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pétrolières

Les ministres arabes du pétrole
réunis en séance extraordinaire à
Genève ont eu de la peine à s'en-
tendre, à en juger d'après la lon-
gueur de leurs délibérations. Ce
n'est finalement qu 'hier vers 15
heures que le président de cette
session de l'OPEP, M. Amouzegar ,
ministre iranien des finances, est

expresse : que les pays consomma-
teurs industrialisés « fassent un
bout de chemin » afin de freiner
d'une part la hausse des prix des
produits manufacturés et d'autre
part pour contrôler le prix
que paie le consommateur pour
son litre d'essence. En d'autres
termes, il s'agit pour les gouverne-

station de radar installée en Iran par
une firme anglaise, le ministre des
finances a remarqué que le prix
des pièces de rechange nécessaire
avait augmenté en six mois de
300 % et qu 'en comparaison l'aug-
mentation du prix du pétrole sem-
blait justifiée. « Car, poursuivit-il ,
nous allons connaître nous aussi le

t maîtriser
; bénéfices
chômage si cette tendance à la
hausse n'est pas corrigée rapide-
ment. »

« Nous nous sommes rendu
compte aussi que personne ne re-
marque quand nos prix baissent ,
dit-il en faisant allusion à la baisse
de 15 % opérée le 1" décembre
dernier. Le consommateur ne s'en
est pas aperçu - il a même dû
payer plus cher son chauffage et
son essence. Alors, qui a empoché
la différence, sinon les compagnies
pétrolières ? »

Interrogé sur le rôle de ces so-
ciétés à l'avenir, le ministre n'a
certes pas nié leur utilité en tant
que transportatrices et distributri-
ces du pétrole, ni en tant que ré-
servoirs d'expériences et de recher-
ches sur les utilisations de la pé-

P.-E. Dentan

Suite en page 25

Les Occidentaux doivent
l'inflation et contrôler les
des grandes sociétés i

Copenhague derrière
l'ombre de Munich

par M.-W. Sues
Voir en page 25
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CEUX OU

sorti de la grande salle de l'hôtel
Intercontinental pour faire face à la
meute des journalistes qui l'atten-
daient depuis 11 heures le matin.
(Nous avons relevé 15 microphones
placés sur son pupitre , 12 caméras
de télévision et une dizaine de
journalistes japonais venus en
force à Genève pour l'occasion.)

Pas d'augmentation
avant le 1" avril

Si le pri x du pétrole brut n'aug-
mentera pas davantage d'ici au 1"
avril , a tenu à préciser M. Amou-
zegar, c'est à une condition

Pour la première fois hier, le Conseil fédéra l a siégé dans sa nouvelle
composition . M M .  Ritschard , Hùrlimann et Chevallaz ayant remp lacé MM .
Tschudi. Bonvin et Celio. Dans le grand hall du Pala is fédéral , les « sept sages » ,
entourés du chancelier et des deux vice-chanceliers , ont posé pour la photo de
fa mille. De gauche à droite : M M .  Sauvant , vice-chancelie r, Karl Huber,
chancelier, les conseillers fédéraux Hans Hùrlimann (Département de

ments occidentaux de prendre des
mesures leur permettant de contrô-
ler les bénéfices réalisés par les so-
ciétés pétrolières afin d'éviter que
l'augmentation du prix du pétrole
brut ne se répercute sur le con-
sommateur sans défense. « Nos
intérêts sont communs, affirma le
ministre qui lança un appel à l'opi-
nion publique internationale «afin
qu'elle fasse preuve de plus grande
compréhension à notre égard ».

Pour M. Amouzegar, si les pays
industrialisés ont été en mesure de
taxer comme ils l'ont fait (85 % en
France) les produits pétroliers, c'est
la preuve que ces produits ont été
achetés à un prix trop réduit. Pre-
nant l'exemple du prix du litre de
super en France, le ministre a
rappelé que le producteur ne tou-
chait que 9 centimes par litre sur
l'argent encaissé par le pompiste.

Prenant ensuite l'exemple d'une

l'in térieur), Kurt Furgler (justice et police) , Pierre Graber, vice-président de la
Confédération (Département politi que) , Ernst Brugger , président de la Confé-
dération (économique publi que), Rudolf  Gnaeg i (Département militaire),
Georges-André Chevallaz (finances et douanes), Willi Ritschard (transports ,
communications et énergie) et le vice-chancelie r Buser.

Photo ASL

L'audience générale de Paul VI
Savoir prier et méditer

Nous venons de commémorer la
naissance de Jésus sauveur. Noël est
passé, oui, mais, en réalité, il con-
tinue, car la célébration de cet événe-
ment tend à se pro longer non seule-
ment dans la vie liturgique mais dans
la vie spirituelle, morale et sociale.
Pourquoi ? Parce que Noël nous ré-
vèle le mystère de l'incarnation du
verbe de Dieu. Il apporte au rapport
religieux entre l'homme et le Christ ,
une nouveauté : la venue du Christ
dans le monde et sa vie parmi les
hommes. (Souvenez-vous : « Il s 'est
fait  chair et il a habité parm i nous ».

Jn 1, 14). Enfin , parce que la fête de
Noël veut exercer une influence d'or-
dre sp irituel dans les âmes de ceux
qui la célèbrent dignement. No us
avons dit que Noël continue aussi
dans la vie sociale. En effet , les
gestes de bonté et de charité que
Noël inspire ne tendent-ils pas à
exprimer un sentiment humain, à en-
gendrer une attitude généreuse per-
manente dans la vie familiale et
sociale ? Noël veut demeurer : il
exige un « après-Noël ». Mais lequel ?
Comment ?

Suite en page 26

LA CENSURE DES FILMS
UN TRAITEMENT INÉGAL

Un débat général sur la censure devient très vite un débat sur la
seule censure des films. Quelle est l'origine de ce traitement « inégal » ?
de cette sévérité particulière à l'égard du cinéma ?

La principale raison de cette atti-
tude réside certainement dans la force
suggestive et persuasive du spectacle
cinématographique. Tous les observa-
teurs sont d'accord sur ce point. Notre
être se dissout en quelque sorte
durant la projection. Les personnages
d'un film nous empruntent notre vie,

l'aspirent. Les conditions de projec-
tion facilitent cette dissolution, favori-
sent la création des « itinéraires de
persuasion» (Michel Cournot). La nuit
de la salle isole le spectateur et le

Hermann Pellegrini

Jeudi 10 janvier 1974

Suite en page 26
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Carburants et
combustibles

BERNE. - Le Conseil fédéral a tenu
mercredi sa première séance de
l'année, siégeant pour la première
fois, à cette occasion, dans sa nouvelle
composition et sous la présidence de
M. Brugger. C'est le problème de l'ap-
provisionnement du pays en carbu-
rants et en combustibles qui a formé
l'objet principal des débats, lesquels
ont porté également sur la constitution
des diverses délégations du gouverne-
ment, et l'attribution des postes de
suppléants des chefs des sept dépar-
tements. L'Exécutif a procédé en
outre à diverses nominations.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance d'un rapport du chef du Dépar-
tement de l'économie publi que sur
l'état de l'approvisionnement en car-
burants et en combustibles. Les im-
portations continuent à être satisfai-
santes, quelques produits spéciaux
mis à part. Elles suffisent à couvrir la
consommation réduite par le contin-
gentement et par d'autres mesures,
ainsi qu 'à garantir le maintien des
réserves indispensables. Il n 'est donc
pas nécessaire d'envisager, pour l'ins-
tant , des restrictions supplémentaires.
En particulier , on ne prévoit pas de
nouvelles interdictions de circuler le
dimanche ou d'autres mesures sem-
blables pour ces prochains temps. Il
faut cependant réserver de nouvelles
décisions pour le cas où l'on consta-
terait une diminution des importa-
tions : celles-ci sont constamment
sous la surveillance des services com-
pétents.

Suite en page 27
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Jura
Aménagement
du territoire

et monde rural
C'est sous les ausp ices de l 'uni-

versité populaire jurassienne que
se tiendront au Centre protestant
de Sornetan, dans le sud du Jura ,
trois colloques consacrés à l 'étude
des problèmes posés par l 'aména-
gement du territoire et ses réper-
cussions dans le monde rural.

Les cours, qui se dérouleront
durant trois samedis, en février et
mars prochains, pourront compter
sur la contribution de personna-
lités marquantes, telles que M M .
fean-Pierre Vouga , Lausanne,
adjoin t au délégué du Conseil
fédéral à l 'aménagement du terri-
toire, Jean-Claude Piot, directeur
de la Division de l 'agriculture du
Département fédéral de l 'économie
publique, Denis Maillât , professeur
d'économie à l 'université de Neu-
châtel dont les travaux relatifs à
l 'économie jurassienne sont fort
connus. Ces trois experts traiteront
de la « Vocation du sol national ,
de l 'aménagement de la politi que
agraire ».

La seconde journée examinera
« L 'exp loitation agricole, la pro -
priété foncière et l 'aménagement ».
M. Jean Vallât, chef de l 'Institut
d 'économie rurale de l 'Ecole poly -
technique fédérale de Zurich et le
conseiller national Léo Schur-
mann, « M. Prix », seront les rap-
porteurs.

Quant au troisième colloque, il
tentera de f o rmuler une réponse à
la question « L agriculteur et les
autres secteurs de l 'économie ;
harmonie, concurrence ou con-
fli t  ? ». M. René Juri, directeur de
l 'Union suisse des paysans et
M. F. Ebner, secrétaire de l 'Union
suisse du commerce et de l 'indus-
trie seront les orateurs.

Il est prévu d 'éditer un fascicule
relatant ces journées de travail et
comportant les conclusions que
chacun des invités sera appelé à
formuler en guise de synthèse.

Il est hors de doute que la ques-
tion au centre de ces colloques est
d 'importance vitale, notamment en
raison du rôle en vue que joue
l 'agriculture dans l 'économie juras-
sienne et p lus particulièrement
dans certaines rég ions du Jura
telles que l 'Ajoie et les Franches -
Montagnes. D 'autre part , la
brûlante actualité marquée par les
revendications et manifestations
paysannes est un élément qui de-
vrait assurer à ces journées mises
sur pied par l 'Université populaire
jurassienne et l 'Association pour
la défense du jura ( A D IJ)  une très
large audience. Victor Giordano.

i DISSIDENCE EN URSS (II) !
Dans la masse de manuscrits et de soupçons des correspondants occiden-

I feuilles dactylograp hiées (samizdat) qui taux a M OSCOIL Ceux-ci finirent par sa-
circulent clandestinemen t en Union volr que les trois hommes fusillés

| soviétique, les documents de protesta -

I
lion ouvrière ne manquent point.

Un des p lus marquants , c 'est un ma-
I nifeste di f fusé à Moscou en juin 1972 et
' que la presse occidentale a reproduit -
[ notamment le •< New York Times » du
. 20 juin. Dans ce papier, on pouvait lire
I des ph rases comme celle-ci : « Citoyens .

noire pays possède les ressources les
p lus riches de l 'univers et sa puissance
industrielle se classe au second rang
dans le monde. Mais il n 'est qu 'au 26'
rang pour le niveau de vie de ses tra-
vailleurs, c 'est-à-dire le dernier parm i
les nations développées. Nos travail-
leurs, avec leur salaire , ne peuvent
acheter que de 7 à 12 fois moins que
leurs collègues américains, ang lais ou
allemands de l 'Ouest ». El ce manifeste
se terminait par un appel à l 'action par
les grèves et des manifestations contre
le gouvernement.

Quelquefois, la protestation ouvrière
s 'est terminée de façon trag ique, plus
dramatique que les démonstrations des
intellectuels. Le 17 septembre 196 7, le
quotidien « KasakhsUinskaija Pravda »
informait en quelques lignes ses lec-
teurs qu 'un mois auparavant , à Cim-
kent. une ville du Kazakhstan méridio -
nal, un procès fu t  intenté contre un
groupe de personnes coupables d 'avoir
¦¦ particip é au vandalisme et aux ac-
tions des bandits ». Trois accusés, dont
le même journal citait les noms, et qu 'il
dénonçait comme les ¦• organisateurs et
participants les plus actifs dans ce
crime », furent condamnés à mort par
fusillade.

Le retard de la publication de cette
nouvelle, par rapport aux fai ts  accom-
p lis , de même que la constatation faite
que dans les iours précédents , aucun
journal n 'avait parlé de ce procès en
cours à Çhnkent, alors que ce procès
était taxé de public , suscitèrent les
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

étaient les chefs d 'une insurrection
populaire due aux dures conditions éco-
nomiques imposées par les autorités
aux travailleurs de la zone.

Plus encore : la cause immédiate de
cette révolte, suivant les nouvelles re-
cueillies par ces correspondants , au-
raient été les mauvais traitements suivis
de la mon. inflig és par la police , à un
conducteur de taxi du nom de Afanas-
jev, arrêté pour avoir commis quelques
infractions aux règ les de la circulation.

On peut donc affirmer que les dissi-
dences en URSS vont bien au-delà de
celles de Sakarov et de Soljénitsyne ;
celles-ci ne sont en réalité que la p ointe
visible d'un iceberg que le Kremlin ,
comme le démontrent ses réactions hys-
tériques, craint toujours davantage.

COMMENT LES « GRANDS »
PREPARENT LA PAIX MONDIALE

Aux termes d'un récent accord entre
l 'Union soviétique et le Dahomey, des
pilotes militaires de ce pays iront s 'en-
traîner en URSS.

Pour les services de renseignements
français , c 'est le signal d 'alarme ! Les m
Russes, qui ont déjà livré 25 chars à la
Somalie. 7000 tonnes d 'armes et de
munitions diverses au mouvement de
libération de la Guinée portugaise (dont
des missiles aériens SA M), et qui cons-
truisent un complexe logistique au Sou-
dan , s 'attaquent désormais, en Afrique,
aux marchés d 'armes des pays franco-
p hones. Ils sont âprement concurrencés
par les Chinois (...).

De leur côté, les Américains com-
mencent à faire du dumping : dep uis lu
f in  de la guerre du Vietnam, ils ont du
matériel de guerre à revendre...

(Le Point , N" 62, 26 novembre 1973).
F. Rey

Vers la perception de
suppléments de prix

sur le fromage importé
BERNE. - Le Département fédéral de l'économie publique a publié mercredi
matin un projet de modification de l'arrêté sur l'économie laitière 1971, destiné
à permettre la perception de suppléments de prix sur le fromage importé.

Le produit de ces suppléments servirait « Dans les limites que tracent ces con-Le produit de ces suppléments servirait
exclusivement à réduire le prix de vente
dans le pays de certaines sortes de froma-
ges indigènes. La modification concerne
également l'arrêté sur le statut du lait , dans
lequel le DFEP propose d'abroger les dis-
positions relatives à la distribution ration-
nelle et économi que du lait de consomma-
tion. Ce projet est maintenant soumis à
consultation. Les groupements économi-
ques intéressés doivent se prononcer à son
sujet d'ici au 31 mars prochain.

C'est le fort accroissement des importa-
tions de fromage au cours des dernières
années qui a amené le gouvernement à
élaborer de nouvelles mesures. En 1952,
ces importations s'élevaient à 2200 tonnes.
Elles atteignaient 6690 tonnes en 1960, et
ont passé ensuite à 17 690 tonnes en 1970
et 21 150 tonnes en 1972. Toutes les sortes
de fromage sont touchées par cet accrois-
sement. Dans la consommation suisse, la
part de fromage importé a passé de 14 "<>
en 1960 à 30 % en 1972.

QUEL SYSTÈME CHOISIR ?

Divers types de mesures pouvaient être
envisagées pour faire face à cette situa-
tion : majoration des droits de douane ,
régime de prise en charge , arrangements
fromagers ou perception de suppléments
de prix. C'est ce dernier système qui a paru
le plus efficace au Conseil fédéral. « Seul ,
déclare le gouvernement , un instrument de
protection très souple peut être adapté aux
conditions très fluides qui caractérisent le
marché du fromage. Si , de plus , le produit
sert à financer la réduction du prix de cer-
tains fromages indi gènes vendus dans le
pays, ces suppléments, perçus à la fron-
tière , peuvent être fixés à un niveau plus
faible , sans que cela nuise à l'efficacité des
mesures, alors qu 'il en irait ainsi avec le
relèvement des droits de douane. »

TENIR COMPTE
DE NOS INTÉRÊTS D'EXPORTATEUR

En ce qui concerne l' app lication et l'ob-
jectif du système, « il faut , observe le
DFEP , partir de l'idée que le marché inté-
rieur doit continuer à être ravitaillé de
façon judicieuse , du point de vue de la
quantité et du prix , à l'aide de fromage du

• pays et de fromage importé. En outre , une
place appropriée doit être laissée à rassor-
timent des fromages étrangers. Enfin , il
faut tenir compte de nos intérêts de pays
exportateur de fromage.

ditions préalables , l'objectif doit être d'évi-
ter au moins que l'érosion du marché ne se (
poursuive , c'est-à-dire au moins une plus
forte détérioration , au détriment de la mar-
chandise du pays, de la proportion que
prennent dans la consommation suisse les
fromage s indigènes et les fromages impor-
tés. Il faut tendre à une relation harmo-
nieuse entre les importations et l'écoule-
ment du fromage du pays. L'application du
système des suppléments de prix doit dès
lors être telle que ce régime ne devienne
pas une véritable administration des im-
portations , mais demeure un instrument
d'orientation supplémentaire. »

• LA HAYE. - Le Sénat néerlandais a
accordé tôt mercredi matin en l'absence
de six sénateurs par 52 voix contre 17
les pouvoirs spéciaux au premier
ministre socialiste M. Joop den Uyl
pour lui permettre d' app li quer un train
de mesures destinées à faire face à la
crise de l'énergie provoquée par le boy-
cottage du pétiole arabe.

iGASS : plus de 1200 opérations !
! de sauvetage en 1973 j

I ZURICH. - La Garde aérienne suisse de sauvetage (GASS) a connu une |
I année d'intense activité : à fin décembre 1973, le bilan des opérations i

de secours s'élevait à 1212.
C'est ainsi qu'elle est intervenue 575 fois par hélicoptère dans des I

¦ régions de montagne, affrontant neige , glace et roc. Grâce au jet-ambu-
lance, les vols de rapatriement (145) ont pu être sensiblement améliorés, I

| les trajets notamment devenant plus longs.
Le « Baby-hélicoptère » est entré en action 85 fois , transportant des

' hôpitaux régionaux à la clinique spécialisée de Zurich prématurés et I
| nouveau-nés souffrant de malformations. Cet hélicoptère, un « Jet-
I Ranger » à une turbine, a d'ailleurs été remplacé par un BO-105-C à deux
' turbines, plus fonctionnel. Durant la saison d'été 1973, la GASS a, pour |
I la première fois, engagé deux médecins à plein temps pour s'occuper des
¦ blessés sur les lieux de l'accident et pendant le transport.

Au mois d'août, le nombre des alpinistes tués en montagne que la
| GASS a ramenés en plaine s'est élevé à 28, dont 11 dans le massif du

I
Cervin. Pour pouvoir intervenir plus rapidement à cet endroit, la GASS
a installé une liaison radio entre la cabane Solvay et la base d'Air-Zermatt

| qui, elle-même, est reliée à la centrale de Zurich.

il, .ÏSS ^M ^^^H -̂ Ù:;/ ^
GENEVE. - Avec l' entrée en vigueur de
l'horaire d'été, le 1" avril prochain , Swiss-
air mettra en service ses DC-10-30 de
grande capacité sur son réseau d'Extrême-
Orient.

Un vol express sera assuré une fois par
semaine à destination de Tolrio avec une
seule escale à Bombay, de sorte que la

I --J

durée du voyage entre la Suisse et le Japon
sera réduite de plus de huit heures. Il ne
faudra plus que 17 heures 50, indique un
communiqué de Swissair , qui précise que
c'est le temps qu 'il faut à un avion assu-
rant la liaison Europe - Japon par le pôle
Nord. Jusqu 'à présent , les services de
Swissair à destination du Japon faisant

et des groupes japonais

tous escale en différents points du Proche-
Orient et du Sud-Est asiati que, la durée du
voyage était alors de 26 heures.

Au cours des deux dernières années,
Swissair a enregistré sur ses lignes d'Extrê-
me-Orient un accroissement considérable
de son trafic. Durant certaines périodes de
l'année , celui-ci ne pouvait plus être assuré
normalement en raison de la limite de
capacité des DC-8. La mise en service des
DC-10, qui peuvent transporter 249 passa-
gers et 14 500 kg de fret , permettra donc de
mieux répondre à la demande , souligne le
communiqué. A côté de cette augmentation
de capacité , l'offre sera accrue d'un hui-
tième service hebdomadaire de sorte que ,
dès le 1" avril , Swissair assurera , chaque
sr maine, quatre vols avec DC-10 et quatre
vols avec DC-8 vers l'Extrême-Orient.
Tokio sera desservi uniquement par des
DC-10 qui feront aussi escale à Bombay,
Bangkok et Hong-kong.

Parallèlement , Swissair utilisera , sur tous
ses vols à destination et en provenance du
Japon, les services d'une hôtesse de l'air
japonaise qui sera intégrée à l'équi page de
cabine. Les 20 candidates choisies parmi
1566 intéressées sont arrivées ces jours à
Zurich, où elles vont compléter leur for-
mation commencée à Tokio. Elles s'occu-
peront plus particulièrement des passagers

Pas d'indice des prix sans mazout !

Le Valais ayant
ouvert la voie...

BERNE. - En essayant depuis peu de
déterminer un indice des prix à la consom-
mation sans tenir compte de l'huile de
chauffage et de l'essence. L'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et du
travail déroge aux règles générales de cal-
cul d'un indice qui sont reconnues sur le
plan national et international. C'est ce
qu 'estime la Fédération suisse des consom-
mateurs qui , dans un communi qué , met en
garde contre de telles méthodes « qui
ébranlent la confiance placée dans l' indice
national des prix à la consommation , re-
mettent en question sa crédibilité et son
utili té , donnent libre accès à des abus et
aggravant de la sorte les tensions sociales » .

Par ailleurs la FSC approuve la revision
des bases servant à déterminer l'indice
national des prix à la consommation. Cette
révision , qui débute ce mois , s'impose déjà
du fait que les chiffres indexés en vigueur
se fondent sur des budgets fami l iaux de
1963 qui ne correspondent plus guère aux
conditions de consommation actuelles. La
Fédération des consommateurs recom-
mande aux services fédéraux comp étents et
aux réunions d'experts d'éclaircir à celte
occasion par des enquêtes et des sondages
si les ménages qui tiennent des comptes et
sont déterminants pour le calcul de l' indice

des prix sont vraiment encore représenta
tifs de la grande partie des familles d'où
vriers et d'employés suisses.

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a admis le recours
de la société de distribution du f i lm
«.Le dernier tango à Paris » dont la
direction de la police du canton de Fri-
bourg avait , on s 'en souvient , interdit la
projection. Le Conseil d 'Etal a tenu
compte du fait , comme devait le relever
le chancelier, que l 'évocation cinéma-
tographique des thèmes sexuels n 'est
plus ressentie comme inhabituelle et
que l'attitude générale à l'égard de la
sexualité avait changé. Le Conseil
d'Eta l a encore repris le commentaire
du chef du Département de justice et
police du Valais disant que les scènes
critiquées s 'inséraient dans un contexte
plus profond. Le Conseil d 'Etat fribour-
geois considère encore que le f i lm est ni
obscène ni malsain, l 'auteur n 'ayant
pas •< l'œil complice et pervers ».

La FSC rappelle enfin que l'indice ne
fait que •< refléter l'évolution du coût d' un
panier de marchandises déterminé ».
L'indice ne peut ni ne doit s'occuper des
causes des hausses et des baisses de prix.
C'est uni quement dans le cadre d'une revi-
sion totale des bases de l'indice qu 'il est
permis et judicieux de modifier le panier
type. En revanche , estime la FSC, il paraît
>< inadmissible et absurde » d'éliminer cer-
taines positions de l'indice qui se font
désagréablement remarquer par un très
fort renchérissement par exemp le.

^̂ ¦:&.- -} !!&.:Wi- -̂W:-&-- .̂-Z£:-?

Après le carnage d'Oberriet
UNE TROISIEME VICTIME SUCCOMBE

L'atroce carnage d'Oberriet , qui tient en alerte depuis samedi passé les polices de
plusieurs pays européens, a fait une troisième victime. C'est en effet mercredi matin à
9 h. 55 qu'est décédé à l'hôpital de Feldkirch (Autriche) M. Erich-Paul Orlinsky, âgé de
61 ans. Le malheureux avait été grièvement blessé par les gangsters, alors qu'il avait
arrêté sa voiture samedi matin au poste de douane d'Oberriet. Le boucher de Sulz
(Voralberg) avait été blessé de trois balles , tirées d'une arme automatique. Son état
inspirait les plus vives inquiétudes.

En ce qui concerne l'enquête , selon la police cantonale saint-galloise , il n'y a rien de
bien nouveau à signaler. Le personnage , qui s'était rendu à la police de Kloten , est
toujours interrogé. La police a le sentiment que le conducteur de l'Alfa-Romeo verte n'est
pas étranger au hold-up sur la « Banque de Buchs » , raison pour laquelle il n'a pas
encore été remis en liberté. La police a d'autre pari fort à faire pour examiner de près
tous les renseignements, qui sont fournis par la population. Ce que l'on ne sait pas
encore, c'est si les armes qui ont été retrouvées près de Horn dans le lac, ont permis de
découvrir une nouvelle piste. La tâche de la police est extrêmement difficile , car les
gangsters se sont littéralement évaporés. Peut-être ont-ils déjà gagné l'étranger , où les
recherches continuent également. (ee)

^MUSÉM^Mi
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Enquête N° 2
1. Les divorcés (Michel Del pech)

12 .  Noël interdit (Johnny Hall yday)
3. Angélique (Christian Vidal)

I 4. Les vieux mariés (Michel Sardou)
. 5. A l'aube du cinquième jour (Ennio

Morricone)

1
6. Le magicien (Gérard Lenorman)
7. Petit papa Noël (Roméo)

I 8. La Paloma adieu (Mireille Mathieu) I
9. Harlem Song (Sweepers/Esther ¦

Galil)
_ 10. Toujours du cinéma (Patrick Juvet) _
| 11. Someday Somewhere (Demis Rous- |

I
sos)

12. Ne rentre pas ce soir (Crazy Horse) ¦
¦ 13. Why oh why oh why (Gilbert I

O'Sullivan)
| 14. Premier baiser première larme |

I
(Jacky Reggan)

15. Goodbye Yellow Brick Road (Elton I
John) I
¦ 16. Cœur blessé / Mélancolie (Sheila) JI 17. Semez l'amour (Henri Dès)
_ 18. Viens te perd re dans mes bras

(Frédéric François)

1
19. La petite fille 73 (C. Jérôme)
20. Sorrow (David Bowie)

Nouveaux venus : N" 5 et 14.



Le bon moine
par Pélotsch . *.• - '

LA ROUE (deuxième partie)

Il n'y a pour ainsi dire aucun domaine de la mécani que appliquée où la roue
ne joue, sinon un rôle essentiel , du moins un rôle accessoire. En gros , la roue
peut avoir quatre (onctions di f férentes :

FONCTION ROTATIVE : Lorsque l'homme a découvert qu'il était plus facile
de déplacer un objet sur des roues , plutôt que de le traîner , il démontre
l'app lication véhiculaire de la roue.

La force nécessaire au déplacement s 'exerçait sur le véhicule lui-même , mais
l'invention des moteurs, amenant l'énergie vers la roue, créera la roue motrice
Ainsi p. ex. votre bicyclette dont les doux roues ont une fonction rotative,
la roue arrière seule étant motrice.

SOURCE D'ENERGIE MECANIQUE : dans cette fonction , la roue transforme
le mouvement en énergie d'après le principe du levier. Une force réduite qui
s'exerce à une certaine distance de l'axe est amplifiée en fonction de le
distance qui la sépare du centre. Les applications de ce principe sont innom-
brables, et . elles vont des moulins à vent aux turbines à vapeur, des moulins

ELEMENT DE TRANSMISSION : Il ne suffit pas de disposer d'une énerg ie,
encore faut-il pouvoir la transmettre vers un endroit utile. C'est la lonction
de la roue dentée sous toutes ses formes , qui non seulement transmet l'éner-
gie, mais peut l'adapter par un rapport de rayons différents. Songez par
exemple aux engrenages d'une horloge ou au système d'embrayage d'une
voiture.

ELEMENT REGULATEUR OU SOURCE D'INERTIE : Il s'agit là d'une des
applications les plus parfaites de la roue (principe de la toup ie), que l'on
retrouve soit dans le volant d'inertie soit dans la gyroscope. Le volant permet
de conservor , par inertie, une énergie acquise, par ex. sur la machine à
vapeur , tandis que le principe du gyroscope est le suivant : une masse en
mouvement de rotation permet , avec suspension â la Cardan, de faire garder
à l'axe une direction invariable dans l'espace. Les applications récentes en
sont nombreuses : dispositif de pilotage automatique des avions , compas
gyroscopique, dispositif antiroulis sur les grand navires.

Toutes ces fonctions expliquent donc pourquoi la roue est vraiment devenue
le symbole de notre civilisation technique.à eau aux turbines hydrauliques

ION ROTATIVE

FONCTION ROTATIVE
ET MOTRICE.

ROTATIVE.

ÉLÉMENT RÉGULATEUR
OU SOURCE D'INERTIE.

LE VOLANT

LE GYROSCOPE A
UNE DIRECTION INVARIA8
DANS L'ESPACE.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, tél. 5. 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 5 17 94 (heures des repas) .

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.

13 Etoiles, tél. 5 02 72.
Pompes funèbres. — Amoos Jean, tél. 5 10 16.

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.

PARIS : irrégùlière. après les gains de ces derniers jours.
Après la hausse de la veille , le marché BRUXELLES : repliée.
est indécis. Dans l' ensemble les écarts à Les prises de bénéfices pèsent sur les
la baisse prédominent. cours .

FRANCFORT : ferme. MILAN : irrégulière.
Dans des transactions animées, les co- Les fluctuations ne dé passent pas des
lations finales interviennent au plus fort fractions.
de la séance.

AMSTERDAM : affaiblie.
I.e marché marque un temps d'arrêt

xr

VIENNE : meilleure.
LONDRES : faible.

Seules les mines sont plus résistantes

nage Pharmacie de service et médecin de service. - Conseil : pour retourner la galette
Appeler le 11. B sans la briser, retournez d'abord le

Service dentaire d'urgence pour les week- | p|at sur une assiette creuse, puis
ends et les jours de fête. - Appeler le 11 ¦ 

faiteg ,jsser dans |e p,at avec pré.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- ¦ 

cautj 0|?
llard, brigger, tél. 312 37. m

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor I _,,_ • _„_ „,, _.,„.
e en Kronig, Glis, tel 318 13 ¦ QUESTIONS PRATIQUES
clinl- Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81. - Quel est le remède pour utiliser
. ^a^̂ d̂  ..s — _ I des confitures tournées 

en 

sucre 

?
j A /.—/ ï/ j É̂W  ̂E> S» ¦ Le rem^de est tr®s simple : faites
J \ ./,^̂ \lJEi "l Bt _ Sm m B chauffer les pots au bain-marie et

' •¦ '^Ŝ Ĉ JB 09 il I ai°utez 
le ius dun demi-citron pour

îfi 'À %Cw HA. V U  / 1 P0' de 500 g'"""
 ̂*  ̂' F - Ufl ^ M U L /  - Comment empêcher viande et

M A ! /  à'mftk Bg B poisson d'attacher sur le gril? g
\uu\ s V.'1 ' ' VmW ' En Prenant la précaution de bien _
PB ^.'\ 4 u>***  ̂ flKj H crh î ^̂  ̂ I faire cnauffer le 9ril avant de les y I

A A E & L\ \̂ ¦̂f Seill à Connaître l'en- - Le pot en plastique n'est-il pas ™

mai ¦̂ SèC-ST droit OÙ il a caché le ¦ nuisible aux plantes ?

*?1 9^̂^ . butin du hold-up ¦ Nos ,maîtres iardiniers n°us ensei" .
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P°ts en ,erre 
I

û \ \ \*&%gâ0m ¦ » semble qu 'I ait de- ¦ cuite étaient valables. Il fallait que les -
W mmWuûûÛum Bvpidé de ne pas partager . ¦ racines respirent et seul l'argile cuite I

3H BW. à̂ m ^
,a

'* assez poreuse pour le per- ¦
i—Mm HHH HHk *tum p mettre.

L'^MAn^A SIM A „„», ,Atn A C'est une mystification, maintenant 1
agence «UÏMM» enquête J  ̂¦ (es horticulteurs cultivent les plantes, -

¦ même les plus délicates dans des ¦

I UN MENU
Moules à la mayonnaise
Biftecks
Galette de pommes de terre
Fromage
Pruneaux

| LE PLAT DU JOUR
- Galette de pommes de terre

Pour 4 personnes - temps de pré-
I paration 10 minutes, temps de cuis-

son 1 h. 15 environ.
Ingrédients : 1 kilo de pommes de

¦ terre, 200 g de beurre, sel, poivre, 1
I bouquet de persil, 2 gousses d'ail.

Allumez le four, épluchez les¦ pommes de terre et coupez-les en
| fines lamelles. Faites fondre le
_ beurre dans une petite casserole.
I Beurrez un plat rond et disposez-y
¦ les lamelles de pommes de terre en¦ couches régulières.

Arrosez chaque couche de beurre
_ fondu, poivrez et ajoutez la persillade
| (persil haché finement, mélangé à
¦ l'ail, haché finement également)
I Arrosez le dessus du plat avec le
1 reste de beurre fondu. Faites chauf-
" fer le plat sur le feu pendant 15
| minutes, puis glissez-le au four. Re-
m tournez la galette à mi-cuisson pour
I qu'elle soit dorée des deux côtés.

Conseil : pour retourner la galette
B sans la briser, retournez d'abord le

plat sur une assiette creuse, puis

¦bacs en matière plastique et ces ¦
1 plantes se portent fort bien. La seule ™
_ raison qui peut encore faire choisir ¦
| un pot de terre cuite de préférence à 5
¦ celui de matière plastique est l'as- 1¦ pect esthétique : la terre cuite est un _
¦ matériau plus noble. Par contre un ¦
B des avantages des pots en plastique m
| est que les arrosages sont plus espa- ¦
_ ces.

¦ VOTRE SANTE |

Il fait froid.
™ N'oubliez pas que lorsque le ther- ¦
| momètre descend au-dessous de ¦

La culture est l'héritage de la qualité ¦
du monde

André Malraux

J
zéro degré, votre régime doit s'enri- |
chir de protéines, substances que ¦
l'on trouve dans la viande. Elles ¦
facilitent le travail des muscles et I
empêchent le corps de se refroidir.

Réservez pour l'été le lapin et le |
poulet. Préférez-leur le bœuf, le porc _
et surtout le mouton qui se digère I
facilement (surtout les côtelettes |
d'agneau) et vous apportent nombre '
de calories.

Mais p'our les frileux, c'est le foie
de veau qui est le remède même en |
petite quantité il amène de la chaleur ¦
et des globules rouges.

VARIETES
Sur 100 barbus interrogés r
Cinq reconnaissent qu'ils sont _

devenus barbus parce que c'était la I
mode ;

Dix-sept pour cacher une ¦
imperfection physique ;

Quarante et un parce qu'ils avaient .
l'impression que la barbe équilibrait I
mieux leur visage ; ¦

Dix-sept pour se créer une autre I
personnalité ;

Onze (tous moins de 20 ans) pour
raisons politiques...

Neuf pour ne plus avoir à subir la ¦
corvée quotidienne du rasoir.

Trente affirment que leur person- I
nalité s'est transformée depuis, leur ¦

entrée dans le monde de la barbe. Ils |
se sentent généralement plus assu- .
rés, plus équilibrés. Soixante-dix pré- |
tendent que « leur pouvoir de séduc- ¦
tion » s'est sensiblement amélioré.

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

tél. 2 15 79.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête . - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, av.
Pratifori 29.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

Service de dépannage du 0,8 %0. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h... tél. 2 15 66.

Baby-sitlers. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile).

DUFFY CALME f"  n'a pas
L'IVROGNE... lvoulu vous

CETTE PLA6E.,, ET
FAISONS VITE ..IL ^

Je ne lui en
veux pas.,

vexer , s "~
l« I ,  \-r-fflftB&si

r̂ jJBEMlE ^H
Les aquanautes y
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FEBA BIEiJTÔT ^1«MIT... ^> '

Combien de bières pour
ce que vous savez ?

^

3$

KOLRSi - IM: Z L K I C H

Total des litres cotés 151
titres traités 78
titres en hausse 35
titres en baisse 27
litres inchangés 16

Tendance générale :

Bancaires à peine soutenues
financières soutenues
assurances irt'égutières
industrielles Irrégulièrès

Chances - Billetsmanges - mneis

France 64.50 67.50
Angleterre 7.40 7.75 —«̂ ___________^_^_
USA 3.35 3.43
Belgique 7.75 8.io Prix de l'or
Hollande 113.50 116.50
Italie 45.50 48.— L-"ngoî 13 400.— 13 675.-
Allemagne 119.50 122.50 Plaquettes (100 g) 1 340.— 1 390 -
Autriche 16.20 16.70 Vreneli 133 — 148 -
Espagne 5.65 6— Napoléon 115.— 130.-
Gi-èce 9,50 U.— Souverain (Elisabeth) 120.— 135.-
Canada 3.38 3.46 20 dollars or 635.— 685 -
Les cours ùes bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communi quées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

Après une tendance irrégulière durant  la
semaine dernière , le marché des actions
suisses a atteint un niveau plus élevé.
Parmi les valeurs hors-bourse , on a remar-
qué" une forte demande pour Hoffmann-La
Roche.

Marché p lus calme pour les bancaires
avec des cours inchangés. Forte demande
pour les deux Alusuisse.

Nestlé porteur a perdu du terrain alors
que la nominative a progressé quelque peu.

Les américaines ont été sous pression
due à la faiblesse de New York et la parité
a été fixée à 3.37.

Ang lo American Gold Investment a
reculé en raison de la baisse du cours de
l'or.

Peu d' intérêt pour les valeurs hollandai-
ses et bonne évolution des allemandes.

10 janvier

De nuit. - Garage Bruttin, tél. Sierre 5 07 20 -
5 36 82 - 5 68 85

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30 , rue de Lausanne N° 27.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N° de tél. 2 49 21 .

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 à 18 h. 30.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30 public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 18 h. 15 - 22 heures, HC
Sion.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16
Médecin de garde. - Dr. Vouilloz, tél. 2 64 64
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

Dépannage. - Carrosserie Granges, téléphone
2 26 55 - 2 34 63.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61-  Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/212 64.

CAS-OJ. - Groupe de Martigny. Course du 13
janvier , région du Grand-Saint-Bernard. As-
semblée des participants le 11 janvier , à
20 heures au motel des Sports.

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 13 h. 30, pati-
nage public ; 17 heures, novices HCM ;

. 18 h. 30, juniors HCM ; 20 h. 30, patinage
public.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

C nm^rii^lni. f>A««Â A J*  
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Monthey

rainai nains. — uepui UB indiquer sanitaire .
Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les week
ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat
3 70 70.

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,
Tél. 4 21 06

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92,

Samaritains. - Matériel de secours , télé-
phone 4 23 30.

Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - Appeler le 11

Pompe, funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;
J.-L. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner,
4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.

Viege

Brigue

Pharmacie de service et ambulance. - Ap
peler le numéro 11.

Service dentaire d'urgence pour les week
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

BOURSE DE ZURICH
Suisse 8.1.74 9.1.74
Viège-Zermatt 125 D 130
Gornergratbahn 780 D 780 _D
Swissair port. 502 515
Swissair nom. 496 496
UBS 3540 3540
SBS 3300 3300
Crédit suisse 3200 3200
BPS 2040 2030
Elektro-VVatt 3095 3090
Holderbank port. 427 428
Interfood port. 5100 D 5100 D
Motor-Columbus 1510 1510
Globus nom. 3100 3050 D
Réassurances 2150 2170
Winterthur-Ass. 1810 1800
Zurich-Ass. 8725 8750
Brown Bovcri 1010 1010
luvena nom. 1930 D 1930
Ciba-Geigy port . 1625 1630
Ciba-Gei^' nom. 905 895
Fischer port. 890 890
Jelmoli IHO 1100 D
Hero 3850 D 4025
Landis & Gyr 1230 1210
Lonza 1700 1750 D
Losinge r 1075 D 1050 D
Nestlé port. 3590 3550
Nestlé nom. 2110 2120
Sandoz port. 4400 4475
Sandoz nom. 2760 2790
Alusuisse port. 1780 1800
Alusuisse nom. 735 755
Sulzer 3070 3060

Bourses européennes
, 8.1.74 9.1.74

Air Li quide FF 272 271
Au Printemrj s 109.10

145
153.50
380
863

1425
1040
263
299
164
241
177.80

1496
62.30

Rhône-Poulenc
Saint-Gobain 156
Finsider Lit.  380
Montedison 882.50
Olivetti priv. 1392
Pirelli 1132
Daimler-Benz DM 256.90
Karstadt 297.80
Commerzbank 160
Deutsche Bank . 234.80
Dresdner Bank 172.40
Gevaert FB 1510
Hoogovens FLH 62.80

USA et Canada 8.1.74 9.1.74
Alcan Ltd. 136 1/2 129 1/2
Am. Métal Clïmax 178 174 1/2
Béatrice Foods 77 73 1/2
Burroughs 661 610
Caterp illar 234 224
Dow Chemical 196 186
Mobil Oil 187 174 172
Allemagne
AEG 129 1/2 129 1/2
BASF 139 1/2 144
Bayer 128 131
Demag 162 164 D
Farbw. Hœchst 132 134 1/2
Siemens 263 1/2 272 1/2
VW 145 150
Divers
AKZO 63 1/2 61 1/4
Bull • 34 34
Courtauids 7 3/4 D 8
de Beers port. 23 3/4 22 3/4
ICI 15 3/4 15 1 2
Péchiney 88 87 1 2
Phili ps Glœil 41 3/4 40 1/4
Royal Dutch 113 110
Unilever 130 130

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 51 52
Automation 106 106.50
Bond Invest. 88 —
Canac 141 143
Canada Immob. 850 870
Canasec 837 850
Denac 79 80
Energie Valor 108 3/4 110 3/4
Espac 285 287
Eurac 342.50 343.50
Eurit 126 128
Europa Valor 133 1/2 135 1 2
Fonsa 96 1/2 98 1/2
Germac 103 105
Globinvest 77 1/2 78 1/2
Helvetirivest 96.80 —
I Mobilfonds — —
Intervalor 85 86
Japan Portfolio 322 332
Pacificinvest 76 1 2 77 1/2
Parfon 1363 1433
Pharma Fonds 205.50 206.50

Pol y Bond 84.25 84.75
Safit 341 343
Siat 63 l lb5 —
Sima 169 171
Crédit suisse-Bonds 86 87 1/2
Crédit suisse-Intern. 81 1/2 83
Swissimmob 61 1110  1125
Swissvalor 226 230
Universal Bond 93 3/4 95 3/4
Universal Fund 105 1/4 108 1/4
Ussec 845 860
Valca 84 1 2  86 1/2

L'amour c'est...

; -— W-
: ... enlever la glace sur le pareb rise

de sa voiture.
TM fieg U S Poi Off .—Ail r.ghri reie"ed

C 1973 by toi Angalci T,m«\

Bourse de New York 8.1.74 9.1.74
American Cyanam. 19 1 2  19 3/4
American Tel & Tel 50 1/4 50
American Tobacco 34 1 , 2 34 1/8
Anaconda 29 1/2 28 1/4
Bethléem Steel 34 3/8 33 5 8
Canadian Pacific 17 1/8 16 1/2
Chrysler Corporation 15 1/8 15
Créole Petroleum 18 3/4 18 3/4
Dupont de Nemours 165 1/4 159
Eastman Kodak 105 5/8 103 1/2
Exxon 96 92 3/8
Ford Motor 40 1/8 39 5/8
Genera l Dynamics 21 7/8 20 1/2
Genera l Electric . 62 5/8 61 1/8
Genera l Motors 47 1/8 46 1 4
Gulf Oil Corporation 24 1/8 23 1/2
IBM 228 227 3/4
International Nickel 37 1/2 36 1/4
Int. Tel & Tel 27 1/2 26 5/8
Kennecott Cooper 46 43
Lehmann Corporation 13 7/8 13 3/4
Lockheed Airc raft 4 3 7/8
Marcor Inc. 19 3/4 20
Nat. Dairy Prod. 41 1/8 39 5/8
Nat. Distillers 12 7/8 12 5/8
Owens-Illinois 31 1/8 31
Penn Central 4 3/8 4 1/8
Radio Corp. of Arm 18 3/4 18 5/8
Republic Steel 26 3/4 25 3/4
Royal Dutch 34 1/8 33 1/4
Tri-Contin Corporation 12 7/8 12 1/2
Union Carbide 34 3/8 32 5/8
US Rubber 8 1/4 7 7/8
US Steel 38 1/4 38 1/4
Wcstiong Electric 25 3/8 24 3/4

Tendance faible Volume : 18.120.000
Dow Jones :
Industr. 861.78 834.80
Serv. pub. 94.10 92.79
Ch. de fer 191.58 186.74
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demain vendredi, à 20 h. 30 - 16 ans
Un grand western avec Terence Hill ^.

es aeriwm venuicu
c„ „„.,!=,.rc Lino Ventura dans un film a « suspense »
En couleurs LE SILENC|EUX

^̂̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ î "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŝ ŝ i»^B ^ETfWîyr^̂ ^ut T̂V
Jusqu 'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans l____ _̂__a____ ^MitBÉÉanMBMH
Dimanche, matinée à 14 h. 30 ,
Le duo époustouflant : Lino Ventura - Jac- Jusclu a dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
aues Brel ^n succes sans précédent signe José Giovanni
L'EMMERDEUR DEUX HOMMES DANS LA VILLE
C'est drôle, c'est du jamais vu, c'est réglé au Avec Alain Delon et Jean Gabin
métronome et joué à la perfection ! 

—-JlLUi f̂ f̂ f̂ f̂^M

I IRffSPinHH MARTIGNY KUIttl
MONTANA Kn^Rfifl (¦nllw**Tliiff

M^̂ BBaBaaaAlilittlill Jusqu'à dimanche , soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Aujourd'hui, à 16 h. 30 - Pour enfants Burt Lancaster - Lee Marvin et Jack Palance
BLANCHE-NEIGE dans
A 21 heures LES PROFESSIONNELS
MEURTRE A LA 110* RUE L'un des dix meilleurs westerns jamais réa-
Anthony Quinn Usés !
Nocturne à 23 heures
LES YEUX DE L'ENFER . "¦TT'^issssssssM
Un film d'épouvante en relief ST-MAURICE B4f39l

CRANS LvMVtHHPH
f̂ijMU UtàMtM ^e soir ' demain vendredi et samedi , à 20 h.

*̂ ™^̂ T^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 18 ans
AiD°AU n«Mr#i. Gérard Philippe dans un film de Claude
I M A UANLCH Autant-Lara
Avec Nureyev - Margot Fonteyn LE R0UGE CT LE NO|R
?,

e
.n«[',w«uT.n'

JreS D'après le roman de Stendhal - 3 heures de
L'EPOUVANTAIL sDectacle
Avec Gène Hackmann - Al Pacino speciacie

SION \\\\\WÊÊê MONTHEY jfj it^lP
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 Dès ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecou-
Dimanche, matinée à 15 heures leur
PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE Les champions du film comique
Le nouveau film de Pascal Thomas - Bernard Les Chariots dans leur dernier film
Menez - Christiane Chamard LE GRAND BAZAR
Un grand bol d'air frais dans le cinéma fran- Un spectacle qui vous fera mourir de rire !
çais, c'est une réussite A ne pas manquer !
Parlé français - Couleurs - 18 ans ¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦sssssssssi isjssjss ŝssssss ŝssssssssi— WSSÊÊÊ I MONTHEY HB
ŵ mm^^^^^^ m̂ ^^^u\iËmmMtmàmÈm ce solr ^ à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 Grand Prix du festival de Cannes 1973
Dimanche, matinée à 15 heures PALME D'OR
28 SECONDES POUR UN HOLD-UP Avec Gène Hackmann (French Connection)
Avec Danielle Gaubert - Vittorio de Sica - Al Pacino (Le Parrain)
Jean-Claude Killy dans son premier film L'EPOUVANTAIL
bourré d'actions Un film de Jerry Shatzberg
Parlé français - Couleurs - 16 ans ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ««¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ sssssssssi

SION BSHHHI I BEX I
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 Ce soir, à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus -

Dimanche, matinée à 15 heures Scopecouleur
ON M'APPELLE PROVIDENCE Un film strictement pour adultes
Un film de Giulia Petroni LES AVENTURES INTIMES
Avec Tomas Millian - Gregg Palmer DES HOMMES MARIES
Un western bourré de suspense et de gaieté Les désirs inavoues de la plupart des maris

Parlé français - Couleurs - 16 ans Vu l'affluence, profitez des premières séances

Ŵ t'* ^« >4|
wr r* * ^̂ ^

LM k/ m n̂. %*w
I^^K 1̂  '̂ Sd

WÊÊ ÈÊÉfëï* yQ&i
¦̂ =— t* —~- •* & ^__

Astérix parmi nous ?...

Serait-il sorti de ses livres pour venir nous faire avec son comp ère
Obélix une démonstration de patin et cela sous l'œil criti que du druide
Panotamix ?

C'est la question que se sont posée les spectateurs de « Holiday on
È Ice » qui se produisait à Vienne. Elle reste d'ailleurs entière.

A louer à MARTIGNY
ou éventuellement à vendre A louer à SIERRE

quartier Ouest

magnifique appartement . . . «
de 7 pièces appartement neuf 2 p.

Cave, place de parc.
220 m2 plus balcons
Construction 1972 Fr. 320 - charges non comprises.
2 places de parc Libre le 1er février 1974 ou à con-
Vue imprenable venir.

Tél. 026/2 25 55
(heures des repas) Tél. 027/5 37 51

36-90016 36-20230
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(C) Présentation des prograin
mes
(C) Téléjournal
(C) Feu vert
Chronique montagne
(C) Courrier romand
Neuchâtel
(C) Le manège enchanté
(C) L'illustre Maurin
(dernier épisode)
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Temps présent
(C) La Symphonie fantastique
d'Hector Berlioz
(C) Téléjournal

19.15
19.40
20.00
20.15
21.35

22.20

15.30 (F) Da capo
Fiir unsere àlteren Zuschauer

17.00 (F) Das Spielhaus
17.30 (F) Zur Berufsorientierung

Berufe beim Zoll
18.10 (F) Sozialkunde II
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Oldtimer

Fernsehfilm
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Wer gwiinnt ?
21.20 (F) Frank Sinatra at Royal Festival

Hall
Galakonzert mit Frank Sinatra

22.10 (F) Tagesschau

Chronique de la montagne :
une hivernale au Cervin

L'émission de Paul Siegrist et Pierre Si-
moni est réalisée avec le concours de six
jeunes, guides ou aspirants guides, qui con-
teront une hivernale au Cervin, au cours de
laquelle ils durent pa r quatre fois aban-
donner. 11 janvier 1973 les six jeunes
grimpeurs attaquen t la voie Gognat-Cerutti ,
dans la face nord du Cervin. Une tempête
les oblige à abandonner. Deux semaines
p lus tard, leur seconde tentative s 'achève
aussi par un abandon.

A leur troisième tentative ils atteignent
4000 mètres et doivent une nouvelle fois re-
noncer.

En mars, une malencontreuse chute de
p ierres les contraint à un quatrième aban-
don, dont ils feront le récit au cours de
l'émission.

Dernier épisode du feuilleton L'Illustre
Maurin qui sera remplacé chaque soir par
un nouveau feuilleton sur le thème de
l'adoption. Un couple d 'instituteurs seront
les principaux personnages.

La Symphonie fantastique de Berlioz en-
registrée lors du festival de Montreux avec
l'orchestre de la Suisse romande sous la
direction de Victor Wolfgang Sawallisch
est l'une des grandes œuvres du répertoire
romantique. Hector Berlioz était né dans
l'Isère en 1803. Il apprend la musique, en-
tame des études de médecine (son pè re est

Imprimeur el éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Luisier

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier. rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bàhleret Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Jorls, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25, lélé
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

._ _ _ _ _— _  «... — — _ — — -. _ —I ¦¦¦¦¦ i

(C) Jazz club
(C) TV scolaire
(C) Pour les petits
(C) Off we go
(C) Téléjournal
Ici Berne
(C) Croisière d'Hiver
(C) Téléjournal
Reporter
Dakota
(C) Téléjournal

lb.30
17.00
18.00
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
22.00
22.5C

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
16.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Mauri n (3)
20.35 Les Vilains
22.30 24 heures dernière

médecin) mais y montre peu d 'assiduité. A
23 ans il entre au Conservatoire de Pa ris.
Une année plus tôt il ava<t rassemblé cent
cinquante musiciens pour jou er à l'ég lise
Saint-Roch une « messe solennelle » qu 'il
avait composée. En 1830 il obtient un prix
de Rome, ce qui lui permet d'aller pour-
suivre ses études à la Villa Médicis. Mais
avant son départ pour Rome, il fait  en-
tendre au public du Conservatoire sa
Symphonie fantastique. L 'accueil f u t  ent-
housiaste, notamment de la part de Lisz t et
des jeunes musiciens qui voient da ns cette
œuvre la plus parfaite expression du ro-
mantisme. B erlioz, épouse une actrice ang-
laise Harriet Smithson qu 'il avait beaucoup
admirée en 1827 dans Hamlet.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ÎS :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps londamenlal : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonça*: 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 Ir. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres lermes et sui
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
Quelle histoire

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Construire la paix

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
14.00 Der Freischiitz
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jaz/.-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 Un monde à part
22.15 Poètes d'Europe et du monde

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15. 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : Education.
9.30 Disques demandés. 10.20
Radioscoiaire. 10.50 Pages d'Emma-
nuel Chabrier. 11.05 La Belle Mélu-
sine, Mendelssohn ; Dardanus ,
Rameau ; Jeux d'Enfants , Bizet ;
Indi go et les 40 Voleurs. Joh.
Strauss. 12.00 Les musiciens du
Brunnenhof et Edi Bar. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Musi que po-
pulaire. 15.05 De maison en maison.
16.05 Université radiop honi que
internationale. 16.30 Thé-concert.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la cam-
pagne. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Fanfares militaires. 21.00
Mélodies d'opérettes. 22.25 Musi que
légère. 23.30-1.00 Pop 74.

Informations à ' 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musi que variée. 8.30 Radioscoiaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 La partie de
ballon : fantaisie. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Concerto Gluck. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Orch. de la Radio suisse italienne.
22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musique
légère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

I0US ALLONS ENLEVER K CETTE
BANQUE ENVIRON 200.000 DOL-^
LARS ET TOUT LE MONDE »JC*1SE DEMANDERA C0M.p Ĉ?i

. MENT NOUS AVONS Af-ifT?.
V FAIT I J- =̂ sPrt-7

Des eclaircies
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel restera couvert
en généra l et des précipitations se produiront encore ce matin , la limite des
| chutes de neige s'abaissant de 1600 à 1000 mètres environ. Quelques eclaircies¦ régionales se développeront ensuite au cours de la journée , mais leur durée sera

brève car le ciel se couvrira à nouveau à partir de l'ouest vers le soir. En p laine
la température restera comprise entre 3 et 6 degrés. Le vent du sud-ouest sera

I faible à modéré en plaine et assez fort en montagne.

liTÏB klfïïri f CA MARCHERA/T-1¦#* ¦*¦*>-¦¦¦ < YVONNE I 'J~r^TU VAS FAIRE UN J^̂ ŝ»̂  «¦î BBfH
AUTRE COUP 1 1/^

OH, PAUL, (̂  \B»1 -̂-J'ESPÊRE QU'IL y .̂ NWIĴ -,̂SERA MIEUX / ̂ Û̂ÛW^izM' r̂vS
LE'KEUM If ĤV^QUMEAœsJ Ky i v&l

14.30 (C) Aujourd 'hui madame
15.15 (C) L'Homme de Fer
17.30 R.T.S. promotion
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un mystère par jour
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Taratata
21.35 (C) Le Secret des Flamands (2)
22.35 (C) I.N.F. 2

^̂  g]}

//%r '/- - f t u \ w r— ^^Nr ^JÊ V ï r W  EU TROIS
k >~» ANS ET DEUX MOIS
*• -«  ̂ POUR LE METTRE
^/^̂ . AU POINT ! JE

T'EN DIRAI DAVAN-
TAGE QUAND NOUS

SERONS EN VILLE

\

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30 ,
23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le' journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Le 45 tours est joué
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton : Une grand-mère

en or massif
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 A l'Opéra :

Orfeo ed Eurtdice
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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Profitez de
nos grandes
avantageuses

ac
secteurs i •Viande

hachée
1/2 kg Fr. 4.50

(au lieu de Fr. 5.-)

m m 
è

m

ÀJ Oranges
-gil f Navels

t d'Espagne

Douscar

Nos spécialités
de fromages de France

Géramont
200 g Fr. 2.20
(au lieu de Fr. 2.50)

(100 g Fr. 1.10)

200 g Fr. 1.60
(au lieu de Fr. 2.-)

(100 g Fr. -.80)

' . - •'• ^

VENDREDI MU
ET SAMEDI If "t

Cake marbré I** *

Sw

Camembert Révérend
125 g Fr. 1.50 /
(au lieu de Fr. 1.80) Jfg.

(100 g Fr. 1.20) J$&

des
prix

MIGROS
évidemment

Mifloc
2 paquets Fr. I .70

. ^
' '•y

(au lieu de Fr. 2.20)

««a
Salade

de betteraves
rouges 1/2

2 verres Fr. 1 .80
(au lieu de Fr. 2.20)

THYON 2000
GI - mm

i*»*»"».

THYON 2000
\m - mm

Nous cherchons pour notre salon-lavoir

une gérante
Place à l'année.

Pour tous renseianements, écrire ou téléphoner à
M. René Favre, directeur, 1973 Thyon 2000
Tél. 027/4 86 08

Fabrique de machines, treuils
et cabestans, engage

tourneurs
soudeurs
serruriers
manœuvres

Travail varié et intéressant
(moyennes et petites séries)

Semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

PLUMETTAZ S.A. 1880 Bex
Tél. 025/5 26 46
S'adresser à M. Pittet, contre-
maître

I ¦ ," . l _
¦

BAER
Fabrique suisse de fromages de dessert
cherche pour compléter son équipe une

dégustatrice-
propagandiste

à temps partiel.

Nous offrons une activité intéressant et
variée. Des connaissances dans le do-
maine de la vente ne sont pas néces-
saires.
Nous offrons un salaire intéressant et des
frais payés.

Si cette offre vous intéresse, écrivez ou
téléphonez tout de suite à M. Francis
Dufresne, délégué pour la Suisse ro-
mande et Tessin, Le Clos, 1616 Attallens
(FR) - Tél. 021/56 45 90

O

OSEREZ-VOUS
SAUTER LE PAS
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wirth, 5316 Gippingen

Prénom :

Nom :

Rue :

Localité :

Date de naissance : Profession :

Entrée : Tél. :



Les instruments a vent

Ménagez vos disques !
Vous êtes sans doute nombreux à

avoir reçu des disques durant ces fêtes.
Voici donc quelques conseils pratiques
pour ménager vos disques.

1. L'électrophone

// doit être d'excellente qualité. N' ou-
bliez pas que s 'il y a un élément dans
l'électrophone qui est de qualité mé-
diocre, tout le reste - aussi bon soit-il -
sera médiocre.

Pour une bonne audition, il est préfé-
rable d'avoir un tourne-disque qui per-
met le réglage des graves et aigus. Le
p ick-up doit être léger pour la lecture
des microsillons (5 à 8 grammes de
pression sur le disque).

2. Tête de lecture

La pointe en saphir doit être changée
fré quemment : environ toutes les 60
heures d'écoute. La pointe en diamant
coûte environ huit fois plus cher mais
elle a les avantages suivants :
- dure dix à quinze fois p lus ;
- donne une meilleure audition ;
- use moins le disque parce que sa

propre usure est plus régulière.

3. Conseils pratiques
Craignez la poussière ! Les disques

ayant la propriété de se charger d'élec-
tricité, ils attirent la poussière. Celle-ci
est le principal ennemi des disques.
Pour l'éloigner, tenir le disque toujours
dans sa pochette en plastique. Le p las-
tique ayant les mêmes propriétés que le
disque attirera à lui les poussières.

Pour nettoyer le saphir, utiliser une
petite brosse destinée à cet usage.
Evitez de frotter le doigt sur le saphir :
votre doigt étant toujours un peu gras y
déposerait de la graisse, elle aussi en-
nemie du disque.

Ne jamais laisser les disques au so-
leil : ils gondoleraient et on ne parvien-
drait plus à les redresser.

La tête de lecture ne doit jamais être
exposée à la chaleur ou à l'humidité :
elle perdrait une partie de ses proprié-
tés.

Ne jamais mettre deux disques dans
une même pochette : le frottement
pourrait les faire cruellement souffrir.

Rangez vos disques (dans les po-
chettes) verticalement ou horizonta-
lement. Dans ce dernier cas, évitez d'en
entasser trop (danger de déformation).

Attention aux enfants s 'approchant
du p ick-up en marche : en un instant
d'inattention ils peuvent gâter disque eu
tête de lecture.

N. Lagger

Le Valais est riche , très riche en fanfares
et harmonies. Il semble que l'instrument de
musique joue chez nous un rôle social -
parfois politique - très important.

Au risque donc d'ennuyer nos musiciens
amateurs, je me propose ici de présenter
aux mélomanes, aux amis des fanfa res, les
instruments dont se servent deux ou trois
fois par semaine nos musiciens.

Vent, cordes, percussion

Personne, évidemment , n'ignore que la
collection des instruments de musique ré-
gulièrement employés peut présenter -
grossièrement - cette classification en ins-
truments à vent , instruments à cordes et
instruments à percussion.

C'est du moins la classification adoptée
par l'Orchestre symphonique. Il convien-
drait , il va de soi, d'ajouter les instruments
dits électroniques très à la vogue.

Seuls les « vents » nous intéressent au-
jourd'hui , encore que les tambours et les
cymbales devraient être honorés, eux aussi,
puisque jouant un important rôle dans nos
sociétés instrumentales.

Voix et soufflet

Nous négli gerons aussi le plus important
instrument de musi que - la voix humaine -
ainsi d'ailleurs que tous ces autres instru-
ments à vent munis d'un soufflet disons
artificiel. Les orgues, harmoniums , accor-
déons, voire cornemuses et binious sont
certes des instruments à vent. Mais qui ne
rentrent pas ici en ligne de compte puisque
absents de nos fanfares.

Bois et cuivres

Plus personne n'ignore que les vents se
subdivisent en deux classes : les bois et les
cuivres.

Dans la disposition orchestrale, les cui-
vres sont disposés derrière les bois.

Mais sait-on quelle est la différence
entre les bois et les cuivres ? Car enfin on
sait qu 'un saxophone est métallique et qu 'il
appartient aux bois, alors qu 'un cor des
Alpes est de bois mais s'apparente aux
cuivres. l'autre qui vibrent l'une contre l'autre dès

Voici donc quelques critères fondamen- que i> aj r passe entre elles,
taux qui permettent de distinguer les bois Les hautbois sont peut-être les représen-
des cuivres : tants les plus connus. Mais il y a aussi le
- les bois ont des trous , pas les cuivres ; cor anglais, \e basson, le contre-basson.
- l'embouchure des cuivres n 'a qu 'un rôle ejc
secondaire (ce sont les lèvres qui tra-
vaillent) alors que celle des bois se subs- Les cuivres
titue en grande partie au travail des lèvres
- le tuyau des bois est court et large , celui
des cuivres long et étroit ;
- les cuivres ont des pistons ou des coulis-
ses, pas les bois ;

- le pavillon des cuivres s'évase beaucoup
plus que celui des bois.

Il va de soi que quelques instruments ne
présentent pas d'une façon très bien mar-
quée certaines de ces différences.

Aussi approchons chacun de ces groupes
d'instruments.

Les bois

Nousil' avons écrit : les bois peuvent être
en bois ou en métal. Vous aurez sans doute
remarqué que les bois métalli ques sont
généralement d'une seule pièce (saxophone
soprano). Alors que les bois en bois com-
portent plusieurs sections avec des rac-
cords présentant des joints élastiques.

Le tuyau des bois étant généralement
court et large, ces instruments présentent
peu d'harmoniques naturelles. Les bois
possèdent des trous. Des trous qu 'on peut
boucher de deux manières : soit « naturel-
lement » dirons-nous, avec les doigts direc-
tement posés sur les trous, soit mécani-
quement au moyen d'un système perfec-
tionné de leviers et de clapets appelés clés.

Selon la différence des embouchures ,
l'on peut distinguer trois types de bois :
a) embouchure à biseau :

famille des flûtes
Deux possibilités : l'air est dirige direc-

tement par les lèvres sur une arête de l'ins-
trument, arête qui agit comme un biseau
(flûte traversière , par exemple), ou alors
l'air est dirigé sur l'arête par l'intermédiaire
d'une fente (flûte à bec, par exemple).

Dans cette famille l'on peut citer : flûtes
de tous les genres (piccolo, à bec, de Pan ,
de lotus, double , etc.), flageolet , cor de
chamois, ocarina et autres.

b) embouchure à anche simple :
famille des clarinettes

L'anche simple est fixée sur une embou-
chure spéciale appelée le bec. L'instrumen-
tiste prend entre ses lèvres bec et anche.

Citons ici toutes les clarinettes, ainsi que
les saxophones et le cor de basset (proche
de la clarinette alto).
c) embouchure à anche double :

famille des hautbois
L'anche double est composée de deux

feuilles de roseau appliquées l'une contre

Les cuivres spéculent avant tout sur I'
harmoni ques naturels , coulisses et pistoi.
n 'étant , de fait , que des accessoires. Si
l'embouchure, ici , n'a qu 'un rôle secon-

Regarder... écouter... et apprécier!

daire (appui des lèvres), le timbre est tribu-
taire de la forme du tuya u : tuyau conique
donne un son sombre et doux , le tuyau cy-
lindrique un son clair , éclatant. On a
essayé jadis de combler les lacunes entre
les harmoniques naturels en perçant des
trous dans le tuyau (comme pour les bois).
Mais on s'aperçut qu 'on changeait le son
en le privant de son éclat. C'est ainsi qu 'on
a songé à rallonger le tuyau au moyen de
sections supplémentaires de longueur
variable. De là la coulisse et les pistons.

Nous n'entrons pas ici dans les détails
très complexes des difficultés qu 'on ren-
contre avec les instruments à trois pistons
(justesse du son lors de la combinaison
entre les différents pistons).

Donnons simplement une classification
arbitraire des cuivres en fonction de la
formule du tuyau :
a) tuyau conique large : cornets, bugles et

tubas, sousaphone ;
b) tuyau conique étroit : cors (d'harmonie ,

de chasse) :
c) tuyau cylindrique : trompettes , trom-

bones, cor des Alpes, clairon de cavale-
rie, etc.
Il s'agit évidemment toujours de familles

entières puisque chacun de ces groupes
comporte des tailles et des accords diffé-
rents.

Plus d'un siècle

Si les instruments à vent connaissent un
tel succès auprès des amateurs , au point
que les ensembles instrumentaux sont plus
nombreux bientôt que les ensembles vo-
caux, c'est sans nul doute parce que ces
instruments sont très bien accessibles jus-
qu 'à un certain point de qualité technique
et musicale.

C'est surtout dans la première moitié du
XIX' siècle que les instruments ont connu
une exceptionnelle évolution sur le plan de
la construction (invention de la coulisse,
des clés, etc.).

C'est ainsi qu 'on peut affirmer qu 'à
quelques exceptions près la musi que com-
posée actuellement pour nos instruments ,
aurait déjà pu être jouée par les instru-
ments de 1850. Bôhm y est évidemment
pour beaucoup !

Voici donc brièvement exposé le groupe
très important des instruments à vent.

Oserons-nous terminer en espérant que
tout musicien dé fa n fa re et d'harmonie
voue à son instrument un profond respect ,
notamment en lui demandant toujours plus
sur le plan de la qualité. Car l'instrument à
vent possède beaucoup plus de qualités
qu 'on ne se l'imagine généralement dans
les rangs de nos sympathiques formations
instrumentales.

N. Lagger

T&.D

Jeudi 10
SION. - Théâtre de Valère (20 h. 30) :
dans le cadre des manifestations de
l'abonnemen t du CMA , « Les Artistes
associés » de Lausanne présentent :
Vous n'avez rien à déclarer, de Henne-
quin et Veber.

C'est la sixième manifestation de
l'abonnement.
SA INT-MAURICE. - Grande salle du
collège (20 h. 30) : les JM du Chabla is
présentent une réalisation théâtrale,
Guy Alland de Paris : Topaze, comédie
en quatre actes de Marcel Pagnol de
l'Académie française. Selon Jérôme
Tharaud, « une pièce, une vraie
p ièce .'... du théâtre enfin , rien que du
théâtre ! »

Prière de retirer les places réservées
avant 20 h. 15.

Vendredi 11
SA IN T-MA URICE. - Hôtel des Alpes à
20 heures : sous les auspices de la So-
ciété de développement de Saint-Maur i-
ce, les Jeunesses musicales du Chablais
présentent : Musique indienne , avec
Shashi Bhusan Nayak et Bhaskar Bose.

Une soirée dont on dit grand bien, la
musique indienne bien interprétée ren-
contrant de p lus en p lus les faveurs du
grand public.

Billets en vente à l'entrée de la
grande salle de l'hôtel des Alpes.

Dimanche 13
MARTIGNY. - Casino Etoile à 10 h.
45 : les Jeunesses musicales de Mar-
tigny, sous le haut patronnage de la
municipalité reçoit l'Orchestre de cham-
bre bulgare.

Solistes : Dîna Schneidermann et
Emil Kamilarov.

On annonce au programme : Vivaldi,
Bach, Britten, Cortese et Sarasate (voir
ci-dessous !)

Location : librairie Gaillard. Atten-
tion à l'heure du concert !

Lancia 2000 Simca 1100
berline Spéciale
modèle 72, 40 000 km 1971, blanche,
Expertisée expertisée
9000 francs Facilités de paiemenl

Tél. 026/5 42 91 Tél. 027/2 03 47
ou 5 34 01 (privé)

36-20106
36-400004 

A vendre
URGENT ! _ ,K .n
A vendre Renault 12

break
Peugeot 404

1971, blanche, très
expertisée, propre, expertisée
130 000 km
1950 francs Facilités de paiement

Tél. 022/32 55 14 Tél. 027/2 61 36
(heures des repas)

36-20106
36-300025 

A vendre

Cause maladie, VW 1300à vendre

D !? 1C 125 000 km. Etat de
Renault 16 marche impeccable.
5 portes Fr. 2700.-

Taunus 12 M
avec pneus clous s adresser sur carte
neufs. Fr. 500.- postale a C. Favre

3961 Chermignon-
Tél. 027/9 68 97 Dessus 
le soir

36-300027 A vendre

2 groupesA vendrV Fischer

Mercedes 5™7
n„a„mJû,,llr£ton *> 

1000 I, pompe, turbo
220 S et enrouleur. Maté-

riel en parfait état.
Modèle 1962
Expertisée Fleisch SA

machines agricoles
Saxon

Tél. 027/9 29 66 Tél. 026/6 24 70
le soir

36-20151 36-2416

fONDYNA vous offre
une installation
stéréo complète pour
f r. S9S.-seulement Êgà
L'installation compacte SONDYNA AR 7500 réunit, wjl . ji ^dans un meuble en noyer massif , une radio d̂V/N"!/^y
à ondes courtes, moyennes et longues, une stéréo
OUC, un amplificateur stéréo puissance
2*20 watts musique et un tourne-disques stéréo
pour disques 33 et 45 tr/min. L'installation est
complétée par deux haut-parleurs SONDYNA.
Dans tous les bons magasins spécialisés, vous pouvez
regarder... écouter... et apprécier le prix vraiment
compétitif de l'installation stéréo SONDYNA AR 7500 dans le domaine de l'électronique moderne
avec 2 haut-parleurs : Fr. 898.- seulement. - une double garantie de qualité et de service

Catalogue en couleurs, documentation technique et service: SONDYNA AG, 8307 Effretikon, tél. 052 3231 21

¦ ¦(: =
un vaste programme

Lundi 14
SION. - Théâtre de Valère (20 h. 30)
le CMA présente l'Orchestre de cham
bre bulgare dans son troisième concert
en Valais (après Anzère et Martigny).
Programme :
Vivaldi : concerto grosso en ré mineur.
Vivaldi : concerto grosso en fa majeur

pour trois violons ;
Bach : concerto pour violon et orches-

tre de chambre en mi majeur (solis-
te : Dîna Scheidermann) ;

Britten : Simple simp hony (bourrée,
pizzicato, sarabande, finale) ;

Cortese : capriccio pour violon et or-
chestre (soliste : Emil Kamila rov) ;

Sarasate : danse espagnole pour deux
violons et orchestre.

N. Lagger
r 

A louer à Martigny
Route de la Fusion 40
à l'année

garages souterrains
(parking chauffé)
Libres tout de suite

Tél. 026/2 16 40
60-052001

Bel appartement
de 31/2 pièces

A LOUER TOUT DE SUITE

Rue de la Fusion à Martigny

Confort - Grand balcon
Cave - Galetas

Loyer mensuel : Fr. 314-
plus charges

Tél. 026/2 24 09
36-205

Martigny
A louer pour date à convenir ,
rue de la Fusion

bel appartement
résidentiel

Grand living, 3 chambres,
2 salles de bains, superbe ter-
rasse. Loyer mensuel Fr. 635 -
plus charges.

Tél. 026/2 24 09
36-205
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P.flfP I ;#>** «t/f |FILTREJ^™ v̂| CAFÉ FILTRE I
WU I C W W%ymwmW%JW prêt à filtrer , moulu 200 g 

^
g^̂ . 

prêt 

à filtrer , moulu
café sans caféine • çf Icàrm r m̂\ 250 g I

toujours fraîchement torréfié 6W 1^V»Cf ^SeVousIide ^
' \̂H\*&> B̂mSSSM\ fraîcheur d.arôme sous vide |

Stul^V^T e*ÀtèS2P^ uk* ~  ̂ en jouter
.̂ %%ê k -* 
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î %*^P3.15 2̂.35 ̂ £50
Nescoré ¦ I Icaha T"~ t&tcofa Infusion di f5F&%~~ I¦ ¦̂ ^̂^ ¦  ̂ y 

f\Cllk#CI avec 8 vitamines w wwuu pw ^̂ *ÀÉi» ^̂  450 g
pour un café au lait bien équilibré boisson instantanée 1 kg Sf0

taqntanée 0 herbeS Qnnf jture de f raîSeS«tasses 
^ - ĵ très digeste au cacao evnawier " en tier IWi«*c»!: tlte»* seule»*»* l̂ uW  ̂I

6.25 0.  ̂ 6.80 U.̂ HJ 1.95 1,3 J 2.05 LOUI
fromage Gerber Wasa DéLICATESSE ffMytà  ̂g ÇKRAFT> Spaghetti \
fondu à tartiner pain croustillant i pnRN-Fi ûKFS IMMII Dinner

6 portions 200 q n „• „ UUIIII I LHI\LU à la Napolitainey • ev\ -vûv\vier ew iavw.er ^-3 portions 302 g en rywmer
ew«lC}§Vl eïv setféw***. saflemewt seulementm jjg m _ 75 G§gp 125 » 19Q

^Û^l\i) iQnZo\\u\\Wr ^7WKÊ Ê̂Ml^̂^̂ m éaufMen 200 g
cTocoiatnn fourré lUiAilUL iM il A \7u\l lEEUUlLmM «KNABBER-COCKTAIL»
praliné clair et foncé ev\ ^ÛlAVieV M ¦¦¦¦ 

^ . en janvier
, . tojtoMrt- I A| I pas on frais ,—-»_. §œ^
(^^̂  1 "M ¦ durable Imois <ë® _ OC

1.30 |.~ ,. „. "pense 110 ¦OU
MEIMNEIM i ntre -ys i2 litre VKOR ...
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ARROW 70 g 
JJÎrSt Jt&U MA/A savon de toilette

crème pour les mains SPtt iy fixation normale 15Q g go|d cream
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2.30 B.OU 3.85 UiUJ 1.10 i #J
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Renseignements
et réservations:
votre agence de voyages

LONDON AIR TOURS
64-66. rue de Lausanne
1202 Genève
Té). 3174 66

3144 96
Maillot de corps pour garçons 

^̂Pur coton résistant à la cuisson , côtes 2x2. I fcSK4^
En blanc. Diverses grandeurs. * «k^^^^

Paquet de 2 maillots dès (HP

Slip pour garçons 
^̂Pur coton résistant à la cuisson , côtes 2x2. P̂ fe££^%

En blanc. Diverses grandeurs. *4E^̂ ^̂
Paquet de 2 slips dès BP

¦ à

..MB WWŵ  ̂ . ™ Slip dames
r HELANCA, tricot Transfer-

Jacquard. Diverses
couleurs. Tailles I à IV.

Paquet de 2 slips
mr JE [30

Sfet

m
Parure de
Pur coton résistant
à la cuisson, blanc

Chemise: forme fond de
robe, dentelle en purcoton.
Slip: avec 2 empiècements
de dentelle. i
En diverses tailles. • 050

des

De la I VI l\3 l%*rmi  ̂évidemment.
En vente aux Marchés Migros

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m Affaire à saisir ! A vendre

ELECTRICITE AUTOMOBILE 0̂ Ê̂ÈÈ̂

P I C D D C La batterie IBSl ^BIBI C H H L suisse _̂ HtÉlIf l̂

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -

agencement complet
d'épicerie
en libre service, surface 40 m2

Tél. 027/2 15 09

POUR CAUSE
DE CHANGEMENT

VENTE A BAS PRIX

BONS MOBILIERS
D'OCCASION

pour meubler ou complé-
ter votre appartement, villa
chalet, pensions, etc.

AFFAIRE PRESSANTE

S'adresser chez
JOS. ALBINI - MONTREUX

18, avenue des Alpes

Tél. 021/61 22 02

QUANTITÉ DE SOMMIERS
ET MATELAS

en bon crin animal
à liquider

Après le Comptoir
des Arts ménagers
Profitez de nos
machines
à laver
d'exposition
linge
et vaisselle
garanties comme
neuves. Bas prix

Tél. 026/2 26 74

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
Toutes quantités

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/8 13 61

60-388002

Crédit comptant
Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour ur
crédit comptant Rohner

de Fr. 

Nom

Prénom 587

I Banque Rohner SARue

NP/Lieu ¦ Zz — 
Rllt 11 204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
— — ¦ 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
(§ ¦!¦ IIP Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich 33-2125

Kr Départs bihebdomadaires
^̂ r du 

1er 
novembre 1973

w ĵW au 31 mars 1974.
 ̂ WEEK-ENDS: 4 jours dès Fr. 228.-*

Jeudi après-midi • Dimanche après-midi.
MID-WEEK: 5 jours dès Fr. 198.-*

Dimanche au jeudi.
Y compris vols de jour " charter " par avions de
ligne de British Caledonian Airways, transferts
par car, logement à l'hôtel en chambres à 3 lits

(2 lits avec suppl.) avec petit-déjeuner.
Voyages accompagnés avec hôtesse - résidante

à I hôtel GREAT WESTERN ROYAL.
Une exclusivité : Londan Air Tours.

Dactylographie =
clef de votre succès
L'école de dactylographie W. Scheidegger & Cie in-
forme la population que de nouveaux cours débute-
ront prochainement à

Martigny - Sion - Sierre
Tous renseignements peuvent être obtenus au numéro
de téléphone ci-après 026/2 46 89

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Lancement de grenades à main au stand du Bois-Noir/

Epinassey S Saint-Maurice
Lundi 14.1.74 1000-1630
Mardi 15.1.74 0800-1630
Mercredi 16.1.74 0800-1700
Vendredi 18.1.74 0800-1700

b) avec armes personnelles
Lundi 14.1.74 1000-1630
Mardi 15.1.74 0800-1630
Mercredi 16.1.74 0800-1700
Vendredi 18.1.74 0800-1700

Région des buts : Torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse/
Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice
Tél. 025/3 61 71

MACHINES A LAVER
Marques suisses, 100% automatiques,
neuves, légèrement griffées ou défraî-
chies, avec ou sans fixation.
A céder à très bas prix
Plus deux machines 6 kg pour locatifs
avec garantie d'usine. Pose, installation
et service après vente assuré par nos
monteurs.

FABACO - SION - Tél. 027/2 22 29

It. TDï.lMtt.
MM&WMWWW W>MEWÊ

Enseignement par correspondance
Case 18

1026 Echandens
Tél. 021/ 891349

I.D.M., membre du Syndicat National Français de
l'Enseignement à Distance, vous propose les for-
mations suivantes:
Sténo-dactylo - Orthographe - Comptabilité -
Dessin Industriel - Langues étrangères -Techni-
que de la vente et Marketing

Devrais métiers que vous apprendrez
sans vous déplacer.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
Nom : Age : 
Rue: N°: 
Localité : 
Cours désiré : 



LIGUE NATIONALE A

LUEDI - HAESELI : LEUR PREMIER TITRE

1. Montana-Crans 12 11 0 1 75-33 22 ¦ ; 
2.Saint-lmier 12 9 1 2 78-40 19 ^—^—l^^^^^^ —^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

| Ŝ  , \ l l t l  ï*~tt îl ¦»6. Vallée de ]oux 12 3 1 6 4D-59 U

S U l u l e  12 2 0 10 29 65 4 5cl Î 11 t"0t ITIcl X " URSS I 5 ~3 19. Saas-Grund 12 2 0 10 35-83 4 W M B B B »  v t l l l u l  W B B W W  ¦ w w »
10. Charrat 13 2 0 11 34-75 4 Le champion suisse St. Otmar Saint-Gall s'est logiquement incliné face à l'équi pe

nationale d'URSS dans la cité allemande de Radolfzel. Les Soviéti ques se sont imposés
CHAMPÉRY RENFORCÉ -

CANADIENS DE LIÈGE 4-10
(1-1 , 0-6, 3-3)

Pour cette rencontre Champéry était ren-
forcé par Yves et Guy Croci-Torti, Fer-
nand Mariétan, Wirz, Grenon , Trombert et
Gex-Collet.

Buts pour Champéry : Wirz . G. Marié-
tan , Grenon et F. Mariétan.

A Saint-Morttz , le
championnat suisse de
bob à deux s'est ter-
miné par la victoire
du duo Fritz Luedi
(38 ans) Karl Haeseli
(26) de Uster qui
triomphe pour la pre-
mière fois.

A l'issue de la pre-
mière journée, soit
après deux manches,
les Zurichois comp-
taient un centième de
seconde de retard sur
Erich Schaerer/Wer-
ner Camichel. Or
ceux-ci se retrouvent
battus de 1"99. ,"

Les Romands Emile *
Montangero et Yves 

^̂
ÀÊ

Marchand ont décro- B
ché leur première mé- ^| ;Ĵ
daille avec une troi- ^̂ B
sième place. Au cours
de cette seconde jour-
née, deux formations
ont enregistré une Même a,
amélioration sensible, champio,
soit Erwin Brazerol- prouver <
Christian Sigg qui ont
passé du huitième
rang au quatrième et le champion
du monde de bob à quatre René
Stadler/Peter Schaerer (11/6).

SUCCES ASSURE

Le technicien sur machine Fritz
Luedi, qui enleva sa première mé-

sur le score de 31-15 (mi-temps 10-5) grâce essentiellement à Maxirnow, Panow et Ussati ,
qui marquèrent chacun six buts. Le Saint-Gallois Jehle scora de son côté à six reprises
également.

Sept cents spectateurs ont assisté à cette rencontre , au cours de laquelle les Sovié-
ti ques n'eurent pas besoin de forcer leur talent.

• La Suède s'est inclinée à Goeteborg devant la Yougoslavie , champ ionne olymp ique ,
sur le score de 20-21 (10-10). Les meilleurs marqueurs furent Andersson du côté suédois
(9 buts) et Popovic pour la Yougoslavie (5 buts).

daille d'or en championnat il y a
onze ans (comme freineur du bob
à quatre Zoller) et le mécanicien
sur auto Karl Haeseli avaient leur
succès assuré après la troisième
manche. Grâce à une nouvelle
meilleure performance de la saison

(l'17"88) ils prenaient en effet la
tête du classement de façon fort
nette. Distancés alors de 1"01,
Schaerer/Camichel perdait presque
une seconde dans la dernière
manche.

La victoire de Luedi/Haeseli est

H i

d'autant plus convaincante que le
pilote avait une main droite plâtrée
et un œil à moitié fermé (séquelles
de chute).

Le jury autorisa le départ de 16
équipages le deuxième jour, élimi-
nant ainsi trois formations. Pour la
première fois, une température
vraiment basse (moins dix au
départ) régnait à Saint-Moritz , ce
qui facilita la tenue des bobs et
évita des chutes.

CLASSEMENT FINAL
APRES QUATRE MANCHES :

1. Fritz Luedi/Karl Haeseli
(Uster) 5'14"70 (3' manche
l'17"88/4'' manche l'18"57) ; 2.
Erich Schaerer/Werner Camichel
(Davos) 5'16"69 (l'18"90/l'19"55) ;
3. Emile Montangero Yves Mar-
chand (Leysin) 5'17"26 (l'19"32/
l'19"10) ; 4. Erwin Brazerol-Chris-
tian Sigg (Davos) 5Î7"51 (l'18'7
l'18"89) ; 5. Kurt Meierhans/ Juerg
Troncana (Silvaplana) 5'17"52
(l'19"44/l'18"94) ; 6. René
Stadler/Peter Schaerer (Davos)
5'17"93 ; 7. Hugo Leutenegger/
Hanspeter Notter (Zurich) 5'18"60;
8. Hans Hiltebrand/Max Giezen-
danner (Zurich) 5'18"81 ; 9. Hans
Kleinpeter/Heinz Meier (Zurich)
5'19"18 ; 10. Thomas Caplazi/Beat
Brunner (Saint-Moritz) 5'20"04 ;
11. Kurt Zurbuchen/Hans Leute-
negger (Zurich/Genève ) 5'20"13 ;
12. Hans Ruedi Mueller/Rudolf
Boni (Zurich) 5'20"77.

CP. Zurich -
Genève/Servette 1-4

(1-1 0-1 0-2)
HALLENSTADION. - 2500 specta-

teurs. Arbitres : Spring et Kemmler. -
Marqueurs : 14e Friedrich 0-1, 20"
Muelebach 1-1, 40e Pousaz 1-2, 42e

Henry 1-3, 43" Giroud 1-4.
Genève/Servette joue sans Clerc et

Johner, blessés, et F. Pargaetzi , sus-
pendu.

Déjà affaiblie , l'équipe genevoise
dut encore se priver dès le second
tiers de Conne et de Jenny, blessés.
Malgré ce handicap, Genève/Servette
remporta une victoire logique, face à
un adversaire qui déçut. La rencontre
n'atteignit jamais le niveau de la ligue
nationale A. Le détenteur de la lanter-
ne rouge ne résista que pendant la
moitié de la rencontre.

CLASSEMENT
1. Berne 18 13 4 1 106-45 30
2. La Chaux-de-F. 18 13 2 3 117-53 28
3. Genève/Serv. 18 8 3 7 74-73 19
4. Sierre 17 7 3 7 60-83 17
5. Kloten 18 6 4 8 67-85 16
6. Ambri Piotta 17 4 3 10 68-86 11
7. Langnau 18 4 3 11 43-77 11
8. CP. Zurich 16 4 - 12 46-79 8

Charrat-Montana-Crans 0-3
(0-1, 0-0, 0-2)

Buts : Rossetti-Rollier -Emery .
Patinoire de Martigny : quel ques di-

zaines de spectateurs.
Le HC Montana-Crans a tiré son épingle

du jeu en réussissant à s'imposer devant
une équi pe plus que faible.

CLASSEMENT

Ski: le « spécial» de Tarvisio (CE)
Nouvelle victoire italienne !
Corradi bat le champion olympique

Le slalom spécial de Tarvisio ,
trophée « Duc d'Aoste » comptant
pour la coupe d'Europe, s'est dis-
puté sur les pentes de la << Sella
Nevea » et a été remporté par l'Ita-
lien Giulio Corradi.

Le récital italien de ce début de
saison continue de plus belle en ski
alpin.

Après les nombreux succès
remportés en coupe du monde par
Gustavo Thoeni, Piero Gros et
Claudia Giordani , Giulio Corradi
s'est mis à son tour en vedette
remportant le << spécial » de Tarvi-
sio comptant pour la coupe d'Eu-
rope, sur la piste « Sella Nevea » .

Corradi s'est imposé de peu
réussissant notamment l'exploit de
devancer le champion olympique
de la spécialité l'Espagnol Fran-
cisco Fernandez-Ochoa battu de 15
centièmes sur l'ensemble des deux
manches.

Meilleur temps de la première

manche avec 45"67, Corradi assu-
rait sa course dans la seconde et
résistait au magnifique retour
d'Ochoa (quatrième de la manche
initiale en 46"40) qui obtenait
l'excellent temps de 50"86, échou-
ant pour 15 centièmes de seconde
seulement.

La troisième place revenait à
l'autre Espagnol Aurelio Garcia
très régulier alors que les autres
étaient plus nettement distancés.

Le meilleur Suisse a été Josef
Odermatt, devancé cependant par
le surprenant Bulgare Saschko
Dicov. Pierre-André Roduit a
obtenu son premier point en coupe
d'Europe en prenant la dixième
place.

Classement : 1. Giulio Corradi
(lt) 97"10 (45"67-51"43) ; 2. Fran-
cisco Fernandez-Ochoa (Esp)
97"26 ; 3. Aurelio Garcia (Esp)
97"63 ; 4. Niklaus Ganhal (Aut)
99"54 ; 5. Otmar Kirchmayr (Aut)
99"69 ; 6. Saschko Dicov (Bul)
99"89 ; 7. Josep Odermatt (S)
100"09 ; 8. Dan Cristea (Roum)
100"13 ; 9. Albert Burger (Al)
100"95 ; 10. Pierre-André Roduit
(S) 101"51.

Classement général de la coupe
d'Europe : 1. Erwin Stricker (lt)  45
p ; 2. Werner Mattle (S) 35 ; 3.
Klaus Heidegger (Aut) Tiziano

Jim Hunter blessé
Le Canadien Jim Hunter s'est blessé

au cours d'un entraînement en vue des
épreuves de coupe du monde de
Morzine-Avoriaz , qui auront lieu les 13
et 14 janvier.

Il souffre d'une entorse du genou
droit et ne pourra pas prendre part aux
compétitions de la fin de la semaine.

Bieler (lt) Giulio Corradi (lt) 25 ;
6. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 24 ; 7. Roland Roche (Fr)
20 ; 8. Aurelio Garcia (Esp) 16 ; 9.
Cary Adgate (EU) Engelhard Par-
gaetzi (S) et Ilario Pegorari (lt) 15 ;
puis : 16. Heini Hemmi (S) 8 ; 23.
Eric Fleutry (S) et Josef Odermatt
(S) 4 ; 29. Walter Tresch (S) 2 ; 32.
Kurt Geisger (S) et Pierre-André
Roduit (S) 1.

Quatre Allemands
de l'Ouest au Brassus

Emmené par Alfred Grosche, qui a
pris la septième place de la tournée des
quatre tremplins, l'Allemagne fédérale
déléguera ses meilleurs sauteurs au
Brassus. Il s'agit de Tupp, Tusch et
Wursthorn.

D'autre part le Norvégien Kaare-Olav
Berg participera au combiné.

Grande activité
aux Diablerets

Aux Diablerets , on prépare active-
ment la piste où se déroulera mercredi
prochain 16 janvier , l'é preuve de coupe
du monde organisée dans le cadre de la
semaine internationale de ski des Alpes
vaudoises.

Cette compétition , un slalom spécial
dames , aura lieu comme suit : 1e "
manche à 10 h. 30, et 2' manche à 12
heures. Plus d'un mil l ier  d'enfants des
écoles du district d'Ai gle ont été invité
à assister à cette course. Deux trains
spéciaux ont été aimablement mis à
leur disposition par la direction de
l'Aigle-Sepey-Diablerets. Ils partiront
d'Aigle merc redi matin à 8 h. 38 et 9 h.
10. Pour le retour , ils quitteront les
Diablerets à 16 h. 04 et seront à Ai gle à
17 heures.

La proclamation des résultats ainsi
que la distribution des prix auront lieu
à la patinoire des Diablerets à 15 heu
res.

Patinoire de Champéry
Jeudi 10 janvier 1974

dès 20 heures

Grande rencontre
internationale

de hockey

Villars - Liège
Canadiens

SFG UVRIER: NOUVEAU COMITE
Fin 1973, la SFG Uvrier tenait son as- des nouveaux engins que la société -

semblée générale. Le renouvellement du
comité était le point principal à l'ordre du ont été subventionnés,
jour. Le nouveau comité, proposé lors de l ' as-

L'activité de l'année écoulée, dite semblée générale, se présente comme suit :
« creuse », fut limitée à la seule fête régio- Edouard Dubuis , président ; Michel Pellet ,
mile de Vétroz. Gageons que cette année la vice-président ; Eloi Delalay, caissier ;
fête cantonale donnera l'occasion au moni-
teur Jacky Pellet et à ses gyms de présenter
un travail qui soit digne de la section.

Dans son rapport , le président Edmond
de Riedmatten a déclaré que les pourpar-
lers avec la commune pour l'achat de nou-
veau matériel n'ont que partiellement
abouti. C'est ainsi qu 'une partie seulement

BASKETBALL
Coupe des vainqueurs

de coupe
Premier tour aller des poules de quarts

de finale :
Poule A : CSCA Sofia (Bul) - Etoile

Rouge Belgrade (You) 88-81 (42-45). Le
match retour aura lieu le 16 janvier. Poule
B : Spartak Brno (Tch) - Steaua Bucarest
(Rou) 96-85 (54-35). Le match retour aura
lieu le 16 janvier.

> CYCLISME
Pas de groupe

avec Jean de Gribaldy
A la suite de la signature de Roger Pin-

geon pour le nouveau groupe Lejeune-
Jobo , le constructeur Jean de Gribald y a
publié un communiqué où il annonce qu 'il
renonce à s'associer avec le promoteur
Merlin pour la constitution d'un groupe
fiançais.

En revanche, précise-t-il , il confirme la
naissance du groupe à tendance belge Mic-
de Gribald y qui comptera notamment dans
ses rangs Van Springel , Pintens et Léman.

FOOTBALL

Gunther Netzer blessé
Le célèbre joueur allemand du Real

Madrid, Gunther Netzer , victime d'une dé-
chirure musculaire lors du dernier match
de championnat d'Espagne contre Gijon ,
sera indisponible pendant deux ou trois
semaines.

Hospitalisé dans une clinique de Madrid ,
l'ancien meneur de jeu de Mœnchanglad-
bach a démenti la nouvelle publiée dans
un quotidien britannique, selon laquelle il
pourrait quitter le real Madrid et y être
remplacé par i'avant-centre Peter Osgood.

Porta nouvel entraîneur
uruguayen

Roberto Porta , l'un des meilleurs atta-
quants uruguayens des années 30 et 40,
a été nommé directeur technique de l'équi-
pe nationale d'Uruguay, qui disputera la
dixième coupe du monde.

Agé de 60 ans , Porta était depuis deux

dames comprises - se devait d'acquérir .

Michel Gillioz , secrétaire ; Jean Mayor ,
membre.

Le Noël des pup illes , organisé pour la
première fois cette année , est à mettre à
son actif. En perspective : le loto et la
soirée au mois de février prochain. Souhai-
tons au nouveau comité d'autres perspec-
tives avec beaucoup de réussite.

ans l'entraîneur de l'équipe de première
division « Cerro », et il succède à la tête de
la sélection nationale à Hugo Bagnulo , dé-
missionnaire en juillet dernier , après avoir
qualifié l'Uruguay pour la phase finale
1974.

Cinquante fois international , Roberto
Porta avait déjà occupé ce poste dans les
années 50. Il dirigea pour la dernière fois
l'équipe d'Uruguay en 1959 face à une
sélection de Rosario (Argentine).

TENNIS

La coupe Davis
Les équipes de Colombie et des Etats-

Unis s'affronteront les 11, 12 et 13 janvier
à Bogota dans le cadre des demi-finales de
la zone américaine de la coupe Davis.

Pour cette rencontre, dont le tiraee
au sort aura lieu jeudi, Erik van Dill , Eddy
Dibbs, Harold Solomon et Charles Pasarell
ont été retenus par Denis Ralston. Roscos
Tanner est prévu comme remplaçant. Les
meilleurs joueurs américains, Stan Smith,
Tom Gorman, Jimmy Connors n'ont pas
été sélectionnés.

La Colombie sera représentée par Ivo
Molina et Jairo Velasco.

Jenny Turrall (13 ans)
améliore son record

du monde
La jeune Australienne de 13 ans

Jenny Turrall a amélioré le record
du monde du 1500 mètres nage li-
bre en 16'48"2, à la piscine olympi-
que de Sydney.

Jenny Turrall détenait le précé-
dent record du monde en 16'49"9,
performance établie le 8 décembre
dernier à Sydney.
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...il est absolument
épatant mon gougelhof

fait à la maraapine
ucgciaie...
Madame Anne-Marie P. de R.,
mère de famille

(Si c'est pour une réclame que vous
voulez mon opinion. Je ne dis rien...

Ou attendez! Une chose, je  vous la dis tout de même: vous essaierez mon
gougelhof - et vous verrez vous-même... C'est qu'il est vraiment

épatant mon gougelhof, croyez-moi i Mon secret?- Eh bien, le voilà:
je  ne prends rien d'autre que de la margarine végétale...)

est la nouvelle margarine végétale! de la date imprimée sur l'emballage.
Elle est faite à base d'huiles et de La margarine végétale bonjour est
graisses végétales pures. Riche en facile à tartiner - même au sortir du
vitamines A + D2 et en acides gras réfrigérateur,
naturels importants, bonjour est lé- ,

Si vous appréciez vous aussi la marga- gère et agréable. Elle est toujours
rine végétale, n'hésitez pas à vous dé- fraîche et se conserve sans perte de
cider en faveur de bonjour, bonjour saveur durant trois semaines au-delà

Emballage
^avec bordure dorée:
(bonjour) avec beurre

250 g et 500 g

Emballage
sans bordure:

(bonjour) sans beurre
250 g et 500 g

bonjour
(bonjoun - margarine végétale— légère et agréable

On cherche à acheter à Sierre ou Sion I à jeune fille °n

chambre
meublée
Tél. 027/2 35 50
entre 11 et 12 heures

36-300035

} ^La Société coopérative «Mon Foyer» à Sion met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste

appartements spacieux
Loyer mensuel

4'/, pièces (en duplex) 104 m2 591.-
2 pièces 51 m2 416.-
2 pièces (pers. âgées) 51 m2 349.-

offrant les avantages d'un «CHEZ SOI» indépendant.
Confort et équipement modernes.
Places de jeux, zone de verdure importante , parking,
école à proximité.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz

v 

villa ou
appartement 3-4 p
Faire offre écrite détaillée avec prix
sous chiffre P 36-300041 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre, à Vétroz

villa
5 pièces, cuisine, salle d'eau, grand ga-
rage, buanderie, cave et 1000 m2 de ter-
rain. Fr. 200 000-

Pour tous renseignements, s'adresser à :

AGENCE MARCEL ZUFFEREY
Avenue Max-Huber - SIERRE
Tél. 027/5 69 61 36-242

La
meilleure solution:

un téléviseur
couleur PHILIPS

chez REDIFFUSION
Ainsi vous mettez tous les atouts de votre côté
* les appareils les plus modernes
* des prix avantageux de location et de vente
* des offres exceptionnelles de reprise
* et le meilleur service TV!

Philips Multistandard (modèle X 26K 221/16)
l'appareil multinormes parfait. Réception impeccable
son et image de tous les programmes suisses et
français. Grand écran de 66 cm. Réglage extrêmement
aisé: préréglage automatique contrôlé par le service
Rediffusion lors de la livraison. .«««««««««w
Sélectionnez vos programmes en
appuyant simplement sur l'une des
12 touches lumineuses! Ebénisterie
noyer. Fr.3890.- (avec rabais pour
paiement comptant)
Demandez donc à Rediffusion une
offre personnelle pour l'échange,
la location ou le service complet
et 5 jours d'essai gratis!

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 9 6742
• Magro II, 1852 Roche VD, tél. 025 7 83 69

À louer

appartement 41/2 p.

Rue du Scex 53 - SION

A louer à SION

appartements
31/2 - 4% pièces

Avenue de Tourbillon

WHîtÊÊ Ê ^Ê Q

Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est à même de vous présenter, dans
le cadre idéal d'une ferme transformée, un choix , des prix et une qualité de
mobilier rustique el Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : noire exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de là
nous vous amènerons visiter notre terme.

• 

flflRC T n.AKi  pour recevoir une
VaVyDC 1 ' BON documentation

MEUBLES DE STYIE S.A. I sans engagement :

1630 BULLE ' ,wu
fl;;,""tnwi ;

Rue du Vieux-Pont 1 Localité : 
Tél. (029) 2 90 25 3e m'intéresse à :



AU TROPHÉE DES CHAMPIONS A SAN SIRO

IlSIl llïi
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Pelé déclare :
« Ma décision

n'a pas changé
A Santos, Pelé vient de confirmer

définitivement qu 'il ne reviendrait pas
en sélection brésilienne pour participer
à la coupe du inonde en Allemagne.

« J'ai appris par les journaux les dé-
clarations de M. Havelange à ce pro-
pos, mais ma décision n 'a pas changé.
C'est définitif , je ne reviendrais pas en
sélection , et pour le moment je suis
beaucoup plus préoccupé par l'obten-
tion de mon diplôme de professeur
d'éducation physique à la faculté de
Santos. J' ai souvent manqué les cours à
cause de constants voyages. C'est mon
unique souci du moment , je vous le ga-
rantis. La sélection pour moi appartient
au passé » a expli qué le roi Pelé.

L'éditorialiste du quotidien du matin
•¦ O Jomal do Brasil » écrit d'ailleurs à
ce propos, après avoir rappelé que la
commission technique de la CBD a
dangereusement vu le nombre de ses
membres augmenter et qu 'elle risque
d'être victime des mêmes querelles in-
tentes qu 'en 1966 : « Il faudrait en ter-
miner une fois pour toutes avec ces ap-
pels. Tout le monde sait que Pelé est
prêt à rompre son contrat professionnel
uniquement pour ne plus être impor-
tuné à ce propos.

II faut se souvenir de 1966 et de no-
tre sévère défaite en coupe du monde
parce que la commission techni-
que passa plusieurs mois à tenter de ré-
soudre l'angoissant problème du com-
pagnon de Pelé. »

Coupe d'Angleterre
32' de finale, matches à rejouer :

Boston United - Derby County, 1-6 ;
Hendon - Newcastle United , 0-4 ;
Hereford United - West Ham United ,
2-1 ; Leeds United - Wolverhampton
Wanderers , 1-0 ; Luton Town -Port
Vale, 4-2 ; Sunderland - Carlisle Uni-
ted, 0-1 ; Swindon Town - Portsmouth ,
0-1.

Programme
de préparation

du Lausanne-Sports
En vue du second tour du champ ion-

nat le Lausanne-Sports a d'ores et déjà
conclu plusieurs matches amicaux.
L'entraînement reprendra le 21 janvier
et un séjour à Crans sur Sierre est éga-
lement prévu.

9 février : Vevey - Lausanne. - 10
février : Lausanne - Martigny à Mor-
ges.- 16 février : CS Chênois -
Lausanne.- 18 février : Payerne - Lau-
sanne.- 20 février : Lausanne - Neuchâ-
tel-Xainax. - 24 février : Lausanne -
Grasshoppers.

La recette du match Lausanne -
Neuçhâtel-Xamax sera inté gralement
versée au Centre d'accueil pour handi-
capés ph ysi ques de l'association
i Lumière et Vie ».

COURTE
:::il îw:|!m:::::::::::::iii
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hamp
d'Europe

Vermandere - Gimenez

onna

Daniel Vermandere a terminé à
| Cannes sa préparation en vue d'affron-
¦ ter, titre en jeu , le champion d'Europe
I des plume, l'Espagnol Antonio « Gi-
I tano » Gimenez, le 11 janvier à Madrid.

Bien que les incohérences de la fédé-
I ration l'aient contraint à concentrer son
I entrainement sur cinq jours, le cham-
I pion de france de la catégorie n 'a pas
| caché ses ambitions. « Si, avec M. Bot-¦ tero, nous avons accepté ce combat ,
I c'est pour ravir son titre europ éen à Gi-

menez », a-t-il notamment déclaré.
En effet , non avertis qu 'ils étaient
¦ classés « challenger suppléant », M.
I Bottero et son élève ne pouvaient pré-
| voir qu 'ils allaient devoir remplacer le¦ prétendant officiel , l'Italien Elio Cotena
| actuellement indisponible (blessure au
p, genou droit). Ils n'ont été pressentis
I par les organisateurs madrilènes que le
¦ 4 janvier.

Daniel Vermandere est d'autant plus
I déterminé pour ce match qu 'il entend

prouver que l'E.B.U. l'a littéralement
| frustré d'un titre en ne lui redonnant
¦ pas sa chance depuis que José Legra est
I devenu champion du monde. « J'avais
I été le dernier à rencontrer l'Espagnol

avant son avènement et le seul à tenir
I la limite contre lui. Une deuxième

tentative me revenait de droit. Kechi-
chian n'est devenu champ ion d'Europe
qu 'à l'issue de deux esssais consécutifs
titre en jeu. C'est un peu un faux pré-
texte que l'E.B.U. a opposé à ma can-
didature. »

¦¦ Il
Vers une confédération

arabe
La première réunion groupant les pré-

sidents des fédérations nationales de foot-
ball des pays arabes se tiendra du 15 au 17
janvier 1974, dans la cap itale libyenne, an-
nonce l'agence libyenne d'information de
la révolution arabe (ARNA).

Cette réunion, précise l'agence, sera con-
sacrée à l'examen du projet présenté par la
République arabe libyenne, relatif à la
création d'une confédération arabe de
football.

L'agence libyenne rappelle à cet égard
que le projet libyen a été adopté jusqu 'à
présent par la Tunisie, l'Algérie, l'Egypte,
la Syrie, l'Irak, le Koweit, le Sud-Yemen et
la Palestine dont les représentants, indique
ARNA, assisteront à cette réunion.

La coupe d'été
Cinq équipes de première division de la

République fédérale allemande ont été sé-
lectionnées pour la coupe internationale
d'été 1974. Selon les informations de la
Fédération ouest-allemande de football , il

TACTIQUE NEGATIVE

Cette victoire de l'AC Milan
rappelle un peu leur succès en finale
de la coupe des coupes , face à Leeds.
Cependant les Milanais n 'ont pas
sombré dans l'antijeu cette fois. Ils se
sont contentés d'appliquer la tacti que
négative qui réussit si bien actuelle-
ment au football italien. Deux anciens
ont été les héros de la formation lom-
barde, soit le gardien William Vecchi
et surtout le « libero » Heinz Schnel-
linger (35 ans) lequel a voulu démon-
trer qu 'il ne méritait pas d'être évincé
de l'équipe première. Lors des der-
niers matches de champ ionnat
d'Italie , sa place avait été prise par
Turone.

Le Soleurois Rudolf Scheurer diri-
gea parfaitement cette rencontre qui
fut jouée par les équipes suivantes :

AC Milan.- Vecchi : Sabadini ,
Schnellinger, Turone, Anquilletti :
Maldera 3, Benetti, Biasolo : Turini ,
Rivera, Chiarugi.

Ajax.- Stuy : Suurbier, Hulshoff ,
Blankenburg, Krol : Haan, Neeskens,
G. Muhren : Rep, Mulder, Keizer.

But.- 77° Chiarugi.

SELECTION
s'agit de Fortuna Duesseldorf , du FC
Kaiserslautern , de Hertha Berlin , du SV
Hambourg et de MSV Duisbourg.

Formation
des moniteurs I. + S

Le service cantonal J + S organise
un cours de moniteurs et monitrices
J + S pour la branche sportive « Excur-
sions à skis ».

Ce cours a lieu au Simp lon du 25 au
29 mars 1974.

Conditions pour être admis à ce
cours :
- Etre âgé d'au moins 20 ans
- Posséder une bonne technique dans

la blanche sportive , habitude de la
montagne, de la haute neige et de
la marche avec les peaux de phoque

- S'engager à fonctionner comme
moniteur J + S dans les cours d'ex-
cursions à skis pour les jeune s.
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au

10 février. Les formules nécessaires
sont à demander au Service cantonal
J + S, avenue de Piatifori , 1950 Sion ,
tél. (027) 2 03 14.

FLFA

Olympisme : un démenti
M. Roger Rousseau, commissaire général

au comité d'organisation des feux  olymp i-
ques de Montréal, a démenti les informa-
tions venant de Tokyo, selon lesquelles la
vente des p ièces de monnaie olympique par
le Canada au japon , viole les règles du
comité international olympique.

r-------------------- n

AJAX MENE LA DANSE

Sur un terrain gorgé d'eau , où con-
server son équilibre s'avérait de plus
en plus difficile au fil des minutes , les
champions d'Europe ont imposé leur
football athléti que et franc à une for-
mation milanaise souvent réduite aux
expédients. G. Muhre n , Neeskens ,
Haan et Keizer, sans cesse en mou-
vement, relançaient constamment la
machine hollandaise et monopoli-
saient la balle. Ce fut surtout flagrant
en deuxième mi-temps. La première
partie avait été franchement insi p ide.
Hulshoff mettait Rivera sous l'.étei-
gnoir et participait activement à la
relance du jeu. Il faillit d'ailleurs éga-
liser d'un coup de tête juste après le
but de Chiarugi.

LE DANGER EST ITALIEN

Cette domination néerlandaise était
ponctuée par des essais de Haan ,
Muhre n et Keizer mais paradoxale-
ment les deux actions les plus dan-
gereuses de la première mi-temps
étaient à mettre à l'actif des Italiens.
Un coup franc de Benetti à l 'intérieur

Décisions de la
La commission technique de la FIFA,

siégeant à Francfort , a décidé de verser
une avance de 200 000 dollars à chacune
des quatre équipes sud-américaines parti-
cipant au tour final de la' coupe du
monde : Argentine, Brésil , Chili et
Uruguay. Neuf millions de dollars au total
ont été mis à titre d'avance à la disposition
des 16 équipes participant à la phase finale
de la coupe du monde.

Les compensations financières exigées
de l'URSS par le Chili pour le refus de
l'équipe soviétique de disputer le match
retour de qualification pour le mondial à
Santiago seront réglées lors d'une réunion
de la commission des finances de la FIFA
en présence des représentants des deux fé-
dérations intéressées, en mars ou en avril
1974. La décision sur le montant du man-
que à gagner enregistré par le Chili en rai-
son du forfait de l'URSS sera établi par la
commission d'organisation de la FIFA pour
le tournoi mondial.

L'équipe nationale des Etats-Unis est
menacée de mesures disciplinaires de la
FIFA si elle engage dans des matches in-
ternationaux des joueurs n'ayant pas en-
core acquis la citoyenneté américaine.

Une victoire de John Miller
A Pebble Beach (Californie) John Miller , champion de l'open des Etats-Unis , a été

déclaré vaiqueur du premier tournoi de la saison du circuit de la P.G.A., le « Bing Crosby
National Proan » (tournainent). Les organisateurs du tournoi californien ont décidé
d'annuler le dernier tour en raison du mauvais temps. La veille déjà , le tour avait été
interrompu , une pluie persistante rend ant tout jeu impossible. Jack Nicklaus , furieux , souf-
frant de douleurs dorsales , était rentré chez lui , en Floride , avant même que le tournoi ne
fût  interrompu.

John Miller a parcouru les 54 trous en 208 coups , soit huit  sous le par , devant le
vétéra n Grier Jones , qui a réalisé un total de 212.

IRIm
A Vétroz il garde tous ses droits

Samedi dernier , par un temps parti-
culièrement clément pour la saison , les
membres dits internes des Armes réunies ,
se sont retrouvés pour la deuxième édition
de la coupe des Rois. Après le tour de ré-
partition , les participants se sont con-
frontés pacifi quement pour s'adjuger soit
la coupe soit la mini-coupe. Les résultais
d'ensemble furent d' un haut niveau lais-
sant augurer une excellente saison. Tro p
hauts peut-être pour les plus avertis.

Sur le plan individuel , à noter l'excellent
comportement du junior Jean-Jérôme Pillet
qui remporte la coupe à 300 m avec une
régularité étonnante de 39 points par passe
(8 coups à 5 p.) coiffant ainsi les Moren ,
Cottagnoud , Pillet dont leur réputation est
connue jusqu 'à... Olten. Ce jeune Pillet
s'est également signalé au petit calibre où
on le retrouve en finale. A noter également
une passe de 99 points , œuvre de Roger
Berner. Au pistolet , chacun a mis du sien
pour freiner l'allure de Luc Valette , parti
largement favori.

PALMARES
300 mètres. - Coupe : Pillet Jean-Jérôme

39 - 39 - 39 - 39, Parvex André 36 - 38 - 37
- 36, Cottagnoud Jean 37 - 37 - 33, Pillet
Michel 38 - 36, Moren Michel 37 - 36,
Penon Guy 36 - 35. Mini-coupe : Herren
Rudolf 33 - 35 - 38, Germanier Gérard 32 -
37 - 36, Trincherini Jean-Luc 32 - 32.

Petit Calibre. - Coupe : Millius Bernard ,
96 - 97 - 96 - 98, Pillet Jean-Jérôme 96-  95
- 95 - 96, Duvernay Bernard 96 - 95 - 93,
Berner Roger 95 - 99 - 89, Germanier
Gérard 96 - 94, Cottagnoud Jean 97 - 92,
Parvex André 94 - 92, Pillet Roger 94 - 90,
Pillet Michel 95 - 89. Mini-coupe : Moren
Michel 94 - 96 - 96 - 94, Cottagnoud Jean-
François 92 - 91 - 92 - 91, Roduit Léo 93 -
94 - 91, Penon Guy 84 - 92 - 88, Pap illoud
Domini que 90 - 90, Gay Camille 83 - 90.

Pistolet. - Coupe : Valette Luc 97 - 94 -
93 - 93/94 - 94, Héritier Jean 90 - 95 - 95 -
92/94 - 94, Delaloye Serge 90 - 92 - 92,
Mabillard Robert 91 - 91, Bérard Albano
90 - 77. Mini-coupe : Bessard Henri 89 - 92
- 91, Duve rnay Bernard 88 - 92 - 85, Moren
Michel 84 - 83, Trincherini Jean-Luc 80 -
;r,

CARPENTIER
aura 80 ans

samedi

Deux juillet 192 1, 20 heures : une
_ fusée verte monte dans le ciel de Pa ris
| annonçant à la foule réunie sur les
m boulevards ce qui sera considéré comme
I un deuil national (on va p leurer dans
¦ les chaumières) : à fersey City, près de

New York, Georges Carpentier, l 'idole
I de la France, a été mis knock-out au
n quatrième round par Jack Dempsey,
I perdant ainsi toute chance de devenir
¦ champion du monde des poids lourds.

Georges Carpentier, qui rendait douze
kilos à l 'Américain , avait ébranlé celui-

I ci d'une droite à la face au deuxième
_ round , mais s 'était du même coup frac-
I turé le pouce, et la supériorité athléti-
¦ que de son adversaire allait s 'imposer.

Ce combat « historique », les télé-
specta teurs ont pu le suivre, sur la pre-
| mière chaîne de l'ORTF , dans le cadre
m de l 'émission '( Pourquoi pas ? L'ex-
I p loit ». Cette émission était faite en
¦ l'honneur du champion français qui va¦ célébrer ses 80 ans le 12 janvier pro-
| cha 'm. Carpentier a commenté ce com-
I bat : « On me demanda it de faire un
m match qui était au-dessus de mes for-
¦ ces, mais j' avais confiance en moi. f ' ai¦ touché Dempsey au deuxième round , il
I a flotté , mais je me suis cassé la main...
_ J e n 'avait plus de chance de gagner. »

Le grand pugiliste , le meilleur que la |
I France ait connu avec Marcel Cerda n, *
¦ aurait pu briller dans tous les sports. A I
" l'époque de sa grande form e, il valait -
I onze secondes au 100 mètres et il était . I
_ au poste de trois-quarts d'aile, un excel- m
I lent joueur de rugby.

I Carpentier disputa son premier coin- B
¦ bat le 24 février 1907 et son dernier le |¦ 15 septembre 1926 en battant par .
I knock-out au troisième round un I
_ certain Rocco Stragmella.

¦ ._ _ _ _- .  — _ _ _ JI

S Championnat valaisan de cross le
| 3 février aux casernes de Sion

! Inscrivez-vous
La compétition se déroulera selon les RC et RO actuels.
Catégories et horaires : 12 heures : ouverture des vestiaires (caserne) et distri-

I bution des dossards.

I Catégorie Distance Départ Finance
d'inscription

Ecoliers 1961 et plus jeunes 1 km 13 h. 00 Fr. 4-
I Ecolières 1962 et plus jeunes 1 km 13 h. 10 Fr. 4-
I Cadets B 1959 - 1960 2 km. 13 h. 20 Fr. 5.-
I Cadettes 1959 - 1960 - 1961 2 km. 13 h. 35 Fr. 5.-
I Cadets A 1957 - 1968 4 km. 13 h. 50 Fr. 6.-

Dames 1958 3 km. 14 h. 10 Fr. 7.-
| Pistards 1954 4 km. 14 h. 30 Fr. 9.-
, Juniors 1955 - 1956 6 km. 14 h. 50 Fr. 8-
I Populaires 1954 9 km. 15 h. 20 Fr. 9.-
¦ Vétérans dès 1941 9 km. 15 h. 20 Fr. 9-

^1 
I I  Licenciés 1954 et avant 9 km. 15 h. 20 Fr. 9-
I Distribution des prix 17 h. 00 Fr.

Les coureurs doivent se présenter sur la ligne cinq minutes avant le dé part , le .
dossard bien en vue sur la poitrine.

La licence est obligatoire. Elle sera retirée à la distribution des dossards et ¦
restituée après la course. Ecoliers , ecolière s sans licence.

Assurances : chaque coureur devra être assuré personnellement. L'organisateur I
décline toute responsabilité en cas d'accident et de vol.

Prix. - Chaque concurrent terminant l'é preuve recevra un prix , soit :
- les trois premiers de chaque catégorie un prix spécial :
- le 30 °o des suivants une médaille ;
- ensuite un verre souvenir. ¦
Inscriptions et délai : les inscriptions sont à envoyer à Sion-Olymp ic. case '

postale 484, 1950 Sion , en mentionnant : nom , prénom, année de naissance , caté- I
gorie et club. Le dernier délai est fixé au lundi 21 janvier 1974.

Aucune inscri ption tardive ne sera prise en considération ! Sion-Olympic |
N.B. - La finance sera versée en même temps au CCP 9344. L'organisateur

G. Hischier |

L'AC Milan , fidèle image de l'équipe natio- A la 77e minute, sur un long renvoi de la dé-
nale, a remporté une courte victoire à San Siro, fense milanaise, Blankenburg, impérial jusque là ,
en match aller du trophée des champions, face à hésite, et se fait subtiliser le ballon par Chiarugi à
une formation de l'Ajax d'Amsterdam qui a con- l'affût. L'ailier milanais n'a aucune peine à battre
trôlé la majeure partie de la rencontre avant de Stuy, malgré les rares occasions de but de son
céder sur une contre-attaque de Chiarug i (1-0). équipe.

de la surface de réparation était dé-
tourné en corner (8") et Chiarugi, seul
devant Stuy, se faisait subtiliser le
ballon (41").

Après la pause, l' allure s'accélérait ,
l' engagement était plus sérieux. Sous
les parapluies , les spectateurs assis-
taient enfin à des phases de jeu dignes
du renom des deux -adversaires. Le
remplacement de Turini par Berga-
maschi n 'apportait pas plus de mor-
dant au jeu offensif des Italiens qui
étaient privés de leur avant-centre ha-
bituel , Bigon. La domination d'Ajax
se faisait plus pressante. Keizer ,
Neeskens (deux fois), Mulder (deux
fois) et Hulshoff voyaient leurs tenta-
tives arrêtées par un Vecchi intraita-
ble. Un tir sur le poteau de Neeskens
(65") et une nouvelle tentative de
Haan (67") faisaient redouter le pire
aux 20 000 courageux ' qui avaient
bravé le froid. Le « contre » de Chia-
rugi , le plus incisif , mettait un terme
aux espoirs hollandais qui devront
remporter une victoire par deux buts
d'écart , mercredi prochain (16 janvier)
à Amsterdam, pour s'adjuger le tro-
phée des champ ions.

f
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CLAUDIA GIORDANI, LA « GAZELLE » DU MONT-CHERY
OFFRE ENFIN A L' ITALIE UNE VICTOIRE FÉMININE

>IA GIORDAiL,L/ iUUl / i  ( jl U K J U / i l V I

• Classement du slalom géant féminin des Gets comptant pour la coupe
du monde (1270 m. - 51 portes - Déniv. 372 m.) :

L. Claudia Giordani ( l t )  l'19"37 ; 2. Barbara Cochran (EU)  l'19"45 ; 3.
Hanny Wenzel (Liech.) l'19"53 ; 4. Traudl Treichl (Al.) l'20"48 ; 5. Irm-
ga'rd Lukasser (Aut) l'20"67 ; 6. Fabienne Serrât (Fr) l'20"71 ; 7. Patricia
Emonet (Fr) l'20"83 ; 8. Rosie Mit termaier  (Al.) l'20"88 ; 9. ex aequo :
Sandra Poulsen (EU) et Monika Kaserer (Aut)  l'20"97 ; 11. Anne-Marie
Proel) (Aut) l'21"08 ; 12. Lise-Marie Morerod (S) l'21"10 ; 13. ex aequo :
Moni que Jacot (Fr) et Betsy Clifford (Can) l'21"33 ; 15. Kath y Kreiner
(Can) l'21"44 ; 16. Judy Crawford (Can) l'21"46 ; 17. Christa Zechmeister
(Al) 1*21 "55 ; 18. Bernadette Zurbriggen (S) l'21"83 ; 19. Marie-Thérèse
Nadig (S) l'22"23 ; 20. Bri gitte Schroll (Aut)  l'22"83 ; puis 27. Marianne
Jaeger (S) l'23"22.

Puis : 51. Sylvia Stump (S) l'27"60 ; 54. Dorothée Danuser (S)
l'28"14 ; 57. Marianne Hefti (S) 1*28"51 ; 64. Doris de Agostini (S)
l'29"62 ; 65. Evi Danuser (S) 1*29"76. Parties : 88, classées : 71 ;
éliminées : Rita Schnider (S), Jacqueline Rouvier (Fr.).

L'équipe d'Italie de ski alpin , qui dispose d'un con- Les succès << en avalanche » que remportent en ce
tingent très important de vedettes masculines, vient moment les hommes de la « Squadra Azzura » ne sont
sans doute de se découvrir la championne qui man- sans doute pas étrangers à l'épanouissement de la
quait dans son équipe féminine. jeune Milanaise qui pourrait fort bien prendre dans

La jeune Milanaise Claudia Giordani (18 ans) s'est l'équipe féminine le rôle de « locomotive » qui fut  celui
confirmée comme une future grande skieuse en rem- de Gustavo Thoeni dans la formation masculine il y a
portant le slalom géant comptant pour la coupe du trois ans.
monde, disputé mercredi matin sur la piste « La
gazelle » du Mont Chery aux Gets. Sur une P'ste en excellent état et débarrassée de la

Claudia Giordani , étudiante en mathématiques, est mince couche de neige fraîche tombée durant la nuit
en effet une skieuse complète qui réussit à peu près par les 13 concurrentes qui la précédèrent, Giordani
aussi bien dans les trois disciplines. Elle se classa ré- fut en tête de bout en bout. Meilleur temps à mi-
cemment notamment 5" du géant et 4" de la descente à parcours (34"98) elle coupa la ligne d'arrivée en
Zell am See et obtint l'an passé de bons résultats en l'19"37 avec huit centièmes d'avance sur la champ ion-
slalom (6e à Heavenly Valley). Depuis sept ans, en ne olympique de slalom spécial , l'Américaine Barbara
1967 où Giustina Demetz enleva la descente de Ses- Cochran (l'19"45) et 15 centièmes sur la solide repré-
trières, jamais plus une italienne n 'était montée sur la sentante du Liechtenstein Hanny Wenzel (l'19"52) vie-
plus haute marche d'un podium de ski. torieuse il y a 15 jours du géant de Zell am See.

DES LE DEPART fut handicapée par son dossard (N" Constamment en rupture d'équili-
3) comme le furent les quatre bre , la Vaudoise a eu beaucoup de

L'Italienne bâtit son succès dans autres concurrentes qui partirent mérite de prendre la douzième
le mur très raide situé immédia- dans les cinq premières : les Suis- place et d'être ainsi la meilleure
tentent après le départ et durant sesses Bernadette Zurbriggen , Lise- représentante helvéti que. La cham-
toute la première moitié du par- Marie Morerod , l'Allemande de pionne des Diablerets a confirmé
cours long de 1270 mètres piqueté l'Ouest Rosie Mittermaier et l'Au- ainsi que sa seconde place au
de 51 portes et d'un très sévère trichienne Annemarie Moser-Proell slalom géant de Pfronten , di-
dénivelé (372 mètres). L'Améri- (N" 1) Dès le sixième dossard , les manche, n 'avait pas été le fruit
caine y réalisa 35"34 et Wenzel temps à mi-parcours diminuèrent d' un hasard heureux mais bien la
35"50. Cette dernière fut  la plus pour la plupart, en première série , concrétisation de progrès réjouis-
rap ide dans la deuxième partie. de près d'une seconde. sants.
Elle reprit 36 centièmes à Giordani . Marie-Thérèse Nadig, victime
qui fut également devancée par L.M. MOREROD d' une grosse faute de carre à mi-
Barbara Cochran de 24 centièmes. SUR UN BATON parcours, s'est trouvée reléguée à

La Française Fabienne Serrât , la 19" place. La championne olym-
qui se confirme comme le numéro II est vraisemblable que Lise- pique est devancée par la Valai-
un de l'équipe tricolore, fut  égale- Marie Morerod , malgré son sanne Bernadette Zurbri ggen (18").
ment excellente dans la deuxième numéro de départ défavorable , au- Cette dernière confiait à l'arrivée
moitié de la piste. Elle ne concéda rait accompli une brillante per- qu'elle était handicapée par sa
en effet que deux centièmes à formance si elle n 'avait pas perdu blessure à l'épaule lorsqu 'elle
Giordani. Incontestablement elle un bâton dès la troisième pente. devait travailler avec les bâtons.

Une championne aux nerfs d'acier
En moins de dix minutes Fabienne C'est Mario Cotelli, l 'heureux entrai- nutes passant , sa victoire se confirmait

Serrât est passée du rire à l'inquiétude neur de l'équipe italienne, qui rassu- p eu à peu. « Avant la course je me sen-
puis aux larmes. En revanche il f al lut  rait : « son parcours s 'est très bien dé- tais à même de réussir un bon parcour s,
attendre près d'une heure pour arracher roulé. Mais il ne fau t,pas se fier à son Tout s 'est bien passé. La V partie du«..L......  ̂ p.^o ., itwt. ncttis. y w n >  « J i u^ t i w  /L/lim. l . iuià I I  I IC  / U U l . j J U S  ù& / iÇf  U i>V/l v I U U I  i CO£ UlCn /JUàSC 1. (1 1 pUFIie  UU
un pâle sourire sur le visage étonne- impassibilité. C'est une battante aux tracé très glissant me convenait parti-
inent grave r dé Claudia Gior- nerfs d'acier. Elle est déjà remarqua- culièrement et je ne suis pas étonnée
dam, la gagnante du sla lom géant des blement équilibrée. » d'y avoir réussi les meilleurs temps de
Gets: p assage. Par la suite je n 'ai pas fait de

Encore faut-il dire que c 'est pour On en trouvait d'ailleurs la confir- faute mais j'étais moins à l'aise dans
satisfaire les exigences des p hotogra- mation un peu plus tard , quand les mi- les parties les p lus sinueuses. »
p lies qu 'elle monta sur le podium entre

a '̂-̂ FSBi.;*S COUPE DU MONDE : CLASSEMENT
consentit à lever les bras en signe de ,. . „ , . , „ , r ,
victoire et à esquisser un sourire pour L Annemane Moser-Prœ 1 (Aut) 121 points ; 2 Cathy Kreiner (Can) 66 ; 3
que les clichés témoiment de sa sath Hanny Wenzel (Lie) 62 ; 4. Marie-Therese Nadig (S) et Christa Zechmeister (RFA)
faction d'être la première italienne 57 : 6' Wil,rud Drexel < Aut > 55 ; 7' Irm§ard Lukasser (Au '> 48 i 8- Claudia Giordani
depuis Giustina Demetz en 1967 à rem- <"> 47 : 9' Traudl Treichl <A1> 43 ; 10' F»M«"« Se"a< <Fr> 40 ' «¦ Marïlln Co"
porter une épreuve de coupe du monde chran < EU > 3S ; 12' InSrid Gfœlner (Aut) 28 ; 13. Barbara Cochran (EU) 27 ; 14.

Sa conversation, à l 'image de son vi- Be,sV Clifford <Can> 24 • l5 ' Lise-Marie Morerod (S) et Lindy Cochran (EU) 20.
sage, était peu expansive au début Si Slalom °éant dames (aPrès trois courses) : 1- Wenzel , 40 ; 2. Treichl , 37 ; 3.
bien que l'on crut longtemps à la voir Giordani, 33 ; 4. Serrât, 32 ; 5. Cathy Kreiner , 31 ; 6. Nadig et Barbara Cochra n ,
silencieuse et triste qu 'elle avait man- 20 : 8' Lukasser. 16 : 9- Zechmeister et Emonet 7.
que une porte et qu 'elle s 'attendait à Classement par équipes : 1. Autriche , 637 (messieurs 375 + dames 262) ; 2.
être disqualifiée d'une minute à l'autre ,,alie' 316 <269 + 47> i 3' Suisse' 193 < 105 + 88) ; 4' Allemagne fédérale, 189

VALAISANNE DE HOCKEY SUR GLACE
N° 7 - Résultats et classementsCommunique officiel

¦llllllll
JUNIORS « ELITE »

GROUPE SUISSE OCCIDENTALE

Villars - Yverdon, 11-0 ; Bienne - Villars ,
9-1 : Langnau - Sierre , 12-3 : Genève-Ser-
vette - Viège. 8-4 ; Berne - Lausanne , 16-2 ;
Genèye-Servette - Berne , 1-12.

Classement provisoire

1. Chaux-de-Fds 12 12 0 0 119- 10 24
2. Langnau 12 11 0 1 164- 29 22
3. Berne 13 10 0 3 138- 29 20
4. Villars 11 6 1 4 53- 45 13
5. Forward-M. 10 3 2 3 42- 50 12
6. Bienne 12 4 3 5 59- 61 i l
7 . Yverdon 12 4 2 6 44- 75 10
8. Genève-S. 13 3 0 8 67-109 10
9. Viège 12 4 0 8 51-100 8

10. Sierre 12 2 1 9 53-110 5
11. Sion 10 1 1 8 28-125 3
12. Lausanne 11 1 0 10 35-110 2

JUNIORS INTERREGIONAUX ,
GROUPE 4

Marti gny - Moutier, 6-3 ; Neuchâtel-
Sports - Fleurier . 2-9 : Moutier - Fribourg ,
4-4 : Martigny - Star-Lausanne 17-1 ; Mar-
tigny-Vallée de |oux. 5-0 ; Neùchâtel-
Sports - Bienne 1 . 5-0 ff. : Bienne -
Fleurier, 0-5, ff. ; Moutier - Bienne . 5-0 ff. ;
Star-lausanne - Bienne , 5-0 ff. : Bienne -
Martigny, 0-5 ff. : Vallée de |oux - Bienne .
5-0 ff. ; Fribourg - Bienne. 5-0 ff. : Moutier
Vallée de Joux. 5-4 ; Neuchâtel-Sports -
Martigny. 1-2 ; Fleurier - Star-Lausanne
10-1.

Classement provisoire

1. Fribourg 10 9 1 0 93-16 19
2. Marti gny 10 9 0 1 77-21 18

3. Vallée de Joux 10 6 1 3 45-34 13
4. Moutier 10 5 2 3 40-30 12
5. Fleurier 10 4 0 6 63-38 8
6. Neuchâtel-Sports 10 3 0 7 37-56 6
7. Star-Lausanne 10 1 0 9 17-123 2
8. Bienne 10 1 0 9 3-57 2

Bienne a retiré son équi pe.

JUNIORS « VALAIS »

Lens - Leukei'grund , 4-1 ; Sierre - Mon-
tana-Crans , 4-5 ; Saas-Grund - Lens , 0-5 ;
Nendaz - Leukergrund, 1-4 ; Saas-Grund -
Sierre , 2-5 ; Leukergrund - Lens 1-2.

Classement provisoire

1. Lens 5 5 0 0 19- 6 10
2. Montana-Crans 7 4 0 3 25-25 8
3. Leukergrund 6 3 0 3 19-16 6
4. Sierre 4 2 0 2 16-14 4
5. nendaz 3 0 0 3 5-13 0
6. Saas-Grund 3 0 0 3 5-15 0

NOVICES,
GROUPE « MONT-BLANC »

Charrat - Martigny, 3-12 ; Charra t - Sion
B. 22-0 ; Marti gny - Champ éry, 3-6 ; Sion
B - Sembrancher . 3-10 ; Champ éry - Mar-
ti gny, 6-2 ; Nendaz - Martigny, 1-1 :
Nendaz - Champéry , 1-5 : Charrat - Sem-
brancher. 14-0 ; Nendaz - Sion B 9-1 ;
Sembrancher - Champ éry , 1-5.

Classement provisoire

1. Champ éry 7 7 0 0 58-13 14
2. Charrat 8 5 0 3 75-45 10
3. Martigny 9 4 1 4  66-30 9
4. Nendaz 6 3 1 2 34-17 7
5. Sembrancher 5 1 0  4 14-52 2
6. Sion B 7 0 0 7 8-98 0

NOVICES,
GROUPE « DENT-BLANCHE »

Sierre A - Sion A, 5-3 : Viège - Montana-
Crans , 3-2 ; Lens - Vissoie , 4-5 ; Sierre B -
Sierre A, 0-15 ; Sierre B - Sion B, 0-16 ;
Lens - Sierre B, 13-1 ; Vissoie - Viège, 8-
10 ; Vissoie - Sion A, 2-9 ; Montana-Crans
- Sierre B, 10-2.

Classement provisoire
1. Sion A 10 9 0 1 111- 21 18
2. Viège 8 7 0 1 78- 27 14
3. Montana-C. 10 6 0 4 76- 64 12
4. Sierre A 8 5 0 3 51- 32 10
5. Vissoie 8 2 0 6 43- 70 4
6. Lens 8 1 0  7 33- 67 2
7. Sierre B 8 0 0 8 8-119 0

2" LIGUE
GROUPE 12

Marti gny 2 - Lens. 0-6 ; Tasch - Val
d'Illiez , 4-7 ; Leukergrund - Marti gny 2, 5-
0 ; Val-d'Illiez - Nendaz , 7-10 ; Zermatt -
Tasch , 7-2 ; Lens - Nendaz , 3-7 ; Nendaz -
Leukergrund , 8-1 ; Lens - Val d'Illiez , 5-7 ;
Leukergrund - Tasch, 2-1 ; Zermatt -
Lens. 4-6 ; Val-d 'Illiez - Leukergrund , 4-6.

CLASSEMENT

t. Nendaz 5 5 0 0 36-15 10 p
2. Leukergrund 4 3 0 1 14-13 6 p
3. Val-d 'Illiez 5 3 0 2 32-29 6 p
4. Lens 4 2 0 2 20-18 4 p
5. Zermatt 3 1 0  2 15-15 2 p
6. Tiisch 5 1 0  4 13-22 2 p
7. Martigny 2 4 0 0 4 3-21 0 p

2. Leukergrund
3. Val-d 'Illiez
4. Lens
5. Zermatt
6. Tasch
7. Martigny 2

3" LIGUE
GROUPE 12 A

Salvan - Bagnes 6-7 ; Champéry -
Salvan , 17-1 ; Sembrancher - Bagnes , 6-1 ;
Champ éry - Sembrancher , 6-1, Champ éry
- Bagnes , 21-0.

CLASSEMENT

1. Champéry 4 4 0 0 67- 3 8 p
2. Sembrancher 3 2 0 1 8-33 4 p
3. Bagnes 3 1 0  2 8-33 2 p
4. Salvan 2 0 0 2 7-24 0 p
5. Verbier 2 0 0 2 1-38 0 p

3" LIGUE
GROUPE 12 B

Sion 2 - Martigny 3, 6-6 ; Charrat 2 -
Sierre 2, 4-10 ; Martigny 3 - Charrat 2 , 9-
5 ; Grône - Super-Nendaz , 6-6 ; Sierre 2 -
Grône, 6-1 ; Super-Nendaz - Sion 2, 7-3.

CLASSEMENT

1. Martigny 3 3 2 1 0  24-18 5 p
2. Sierre 2 4 2 0 2 29-21 4 p
3. Grône 4 1 2  1 18-20 4 p
4. Sion 2 4 1 2  1 21-24 4 p
5. Super-Nendaz 2 1 1 0 13- 9 3 p
6. Charrat 2 3 0 0 3 12-25 0 p

3« LIGUE
GROUPE 12 C

Vissoie - Turtmann , 4-0 ; Raron - Ayer,
0-7 ; Grimentz - Leukerbad , 9-1 ; Ayer -
Turtmann , 11-2 ; Grimentz - Vissoie, 5-5 ;
Vissoie - Ayer, 0-12 ; Grimentz - Raron
4-5.

CLASSEMENT

1. Ayer 4 4 0 0 39- 4 8 p
2. Grimentz 4 1 1 2  20-20 3 p
3. Vissoie 3 1 1 1  9-17 3 p
4. Raron 2 1 0  1 5-11 2 p
5. Leukerbad 1 0  0 1 1- 9 0 p
6. Turtmann 2 0 0 2  2 - 1 5 0 p

3" LIGUE
GROUPE 12 D

Embd-Kal petran - Fiesch , 12-4 ; Grà-
chen - Embd-Kal petran 14-3.

CLASSEMENT

1. Grachen 1 1 0 0 14- 3 2 p
2. Embd-Kal petran 2 1 0  1 15-18 2 p
3. Fiesch 1 0  0 1 4-12 0 p
4. Steg 0 0 0 0  0 - 0 0 p
Le H.C. Saas-Balen a retiré son équipe.

COUPE VALAISANNE
SERIES INFERIEURES

Ayer - Grône, 15-1 ; Champéry - Bagnes
21-0.

2e TOUR

Champéry - Val-d 'Il liez
Ayer - Nendaz.

Sion , le 10 janvier 1974

Association valaisanne
de hockey sur glace

Le président : Henri Favre
Le secrétaire : |.-|. Mineard

^
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CHAMPERY. - Les promoteurs du
Centre sporti f de Champéry ont vu
juste lorsqu'ils ont décidé, malgré cer-
taines réticences de la population, de
passer à l'exécution du projet.

Aujourd'hui, patinoire et piste de
curling sont exploitées pour le plus
grand plaisir de nombreux hôtes de la
station comme d'ailleurs des indi-
gènes.

La patinoire a déjà vu se dérouler
plusieurs rencontres de hockey, dont
celle de mercredi soir avec l'équipe
locale renforcée contre les Canadiens
de Liège, et ce soir jeudi ce sera la
grande rencontre entre Villars et ces
mêmes Canadiens de Liège.

Le renouveau du hockey champé-
rolain dont la première équipe est
actuellement leader de son groupe de
troisième ligue est certainement assuré
si l'on sait également que les minimes
du HC Champéry ont actuellement
remporté l'enjeu de toutes leurs ren-
contres.

Ceux qui pensaient que ce centre
sportif était du domaine de l'utopie se
rendent compte aujourd'hui déjà que
c'est une réalisation heureuse, un
atout important pour le tourisme
champérolain.

La piscine couverte et chauffée
pourra être mise en exploitation au
début du mois de mai.

Quant aux autres pistes de la halle
de curling elles sont constamment
occupées par des curleurs venant de
toute la région du bassin lémanique.
La semaine prochaine, patinoire et
halle de curling seront prises d'assaut
par 26 équipes qui ont annoncé leur
participation au Tournoi de Champéry
qui a fait place à la traditionnelle
Coupe des Alpes.

Les hôtes de la station ne tarissent
pas d'éloges sur ce centre sportif qui
est certainement un des plus beaux
fleurons de notre tourisme du Cha-
blais valaisan.

Vue d'une partie de la patinoire artificielle qui est occupée en été pa r les courts de tennis, avec en toile de fond les
Dents-du-Midi.

Hommage a Elise Fracheboud

Avec les auxiliaires
médicales

du Bas-Valais

VIONNAZ. - Les mots sont pauvres, usés,
ils ont tro p perdu de leur sens profond
pour exprimer les sentiments qui serrent
nos cœurs en cette douloureuse circons-
tance.

Chère Elise. .. Amie de toujours, après les
heures insouciantes de notre jeunesse, nous
avons partagé nos joies toutes neuves de
mamans, amie des heures plus graves où
les enfants quittent le nid... Amie encore
dans le bonheur d'être grand-maman...
plus de quarante années d'une amitié sûre ,
sans faille. C'est un morceau de mon cœur
qu 'elle emporte en s'en allant.

Chère Elise , courageuse et gaie malgré
les soucis et les épreuves , toujours prête à
rendre service avec une délicate soll i ci tude .
cœur sensible à toute peine ou misère cô-
toyée... Aimée de tous au village , d'abord,
puis de ses voisins et connaissances à Lu-
cerne où elle suivit son mari lois de sa no-
mination au Siège central de la V.M.C.S.
Elle fut là-bas la providence des jeunes
filles de Vionnaz qui s'y sont rendues pour
apprendre l'allemand.

Depuis plus d' une année elle était souf-
frante, mais ces derniers mois lu ren t  une
dure épreuve physi que et morale. On a
beau savoir que la mort n 'est qu 'un
passage et que de l' autre côté on trouve la
paix, repos et bonheur sans fin : Dieu en
un mot , ce passage, il faut  le faire... il y a
surtout la pensée du chagrin que l'on va
faire à ceux que l' on aime, le compagnon
de toute une vie , les enfants , les petits-en-
fants... la famille , les amis. Son cœur géné-
reux a souffert bien plus pour les autres
que pour elle-même.

Que René , Maurice , Françoise, Chris-
tian , ainsi que toute la parenté voient
dans cet humble hommage à celle qu 'ils
pleurent , la compréhension de leur peine.

Et nous ses amis, c'est-à-dire Vionnaz
tout entier , gardons son souvenir en exem-
ple, et que du lieu privilé gié où elle se
trouve , elle prie pour nous.

(F.)
: G

L'église de Vionnaz était trop petite pour
contenir la foule d'amis et de connais-
sances venus entourer la famille d'Elise
Fracheboud lors de son ensevelissement ,
mardi après-midi. C'était le témoignage de
toute une population villageoise à qui
s'était jointe une délégation de sa paroisse
lucernoise où Elise Fracheboud ne laisse
que d'unanimes regrets.

SAINT-MAURICE. - A l' occasion de
sa réunion mensuelle , le groupement
catholi que des auxiliaires médicales du
Bas-Valais , fera célébrer une messe à
l'abbaye de Saint-Maurice , chapelle des
martyrs , pour le repos de l'âme de
Mmes Bochatay, Biollay, Messmer ,
Sartoretti . de Mlles Digier et Pellissier
et toutes les infirmières défuntes.

Le mardi 15 janvier à 14 h. 30.

Ce soir : « TOPAZE » a Saint-Maurice

Gymnastique
du 3e âge hommes

SAINT-MAURICE. - C'est ce soir jeudi 10
janvier à 20 h. 30 que lés Jeunesses musi-
cales du Chablais présentent une réalisa-
tion théâtrale Guy Alland , de Paris :
« Topaze », comédie en quatre actes de
Marcel Pagnol , de l'Académie française.

« Topaze » est avec « Marius » le chef-
d'œuvre le plus connu et le plus joué de
Marcel Pagnol.

Pagnol , ancien professeur , s'est-il pris
pour modèle dans son personnage de petit
professeur intègre , honnête, vertueux de
Topaze, qui prend soudain exemple sur les
moins vertueux pour triomp her de ses
mauvais maîtres. A-t-il voulu démontrer
que les honneurs se gagnaient par certains
compromis-marchandages ?

A-t-il voulu célébre r l'arrivisme , le profit ,
la course à la meilleure place à n 'importe
quel prix ?

Topaze restera un caractère , un modèle
de personnage au même titre que ceux de
Molière qui a dénoncé certains vices de
son temps.

Topaze , petit pro fesseur , dans une mo-
deste pension affiche pour ses élèves de
beaux principes et diverses inscri ptions
morales , telles que « pauvreté n 'est pas
vice », « Il vaut mieux souffrir que mal
faire » , l'oisiveté est mère de tous les vi-
ces », « Bonne renommée vaut mieux que
ceinture dorée » et « L'argent ne fait pas le
bonheur » . Voilà l'homme qu 'est Topaze
du début de la prière, celui qui croit que
tout est bon , tout est beau.

Hélas ! il est bien mal récompensé. Ce
qui le mène sur le chemin d'une recon-
version moins scrupuleuse , laissant la

sentimentalité pure , le devoir désintéresse.
Il est soudain presque un revanchard. Con-
testataire ? Non ! De soumis il soumettra à
son tour. Mais c'est une leçon qu 'il
donnera aux vilains.

Marcel Pagnol , grâce à une adresse de
génie saura faire réfléchir sur le cas de son
héros. On ne pourra pas accabler Topaze
dans sa réussite car il aura berné à son
tour une société qui l' avait tromp é.

Le bel et tendre amour qu 'il sollicitait et
qu 'on lui refusait losqu 'il était un homme

simple , ne vient-on pas le lui offrir depuis
qu 'il est devenu puissant. De même, les
honneurs qui étaient jadis un mirage , il
peut maintenant les acheter à son gré. Il le
sait , s'en rend parfaitement compte mais
avec amertume. Car Topaze reste sympa-
thi que même dans sa réussite, drôle même.
Et la morale aura le dernier mot en fin de
compte, dans sa bouche.

Topaze est un grand rôle pour un comé-
dien. Il sera interprêté par Robert Malaval.
Tamize , par Jean Toscan ; Castel Benac
par Guy Alland ; Uzy Courtois par Fran-
çoise Milan ; le vénérable vieillard par
Robert Ursini ; Muche par Jean Maurel ;
l'élève Beguedille par Pascal Alland ; Er-
nesine Muche par Louisette Kerbart , etc..
Les acteurs dans une mise en scène de
Guy Alland , animeront ce spectacle que
l'on attend avec impatience.

SAINT-MAURICE. - C'est demain ven-
dredi 11 janvier à 18 h. 15 que reprendront
les cours de gymnasti que pour les hommes
du 3' âge. Ces cours se donneront au local
habituel. Les responsables comptent sur la
présence de tous les hommes qui désirent
se maintenir en forme malgré les années
qui commencent à peser pour les uns peut-
être plus que pour les autres. Cette
gymnastique du 3' âge est appropriée et
permet de retrouver ou de maintenir l'élas-
ticité du corps.

L'équipe du HC Champéry que préside M.  Rémy Mariéta n avec, debout de
gauche à droite : Pierrot Anex, Pierre-Ignace Exhenry, Jud Peter, Jésus Porras,
Fernand Berthoud, Paul Theytaz, Georges Mariétan, Jean-Claude Gex-
Collet,Eric Berra, et à genoux, de gauche à droite : Christophe Mariétan, André
Nater, Celso Darni, Bernard Na ter (entra îneur), André Berthoud , Marcel Grenon,
Edgar Rogenmoser, et en civil le jeune Christian Na ter. A noter qu 'André
Berthoud n 'est autre que l'ancien gardien de Villars et de l'équipe nationale, que
Jean-Claude Gex-Collet et Fernand Berthoud ont été les titulaires de la premiè re
équipe de Villars/Champéry en LNA f o u t  comme l 'entraîneur Bernard Nater. *
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Une loi a appliquer
avec plus de rigueur
VAL-D'ILLIEZ. - Des parents du vil-
lage s'inquiètent en constatant que
leurs enfants de moins de 18 ans fré-
quentent les établissements publics
malgré l'interdiction que leur en fait la
loi sur la fréquentation des auberges.

'En effet, il leur apparaît que la police
locale n'est pas seulement en place
pour régler la circulation mais aussi
pour la surveillance de l'application des
lois et règlements concernant l'ordre
public.

Un certain nombre de pères et mères
de familles s'inquiètent de constater
que presque rien n'est fait pour empê-
cher les jeunes de moins de 18 ans de
fréquenter les établissements publics.
Comment pourraient-ils intervenir avec
efficacité auprès de leur progéniture si
d'autres adolescents peuvent se per-

mettre de faire la ronde des établisse-
ments publics sans être, au moins,
sérieusement admonestés ?

Concours interne
de ski-compétition

LES GIETTES. - C'est dimanche 13 jan-
vier que l'école de ski compétition Les
Giettes aura son concours interne pour au-
tant que les conditions d'enneigement
soient favorables. Cette épreuve se dispu-
tera en un slalom géant en deux manches ,
la meilleure étant prise en considération
pour le résultat final... Le premier départ
de la première manche sera donné à 10 h.
30 et celui de la seconde manche à 11 h.
15.
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cassoulet
à la sauce
tomate _ -^«Mirbel» 4 lO
1/1 boîte 880 g B
(100 g —.13) Prix normal de vente 1.25

l-i *%***** *%.!*>

Potages «Knorr»
crème de bolets
et crème 

^d'asperges 1
3 sachets Prix

Pomy-Chips
Zweifel
300 g paquet
(100 g-.96)

Vin rouge
Algérie Haut-Dahra Taougrit
1 litre + dépôt

Yogourt
«Yoplait» _
partiellement écrémé , 

^̂  ̂ f^Jsucré aux griottes, | * ^̂
aux fraises, banane/orange
DuoDack Prix norma, de vente -85

Rôti de porc *ë 20
épaule
1 00 g Prix normal de vente 1.45 (100 g)

Achetez tout aux prix Placette!

P% ¦ M*% 1 — ¦

95¦

75¦
Prix conseillé 3.85

95¦
Prix normal de vente 3.65

^~~ i au Centre Commercial
D1APF1TJ? Monthey ->¥<-I IH Ut I IL CJ Parking gratuit -)•/-

| pour 800 voitures 'A'
Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

Nous cherchons pour entrée tout
de suite

Succursale de Savièse
Fabrique d'horlogerie
engage

horloger
pour divers travaux de décottage

Nous offrons :
- salaire intéressant
- transport assuré gratuitement

entre Sion et Savièse
- horaire variable
- 3 semaines de vacances

+ 2 semaines à Noël

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Prière de prendre contact par
téléphone au 027/2 58 09

Nous engageons
pour le 1er mars 1974

jeune vendeur
en confection pour messieurs

- Avantages sociaux très inté-
ressants

- Semaine de 5 jours

Se présenter chez

<& v̂JC H H X

^̂ ^̂ ^^rAiljMl^
^̂ ^̂ ^ ^̂

Grand-Pont - SION

Nous engageons pour début mars ou
date à convenir

CnaUTieUr permis poids lourd

Travail indépendant et varié

Faire offres à :
Franz Kuonen S.A., concessionnaire de la
maison Martini & Rossi ou tél. au No
026/2 14 39 36-90004

Rizerie du Simplon
Torrione & Cie S.A. à Martigny
cherche

un manœuvre et
plusieurs ouvrières

Horaire spécial pour les dames.

Tél. 026/2 20 56 36-20282

OBJECTIF 74
Un bond dans votre situation sociale.

Pour le compte d'une grande société
européenne, nous engageons

4 délégué(e)s
commerciaux (aies)

(Vaud - Valais - Neuchâtel - Fribourg)

Libre tout de suite ou au 1er février.
Possibilités de gains illimités.
Promotion rapide offerte à éléments de
valeur.

Téléphonez-nous pour un premier con-
tact au 021/89 13 49 vendredi 11 janvier
de 9 à 17 heures et samedi 12 janv ier de
9 à 12 heures.

maaasinier-couDeur
Conditions : être bilingue fran-
çais-allemand.

Tél. 025/5 23 50 BEX

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

menuisiers de pose
et d'établi

Bon salaire.

Antoine Praiong & Fils
Chermignon
Tél. 027/7 48 66

Café-restaurant Central
Martigny

cherche

sommeliers
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 11 86
36-341 1

On cherche pour MARTIGNY

dame ou jeune fille
pour aider au ménage et sur-
veiller un enfant.
Horaire à convenir.

Tél. 026/2 36 25 (le soir)
36-90017

sommelière
dans station fribourgeoise

Pour saison d'hiver
ou à l'année.

Tél. 029/7 11 51

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

VENDEUSES
pour ses rayons
rideaux - blanc
confection enfants
Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Offres par écrit ou se présenter
au 1er étage de GONSET S.A.,
SION

36-3000

DISCO-CENTRE
Super-discount

Rue de Conthey, SION

engage

caissières-vendeuses
Entrée tout de suite ou à convenir

Se présenter au magasin

ou tél. au 027/2 30 72
36-2036

Cherchons pour la saison d'hiver

jeunes filles
(lingerie - cafétéria)

jeune fille
pour garder les enfants

S'adresser à l'hôtel Etoile
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 16 71

VERBIER
On cherche

employé
pour la location et la réparation
des skis.

Faire offres à Carron-Sports
Tél. 026/7 13 90

36-20112



Nous avisons notre fidèle
clientèle que notre maga-
sin sera désormais tenu
par

Mme Olga Monod
qui s'efforcera de vous
donner satisfaction. Elle
remplace Mme J. Nobili
qui se retire et que nous
remercions de ses bons
services et de son dévoue-
ment.

A vendre cause force majeure
magnifique

Opel AsCOna Voyage 1600

1973, roulé 3 mois, garantie OK
Prix très intéressant

Garage Central S.A.
Grand-Rue 106, 1820 Montreux
Tél. 021 /61 22 46

Opel Commodore GSE
Coupé, 2,8 I, 1973, 7000 km
Prix intéressant

Garage Central SA
Grand-Rue 106, 1820 Montreux
Tél. 021/61 22 46

22-124

Peugeot 504
Injection, grand luxe
Toit ouvrant, intérieur cuir
Excellent état
6000 francs

Facilités de paiement

Tél. 021 /60 64 05
36-20196

MACHINES A LAVER
linge - vaisselle - congélateurs
frigos - cuisinières. Neufs et d'oc
casion. Service par nos monteurs
Facilités de paiement. Répara
tions de toutes marques. Quel
ques appareils 1973 de nos expo
sitions cédés avec de gros rabais

Magic, Harpe 21, Lausanne
Tél. 021/27 84 10

Vos annonces
par Publicitas
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Cette belle orange est parvenue à
l̂  4iH s% maturité sur un arbre en parfaite

santé. Contrôlée de la floraison à la
récolte et jusqu 'à l'expédition. Des soins
incessants en ont fait un fruit facile

Sg^. ^^ à peler dont chaque quartier se sépare
aisément. Goûtez une Jaffa ! 3781

 ̂
heures de soleil ardent lui ont donné
un arôme et un jus incomparables.

• *lSSW Ne vous privez pas de ce régal !

Un fruit Jaffa est bien plus que

Nouveaux

gfMjjj  ̂ Deux nouvelles variétés en 
duo-pack

làâÊ^^-' (pêches et pommes) qui viennent compléter
^pS^̂ ^J v̂ la gamme des yogourts surfins partiellement
^il^̂ ^̂ ^̂ fe écrémés aux purs fruits (fraises , griottes ,
Q̂̂  *̂ ÎÈÉ0$̂ ' - bananes/oranges). De fameux moyens de

conserver la ligne!

Pour le Valais : G. MAY, Saint-Pierre-de-Clages - Tél. 027/8 76 56



SION - YOGA
Reprise des cours

Cours : mardi - mercredi - vendredi
Salle : rue de Lausanne 6

Zita DELALOYE - SION
Tél. 027/2 03 61

Occasions à vendre Mobilier neuf
Camionnette MERCEDES OFFRE DE LA SEMAINE
permis voiture Chambre à coucher moderne
SIMCA 1100, 1970 — -..Armoire 4 portes .. ..
PELIGEOT'204 , 1971 . Lits jumeaux avec literie et couvre-lit
Véhicules vendus expertisés. Salon comprenant 1 divan transforma-

ble en couch, 2 fauteuils sur roulettes,
Lucien Torrent , Grône une table guéridon.
Tél. 027/4 21 22 Une table de cuisine avec rallonges et

tiroirs, 2 chaises et 2 tabourets.
Prix net, livraison franco domicile :

Manifestez-vous de l'intérêt pour Fr. 3450.-
la gérance indépendante d'une Se vend aussi séparément.

Tél. 027/2 54 25 36-4424

agence d'annonces
A vendre sur grand passage, à

et parlez-vous italien et allemand? 10 km ouest de Lausanne

immeuble
Disposez-vous en . outre d'un avec commerce d'alimentation
fonds nécessaire de Fr. 15 000.-? primeurs-vins

Avenir assuré pour couple jeune
et travailleur.
Hypothèque ou arrangement pos-

Le cas échéant , prenez contact sibles. Intermédiaire s'abstenir,
avec nous sous chiffre 03-100054 Ecrire sous chiffre PQ 20117 à
à Publicitas, 4001 Basel. Publicitas, 1002 Lausanne.

pour

5?°
30¦

HACHÉ DE Saucisse aux
BŒUF pièce de 250 - 300

3.90100 g ~

A louer à Sion
(Potence Apollo)

YOGOURTS
AROME

FONDUE
LIOBA

ORANGES
MORO de Sicile

CHOUCROUTE
GARNIE

A vendre

camion Berna
neuf, 3 essieux, 340 HP, bascuFord Caori

v.v.v.v. ^̂ ^̂ v•:•:¦:•:¦:¦:¦:¦:¦:.:.:.:¦:¦:':•:•:•:•:•:•:̂ - .̂ ^^^ v̂¦̂ ^:.:¦:-:•:•:•:•:': ¦:':

A vendre

modèle 73, 16 000 km, état de
neuf, expertisée, 7900 francs.
Reprise. Facilités de paiement.

Tél. 027/3 39 38 36-1063

lant

camion Berna
neuf, normal, 240 HP, basculant

Facilités de paiement.

Tél. 027/8 13 61 -8 78 70

appartement 41/2 pièces
neuf, avec garage, libre tout de
suite ou dès le 1er février 1974.
Prix Fr. 560 - sans charges.

Offres sous chiffre P 120053-07
à Publicitas, 3900 Brigue.Alfa Romeo 1300 Junior

modèle 68, 63 000 km, peinture
neuve, radio. Parfait état, exper-
tisée, 4300 francs
Facilités de paiement.

Tél. 027/3 39 38 36-1063

AUTOMARCHÉ
Vente - Achat - Echange. Voitures de
toutes marques. Occasions et neuves.
Financement - Service.

Tél. 027/3 39 38 ,
Rue des Condémines, Sion
(Anciennement Comptoir du pneu)

Ford Taunus Coupé
20 M, 6 cyl., 10 CV , modèle 67,
expertisée. Bon état. 1900 francs
Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38

Amis skieurs !Amis skieurs ! Votre week-end !
En adressant ses meilleurs vœux pour l'an nouveau, les installations mécaniques des CROSETS-
PLANACHAUX informent leur fidèle clientèle, qu'en cas de temps favorable, et à l'occasion des
épreuves de coupe du monde se déroulant ce week-end à AVORIAZ/MORZINE, les installations
assurant la liaison franco-suisse fonctionneront dès 7 h. 30 le SAMEDI 12 JANVIER.

in:::::::::!:::;:] Rumer Godden f:;: i:;:;:;:;: .::;x

« Ça nous conviendrait », dit Hugh et l'employé demanda :
« Vous avez des passeports ? »
« Natu rellement. »
« Ils sont valides ? »
« Parfaitement valides. » Dès que Hugh eut parlé , il comprit

que c'était la réponse à ne pas faire et Caddie se crut de
nouveau obligée d'ajouter. « Bien sûr qu 'ils sont valides. Ils
sont tout neufs. »

Ils avaient tous trois reçu des passeports quand ils s'étaient
rendus en Suisse, pour les dernières vacances de Noël. Les en-
fants âgés de moins de seize ans sont généralement inscrits sur
le passeport de leur mère, mais pour une raison qu 'on ne leur
avait pas expliquée , ils n 'étaient pas inscrits sur le passeport de
Fanny. Ils s'étaient fait photographier pour la circonstance ; et
même ces photos d'identité n 'avaient pas réussi à enlaidir
Hugh bien qu 'il eût l'air de loucher , mais Caddie offrait un
visage boursoufflé et maussade. « Parce que n 'avais pas envie
d'aller en Suisse. Je voulais rester à Stebbings et continuer. »
Elle n 'eut pas besoin de préciser ce qu 'elle voulait continuer de
faire. Sa coiffure lui donnait un front énorme et elle se tenait
de guingois , ce qui la faisait paraître bossue. « Et ce passeport
n'arrivera à expiration que dans dix ans ! » gémissait-elle.

« Mais personne ne vous a arrêtés ? Questionnés ? » de-
manda Fanny. « Je croyais que les enfants n 'étaient pas autori-
sés à quitter le pays ? »OVJ u « . {u i i iv i  (v p t i y o  ; "

« Ils voyagent si souvent pour se rendre d'une école à
l'autre » dit Rob , « qu 'ils ont cessé depuis longtemps d'attirer

l'attention. De nos jours les enfants trouvent tout naturel de
voyager. »

« Certains enfants » , aurait pu rectifier Caddie , mais cette
fois Hugh n'avait pas pu s'empêcher de jeter sur Rob un
regard approbateur. Enfin quelqu 'un qui ne traitait pas les en-
fants évolués des faibles d'esprit. » se disait Hugh.

Les passeports étaient rangés dans un casier du bureau de
Darrell. Là se trouvaient aussi ce qui intéressait Hugh : les en-
veloppes où Darrell gardait de la petite monnaie étrangère/. •
rapporté e de ses voyages ; il ne s'agissait pas de grosses som-
mes, mais de pièces disparates et de billets de petite valeur.

« Si nous y faisions attention , nous pourrions toujours
savoir dans quel pays se rend père , d'après l'argent qu 'il em-
porte » , disait Hugh.

Lorsque Darrell s'absentait , il confiait à Gwyneth la clef du
bureau , car c'était là également qu 'elle gardait l'argent pour la
maison , les chèques que Darrell lui donnait chque semaine , les
sommes nécessaires pour le trousseau scolaire des enfants , les
déplacements. Gwyneth avait tellement peur de perdre cette
clef ou de se la fa i re voler dans ce Londres dont elle se
méfiait ,, qu 'elle la portait nuit et jour au bout d' un ruban au-
tour de son cou. Comment s'en empare r à son insu ? La
réponse avec quelqu 'un d'aussi soigneux et d'aussi opiniâtre
que Gwyneth, était négative. « Bien qu 'elle ne nous aurait ja-
mais soupçonnés », dit Hug h.

(A suivre)

A vendre

Opel Blitz
Châssis long, caisse aluminium, env.
4 x 2 x 2 m, conviendrait pour démé-
nageuse ou transports divers. Parfait
état. Révisé, expertisé. Reprise éven-
tuelle. Facilités de paiement.
Tél. 027/3 39 38 36-1063

;X\ vXvXv! r^nLmwC / \  /^fcO viviv"-''"' ot Cosmopress , Genève
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« Si , mais il est lent. Vous quittez la gâte de Victoria à deux
heures et demie de l'après-midi , vous changez à Paris. Vous en
repartez à minuit , vous arrivez à Milan à une heure et demie le
lendemain et vous continuez dans le même train jusqu 'à De-
senzano. Vous y arrivez à trois heures. Le voyage aller coûte
dix livres quatre shillings. Comme cette demoiselle n 'a pas
encore quatorze ans , je crois , elle ne paierait que demi-place. »

800 q
RAYON de MARTIGNY

à BRIGUE

2 kg

Sachet

chouxDans nos
boucheries 80



MARTIGNY. - Celui qut n 'a pas eu l' oc-
casion de revenir à Mart igny et qui regarde
la cité depuis la route de La Forclaz est
fort étonné de voir le nombre de construc-
tions nouvelles implantées sur notre ter- Elle porte sur la situation au cours des huit
ritoire. dernières années et le tableau récap itulatif

Beaucoup se posent la question de sa- publié ici est particulièrement éloquent :

voir si l' on ne voit pas tro p grand.
Or, une enquête faite récemment par nos

services techniques prouve le contraire.
in ' lg ta e "E > w O

1.12.66 96 50 112
1.12.67 127 57 75 120
1.12.68 182 38 186 201
1.12.69 192 11 196 219
1.12.70 169 31 203 149
1.12.71 183 19 177 195
1.12.72 158 10 213 167
1.12.73 200 - 43 221 167

En ce qui concerne 1973, on constate
que sur les 43 logements vacants , il y en a
16 destinés à la location et le reste à la
vente.

Selon l'avis des régies, le marché du lo-
gement , qui était bon au printemps , a com-
mencé à s'alourdir vers le milieu de l'été.
Ce qui n'est pas pour déplaire aux loca-
taires qui voient ainsi l'offre plus forte que
la demande.

L'arrivée sur le marché de cinquante lo-
gements à la tour Belvédère , ainsi que
ceux de la Société immobilière Plein-Ciel
de M. Marcel Moret (ils sont virtuellement
terminés), créera au printemps un certain
tassement.

Par contre, selon les promoteurs , la
vente des appartements marche assez bien.

En outre, signalons que plusieurs lo-
gements vendus à des particuliers , bien
qu 'étant vacants , ne figurent pas dans le
marché de la location , ces particuliers ,
dans leur optique , ayant effectué un pla-
cement.

Le marché du logement , cette année , de-
meurera probablement sain et les nou-
veaux appartements à construire trou-
veront certainement preneurs .

Sorties O.J. du SCM
PROGRAMMES ET DIRECTIVES
MARTIGNY. - Dans le cadre de son
nouveau programme, la section O.J . du
Ski-Club Martigny organise cinq sorties
comme suit (toujours le dimanche) :
13.1.74 Verbier
27.1.74 Les Crosets
3.2.74 Les Marécottes

17.2.74 Les Mosses
3.3.74 Saas-Fee

DEPART
Le départ se déroule sur la place du Ma-

noir où les enfants se donnent rendez-
vous à 8 h. 30.

EQUIPEMENT
Chaque OJ se présente avec tout le ma-

tériel, skis bien réglés (sécurité), habits
chauds , gants, lunettes. Le bonnet OJ sera
distribué au départ.

L'avalanche de Chiboz
à Aoste et Martigny

MARTIGNY. - Rappelons que vendredi
soir 11 janvier à 20 h. 30, à la salle
communale de Martigny, M. Wilfrid Four-
nier parlera de l'avalanche de Chiboz qui
est descendue le 5 mai 1973 en faisant cinq
victimes. M. Wilfrid Fournier fut chargé de
l'organisation des secours et possède de
l'événement une documentation photogra-
phique importante , une expérience d'où
l'on pourra tirer de précieux
enseignements. Cette conférence est orga-
nisée de concert par le CAS et le SC. .

Cette même conférence sera donnée ce
soir jeudi 10 janvier à 20 h. 45, dans le
grand salon du Palais du gouvernement à
Aoste. Elle est organisée par l'assessorat
des travaux publics , par son chef M.
Ferrucio Lutrissy.

SUBSISTANCE
Chacun emportera son pique-ni que.

Mais il y a possibilité pour ceux qui le dé-
sirent d'acheter à boire et à manger dans
les restaurants qui les reçoivent.

Prendre le pique-ni que dans un sac à
dos pour plus de facilité.

CARTE O.J.
Ceux qui la possèdent la prennent. Le?

timbres et l'insigne seront distribués lors de
la première sortie.

LISTE DES CLASSES
Ces dernières seront affichées à l' entrée

des classes en ville , au Bourg, au collège
Sainte-Marie et à l'institut Sainte-Jeanne-
Antide. Ces listes se trouveront aussi au
départ pour les rassemblements par
groupes et par cars.

TEMPS INCERTAIN
En cas de temps incertain , le N" 11

renseigne. En cas de doute , se rendre au
départ.

ARRIVEE
Vers 17 h. 30 à la place du Manoir.

ENSEIGNEMENT ET RESPONSABLES
L'enseignement est assuré par des ins-

tructeurs suisses de ski et des moniteurs du
Ski-Club Martigny.

Des entraînements en vue de la comp éti-
tion sont prévus , spécialement avec les
meilleurs éléments.

AVIS AUX MONITEURS
Chaque vendredi soir précédant la sortie ,

les moniteurs se retrouveront à 20 heures
aux Messageries, 1" étage, pour la pré pa-
ration de la journée du dimanche.

A chacun bon séjour sur les pistes de
ski.

Le chef O.J.
René Copt, tél. 2 19 19

Le 3e âge à Fully
FULLY. - L'après-midi récréatif pour les
personnes du 3' âge de Fully, manifestation
devenue désormais traditionnelle grâce au
dévouement de nombreuses - personnes
appuyées par la municipalité , aura lieu le
dimanche 20 janvier prochain à 14 heures ,
dans la salle du Cercle démocratique. Les
intéressés peuvent s'inscrire dès à présent
auprès des responsables.

REPRISE DES SÉANCES « ART ET ESSAIS
MARTIGNY. - Après une interruption due
aux fêtes de fin d'année, les séances de
cinéma « art et essai » reprendront leur
cycle normal avec le programme suivant :

CHANTONS SOUS LA PLUIE
de Gène Kelly et

Stanley Donen

Samedi 12 janvier, à 17 h. 15 lundi 14
janvier à 20 h. 30 - Vous avez toujours en-
tendu parler de ce film comme de la meil-
leure comédie musicale de l'histoire du ci-
néma. Mais vous n 'avez peut-être jamais

eu l'occasion de le voir ! Profitez donc de
cette uni que occasion !

MARIE STUART, REINE D'ECOSSE
de Charles Jarrott

Samedi 19 janvier à 17 h. 15, lundi 21
janvier à 20 h. 30 - Servi par l'éblouissante
interprétation de Vanessa Redgrave et de
Glenda Jackson , ce film est une page d'his-
toire réalisée avec soin dont l'intensité dra-
matique n 'égale que la grandeur tragi que.

FAT CITY
de John Huston

Samedi 26 janvier à 17 h. 15, lundi 28

janvier à 20 h. 30 - Fat City ne se trouve
sur aucune carte du monde, mais repré-
sente le rêve inaccessible, la terre promise ,
la nostal gie d'un passé irrémédiablement
perdu. C'est l'un des plus beaux films de
John Huston, dont le regard empli de cha-
leur humaine a démystifié un monde qu 'il
connaît bien, celui de la boxe.

Présenté hors compétition , en hommage
à John Huston , Fat City a été l' un des
grands moments du Festival de Cannes
1972.

1

Hier sur le petit écran
UN JOUR , UNE HEURE

Une exclusivité durant la seconde p artie
de UN J OUR, UNE HEURE : l 'interview
du secrétaire général de l 'OPEP , M.
Kehene.

La conférence de l 'OPEP qui s 'est ter-
minée hier à Genève a eu comme réper-
cussion immédiate le maintien du p rix du
baril de pétrole au taux actuel. Pas de
baisse donc, ni de hausse jusqu 'au
l" avril de cette année. Si l 'on a été un
peu déçu par le maintien des prix , on a
du moins aussi la certitude que ces der-
niers ne vont pas subir une hausse sensi-
ble durant ces trois prochains mois.

L 'interview d'hier soir fu t  l 'occasion
pour M. Kehene de mettre certaines cho-
ses au point. Nous n 'irons pas jusqu 'à
soutenir les vues de l 'OPEP : les gens qui
se sont enrichis grâce au p étrole dans les
pays exporta teurs ont acquis des fortunes
immenses tandis que le peuple de ces

1

mêmes pays a très peu profité de l 'or
noir. Cependant , il y a une part de vérité
lorsque M. Kehene déclare que les
hausses spectaculaires du p étrole sont
dues à l 'inflation, donc aux dévaluations
qui touchent les monnaies. Une plus
grande part de vérité encore lorsque le
secrétaire général de l 'OPEP décla re que
les grandes sociétés p étrolières, les trusts
font  de superbes profits.

Il appartient donc aux pays industria-
lisés, et ce sont là les conclusions de cette
conférence de l'OPEP, de mettre leurs
efforts en commun pour faire obstacle à
l 'inflation. Traduit en clair, cela veut dire,
pour les Européens en tout cas, qu 'il est
temps de se serrer la ceinture.

En fait  cette crise actuelle du pétro le est
une immense partie qui se joue entre les
grandes compagnies et les potentats des
pays producteurs. Ce jeu économique a
cependant ceci de particulier qu 'à ce
niveau les deux « adversaires » sortent
grands gagnants. Un jeu dans le fond où
le peuple , lui, est perdant à coup sur, que
ce soit d'un côté ou de l'autre. Car si en
Occident ce sont les consommateurs que
nous sommes qui en font  les frais , dans les
pays producteurs, la situation de la grande
masse n 'en sera pas améliorée pour
autant.

En somme, d ne reste p lus qu 'a espérer
qu 'on trouvera d 'autres moyens
énergétiques que le pétrole, en souhaitant
si cela était qu 'ils ne soient pas aux mains
de quelques grands trusts à la tête des-
quels on retrouve toujours les mêmes.

C'est à nos autorités, en Suisse comme
dans les autres pays d'Europe , de veiller à
ce que d'aussi impardonnables erreurs ne
se reproduisent pas.

JE REVIENDRAI A KANDARA

Pour la soirée, un film réunissant
Daniel Gélin et François Périer. Avec de
tels noms à l'affiche , le film ne pouvait
être que d'excellente qualité. Ce fu t  d'ail-
leurs le cas. Ce professeur , accusé d'un
crime qu 'il n 'a pas commis et voyant les
indices se retourner contre lui était f o rt
bien interprété par François Périer. Un bon
suspens qui nous aura tenu en haleine
pendant une heure et demie.

Si seulement la Télévision romande
nous offrait  plus fréquemment des métra-
ges de cette qualité. Mais n 'en demandons
pas trop et sachons apprécier ce que l 'on
a pu suivre hier soir.

pal

Centenaire
i à Conthey i

SION. - A Conthey, MmL Rosaline .
I Antonin vient d'entrer dans sa I
I 100'' année. Elle appartient à une I
j famille où l'on compte et compta
| dans le passé de nombreux doyens I

I 
franchissant allègrement le cap des I
85 ans.

La nouvelle centenaire donna le I

I
jour à huit enfants dont tous, à I
l'exception d'un seul , sont encore .
| en vie.

Le NF présente à M"" Antonin I
' ses sincères félicitations et ses .
I vœux de bonne santé.
I i —
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Télésièges - Téléskis •
Pistes variées - Sklbob
- Patinoire - Curling ¦
Ecole suisse de ski ¦
Hotels - Pensions - Cha-
lets locatifs.
Renseignements :
Sté de développement
Tél. (027) «84 93.
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31 ans sur les routes
CHAMPSEC. - M. Marcel Maye , cantonnier, vient de recevoir un plateau souve-
nir de l'Etat du Valais pour avoir 31 ans durant , travaillé sur les routes.

M. Maye, né en 1907 aux Places, a décidé de se lancer dans cette voie -
sans jeu de mots - en 1942.

Que faisait-il auparavant ? C'est la première question que nous lui avons
posée.

- Un peu de tout ! J' ai ete berger ,
boucher , mais je sentais que je n 'aurais pas
d'avenir dans cette branche-là. C'est alors
que, pendant treize ans , j' ai été appelé à
travailler dans les équipes de l'Etat pour
l'entretien des routes sur le tronçon Sion-
Saint-Gingolph notamment. Les 18 autres
années, je les ai passées dans la Vallée.
- Quel était votre tronçon ?
- De la forêt du Merdenson jusqu 'à

Champsec. Il m'est arrivé toutefois , d'aller
jusqu 'à Chanrion ! Alors là , nous partions
en équipe un jour , en général deux fois par
mois, entre prendre les travaux nécessaires.
Notez , cependant , que je ne faisais pas
tous les jours le trajet Merdenson-Champ-
sec. Souvent , il m'arrivait de rester quelque
temps dans les alentours. Mais le parcours ,
je le faisais deux fois par semaine.
- Etiez-voas motorisé ?
- Non jamais , répond en rigolant M.

Maye ! J' ai toujours œuvré « pédibus
cum jambis ». Les engins que je possé-
dais ? Cela se réduisait au minimum : une
pelle, un pic , des brosses etc.
- Etiez-vous sur les routes toute

l'année ?
- Oui , été comme hiver. Il ne faut pas

avoir peur du soleil , ni des intemp éries , et
ne pas trop se soucier des vacances...
- Votre horaire ?
- De 7 heures à midi et de 13 à 18

heures. Puis, chaque soir , je regagnais ma
chaumière à Champsec.
- Vous sentez-vous désœuvré mainte-

nant ?
- Non absolument pas. Je compte d'ail

leurs donner un coup de main à mes collé
gués encore quelques journées par se
manie...
- Un souvenir d'enfance ?
- Oui, je pourrais vous en citer un. Je

me rappelle très bien , pour vous donner un a œuvre pendant 31 ans pour... les autres
exemple, lorsque les chevaux tiraient avec M.S

M. Marcel Maye et son p lateau sou-
venir.
peine un triang le pour ouvrir la route. Et je
me souviens aussi du premier autocar qui
a fait le trajet du Châble à Mauvoisin.
- Y a-t-il une période de l'année p lus

pénible pour les cantonniers ?
- Non ! Il y a toujours de quoi s'occu-

per... je vous ferais remarquer qu 'en hiver ,
depuis quelques années , pour les gros tra-
vaux , nous pouvions bénéficier de l'apport
d'un camion pour le dégagement des voies,
pour le sablage etc.

C'est avec une certaine fierté que M.
Marcel Maye contemp le aujourd'hui ce ca-
deau qui lui a été remis par deux de ses
collègues, MM. Jean Vernay d'Orsières et
Etienne Emonet de Sembrancher.

Le « NF » se fait un plaisir de féliciter M.
Maye qui , rappelons-le , une fois encore,
a œuvré pendant 31 ans pour... les autres.

Skieurs, Vicheres-Bavon
vous attend

Philippe Roux
vous présente...

i VERBIER. - C'est en coup de vent que
nous avons eu le p laisir de rencontrer
notre ami Philippe Roux devant l 'Of f ice
du tourisme de Verbier, juste avant son
départ pour Morzin. Après nous avoir
aff irmé qu 'il se sentait en pleine forme
et qu 'il était satisfait de sa prestation ,
Roux nous a notamment dit : « I l n 'y a
plus de place que pour ceux qui at-
taquent , et cela devient très difficile et
très serré. »

D'autre part , Philippe avait le p laisir
¦ de nous présenter le nouveau sigle du

Ski-Club Alpina , sigle qui vient d'être
mis sur le marché en f in d 'année. On
reconnaît au sommet les lettres « S.C. »
alors que la partie inférieure mélange
for t  bien les lettres « A » pour Alpina et
K V » pour Verbier. Merci à Philippe
Roux pour cette délicate attention , et
bonne piste pour la suite de sa saison.

LIDDES. - Comme nous l'avons men-
tionné hier et sous le titre « L'Entre-
mont touristique s'agrandit » une nou-
velle installation de remontées méca-
ni ques s'est créée pour cet hiver sur
l'artère internationale du Grand-Saint-
Bernard.

M. Edmond Joris a en effe t réalisé
l'exploit de mettre sur pied les installa-
tions de Vichères-Bavon en moins de
six mois puisque c'est à la fin du mois
d'août 1973 que débutaient les travaux
de construction. Ces nouvelles instal-
lations seront ouvertes au public dès
samedi et il faut mentionner à ce sujel

I' -»-»i • » •  ¦«-»
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que « l'abonnement régional Entre-
mont » est également valable à Vichè-
res.
Notre photo : on reconnaît, encadré au
fond du document, le village de Vi-
chères. Dans le rond l'emplacement du
nouveau restaurant et le départ du télé-
siège (en traitillé) Sur le p lateau de
Bavon le téléski (en pointillé). Les au-
tres graphiques représentent ce que sera
l'aménagement hivernal final de Bavon.
On reconnaît à gauche au sommet « La
Tour de Bavon », puis , sur la gauche , le
col de Ferret et le début du massif du
Dolent.
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magasinier
(âge idéal 25 à 30 ans)

¦̂ ^3 jF"^^. matériaux de construction

Nous cherchons pour notre magasin d'appareils sanitaires et robl
netterie de SION un jeune

¦ ¦

souhaitant se créer une bonne situation dans un domaine varié de
la construction.

- Goût pour l'aspect technique de la branche
- Facilité dans les contacts avec la clientèle
- Esprit de collaboration et sens du travail bien fait

Nous offrons des conditions intéressantes et une formation de spé-
cialiste à candidat aimant les méthodes de travail d'une entreprise
moderne.

Prière d'adresser une courte lettre manuscrite indiquant entre
autres la formation et la prétention de salaire au service du person-
nel de Gétaz Romang Ecoffey SA, 1800 Vevey (réf. 601)

Importante organisation professionnelle
engage

un jeune collaborateur
qui sera chargé de tâches diverses touchant principalement a
l'organisation de la formation professionnelle des adultes et des
apprentis.

Il s'agit d'une activité particulièrement intéressante et variée, com-
portant à la fois des travaux de bureau et du service extérieur,
donnant au candidat choisi de belles possibilités d'avenir.

Le poste à pourvoir exige un titulaire actif , ayant beaucoup de
facilités dans les contacts humains, parlant et écrivant l'allemand
et le français. Une formation secondaire, de préférence commer-
ciale, est souhaitée.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service
écrites et détaillées, sous chiffre OFA 1517 à Orell Fùssli Publi-
cité , Sion, en mentionnant entre autres leur formation de base,
l'activité exercée jusqu'ici, leurs prétentions de salaire ainsi que
la date d'entrée en service. Nous garantissons une discrétion
complète.

ÂajAaSZ iSflASfiÉBBMiiMU GRAVIERE DU RHONE ORCHESTRE 
DE 

DANSE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m /N«»l,«r>#..« GENETTI S.A.
Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour: UTCneSIie RIDDES Région Chablais
1 mécanicien électricien 5 - 6 musiciens, de 1re force, cherche
] %—**!*-* 

LIBRE P0UR LES FESTIVITES cherche1 électricien DE CARNAVAL. + . . .
2 serruriers 1 DaSSISte
1 ébéniste Tél. 027/7 58 03 . . . ... ¦¦ i_ • »; eDen,5

7 36-20232 chauffeurs P.L. 1 saxophoniste ouLa réservation vous garantit un salaire en cas de *"¦*•»¦¦»*»*•• •* ¦ ¦¦-¦ r
non-travail. Renseignez-vous. _ , . ... . 1 trnmr»P*tti<îtPa _ • . A- . ., ., Entrée immédiate ou a convenir. ¦ il Ullipciuoie
La réservation vous garantit un salaire en cas de
non-travail. Renseignez-vous.
Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier
appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

Restaurant du Catogne, Verbier
cherche

Tél. 027/8 13 61 Tél. 025/7 44 56

sommelière 6°-388002 36-100010

Entrée tout de suite

Tél. 026/7 11 05 36-20231

MANPOWER

MAGASINIER
Importante maison de meubles a
Martigny cherche, pour entrée immé-
diate,

personne de confiance
qui serait mise au courant, capable
d'assumer des responsabilités.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-900934 à
Publicitas, 1951 Sion.

dans lous tes magasins pourvus de ce signe!

de Sicile...
une sanguine de race et de classe !
riche en vitamine C

le kg ||# net

¦

U-H. 'i

Entreprise industrielle en pleine expansion,
située dans le Bas-Valais (effectif 250 per-
sonnes) cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

comptable
dynamique, pour occuper un poste nouvel-
lement créé.

Nous demandons :
personne ayant de l'ambition

Nous offrons :

un salaire et des avantages sociaux corres-
pondants aux temps actuels
situation stable
possibilité de logement

Ecrire sous chiffre P 36-900930 à Publi-
citas, 1951 Sion.

fille de buffet
pour tout de suite ou date
venir.

Restaurant Supersaxo, Sion
Tél. 027/2 18 92

36-1214

Hôtel sur la route du Grand-Saint
Bernard cherche

cuisinier ou cuisinière
ou personne sachant bien cui
siner.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/8 81 14
36-3436

On cherche

employée de bureau
bonne dactylo, pour travaux de
facturation et correspondance.
Mi-temps ou horaire à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire à l'Entreprise V. Mittaz et
Fils S.A., Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 28 19 36-20236
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Conversation
- Nous avons déjà parlé de ces

gens qui possèdent au suprême de-
gré l 'art de tout ramener à eux...
- Gens fort désagréables, Ménan-

dre, nous l 'avons dit, car tout dia-
logue se transforme aussitôt en
monologue et sombre parfois dans
les lamentations. La discussion
s 'engage sur le temps qu 'il fai t  et
s 'achève sur les maux ressentis par
votre interlocuteur en fonction des
variations atmosphériques. « Ah !
moi. quand il pleut... je la sens
venir la p luie... ma jambe gauche...
elle tire ! » - « Le f œ h n , mon ami,
je le décèle avant qu 'il ne soit
là... » Ma tête ! »

« La p leine lune, moi je ne rou-
pille plus... c 'est f o utu,... je lis .'... »
etc. etc.

On en arrive là après cinq mi-
nutes de bavardage. C'est pas mar-
rant, avouez-le !
- C'est « casse-pompe ». Comme

disent les jeunes aujourd'hui qui
ont, entre eux, d 'autres sujets de
conversation moins terre-terre.
- Ils ne se préoccupent pas à

tout moment de « leurs bobos » et
s 'ils refont le monde en de longs
palabres, c 'est donc qu 'ils ont des
choses à se dire qui va lent la peine
d'un dialogue, fût -il, celui-ci, t r u f f é
de vues de l 'esprit.

Ceci vaut mieux que cela que
vous en semble ? Isandre

M. Clovis Luyet , fantassin du
syndicalisme depuis 40 ans

SAVIESE. - M. Clovis Luyet plus com-
munément désigné sous la dénomination
« Le président de Savièse » est connu loin
à la ronde. Son langage est direct , franc ,
toujours teinté d'une pointe d'humour. Ses
convictions politi ques sont bien définies.
Depuis 40 ans, il milite comme secrétaire
syndical.
- Comment un Saviésan devient se-

crétaire syndical ?
- l'étais le cadet d'une famille de neuf

enfants. Au terme de mon école primaire ,
j 'ai accompli un apprentissage accéléré
d'employé de bureau chez M. Henri Roten ,
commerce de vins. Puis je décidais de de-
venir maçon. C'était en 1930.

La classe ouvrière valaisanne commen-
çait à revendiquer des conditions sociales
et de salaire mieux adaptées.

En 1931, M. Pignat , secrétaire romand de
la FOBB, s'installa dans notre canton. Il
commença à recruter des membres et à
solliciter de meilleures conditions pour les
ouvriers. )e fus contacté par M. Pignat
pour m'occuper des premiers travaux de
bureau de la FOBB. Ainsi commença mon
activité de syndicaliste. Je n 'avais jamais
songé devenir secrétaire syndical. Le
hasard fait parfois bien les choses. Et puis
j 'ai « croche » et surtout j 'ai cru à ma mis-
sion.
- Quelles ont été les premières res-

ponsabilités ?
- Le 1" mai 1933, j'étais engagé à p lein

temps comme secrétaire de la FOBB pour
le Valais romand. Lors du Congrès de Ge-
nève, il avait été décidé de créer des ar-
rondissements. A cette même occasion , je
devenais membre du comité centra l élargi.
En 1953 - il a fallu du temps pour se faire
connaître et apprécier - j'étais nommé
membre du comité central suisse de la
FOBB. Mon mandat a été renouvelé sans
cesse depuis.
- Les premières années du jeune se-

crétaire syndical ?
- Les débuts furent pénibles et difficiles.

Il a été indispensable de structure r notre
organisation et de recruter des membres.
Durant les années de crise , l'ouvrier venait
de lui-même au syndicat. En effet , le tra-
vail manquait et les salaires n 'étaient pas

M. Clovis Luyet , secrétaire syndical.

adaptés. A la fin de la guerre trois arron-
dissements ont été constitués : ceux de Bri-
gue, de Sion et de Marti gny.
- Parlez-nous de la période des contrats

collectifs ?
- Les grandes négociations se déroulent

sur le plan suisse. Mais il était indispensa-
ble de militer dans notre canton pour
obtenir les mêmes avantages pour nos ou-
vriers. En 1938 a été signé le premier con-
trat collectif : celui des peintres. En 1941, a
¦été signé celui des ouvriers du bois et
celui des maçons. Ces contrats ont été de-
puis reconduits et adaptés aux conditions
de l'heure.

Au début , il était souvent question d'ob-
tenir une augmentation d'un centime à
l'heure. Les discussions étaient aussi lon-
gues et difficiles qu 'à l'heure actuelle pour
obtenir une augmentation de un franc à
l'heure. Autrefois l' ouvrier manifestait sa
reconnaissance, même pour un centime ,
actuellement tout semble dû.

Les temps et les mentalités ont changé
ou évolué.

- Que dire de la périodes des barrages ?
- L'on pourrait écrire des livres et des

livres sur cette période héroïque.
Le premier contrat collectif a été celui de

l'EOS. Par la suite un contrat collectif a été
appliqué pour tous les chantiers en haute
montagne. Certaines concordances , entre
les organisations syndicales du canton , ont
permis d'apporter à la classe ouvrière d'in-
téressantes améliorations de salaires et
aussi de conditions de travail.
- Les satisfactions et les déceptions

pendant ces 40 ans d'activité ?
- Sans vouloir me prendre pour un mes-

sie, j' ai la profonde satisfaction d'avoir
contrioue a i amélioration de la situation
de la classe ouvrière. Un secrétaire syn-
dical doit lutter sans cesse.

L'efficacité de l'action syndicale a deux
aspects. Elle est au bénéfice des travail-
leurs par l'amélioration de leur condition.
Mais n 'est-elle pas aussi au bénéfice de l'é-
conomie ?

Pour moi « militer » est devenu un
besoin. J'ai consacré sinon l'essentiel du
moins le meilleur de mes forces pour servir
les autres par l' action syndicale. Je n 'a pas
enregistré de grandes déceptions. Il est vra i
que toutes les démarches, toutes les actions
et toutes les interventions n 'ont pas été
couronnées de succès. Les critiques n 'ont
pas toujours été agréables. Un secrétaire
syndical doit savoir « encaisser » et se re-
mettre sans cesse à l'ouvrage.
- A quand cette retraite ?
- A la fin 1975, je quitterais mon poste.

Mon remplaçant se forme actuellement. Il
ne faut pas se croire indispensable. Des
forces jeunes doivent prendre la relève. Le
bilan de mes 40 ans d'activité comme se-
crétaire syndical est positif. J' ose croire que
ia classe ouvrière, du moins moralement ,
est consciente des efforts déployés, --gé--

UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE
Cours intensif de préparation au

Lower Certificate
3 h./semaine - Méthode audio-active

Secrétariat local et Centre d'Examens :
Ecole-Club Migros, Place de la Gare, SION

Tél. 027/2 13 81 et 3 28 31

Le cycle d orientation
Le règlement d'app lication du 20 décem-

bre 1972 concernant l'introduction du cycle
d'orientation prévoit , à l' article 3, que la
cinquième et la sixième années d'école pri-
maire constituent une première période
d'observation des élèves.

Pendant ces deux années, les connais-
sances des élèves sont appréciées et leurs
aptitudes observées de manière continue.
Un dossier scolaire incorporant les diffé-
rents moyens d'évaluation est institué à cet
effet. Et ce dossier scolaire joue un rôle
important pour l'admission au cycle
d'orientation.

LE DOSSIER SCOLAIRE

1. Définition et buts
Le dossier de l'élève a pour but de ras-

sembler et de conserver d'une façon objec-
tive et systémati que tous les faits impor-
tants de la vie scolaire de l'enfant : il est
une synthèse concise de son histoire à
l'école.

Le dossier scolaire qui suivra , dès la 5'
année primaire , l'élève jusqu 'à la fin de sa
formation , comprend les éléments sui-
vants :
1. Renseignements donnés par les parents.
2. Questionnaire destiné à l'élève.
3. Fiche d'observation des maîtres de 5' et

6' primaires.
4. Eventuelles épreuves d'aptitudes et de

connaissances.
5. Document de synthèse.

Le dossier poursuit un double objectif :
- l'admission au cycle d'orientation (ob-

servation)
- l'orientation continue de l'élève à l'inté-

rieur du cycle d'orientation.

Les divers éléments du dossier de l'élève
recueillis durant les années d'observation
(5' et 6' primaires) sont collectionnés dans
une enveloppe prévue à cet effet et qui est
transmise en fin de 6' à la direction du
cycle d'orientation accueillant l'élève.
2. Modalités d'emploi

Chaque personne qui établit un docu-
ment du dossier ou qui est appelée à le
consulter est liée par le secret profes-
sionnel : le dossier scolaire est strictement
confidentiel. En cas de changement
d'école, le dossier suit l'enfant.

3. Renseignements donnés par les parents.
Dans le courant du 1" trimestre de &

année primaire , les parents recevront un
questionnaire qu 'ils devront remplir et re-
tourner aux maîtres de classe.

Ce questionnaire doit permettre une
meilleure collaboration entre parents et en-
seignants, en fournissant de précieux
renseignements d'ordre familial , social ,
affectif , facilitant la connaissance de
l'élève. De plus , il déterminera les inten-
tions des parents quant à l'avenir scolaire
de leur enfant.

Dans la mesure où les aptitudes des
élèves le permettront , il en sera tenu
compte dans leur choix des divisions du
cycle d'orientation.

Le seul but de ce questionnaire est le
bien des enfants. Il va sans dire que les
parents gardent l'entière liberté de ne pas
répondre à toutes les questions posées.

¦ DI.P.

Note : les lecteurs qui désirent poser des
questions sur le cycle d'orientation peuvent
les adresser à la rédaction du journal.

Une nouvelle avocate
et

deux nouveaux notaires
SION. - Nous apprenons avec plaisir que
deux jeunes licenciés en droit stagiaires à
l'étude de M' Raymond Fliickiger , viennent
de réussir très brillamment leurs examens
de notaire. Il s'agit de MM. Pierre Tra-
velletti , fils de M. Adolphe Travelletti , di-
recteur de la Banque cantonale valaisanne ,
et Joseph Pitteloud , fils de M. Barthélémy
Pitteloud-Boitzy.

D'autre part , Mme Françoise Gianadda ,
épouse de Pierre-André , déjà notaire et
également à l'étude Fliickiger , vient d' obte-
nir avec succès son brevet d'avocate.

Nous leur présentons nos sincères féli-
citations et nos meilleurs vœux.

Comité des manifestations artistiques de Sion
Sion - Jeudi 10 janvier à 20 h. 30 v

^  ̂̂  ̂
Théâtre de Valère

f̂l ^k Les Artistes associés 
de 

Lausanne présentent 
le 

grand
U A succès comique

Vous n'avez rien à déclarer ?
vaudeville de Hennequin et Veber

WUn 
Immense éclat de rire

6" spectacle de l'abonnement
Location : Hallenbarter et Cie, Sion, tél. 027/2 10 63
Réductions JM et RLC 36-1025

CONSULTATION A PROPOS
m N OTRE HYMNE NATIONAL

SION. - En 1961, le Conseil fédéral
décidait que le Canti que suisse de
Zwissig et Widmer , serait - pendant
une période d'essai de trois ans -
l'hymne national officiel. Le 13 juillet
1965, le Conseil fédéra l maintenait le
Cantique suisse comme hymne national
et ceci pour une période indéterminée.

Des propositions , pour le choix d' un
autre chant , ont été faites. L'année der-
¦ nière à l'occasion de la fête fédérale de

chant à Zurich MM. Paul Burkhard et
Herbert Meier ont composé un nouveau
chant, dont voici les nouvelles paroles.

Rassemblons-nous tous en pleine
campagne. Echangeons nos doutes , nos
espérances : vivons nos jours pour une
paix commune.

Soyons un peup le ouvert au monde.
Sans craindre ceux qui nous contre-
disent formons un pays à la taille de
l'homme. Digne de ceux qui chan-
¦ feront.

Jetons au loin les fausses légendes.
Et gardons-nous de nouveaux fétiches
Rendons vivant le chant de nos pères,
Veillons , chantons pour l'avenir.
¦ Le Département fédéra l de l'intérieur

a repris l'examen du problème dans son
ensemble.

Les objections soulevées par le Can-
ti que suisse concernent avant tout le
¦ texte allemand , jugé comme dépassé

tandis que les autres versions et la mé-
lodie ne suscitent guère de criti ques.

Il faut l'admettre, toutefois ,/ la
mélodie n'est pas facile à chanter. Les
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difficultés ne sont pourtant pas insur-
montables. Certains hymnes nationaux
sont bien plus difficiles à chanter et à
jouer que notre Cantique suisse.

Une consultation

Le Département fédéral de l'intérieur
a voulu consulter tous les cantons au
sujet de notre hymne national. A son
tour le Département de l'instruction
publique du canton du Valais s'est
adressé à une série de personnalités de
la musique, et des lettres et à quel ques
associations cantonales touchant de
près la musique et le chant , afin de
connaître les sentiments de nombreuses
personnes.

Les questions suivantes leur ont été
posées :
1) Faut-il maintenir le Cantique suisse
comme hymne national ?
2) Faut-il modifier uniquement le texte
du Cantique suisse ;
3) Proposez-vous un autre chant ? Le-
quel ? Les réponses à ces questions doi-
vent être retournées au Département de
l'instruction publi que du canton du
Valais pour la fin du mois de février
prochain.

Notre journal, à son tour est prêt à
ouvrir ses colonnes et de publier l'avis
des lecteurs au sujet de notre Hymne
national suisse. Nous recevons volon-
tiers vos propositions jusqu'à la fin du
mois de janvier 1974.

Au concours international d ' Utrecht

Médaillle d'argent pour deux jeunes
bouchers-charcutiers valaisans

M. Christian Wiedmer, à gauche, et M. Robert Bond , à droite, montrent , devant leur éta
blissement de Saint-Léonard , leurs fameuses saucisses et le diplôme obtenu à Ut recht.

SION. - A l'heure où la fabrication indus-
trielle tend de plus en plus à standardiser
les produits alimentaires , il est réconfortant
de constater que, chez nous, des jeunes
maintiennent la production artisanale el
réussissent ainsi à s'imposer par la qualité
de leurs spécialités, sur le plan internatio-
nal.

UN SUCCES AMENE L'AUTRE...

Au .mois de mai dernier , lors du con-
cours organisé à Zurich dans le cadre de la
MEFA , deux jeunes bouchers-charcutiers
valaisans, MM. Christian Wiedmer et Ro-
bert Bond , établis à Saint-Léonard depuis
octobre 1972 et à Ardon , depuis le 1" dé-
cembre dernier , obtenaient un diplôme
d'honneur pour leurs saucisses à l'ail.

Nous avons relaté en son temps ce suc-
cès, ainsi que celui d'autres bouchers-char-
cutiers valaisans.

Cette distinction leur donnait le droit de
s'inscrire au grand concours organisé vers
la fin de l'année dernière à Utrecht (Hol-
lande). S'inscrivant dans le cadre d' une
exposition de matériel pour boucheries , ce
concours portait sur toutes les spécialités.
Des concurrents de tous les pays d'Europe
y prirent part.

MM. Wiedmer et Bond présentèrent à
Utrecht leurs fameuses saucisses à l' ail.

Les résultats du concours, proclamés
dernièrement par un jury particulièrement
sévères, ont attribué à nos deux Valaisans
la médaille d'argent , pour 48 points sur un
maximum de 50. Cette médaille leur sera
remise prochainement. Le di plôme attes-
tant leur succès leur est parvenu ces jours
derniers.

Le NF adresse ses vives félicitations à
MM. Wiedmer et Bond , qui , déjà à la suite
de leur performance de Zurich, ont été
appelés à livrer au Comptoir suisse à
Lausanne, aux Arts Ménagers à Genève, et ,
prochainement à la Foire de Bâle , ainsi
que dans de nombreux grands magasins de
la plupart des villes suisses. Leur médaille
d'argent d'Utrecht ne fait que confirmer la
haute qualité gastronomique de leur pro-
duction qui se fait sur la base d'une recette
éprouvée, de façon artisanale.

NOUVELLISTE
W Votre
' journal

Statistiques
paroissiales

de St-Guérin
BAPTEMES

Novembre : Natacha Muller , av.
Maurice-Troillet 15 ; Laurent Venetz , ave-
nue Maurice-Troillet 97 ; David Sermier,
Vieux-Canal 19.

Décembre : Florence Kalbfuss , Pré-
Fleuri 15 ; Sahra-Marie Nanchen ; Elisa-
beth Profico, Pont-de-la-Morge ; Cédric
Fournier , Condémines ; Johann-Guérin Ti-
chelli , Envol 5 ; Anne-Rita Théoduloz ,
Saint-Guérin 16.

MARIAGES

Décembre : Paul Lehner et Ursula Glai-
sen ; Pierre-Alain Bornet et Isabelle Cal-
delari.

DECES

Novembre : Rodolp he Pfefferlé , 77 ans ,
Condémines 28 ; Othmar Dubuis 54 ans ,
Petit-Chasseur.

Décembre : Ida Veuthey-Riganti , 74 ans,
Condémines 9 ; Pascal Bovier , 23 ans,
chemin des Lilas 6.

Pour l'année 1973 la paroisse a
enregistré 102 nouveaux baptisés. Il y eut
plus de 50 mariages et 35 décès.



Les grands magasins

désirent engager pour entrée tout de suite
ou à convenir, plusieurs

chefs de rayons
pour leurs succursales d'Yverdon, Delé-
mont et Monthey.

NOUS DESIRONS :

messieurs avec qualifications et expérience
du commerce de détail, si possible des
grands magasins. Age 25 à 35 ans.

NOUS OFFRONS :

travail très intéressant dans le cadre de
notre entreprise en constant développe-
ment. Réelles possibilités d'avenir, promo-
tions rapides. Bon salaire dès le départ.
Tous les avantages sociaux actuels.

Faire offres par écrit avec les documents
habituels à la direction des ventes, Grands
Magasins Gonset S.A., Remparts 9
'1400 Yverdon.

garçon/fille de cuisine
Chambre à disposition
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 15 26 36-1217

Hôtel 1re classe dans station va-
laisanne de montagne cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir

laveur
.. ..aide-lingere

Eventuellement couple
Place à l'année ou éventuelle-
ment permis B.
Bon salaire.

Faire offre au plus vite sous
chiffre OFA 2264 L à Orell Fiissli
Publicité, Bel Air 1, Lausanne.

Restaurant-café Suisse à Aigle
cherche

serveuse et
jeune fille comme tournante

Tél. 025/2 22 07 36-20189

SIBERIA
désire engager pour compléter son équi-
pe de vente à Charrat (Valais)

un chauffeur-vendeur
en possession d'un permis de conduire
poids lourds

- Travail varié et intéressant auprès de
notre clientèle valaisanne

- Salaiie fixe plus commission
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise

Adresser offres au service du personnel des Laiteries
réunies, 11, rue des Noirettes, 1227 Carouge-Genève.
Tél. 022/42 33 00, interne 322

57-576002

HH
engage

boucher qualifié
pour tous travaux à la centrale de prépa-
ration.

Ambiance agréable.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
Entrepôt régional Coop Châteauneuf
Case postale, 1950 Sion.

Tél. 027/8 11 51
36-1065

chef de cuisine

L'hôpital Pourtalès à Neuchâtel

cherche

Date d'entrée à convenir

Semaine de 5 jours

Possibilité de s'affilier à la caisse
de retraite.

Les candidats, sont priés d'adres-
ser leurs offres avec curriculum
vitae et certificats à l'administra-
tion de l'hôpital, Maladière 45.

28-553

Eaux minérales Bex

Brasserie Beauregard
cherché

chauffeur-livreur
permis poids lourds
pour le 1er mars

Faire offres à M. G. Pichard
Tél. 025/5 21 51

36-20243

Pharmacie Centrale à Sierre
cherche

aide en pharmacie
S'adresser à Mme M. Trevisani
Tél. 027/5 14 33

36-20124

MJIP ffcs
cherche pour son dépôt de Collombey
(Valais)

employée de bureau
au bénéfice d'une bonne , formation
commerciale.

Nous prions les intéressées de prendre
contact sans tarder avec M. Bovay, dé-
pôt AGIP, Collombey (VS)
Tél. 025/4 38 77

22-1677

Boulangerie de la place cherche

pâtissier
Semaine de 5 jours. Bon salaire
à personne capable. Entrée à
convenir.

Henri Richard, rue du Rhône 38,
Sion. Tél. 027/2 18 73

36-20272

Nurse
demandée à Genève, pour nou-
veau-né, en mars.

Faire offres sous
chiffre F 920005-18 à Publicitas,
1211 Genève 3

Café-restaurant cherche

serveuse
Débutante acceptée

Se présenter à l'auberge de Vou-
vry à Vouvry
ou téléphoner au 025/7 41 07

36-20267

Hôtel de la Gare, Saxon

cherche

Publicitas 37111

sommelière
9 heures par jour
Un jour de congé par semaine, ou

remplaçante
Bon gain assure

Tél. 026/6 28 78

Important groupe suisse cherche

2 responsables
de secteur

5 collaborateurs
de vente

Situation d'avenir et promotion à per-
sonne capable.

Suisse ou permis C

Formation assurée pour débutant

Prendre rendez-vous au 021 /25 28 51

Cherchons

secrétaire
Débutante avec formation com-
merciale pourrait également con-
venir.

Travail varié.
Bonne rémunération.
Semaine de 5 jours.

Tél. 026/2 26 69
36-2215

Pension Rose des Alpes, Cham- Famille sédunoise cherche
péry, cherche

femme de chambre pereonne caPable

aide-sommelière

ou débutante. Travail de 8 à 14 h. pour s'occuper des enfants
et de 19 à 21 h.
Logement et nourriture. Tél. 027/2 16 43

Tél. 025/8 42 18
36-20205 A MONTREUX, dans bon café

restaurant, on cherche

Bureau d'architecture de Sion SOmmelière et
cherche

apprenti OU apprentie Congé tous les dimanches

dessinateur (trice) Tél. 021 /61 25 70 22-120

36^1803

Entreprise René Rossa & Fils à
Ecrire sous chiffre P 36-20259 Martigny, cherche pour entrée
à Publicitas, 1951 Sion. tout de suite

pour tea-room et monteur en chauffage
monteur en

jeune fille comme installations sanitaires
serveuse-vendeuse apprenti en

Entrée tout de suite ou à convenir inStSilStiOnS S3f"litair6S
et manœuvres

On cherche
boulangerie

Tél. 027/5 05 73

36-20102
Tél. 026/2 21 62

Vos annonces 36-20083
à Publicitas 

On cherche

personne
pour remplacement
le dimanche

Café de l'Escalier
Sion
Tél. 027/2 10 94

36-20110

Coiffeur
messieurs
avec bon salaire
est demandé par le
salon de coiffure
«Chez Marthe»

Ancienne-Poste
VALLORBE

Tél. 021/83 12 26

Jeune homme'
et jeune fille
cherchent emploi
dans station de sport
d'hiver pour appren-
dre la langue.

Tel. 022/32 95 10
de 18 à 19 heures

18-300391

On cherche
pour Martigny

jeune fille
pour aider dans petite
boulangerie.
Nourrie et logée.

Tél. 026/2 23 46

36-90015

Cuisinier

cherche place
à Martigny

Tél. 026/8 14 52

36-20217

Patron valaisan
cherche

sommelière
Bon gain
Nourrie, logée.

Tél. 021/74 11 48

36-20218

Jeune fille, 22 ans,
cherche poste de

secrétaire
dans un service so-
cial à Sion.
Libre tout de suite.

Faire offre
à Mlle E. Dernière
Case postale 177
1950 Sion 2 Nord
Tél. 027/2 29 70

36-300030

Dame, bonne présen-
tation, cherche em-
ploi a Sion comme

vendeuse
dans boutique ou
pharmacie, ou secré-
taire.
Langue maternelle
anglaise, bonnes
connaissances de
français et d'italien.

Tél. 027/7 24 32
Mme Evans

36-300029

A remettre pour cause imprévue

le café de l'Avenue
à Martigny

S'adresser à M. Charly Farquet
Tél. 026/2 19 72 (appartement)
ou 027/8 72 59 (bureau)

NTIQUîTes
Mb #tudl*l

La plus jeune des firmes
027/ Qui dans le vieux s 'affirme
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Commission intercommunale rie coordination du Haut-Plateau
Le point après un an
et demi d'activité (III)

local de 50 a 100 m2

1820

studio non meublé

CRANS-MONTANA. - Nous terminons aujourd'hui cette série d'articles consa-
crés au programme que s'est fixée la commission intercommunale de coordina-
tion et d'exécution des cinq communes du Haut-Plateau ; commission placée
sous la présidence du col div Riin/ . i  qui commente ce programme.

RESEAU DE PROMENADES
POUR PIETONS

Trente-deux mille lits d'hôtes, en tout
pour le Haut-Plateau. C'est un chiffre qui
laisse rêveur. Que vont dont faire ces
32 000 personnes ? Du ski. du patin , du
curling, etc , l'hiver , du ski de fond aussi.
Mais l'été ? Du golf et , surtout , des
promenades. Pour cela il est nécessaire de
mettre sur pied un réseau dense et comp let
de promenades diverses.

Une des premières tâches de la commis-
sion fut de réaliser un plan d'ensemble de
promenades possibles sur tout le Haut-
Plateau. Ce plan est exécuté, il est en
mains des communes qui présenteront
leurs remarques , il sera ensuite approuvé et
entrera en force.

EQUITATION PAS OUBLIEE

Outre les promenades pédestres, très
nombreuses, il convient aussi de citer
celles réservées à l'équitation et d'où sont
exclus piétons et motorisés. Il faut savoir
que le sport équestre connaît un bel essor à
Crans-Montana' et il n 'est pas ra re de voir
quel que 90 chevaux mis à disposition de la
clientèle. Pour cela , l'on a étudié les pro-
blèmes inhérents à l'équitation , soit
absence de piétons , de véhicules , l'évite-
ment des centres etc.

A louer à Sion

maison
familiale
de 2 appartements de
4 pièces, confort ,
2 garages et un grand
dépôt et jardin.
Conviendrait pour
commerçant ou arti-
san. Prix à convenir.

Garage
Central S.A

Montreux
Ecrire sous

Service de venle chiffre P 36^300028 à
CITY-GARAGE Publicitas. 1951 Sion.
Rue de la Paix 8 
¦p-i A louer à Vercorin

61 22 46 garage chauffé
Commodore Coupé „„ , _ .
1969 francs par mois.

* Commodore GS,
2,8,4 p., 1970
Ascona 1600 TeL 026/2 46 26

SsOOO km 36^00006
Ascona 1600 Ls
1972.40 ooo km Verbier
Ascona 1600 Ls A louer appartement
1971, 50 000 km dans chalet. 2 cham-
Rekord 1900 S bres, living, 5 lits,
2 portes, 1970 tout confort.

* Rekord 1700 Libre mars, avril ou
4 portes, 1971 à l'année.
Rekord 1900 L
2 portes. 1967 Tél. 026/7 13 03

• Rekord 1700 ou 021/29 58 40
2 portes, 1971, 83-57751
20 000 km 

• Kadett luxe A louer
2 portes, 1969

* Kadett A Champsec-Sion
2 portes. 1969
Kadett luxe
2 portes. 1970 appartement

• Kadett Coupé dg  ̂pièces

Kadett stw
4 portes, 1969
Kadett Karavan _.. ' .„„„ ,„
iq71 Tel. 027/2 63 79
Manta 1600 S „ „
1g71 36-20206
Vauxhall Vlva 
4 portes. 1969 A vendre

* Ford Cortina
GT 1600 génisson
1968. 2 portes

• Ford Cortina 2 ans, de race
1600 luxe
1969. 4 portes
Jaguar XJ6, 4,2 I Tél. 027/2 60 12
1970. radio stéréo
Simca 1000 36-300032
1970 
Daf 55 luxe A vendre
1970. 18 000 km
vw 1303 L i j t rf>enfant1973. 8000 km '" ° ef1Iar"Austin Mini 1000 porte-bebe
commerciale VOUDaia1968, 40 000 km ',. , .
Fiat 124 luxe chaise-relax
1968. 40 000 km
Renault 6 TL Le tout en parfait état
1971 400 francs

Tél. 027/8 79 73
Bon marché

Cortina 1200, 1967 36-20143Kapltân, 1959
Rekord 1700

' = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre

ponnette noire
4'4 ans. 130 cm
poney mâle
noir
1 année
poney mâle
gris
3 ans, 110 cm

Tél. 025/2 10 67

36-20067

REGLEMENT UNIFORME
DES CONSTRUCTIONS

Il est une réalisation dont la commission
de coordination peut être fière à juste titre,
celle d'un règlement unique des construc-
tions pour les cinq communes du Haut-
Plateau. Ce règlement est actuellement
terminé et est en mains du Conseil d'Etat ,
pour approbation.

Certes, cela n'a pas été sans mal. Dans
chaque commune, une commission parti-
culière a été nommée, chargée d'établir un
projet, en se tenant à certaines lignes direc-
trices. Ces commissions se sont réunies
très souvent et ont ainsi édifié cette régle-
mentation. Une séance commune s'est
tenue il y a trois mois, en présence de M.
Franz Steiner et des collaborateurs de son
département ; et l'on attend maintenant la
décision de l'Etat.

Parallèlement à ce règlement des
constructions, nous mettons maintenant
sur pied le plan des zones et ainsi , dans
quelques semaines, le Haut-Plateau pourra
être doté enfin de plans unifiés, répondant
aux besoins présents et futurs des deux
grandes stations.

En son temps, le Conseil d'Etat avait
ordonné la réalisation d'un tel plan, par
des organes extérieurs aux communes.
Nous avons alors « pris le taureau par les
cornes » et réussi, en un laps de temps
relativement court, à présenter notre
propre plan d'ensemble, cela bien sûr avec

Nous cherchons à SION

Pour tout de suite ou date à con
venir

avec aération naturelle, pour ate-
lier, aux alentours de la place du
Midi.

Ecrire sous chiffre P 36-900935
.à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

Libre dès le 1er mars 1974
Fr. 250 - plus charges

Tél. 026/2 16 40

A louer à Sion, près de la gare

l'approbation du Conseil d'Etat. A mon
avis, cette réalisation est la plus probante
de l'efficacité de notre commission et cons-
titue un véritable succès.

INFORMATION
AU PREMIER PLAN

Dans un autre ordre d'idées, il faut rele-
ver la nécessité qu 'il y a d'informer absolu- Des essais ont été effectués , l'an passé,
ment les hôtes, toute la population sur ce avec des moutons, cela pour résoudre le
qui se réalise dans le cadre du Haut- problème des prés et alpages non fauchés.
Plateau. La commission ne manque pas de Quelque 500 moutons ont été les cobayes
fa ire appel à la presse, radio-TV , afin que de cette expérience , dans les communes de

A louer à Sion
à la rue de Conthey

appartement
2 chambres, cuisine,
salle de bains, mi-
confort.
Libre dès 1er février.

Ecrire sous
chiffre P 36-20239 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

vigne
à travailler aux deux
tiers ou achat.
De 500 à 1000 toises.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300042 à
Publicitas. 1951 Sion.

-• ».

1
0

toute la population suisse et étrangère soit
tenue au courant des aspects positifs du
travail accompli , cela afin de faire face aux
campagnes de dénigrement que l'on a pu
constater il y a quelque temps.

DES MOUTONS
POUR LES ALPAGES

A louer à Sion, dans
immeuble moderne

studio
Complet
Non meublé
Avec place
réservée.
Avec place de parc
réservée.

Tél. 027/8 79 63

36-20228

A vendre
à Plan-Conthey

terrain
à construire
1000 m2 env.
complètement équipé
avec autorisation de
construire.

Ecrire sous
chiffre P 36-300037 à
Publicitas. 1951 Sion.

Coordonner, pour éviter que ne
disparaissent sous le béton les endroits
merveilleux que compte le Haut-Pla -
teau.

Lens et Chermignon ; expérience qui s'est
révélée concluante et qui sera poursuivie à
plus grande échelle.

Il faut encore citer quel ques réalisations
de moindre importance , telles l'aménage-
ment , le chauffage et l'éclairage de la gare
de Bluche ; l'étude d'une implantation
éventuelle d'une porcherie , qui serait
alimentée par les lavures récoltées dans
tous les hôtels ; et enfin la mise en place -
éventuelle - de nombreux bancs sur le
tracé des chemins de promenades.

Pour terminer , il faut relever qu 'en
dehors de notre commission , les cinq
communes s'étaient déjà mises d'accord
sur de nombreux points , tels les centres
scolaires , la policé intercommunale , le
service du feu et de la protection civile.
Notre commission , dans le cadre des
écoles, étudie le problème de la clé de ré-
partition des frais.

L'on voit ainsi que la coopération entré
les communes du Haut-Plateau esl
effective , cela pour le plus grand bien de
ces deux belles stations de Crans-Montana.
Il faut ici relever la bonne volonté donl
chacun a fait preuve et qui s'est concré-
tisée de belle manière par des réalisations
jusqu 'ici impensables.

bel appartement 4 p
+ HALL, confort

Ecrire sous chiffre P 36-20238
à Publicitas, 1951 Sion.

Futur retraité, de tou- . |ouer a cionte moralité , cherche __,,„ HAK..» ._, .,, pour début marsdans villa ou maison K

familiale, de confort _____» __.
moyen appartement

de 3% pièces
3 ou 3% pièces
même mansardées. Tél. 027/2 67 50
pour juillet.

36-300014
Faire offre écrite sous 
chiffre P 36-300036 à „
Publicitas. 1951 Sion. °n cherche

A louer à Sion
nord de la ville garçon

SRL S £¦»
avec cheminée franc. Congé ,e dimancne.
600 francs par mois
plus charges.
Libre tout de suite. ^g| Q27/2 22 82

027/2 24 35 (bureau) 36-2421
ou 2 65 10 (appart.) 

Cherchons jeune
36-20177

— , .. .— sommelière
A louer a Martigny.
Tour Valmont Tour c é ,ous ,es same.
du Stand Champ dis après-midi et di-
Fleun B, Richemont C manches.
appartements
neufs Nourrie, logée.

S*udioS Bons gains.
et studios
meublés Re|ais routier de |a
2 pièces Croix-Fédérale
meublées 10" Essertes s/Oron
de grand standing. P^wT'M

™ ,0cuisines très bien Tél- 021 < 93 72 30

équipées, etc. OO-ROIO
studios, 2 - 2% - 3 - Zi-fiiM.

3'/, - 4'/2 - 5% pièces,
duplex, parkings ven- On cherche a louer
tilés. Entrée à con- a Savièse
venir.

appartement
Pour renseignements Je 2 - 3 pièceset visites sans enga- !•¦«»««.«.
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti, _.. n,R ,. , „
av. de la Gare 40, Tel 026 6 21 75

1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 - 14 Jb-Z[}ZW

A louer à Sion, A louer a sion
à jeune fille

chambre
chambre indépendante
meublée

à jeune fille

Tél. 027/2 64 43 Libre tout de suite

36-300038
Tél. 027/2 52 19

A louer à Sion. 36-20273
pour le 1er février

Secrétaire cherche

dépèces j î̂cile
Loyer modéré

ou éventuellement à
temps libre.

Tél. 027/2 13 26 Entrée tout de suite
(heures de bureau) ou à convenir.

36-20235
Tél. 027/3 26 72

A louer à Martigny 36-20065

chambre
monhlôo Bar à ca,é du Bas~ineuoiee Va|ais cherche

indépendante, avec
salle de bains. Sen/eUSe
210 francs par mois,
charges comprises. De préf. débutante.
Libre immédiatement. 8 heures par jour.

Congé le dimanche.
Tél. 026/2 25 55
(heures des repas)

36-90018 Tél . 025/4 20 24

36-100012
A louer à Martigny 

appartement JEUNE H0MME

de 3 pièces cherche place à Sion
ou environs

Situation tranquille
390 francs par mois.
charges comprises poUr |a tailleEntrée le 1 er février ^.
ou à convenir. QeS 3TDreS

Tél. 026/2 18 36
ou 2 65 60 Tél. 027/3 33 45 .

36^100008
36-300043

Cherche à acheter en
ville de Sion Chef
appartement d'équipe
de 4'/2 pièces en génie civil

et routes
Bonne situation
Construit ou à cons- cherche place en Va-
truire. lais central pour le

1er avril.
Faire offres avec prix
sous chiffre P 36- Faire offre écrite sous
20261 à Publicitas. chiffre P 36-300040 à
1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

GRANGES
A louer

appartement
neuf
4 ch. + garage
Libre dès le 1er mai

Tél. 027 '4 24 32

36-20270

A louer
à 4 km de Sionà 4 km de Sion

appartement
de 4'/2 pièces
Confort moderne
avec
CONCIERGERIE
Libre tout de suite

Tél. 027/2 04 45

A vendre
citerne 5000 I

A louer à Lens

A 10 min. de Crans.
pour le mois
de février
JJUUI IG IIIUI3

de février

appartement
meublé

Tél. 027/2 79 40

36-20274
A la même adresse

A louer à Réchy dans on achèterait
villa de 2 étages A louer à Sion tuyaux
appartement ., àâ 

de y, p. à 1% p.
de 3 pièces dépôt fers U

et fers à T
neuf , tout confort. En bordure de route pour clôture.
Meublé ou non. Accès avec camions

Surface : 250 m2 Faire offre sous
Tél. 027/5 68 30 x .. -„,„ .„ .„ chiffre 89-51382 A S

I6I. Ml l ï  40 4B Annonces Suisses SA
36-20262 36-20260 „ASSA» . 1951 Sion

Pour votre
mayen
Eclairage à gaz ayant
servi 3 mois
9 lampes complètes
(6 n'ont jamais servi)
avec inverseur per-
mettant de brancher
la conduite sur 2 bon-
bonnes, le tout valeur
à neuf Fr. 900 -
cédé à Fr. 450.-

plus
FOURNEAU
A MAZOUT
servi 1 mois
payé Fr. 450.-
cédé à Fr. 280.-

Ecrire sous
chiffre P 36-20242 à
Publicitas , 1951 Sion.

Je donne
contre bons soins

chiots 2 mois

Tél. 027/2 25 20
Sion

36-300039

Comité réélu
pour trois ans

Lors de la séance de fin d'année du
21 décembre dernier, à Bluche, à
laquelle assistaient les présidents, con-
seillers et secrétaires, les décisions
suivantes ont été prises :
1. La Commission intercommunale de

coordination et d'exécution qui a
été constituée le 31.8.1972 est con-
firmée pour la période législative
en cours, c'est-à-dire pour les trois
prochaines années au minimum, car
elle est une nécessité absolue.

2. La Commision a la mission de coor-
donner et d'exécuter tous les pro-
blèmes qui touchent plusieurs
communes dans le cadre du pro-
gramme en 15 points. Sur demande
du président ou des communes,
des points supplémentaires pour-
ront être traités pour la
commission.

3. Les présidents des 5 communes ont
été confirmés comme membres de
la commission.

4. Le président actuel , Div. F. K.
Run/.i , Bluche, est nommé prési-
dent de la commission pour toute
la période législative en cours ,
c'est-à-dire pour les prochaines
années.

Manifestations sur
le Haut-Plateau

Dimanche 13 janvier : 9 h. 30, cur-
ling, coupe Vieux Valais , Pastis 51 el
Au Caveau (Sporting). - Dès 16 heures ,
loto en faveur du Hockey-Club Crans-
Montana à Crans (Charmettes et Pos-
tillon).

11 - 23 janvier : congrès de l'Asso-
ciation internationale des coiffeurs
pour dames.

5 janvier au 9 février : semaine
« Ski-Soleil » (sept jours hôtel , sept
jours abonnement sur les remontées
mécaniques, six demi-journées de
cours à l'ESS) : en pension complète
dès 350 francs ; en demi-pension dès
270 francs. Inscriptions aux offices du
tourisme.



Vingt-deux communes haut-valaisannes unies dans une action exemplaire

LA PLANIFICATION REGIONALE
FIESCH. - Il y a plus de 2 ans maintenant , le Conseil du district de Conches
constituait une commission en vue d'étudier le délicat problème d'une
planification régionale. Cette commision fut composée de MM. Otto von
Riedmatten, de Muenster, président, Robert Seiler, de Muehlebach, vice-
président, victor Guntern, de Ritzingen, secrétaire , Markus Wenger, de Bellwald,
caissier, et Ernst Imstepf, d'Ulrichen, membre adjoint. Hormis Reckingen, les 20
autres communes du district de Conches ainsi que Grengiols et Martisberg
adhérèrent à cette action. Spontanément, elles s'accordèrent pour la soutenir
financièrement.

Cette commission se mit aussitôt au tra-
vail. En se réunissant tous les 15 jours ,
on établit tout d' abord un inventaire avec
l'aide de spécialistes : le bureau d'ingé-
nieurs Schneller - Schmidhalter-Ritz à Bri-
gue pour la partie techni que , et l'office de
recherches Bellwald et Jaeger pour les
questions économiques. Le résultat de cet
examen a été porté à la connaissance des
organes responsables.

UNE LENTEUR NEFASTE

Jusque là , tout paraît donc normal.
Compte tenu de l'importance de ce travail ,
concernant l' une des régions les plus pau-
vres 'lu pays , on souhaitait pouvoir le
mener à bien le plus rapidement possible.
Ce qui n 'est malheureusement pas le cas.
Une extrême lenteur de procédure entre
Sion et Berne, qui se renvoient le rapport ,
fait que ces projets n 'ont pas encore ob-
tenu le feu vert nécessaire .

Les responsables de cette opération ont
donné une conférence de presse , qui se tint
mardi soir à Fiesch , pour dire franchement
ce qu 'ils ont sur le cœur. En résumé , ils
s'imaginent que leurs nombreuses interven-
tions ne sont pas prises au sérieux tout
simplement parce qu 'elles proviennent
d'une légion aux moyens politi ques et
économiques extrêmement limités. On ne
s'exp li que pas autrement cette intermina-
ble attente qui dure maintenant depuis
plus d' une année. Souhaitons donc que les
organes concernés trouvent finalement le
temps de donner à cette action - qui la
première du genre dans le pays - la
réponse qu 'elle mérite.

UN PROGRAMME FORT COMPLET

En dépit de tout , les commissaires ne
perdent pas .courage pour autant. C'est
ainsi qu 'en collaboration avec les com-
munes concernées , un programme a été
mis sur pied en ce qui concerne le
balayage de la neige, la lutte contre les
avalanches , les premiers secours en cas de

catastrophes , les canalisations , la déviation
de la route ainsi que l'éventuelle possibilité
de pouvoir obtenir du gaz naturel. Toutes
ces questions, ainsi que l' urgente nécessité
d' un mariage de raison entre l'agriculture
et le tourisme, ont été successivement trai-
tées au cours de cette séance d'informa-
tion.

QUI VEUT PRENDRE
LA RESPONSABILITÉ ?

Des différents , points soulevés , on re-
tiendra tout d'abord celle qui , à nos yeux ,
paraît la plus importante : la sécurité dans
la vallée. Les indigènes ont tiré d'utiles
leçons de la catastrop he de Reckingen. Ils
savent , par exemple, qu 'ils pourraient être
une nouvelle fois complètement coupés du
reste du monde, qu 'ils devraient avoir re-
cours à leurs propres moyens en cas d'in-
tempérie. C'est la raison pour laquelle , en
collaboration avec l'armée , ils ont constitué
une véritable équi pe susceptible d'inter-
venir en cas d'alerte. Il n 'est pas question
d'une quelconque concurrence. On entend
tout simp lement être organisé en vue de se
protéger, de s'entraider en attendant l' arri-
vée des secours de l'extérieur. Pour en arri-
ver là, une somme de 100 000 francs
(produit d'une collecte) a été mise à la
disposition des secouristes tant pour leur
formation que pour leur équi pement. En
un mot , tout paraît donc être prêt pour
pare r à toute mauvaise surprise , mais per-
sonne, au niveau gouvernemental , ne sem-
ble vouloir prendre la responsabilité qui en
découle.

A l'heure où la concentration de l' ensei-
gnement s'est concrétisée dans le vallon , au
moment ou le tourisme hivernal commence
a y prendre pied , on ne peut plus admet-
tre pareille insouciance. Qui serait respon-
sable le jour où une avalanche emporterait
un autocar occupé par des enfants ou des
touristes ? On estime, avec raison , que le
service catastrophes ne sert pas à grand-
chose sans une étroite collaboration avec
les indig ènes. Dans chaque commune con-

charde, des hommes spécialement formés
pour la circonstance, sont disposés à jouer
le jeu. Qu 'attend-on donc pour leur faire
confiance ? Une nouvelle tragédie , peut-
être...

UN CATALOGUE FORT INTERESSANT

Toujours dans ce même programme
d'action , la commission a élaboré un
volumineux catalogue qui à trait à la
restauration d'anciennes habitations , à la
transformation de granges-écuries, rac-
cards , en maisons de séjour. Ce document
indique aux intéressés la ligne de conduite
à suivre par la publication détaillée de
conseils , accompagnée d'exemples.

De ce côté-là , l'action a été extrêmement
positive. Preuve en est que d'anciens im-
meubles ont été sauvés de la ruine pour se
présenter actuellement sous le plus bel
aspect. La protection du paysage paraît
être d'autant mieux assurée que les con-
chards font vraiment preuve de conserva-
tisme dans ce domaine. Puisse-t-il en être
encore longtemps ainsi , car il y va de la
suivie d'une population pro fondément at-
tachée à sa terre natale. A nous donc de lui
faciliter la tâche.

lt. Fièrement prononcé

Grâce à l 'élaboration d 'un éloquent catalogue, la restauration d'anciennes habi-
tations est largement facilitée. Notre photo montre partiellement la p lace
Math ieu Schiner, à Ernen, où le respect pour les anciennes bâtisses est particu-

L'Office du tourisme
dans de nouveaux locaux

SAINT-LUC. - Dans chaque station , du-
rant la forte saison , le bureau de l'Office du
tourisme est littéralement assiégé par les
notes. Demandes de renseignements ; ré-
serva tions de places dans ' les trains ou
avions ; réclamations de toutes sortes , vrai-
ment la tâche ne manque pas. A Saint-Luc ,
cet organe qui s'occupe aussi de la location
de chalet et appartements , se trouvaient à
l'étroit dans son local du centre du village.
Il a déménagé, dernièrement , et se trouve
maintenant à l'entrée straté gique de la sta-
tion , dans un immeuble neuf. Moderne ,
spacieux , ce nouveau bureau de l'Office du
tourisme est à l'image même de la station
de Saint-Luc , dynami que.

LOISIRS ET CULTURE - SIERRE
Vendredi 11 : réunion du groupe Vidéo à

20 h. 30.

Lundi 14 : cinéma et culture présente Le
Fleuve de |. Renoir , à 20 h. 30 au Casino.
Attention : seuls les porteurs de cartes de
membres ASLEC portant le coupon 1974
bénéficieront de la réduction. Ceux qui
n 'ont pas encore renouvelé leur carte pour-
ront le faire à l'entrée du cinéma dès 20
heures ou au Centre de loisirs et culture

durant la semaine.
Le Centre de loisirs et culture a repris

ses activités normales (bibliothè que , salle
TV, salles de loisirs , foyer-bar , labop hoto ,
etc. et est ouvert de 20 à 22 heures du
mardi au dimanche, ainsi que de 14 à 17
heures, les mercredi , samedi et dimanche.
Le jeudi après-midi est réservé aux jeunes
de l'Institut NDL et le vendredi après-midi
aux personnes du troisième âge.

^^  ̂
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Bouby Sports
3963 Montana-Crans
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Recours au Conseil d Etat
contre le budget communal
BRIGUE.-Ainsi que le Nouvelliste l'a
relevé, le budget 1974 de la commune
de Brigue vient d'être porté à la con-
naissance des contribuables. L'occa-
sion leur a été donné d'en discuter
dans le cadre d'une assemblée pri-
maire dont nous avons parlé dans
notre précédente édition. Pourquoi
donc un recours ? parce que le con-
tribuable insatisfait n'a pas d'autre
possibilité pour espérer obtenir satis-
faction. La loi est ainsi faite : un bud-
get présenté en bonne et due forme à
pareille réunion ne peut être que com-

menté, discuté, controversé. Mais en
aucun cas refusé. C'est du moins
l'avis d'un signataire de la requête qui
vient de parvenir, à ce propos, au
Conseil d'Etat.

Notre informateur prétend en outre
que les citoyens n'apprécient plus la
disposition qui limite leur action. Ils
souhaitent pouvoir franchement dire
non quand on leur présente quelque
chose qui ne leur plaît pas et que ce
non puisse avoir un effet concret.
C'est donc tout d'abord pour cette
raison que recours a été fait auprès du
Conseil d'Etat. La deuxième raison
c'est que certaines dépenses paraissent
exagérées aux yeux des recourants.
D'autant plus que la possibilité leur
est maintenant offerte de faire des
comparaisons avec Naters. A la suite
de l'établissement d'un plan de comp-
tes intervenu au niveau intercommu-
nal entre Naters et Brigue, on constate
effectivement une singulière diffé-
rence du coût de l'appareil adminis-
tratif.

Calculé par tête d'habitant , l'Office
des contributions de Brigue revient à
8,53 francs et celui de Naters à 3, 90
francs. La comptabilité brigoise coûte
8,36 francs, celle de Naters 4,76 francs
La chancellerie de Brigue coûte 19,02
francs et celle de Naters 6,34 francs.
Toujours par tête d'habitant , la police
brigoise revient à 19,56 francs et celle
de Naters à 6,82 francs. Le salaire des
concierges des écoles de Brigue
s'élève à 10,86 francs et celui des mê-
mes fonctionnaires de Naters 6,90.
Toujours par tête d'habitant, les dé-
penses pour le culte sont de l'ordre de
47,72 francs à Brigue et de 24,50
francs pour Naters. Dans d'autres sec-
teurs encore - souligne notre infor-

mateur - les frais varient dans les
mêmes proportions.

Les recourants constatent en outre
t' v'ec une certaine amertume que la
fusion n'a rien apporté de positif dans
ce domaine. Ils estiment que les par-
tisans de la fusion ont trompé les
électeurs en affirmant que les charges
fiscales s'en trouveraient réduites. Ce
qui n'est donc pas le cas, puisque Na-
ters - qui a refusé la fusion proposée
- s'en tire, avec ses 6300 habitants,
bien mieux que Brigue qui compte ac-
tuellement 9200 âmes.

QUEL SERA LE SORT
DE CE RECOURS ?

Il ne fait pas de doute que ce re-
cours va faire du bruit dans les mi-
lieux intéressés. On se demande
d'ores et déjà quel sort lui sera
réservé. On ne pense toutefois pas
qu'il ait une chance d'aboutir. On
nous fait effectivement remarquer que
les avantages de la fusion ne se feront
certainement sentir que dans un
avenir plus ou moins lointain. Il n'est
donc pas prouvé que les électeurs
aient été trompés dans ce domaine.
Quant à la possibilité de pouvoir re-
fuser un budget, cela paraît être un
couteau à double tranchant, ne
vaudrait-il donc pas mieux souhaiter
l'application d'une planification fi-
nancière ? Elle aurait pour effet d'in-
diquer la ligne de conduite à suivre,
tout en déterminant les limites qu'il
n'y aurait jamais lieu de franchir. Ce
qui constituerait un élément extrê-
mement positif en faveur de ceux qui
ont la responsabilité, combien péril-
leuse actuellement, de la judicieuse
utilisation des deniers publics.

lt.

AVIS AUX ABONNES D'ELECTRICITE
DE VENTHONE-CONZOR ET

MOLLENS
VENTHONE. - Afin de permettre d'effec-
tuer un travail d'entretien sur l'interrupteur
principal de la ligne à haute tension à
Venthône, une interruption de courant
aura lieu vendredi 11 janvier 1974 de
13 h. 30 à 15 h. 30, environ.

Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que cette in-
terruption ne leur causera pas trop d'en-
nuis. Services industriels de

la commune de Sierre

De la neige a revendre

Une vue de la localité ensevelie sous la neige

SIMPLON-VILLAGE. - Si ailleurs elle se
fait quelque peu désirer , ce n'est pas à
Simplon-Village que la neige fait défaut. Il
y en a effectivement pour tous les goûts et
toutes les bourses... à tel point que les in-
digènes seraient heureux s'ils pouvaient la
négocier ou la troquer contre un peu de so-
leil et moins de bise... Pour étrange que

cela puisse paraître , ce village , le plus mé-
ridional du canton , subit actuellement les
assauts d'un hiver particulièrement rigou-
reux. Mais qu 'à cela ne tienne. En pareille
saison , les gens de la région sont habitués
à de telles humeurs atmosp héri ques. L'es-
sentiel étant pour eux de ne pas se sentir
isolés, coupés du reste du monde.
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Les Occidentaux doivent maîtriser
l'inflation et contrôler les bénéfices
des grandes sociétés pétrolières

SUITE DE LA PREMIERE PAGE C'est ainsi que les ministres du
trochimie et sur la construction des pétrole souhaitent établir des con-
raffineries. « Mais, souligna-t-il versations directes de pays à pays,
encore avec force, les gouverne- ou dans le cadre de l'OCDE , pour
ments sont maintenant dans l' obli- examiner les mesures prises dans
gation de contrôler davantage leur le sens qu'ils préconisent. Les pays
façon d'opérer, et ceci d'une ma- arabes ont fait ainsi un pas dans la
nière raisonnable. » direction des pays européens dont

la position vis-à-vis d'eux est beau-
coup plus nuancée que les mena-
ces proférées par le secrétaire
américain à la défense. Ce geste va
à rencontre des démarches en-
treprises par la France, l'Angle-
terre, l'Allemagne et l'Italie pour
traiter directement avec eux dans
le cadre d'échanges de produits
manufacturés à un prix fixé
d'avance contre du pétrole dont le
prix serait aussi déterminé.

UNE BANQUE POUR LES PAYS
CONSOMMATEURS EN VOIE

DE DEVELOPPEMENT

Entouré par un groupe compact
de journalistes francophones qui
l'escortèrent à travers les couloirs
de l'hôtel jusqu'à l'ascenseur, M.
Khene, secrétaire général de
l'OPEP, précisa quelques points.
En ce qui concerne les pays con-
sommateurs en voie de développe-
ment, dit-il , nous avons chargé le
comité économique d'étudier la
création d'une banque qui serait
à leur disposition pour réaliser des
projets concrets de développement.
Ce même comité est aussi chargé
de parvenir à des conclusions plus
précises sur les paramètres devant
premettre de fixer à l'avenir les
prix du pétrole brut, d'après les di-
rectives que lui ont fournies les
ministres après de longues heures
de discussions.

Que se passera-t-il après le 1"
avril ? Certainement une nouvelle
rencontre des pays producteurs de
pétrole pour faire l'examen de la
situation qui prévaudra alors. Mais,
très sincèrement, M. Amouzegar
espère que les principaux gouver-
nements de l'Occident auront , d'ici
là, « compris la situation et ré-
pondu à notre appel ».

P.-E. Dentan

Copenhague derrière
l'ombre de Munich

• BRUXELLES. - Les mesures de sécurité

Maintenant que semble se dessiner une prise de contact entre les parties aux
prises au Moyen-Orient , autant par la conférence de Genève que par les entre-
tiens plus ou moins secrets entre hommes d'Etat , à Washington comme à New
York, autour du Conseil de sécurité de l'ONU , il est important de bien saisir la
situation dans lequel se trouve la diplomatie israélienne. Cela d'autant plus que
le partiel relâchement de l'embargo sur le pétrole , de la part de certains diri-
geants arabes, modifie à nouveau l'attitude de l'opinion publique mondiale.

La spectaculaire remontée du dollar
n'est possible que parce que les ma-
gnats du pétrole, ne sachant que faire
des immenses revenus, encore accrus,
qui sont les leurs, n'entendent pas les
encaisser en une monnaie dévaluée. U
leur en faut une solide sur laquelle ils
puissent tabler. Comme les sommes à
investir sont considérables, ils s'a-
perçoivent que l'argument politique et
raciste qui leur a fait fermer leurs ro-
binets se retourne contre eux dans le
domaine financier. De plus ils cons-
tatent que si le reste du monde, de
l'Europe au Japon, a tremblé, s'in-
quiète et se lamente, les Etats-Unis
ont accepté le défi et songent à l'ave-
nir sans se soucier du pétrole arabe. Le
plan qu'ils ont conçu et dont l'appli-
cation a déjà commencé, leur permet-
tra, d'ici trois à quatre ans, d'être to-
talement indépendants dans le do-
maine énergétique.

POSITION DE FAIBLESSE ?

C'est un atout dont tout le monde
libre bénéficiera y compris leurs pro-
tégés israéliens. Ceux-ci en ont besoin
car , lorsque dépassant les données
techni ques du désengagement mili-
taire , la Conférence de Genève abor-
dera les problèmes de fond , Tel-Aviv

exceptionnelles prises dernièrement en
Europe occidentale sont dues à la dispari-
tion d'un nombre limité de fusées sol-air
de bases militaires sur le territoire d'un
pays de l'OTAN , indi que-t-on mercredi à
Bruxelles de source bien informée.

Incendie à Bâle :

ne doit pas se présenter en position de
faiblesse. Depuis le revirement des
neufs membres du Marché commun à
Copenhague et à Bruxelles , réaffir-
mant la valeur toujours actuelle de la
trop fameuse Résolution 242 du Con-
seil de sécurité de l'ONU , l'Europe
n'est plus à leurs côtés. A quel ques
exceptions près , l'Afri que noire a éga-
lement changé de côté, en rompant
ses relations di plomati ques avec Israël
malgré les avantages de toute nature
que ces Etats recevraient.

Il y a plus grave. Pour s'assurer la
bonne volonté des Egyptiens , M. Kis-
singer en obtenant que ces derniers
siègent à la même table que leurs en-
nemis , a imp licitement rétabli les re-
lations diplomatiques entre Washing-

> ton et Le Caire. Ce n 'est plus qu 'une
question de jouis et d' opportunité.
Partiellement on n 'a point vu Moscou
adopter une attitude similaire envers
Tel-Aviv. Les relations entre ces deux
pays avaient été rompues en 1967.
Elles le sont toujours. Ce n 'est pas la
protocolaire poignée de mains et le
bref entretien entre M. Gromy ko et M.
Abba Eban , à Genève, qui peuvent
servir de signe avant-coureur. Ici il n'y
a pas synchronisation des politiques
américaine et soviétique. Ce déséqui-
libre s'accentue encore du fait que le
Japon , la troisième puissance mon-
diale actuelle , renonce à tenir la ba-
lance égale , et pour survivre , se range
aux côtés des Arabes , malgré les aver-
tissements réitérés des Etats-Unis.

IL Y A 36 ANS !

Certes les choses s'arrangent. Le
shah de Perse, dont le peuple n'est
pas arabe, rappelons-le, peut arriver à
convaincre les rois, cheikhs et autres
présidents d'Etats plus ou moins voi-
sins, qu'ils ont commis une erreur
psychologique monumentale en cou-
pant le ravitaillement en pétrole, plutôt
qu'en se contentant d'augmenter les
prix, risque d'être finalement écouté.
Dans ce cas on assisterait à un nou-
veau revirement en Europe. Mais Is-
raël oubliera-t-il la capitulation de
ceux sur lesquels il croyait pouvoir
compter ? La Conférence de Copen-
hague et ses séquelles me rappellent
celles de Munich. J'y assistais comme
envoyé spécial de la Radio suisse et
pour le Nouvelliste.

Nous étions le 29 septembre 1938.
Alors c'était la Tchécoslovaquie qui
tenait le rôle que joue actuellement
Israël. Mais en Bavière comme au
Danemark, il y avait là, la France,
l'Angleterre , l'Allemagne, l'Italie.
Ceux qui auraient dû aider le faible
gouvernement de Prague ont laissé
faire et ont renvoyé la suite aux bons
offices de feu la SDN. La Tchécoslo-
vaquie fut démembrée comme aujour-
d'hui Arabes et Palestiniens vou-
draient démembrer Israël ! Le 15 mars
1939, l'agresseur occupait la Bohème
et la Moravie comme d'aucuns sou-
haitent occuper la moitié de l'Etat
d'Israël. Fait encore plus troublant, j'ai
retrouvé dans mes dossiers que le mi-
nistre des Affaires étrangères de
Grande-Bretagne Sir Neville Cham-
berlain avait , à Munich , comme secré-
taire parlementaire privé , Sir Alec
Douglas-Home, aujourd'hui ministre
des affaires étrangères du cabinet
Heath.

M' Marcel W. Sues

Un mort
BALE. - Les pompiers de Bâle ont été
appelés mard i soir à la Lehenmattstrasse
où un incendie s'était déclaré dans une
chambre. A leur arrivée , ils découvrirent la
locataire couchée à côté du lit en flammes.
La victime , souffrant de graves brûlures , a
été transportée à l'hô pital où elle est décé-
dée peu après . Le sinistr e a pu être rap i-
dement maîtrisé.

• NOUVELLE REVUE FEMININE
EN SUISSE ROMANDE

BIENNE. - En ce début de janvier 1974 .
une nouvelle revue féminine fait son appa-
rition sur le marché romand. Mensuel de
80 pages. « Flair » est un magazine très
illustré qui sort parfois d'un cadre pu-
rement féminin.

Dernière heure
Incendie à bord

BOGOTA. - Un incendie s'est déclaré en
plein vol à bord d'un avion des lignes
commerciales colombiennes, annonce-t-on
mercredi à Bogota. L'appareil transporte
une quarantaine de personnes.

Téhéran
sept condamnations

à mort
TEHERAN. - Le tribunal militaire de
Téhéra n a condamné à mort mercredi soir
sept des douze Iranie ns accusés d'avoir
projeté d'assassiner le chah et d'enlever
l'impératrice Farah et un autre membre de
la famille imp ériale. Si les accusés font
appel , un nouveau procès se déroulera
devant un tribunal mili taire de deuxième
instance.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
notre chère mère, belle-mère , grand-
mère, sœur , belle-sœur , tante , cousine
et marraine

Madame
Marie ROUILLER

née FOSSERAT

décédée subitement le 9 janvier 1974,
à l'hô pital de Monthey, dans sa
74' année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur C h a r l e s  ROUILLER-
BERTHOUD et ses enfants , à
Troistorrents et Lausanne ;

Madame et Monsieur M i c h e l
RABOUD-ROUILLER et leurs en-
fants , à Choëx ;

Monsieur R o l a n d  ROUILLER-
BARBIER! et ses enfants , à Choëx ;

Monsieur E p h y s e  ROUILLER-
MONNAY et ses enfants , à Choëx ;

La famille de feu Joseph FOSSERAT ;
La famille de feu Adrien ROUILLER ;
ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents , le vendredi 11 janvier 1974,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de Mon-
they.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La messe d'anniversaire pour le repos
de l'âme de

Monsieur
Hermann BRESSOUD

sera célébrée à l'église Saint-Pierre à
Fribourg , le samedi 12 janvier 1974,
à 18 heures.
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La direction de l'Entreprise Gianadda SA à Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Ernestine MONTANGERO

sa fidèle et dévouée collaboratrice durant p lus de 40 ans

Ses collègues de bureau et le personnel
de l'Entreprise Gianadda SA à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Ernestine MONTANGERO

Nous garderons d'elle un souvenir ému.

Les obsèques auront lieu à l'église catholi que de Bex , le samedi 12 janvier 1974
à 10 heures.

Les Entreprises Evéquoz et Quennoz SA
ont le pro fond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred RUDAZ

beau-père de leur collaborateur Monsieur Aloys Doit.

L'ensevelissement a lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , aujourd'hui jeudi
10 janvier 1974, à 10 h. 30.

Le conseil d'administration et le personnel
de l'Entreprise Tiefbau SA à Sierre

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Stéphane MORAND

fils de Monsieur Louis Morand , directeur et membre du conseil d'administration
de l'Entreprise Tiefbau SA, Sierre.

L'ensevelissement a lieu à l'église paroissiale à Plan-Conthey, aujourd'hui jeudi
10 janvier 1974, à 10 h. 30.

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Paul MEICHTRY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, vos messages, vos dons de messes ou vos envois
de fleurs.

Un merc i spécial à M. le curé , aux infirmières de l'hô pital , à la fanfare et au
syndicat chrétien.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Grône , janvier 1974.

t
EN SOUVENIR DE

notre chère fille et sœur

Marie-Antoinette
VETTER

10 janvier 1965 - 10 janvier 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Sacré-Cœur à Sion ,
aujourd 'hui jeudi 10 janvier 1974,
à 18 h. 15.

Madame Céline
INNOCENTI-DONNET
vous dit toute sa gratitude et vous
remercie pour la part si grande que
vous avez prise à sa peine , par votre
présence, vos prières , vos dons de
messes, vos messages ou vos envois de
fleurs.
Le témoignage de votre affection et de
votre sympathie fut pour nous un
réconfort dans ces moments doulou-
reux.
Martigny, janvier 1974.



LA CENSURE DES FILMS | EN UNION SOVIéTIQUE
Un traitement inégal Des « cosmonautes-terriens »

vivent en vase clos
grâce aux plantes

nor Uorminn Dnllnrivirtî

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

désarme en faisant tomber certaines
défenses sociales. Son attention et son
regard sont tendus vers la surface de
lumière. Le spectateur se dépersonna-
lise en quelque sorte, s'identifie au
héros, devient inconsciemment ce
héros. Phénomène bien connu d'iden-
tification et de projection qui explique
le << totalitarisme » du cinéma.

Edgar Morin a souligné avec force
ce pouvoir extraordinaire du cinéma :

« Le monde du cinéma a besoin
pour vivre de notre substance. Les
personnages du film vivent de la vie
qui nous est pompée. Ils nous ont pris
nos âmes et nos corps, les ont ajustés
à leurs tailles et à leurs passions. C'est
nous plutôt qui, dans la salle obscure,
sommes leurs propres fantômes, leurs
ectoplamses spectateurs. MORTS
PROVISOIRES , NOUS REGAR-
DONS LES VIVANTS. »

Un rêve éveille
On peut comparer ce processus à

un rêve éveillé qui n'exige pas un
grand effort. La lecture par exemple
en réclame bien davantage.

Les progrès de la technique
accentuent encore le pouvoir de fasci-
nation : couleur, écran large , finesse
de la pellicule, son stéréophonique ,
etc..

Mais il est bon de rêver , d'être
enchanté, de vivre d'autres existences,
m'objectera-t-on. Attention ! Ce rê-
veur éveillé qu'est le spectateur ne se
trouve pas dans un état onirique ordi-
naire. Il reçoit des impressions de
l'extérieur. Elles lui sont imposées.

Comme l'écrivait Pie XII , « les visions
et les images du rêve jaillissent seule-
ment du monde intime de celui qui
rêve, tandis que pour le spectateur
elles proviennent de l'écran, de
manière toutefois à en susciter d'au-
tres, plus vives et plus chères, du plus
profond de sa conscience » . (Le ciné-
ma dans l'enseignement de l'Eglise).
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Dans ces conditions, personne ne
niera que nous devenons les « victi-
mes consentantes de cette lente eutha-
nasie qui doit nous conduire insensi-
blement au suprême paradis de l'in-
conscience. » Et trop de spectateurs
restent dans ce paradis , parce
qu'après la vision, ils n'exercent pas
leur esprit critique sur les impressions
reçues, n'analysent pas le contenu du
film. Seule une éducation cinémato-
graphique permet de passer d'un
stade passif à un stade actif. L'école
peut aider à cette transformation du
spectateur par des cours appropriés de
filmologie, de même que le ciné-club,
la lecture des critiques. Une formation
cinématographique rendrait peut-être
moins nécessaire la censure ou en tout
cas limiterait son champ d'activité au
« service de la voirie » et à la protec-
tion de la jeunesse.

Positions officielles
Ce que je viens d'exposer se trouve ,

en résumé, dans tous les textes offi-
ciels qui prévoient l'institution d'une
censure des films.

Ainsi le Conseil fédéral , dans son
message sur l'article 27 ter du 24 fé-
vrier 1956, déclare :

« Le cinéma exerce sur les specta-
teurs une action psychologique d'une
telle intensité qu'il peut en user et
abuser dans n'importe quel but. »

Commentaire de M. Jean-Daniel
Perret dans son remarquable ouvrage
« La liberté d'opinion face à l'Etat » :

Le Conseil fédéral « admet que la
représentation cinématographique in-
cite à transposer dans la réalité l'ac-
tion vécue sur l'écran et crée par là un
risque sérieux pour l'ordre public ,
notamment par un regain de crimina-
lité ou un relâchement des mœurs. »

Le Tribunal fédéral s'est également
approprié cette thèse. Dans un arrêt, il
justifie la censure en ces termes : « Le
film exerce sur le grand public une
influence considérable, plus forte ,
plus directe et plus variée qu'aucune
autre œuvre artistique. S'il est un
élément de culture et d'expression
artistique, s'il satisfait maintes fois
de façon heureuse le besoin d'éva-
sion, il peut aussi, par son effet
fascinant, jouer un rôle néfaste sans
que nécessairement chacune de ses
images soit par elle-même à décon-
seiller. »

Ces thèses peuvent être contestées.
Mais elles doivent être prises en con-
sidération dans toutes les discussions
provoquées sur le thème du maintien
ou de la suppression de la censure des
films. M. Perret estime qu'il serait
sage de restreindre l'emploi de la
censure à son seul but constitution-
nel : le maintien de l'ordre public.

Mais si l'Etat doit veiller au bien de
tous, il n'a pas à se transformer
en directeur de conscience.

H. Pellegrini

(CEDOS) Passer six mois dans un
vaisseau spatial qui n 'a jamais quitté
la terre ferme, voilà qui n 'est pas
ordinaire . C'est pourtant ce qu 'ont fait
quatre « cosmonautes » soviétiques au
cours d'une expérience de vie en cir-
cuit fe rmé qui a été menée à l'institut
de physique Kirensky à Krasnoyarsk.
Il s'agissait bien évidemment de
recréer les conditions d'isolement
qu 'impliquerait un long séjour dans
l'espace, et de mettre au point les
divers systèmes permettant de recycler
l'air et l'eau. On se souvient qu 'une
expérience analogue s'était déjà
déroulée il y a quel ques années en
URSS - expérience au cours de la-
quelle trois chercheurs avaient passé
un an dans un environnement clos -
et que les Américains , précédemment ,
avaient fait de même mais sur une
durée de trois mois seulement , à Hun-
tington Beach. La grande nouveauté
de l'expérience la plus récente est
qu 'elle est basée sur des processus
purement biolog iques, et non sur des
méthodes physico-chimiques comme
c'était le cas auparavant.

On se rapproche donc des condi-
tions de la vie réelle. C'est d'ailleurs
une véritable mini-nature d'intérieur
qui avait été recréée dans le « vaisseau
spatial » des « cosmonautes terres-
tres ». Trois des quatre sections qui le
constituaient , ayant chacune un volu-

me de 75 mètres cubes, étaient en
effet réservées à des plantes , la qua-
trième servait d'habitacle à l'équi pa-
ge : blé , pommes de terre , tomates ,
concombres, oignons , betteraves ,
radis , carottes , c'était un véritable
jardin potager qui était à la disposi-
tion des cosmonautes , qui n 'auraient
pus manqué de recevoir le titre de
« premiers agriculteurs de l'espace »
s'ils étaient effectivement partis. Ces
végétaux , tous sélectionnés parmi des
espèces à croissance rapide , pous-
saient dans un sol artificiel et étaient
arrosés par les eaux de récupération
provenant des usines , des eaux ména-
gères ou de la transp iration. Quant au
soleil , il était remp lacé par des lampes
au xénon...

Outre leur rôle princi pal qui était
de transformer le gaz carbonique en
oxygène nécessaire à la resp iration de
l'équipage , les plantes permettaient
d' agréables diversions dans le menu
des « cosmonautes ». Il est à noter à
ce propos qu 'en plus des p lantes
comestibles , on avait réservé une sec-
tion entière du vaisseau à des al gues ,
qui ont permis d'ailleurs d'effectuer
une découverte surprenante : l'oxy-
gène nécessaire à la respiration , en
effet , était prélevé , à tour de rôle , dans
les compartiments des légumes et du
blé, dans ceux du blé et des al gues, et
enfi n dans le seul compartiment de:
algues. Or , bien que ni les membres
de l'équipage ni les chercheurs de
l'institut n 'aient décelé de différence
entre l'air normal et « l' air des
algues », on a constaté que les p lantes
vertes se mettaient à se faner lors-
qu 'elles devaient vivre dans l'air pro-
duit par les algues !

Il s'agit la d'un phénomène mysté-
rieux que les savants soviéti ques n 'ont
pas encore élucidé. Les résultats de
cette expérience , qui ont été commu-
niqués à la récente conférence astro-
nauti que de Bakou par le professeur
Iosif Gitelson et par l' académicien
I. A. Terskov , démontrent en tout cas
que l'homme peut vivre pendant une
longue période dans une atmosp hère
artificielle dont l' oxygène est produite
par des plantes et par des algues.

L'audience générale de Paul VI : savoir prier et méditer
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Primauté La connaissance du Chris t; qu 'elle
de la vie intérieure &*zï directe; et sensible comme celle

des ap ôtres et des contemporains de
Reprenons un instant le récit

évangélique et arrêtons-nous sur le
passage qui constitue tout un pro -
gramme et nous dit parfaitement ce
qu 'est l 'après-Noël : « Marie conser-
vait toutes ces choses et les méditait
en son cœur » (Luc 2, 19).

Quelle beauté, quelle gra ndeur
d'âme dans cette annonce person -
nelle ! et quelle richesse sp irituelle
dans cette confiance pure , totale !
Elle nous vient sans doute directe-
ment de l 'évang éliste. Luc souligne
un détail des p lus évidents : Marie ,
mère, ne pouvait-elle pas , comme une
mère, revivre dans sa pensée le gran d
événement personnel qu 'elle avait
vécu réellement dans sa vie ? Jésus
était né dans des circonstances que
nous connaissons bien. Comment
pouvait-il ne pas renaître dans l 'esprit
de sa mère, comblée de bonheur et
unique gardienne du secret de ce pro -
dige multip le, de cette naissance à la
fois humaine et divine ? D 'abord la
mémoire, puis la conscience, la com-
préhension , l 'émerveillement , enfin , la
contemplation ne représentent-ils pas
les différentes étapes de la vie sp iri-
tuelle de la Vierge, une vie qui, sous
cet aspect également , est un exemp le.

une vie intérieure que chaque disciple
du Christ devrait vivre ?

des ap ôtres et , des contemporains de
Jésus (I ]n 1, 1-2 : « ... ce que nous
avons vu de nos yeux , ce que nous
avons contemplé, ce que nos mains
ont touché... nous en rendons témoi-
gnage... »), qu 'elle parvienne indirec-
tement par l 'annonce et le témoi-
gnage (Act. 2, discours de Pierre),
occupe une p lace dominante dans la
vie de celui qui a eu la chance de le
rencontrer.

Le Christ présent
dans nos âmes

Jésus a été, est et sera présent. Il
est destiné à être toujours présent en
chacun de nous. Mais comment , sous
quelle forme ? Par une simple con-
naissance historique ou scientifi que ?
Dans notre souvenir, comme un per-
sonnage célèbre, un grand écrivain ,
un savant, quelqu 'un dont l 'action a
laissé une trace, a marqué le cours
des événements humains ? Non , pas
seulement ainsi ! Le pro blème de la
présence du Chris t dans le monde
extérieur des faits et des institutions,
dans le monde intérieur, c 'est-à-dire
dans le cœur des hommes, est au
centre de notre religion. Le mystère

de Noël que nous venons de célébrer
nous pose ce problème sous son
aspect le plus important et nous
suggère quelques pri ncipes pour lui
trouver une solution positive. Nous
nous demandons encore : comment le
Chris t né à Bethléem, au temps de
César Auguste, peut -il être encore
présent parmi nous ?

Limitons-nous à chercher sa pré-
sence intérieure dans nos âmes et,
nous souvenant de Marie, répondons :
fésus est surtout présent en nous p ar
la foi. Saint Paul exp lique tout cela
en quelques mots : « Que le Christ
habite en vos cœurs par la fo i  »
(Ep h. 3, 17). C'est de cette affirmation
(à laquelle s 'ajoute ensuite un autre
élément essentiel, la grâce, et un ins-
trument visible, l 'Eglise) que découle
toute la vie sp irituelle de notre reli-
gion.

Nous pouvons dire, pour simp lif ier :
Noël demeure en nous si le Chris t
naît et vit en nous p ar la fo i , et la fo i
n 'est pas une simp le notion du Chris t,
une image ou une p hoto de lui que
remp lace sa personne sensible. Elle
est un moyen mystérieux et vital par
lequel le Chris t vit en nous. Saint
Paul nous le dit : « Le chrétien, c 'est-
à-dire l'homme juste , d'après le sens
biblique, vit de foi  (Rom. 1, 17 ;

D'emblée que l'on se rassure : mon pro -
pos n 'est pas d 'exhumer ici un ancien fi lm
du même nom : pas de rôle non p lus pour
le cauteleux Sessue Hayakawa...

Ce rôle est tenu aujourd'hui à la perfec-
tion à Rome et dans nombre de paroisses
du monde catholique par des membres du
clergé, régulier hélas ! et à la légitime in-
dignation de M. f . -L. S. (cf. « Nouvelliste »
N" ZOO, page 3), comme du curé de Lalden
en page 31 du même numéro.

Les commis-voyageurs du gauchisme
p rogressiste catholique, re-hélas ! en ont
précisément commis d'autres. Vous avez
lancé le lièvre, Monsieur f . -L. S. à Saint-
Maurice , je le poursuivrai donc.

Vous allez « enrager » de plus belle en
cas que le catalogue forcément très in-
complet de leurs récents méfaits vous se-
rait inconnu... ? - Appré ciez ce Pater « re-
manié » : « ne nous soumets pas à la ten-
tation », comme si Dieu s 'amusait à nous
inciter au mal : puis l 'aberrant : « comme
nous pardonnons aussi» , qui présuppose le
pardon de Dieu pour nos fautes avant que
nous ne pardonnions nous-mêmes aussi ,
mais à celte premièr e condition seule-
ment ! - Laissez-moi encore vous signaler
la « bulle pastorale » du 8 décembre 1973
élaborée par un curé fribourge ois féru
d'oecuménisme et qui ordonne le rempla-
cement de notre Immaculée Conception ,

3, 26). Et ici, la foi  n 'est pas attribuée
au seul témoignage humain, mais à
la parole de Dieu.

Le mystérieux dialogue
avec Dieu

Certes, nous savons ces choses,
mais nous nous rendons compte
qu 'elles sont étrang ères à la mentalité
moderne, tournée vers tout ce qui est
extérieur, réticente à la connaissance
par la foi , incapable d'une méditation
profonde et peu habituée au langage
de la prière mentale.

Nous vous exhortons à réapp rendre
ce langage car sans lui, nous ne pou-
vons dia loguer avec Dieu, ni écouter
sa voix si Dieu daigne intervenir dans
ce dialogue silencieux. La méditation
fait  partie de ce renouveau sp irituel
auquel l'Année sainte doit nous con-
duire : savoir prier, et pour prier vrai-
ment, savoir méditer. De nombreux
maîtres l'enseignent. Accueillez leur
invitation. Avec notre bénédiction
apostolique.

(Cfr. Card. G. Lercare, « L'orazione
mentale », 194 7 ; P. Pourrat, « La sp i-
ritualité chrétienne », III , 1927 ; et
parmi les classiques : « S. Teresa,
cammino de perfezione e castello in-
teriore », S. Francesco di Sales ,
tectimo, libro VI ; ecc).

p lus du tout « dans le vent » contestataire
du synode par « Marie-la-Choisie »... E f f a -
rant ! Qu 'écrire sur la fermeture , et ceci
dès l'inhumation d'un révérend genevois,
de sa chapelle privée de la rue Peillonex ?
Cet apôtre authentique avait dû se résou-
dre à célébrer en ce lieu - avec l'autori-
sation de Mgr Charrière - la messe selon
te rite de saint Pie V, décrétée interdite
par les bureaux du synode de nos « mo-
dernistes » dont Taizé, n 'en dép laise à
beaucoup, est une p ép inière. (...)

L 'abbé Babel, l'homme-lige du synode,
est l'un des responsables actifs de ces
dép lorables déraillements, le snobbisme
faisant le reste.

Venons-en à cet autre cicérone impro -
visé, le « révérend » p ère blanc qui siège
dans un quotidien de Fribourg. De ses
condisciples au Mozambi que ont été jus-
qu 'à « inventer » le fantomatique village
martyr de Wiryjamu : vous le chercherez
vainement sur la carte. Le gouvernement
portugais les a d'ailleurs et après maints
incidents « vidés » comme de vulgaires
ag itateurs qu 'ils étaient , au grand dam de
leurs amis révolutionnaires du FRELIMO.

Alors maintenant , on vient prêter main
forte en Europe à ceux qui portent le fer
du progressisme-marxisme chrétie n (!)
dans notre presse catholique. (...) Jusqu 'à
ce jour impunément, semble-t-il... Et quand

vous saurez que ce journaliste « occasion-
nel » doit porter - s 'il se p lie toujours aux
coutumes de son ordre - la chéchia rouge
(suivez mon regard), vous comprendrez
que ce journal ait app laudi frénéti quement
au « burlesque » haut en couleur de la
nuit de Noël...

Babel ou pas. la situation n 'est guère
meilleure pour les émissions religieuses de
Suisse alémanique ; les doléances , dans ce
même « Nouvelliste », du curé Heinz Butz
nous le prouvent.

De futurs conciles d 'Orange et d'Ep hè-
ses (529 et 531) nous délivreront-ils de ces
hérésies pélagiennes et nestoriennes du
XX siècle ? Fermera-t-on leurs officines ?
Au vu des effets corrosifs des présentes
menées subversives de leurs sectateurs
tant dans les paroisses qu 'au Vatican - où
ils ont même réussi à établir une sorte de
pouvoir parallèle impérieux avec lequel le
souverain pontife lui-même doit compter -
on en arrive à le souhaiter.

Gér. N.
P.-S. - Souffrez que je ne vous suive

pas entièrement dans vos critiques à Gil-
bert Bécaud. A sa p lace, dans son élément
te music-hall, cet artiste compositeur-
chanteur fait preuve depuis vingt ans d'un
talent indéniable. Tout simp lement , il n 'est
pas un chanteur-protée.

CHANNES VALAISANNES POUR
LA COUPE DU MONDE DE SKI
CHAMPERY. - On sait que les relations
entre les différentes stations des portes du
soleil ne sont pas uniquement de bon voi-

sinage, mais effectives sur bien des plans.
C'est ainsi que dans le cadre de la manche
de la coupe du monde qui se déroule cette
semaine à l'Avoiïaz-Morzine , samedi soir.

Mais pour la petite histoire , il faut men-
tionner que les prix qui récompenseront les
trois premiers classés de chaque épreuve ,
nos amis français ont demandé aux Cham-
pérolains de s'en occuper. C'est ainsi que
des channes valaisannes récompenseront
les premiers. Collombin va-t-il donc gagner
une channe valaisanne en France ? C'est ce
que chacun souhaite.

Merveilles de l'art culinaire !
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve
Tél. 027/3 71 11
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• QUATRIEME ARRESTATION
APRES UNE AGRESSION

GENEVE. - Le 24 décembre , un libraire
de 31 ans était attaqué à son domicile, à
Carouge, par quatre jeunes gens qui vou-
laient le voler. 11 les avait invitera finir la
soirée chez lui. Un coup de feu était parti
et le libraire avait été grièvement blessé. A
la fin de la semaine dernière , trois mi-
neurs de 16 à 17 ans, de Genève, ont été
arrêtés. Mercredi , un quatrième jeune
homme, de 16 ans , a également été arrêté
par la police genevoise. Il a été incul pé de
brigandage et remis à la Chambre pénale
de l'enfance.



Première séance du nouveau Conseil fédéral
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M. Guy Genoud, membre du
comité central de la SSR
BERNE. - Le Conseil fédéral vient
président du Conseil d'Etat du canton
du comité central de la Société suisst
M. Guy Genoud prend la place de M
Etats, atteint par la limite d'âge.

M. Guy Genoud, que nous
avons pu atteindre, rend tout
d'abord un hommage tout parti-
culier au travail efficace accompli
par M. Lamport , depuis de nom-
breuses années, au sein du comité
central de la SSR. Il se déclare
heureux de pouvoir maintenir la
présence valaisanne dans l'organi-
sation faîtière de nos mass média
audio-visuelles. A l'heure où le g
Valais fait un louable effort
pour que le canton sorte de son
isolement, plus spécialement en ce
qui concerne la télévision, il se
rend parfaitement compte de la
responsabilité qui lui incombe.
Cette responsabilité, il entend
l'assumer pleinement. Le nouvel
article constitutionnel sur la radio
et la télévision va être discuté par
les Chambres fédérales. C'est un
événement de la plus haute impor-
tance. M. Genoud, dans cette nou-
velle charge, fera entendre la voix
du Valais.

Du large débat qui s'engage,
doivent sortir des structures har-
monieuses, permettant une saine
liberté de création, mais garantis-
sant au pays le respect, par une

de nommer M. Guy Genoud,
du Valais en qualité de membre
de radio-diffusion et télévision.
Marius Lampert, conseiller aux

objectivité sans faille , de ses con-
victions.

Le « NF » présente à M. Guy
Genoud ses très sincères félicita-
tions et ses vœux les meilleurs
pour une féconde activité au
comité central de la SSR.

Pas de restrictions supplémentaires
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INCERTITUDE
A LONGUE ÉCHÉANCE

A longue échéance, l'état de l'ap-
provisionnement reste incertain : il
dépend dans une large mesure de
l'évolution internationale qui échappe
à notre influence. Il s'impose donc,
d'une manière toujours aussi pres-
sante, de ménager les carburants et les

combustibles liquides, ne serait-ce
qu'à cause de leur prix élevé.

Toutes les mesures actuellement en
vigueur (contingentement, limitation
de la vitesse, interdiction de remplir
des bidons, mesures à la fronti ère à
l'égard des véhicules à moteur imma-
triculés à l'étranger) restent entière-
ment applicables. De même, les pré-
paratifs sont poursuivis en vue d'un
rationnement éventuel des carburants.

M. Jean Golay, professeur à l'Université
de Lausanne , ayant quitté la Commission
fédérale des banques à la fin de l' année
1973 pour raison d'âge, le Conseil fédéra l
remercie le démissionnaire de sa précieuse
collaboration , annonce le Département
fédéral des finances et des douanes.

Pour remplacer le pro fesseur Golay, le
Conseil fédéral a nommé M. Alain Hirsch ,
professeur de droit commercial et de droit
européen à l'Université de Genève.

Constitution des délégations
et nomination des suppléants
BERNE. - Le Conseil fédéral a constitué
ses délégations de la façon suivante :

Délégation pour les affaires financières
et économiques : MM. Brugger , Chevallaz
et Graber.

Délégation pour les questions ferroviai-
res : MM. Ritschard , Chevallaz et Graber.

Délégation pour les affaires étrangères :
MM. Graber , Brugger , Furgler.

Délégation pour les affaires militaires :
MM. Gnaegi , Chevallaz et Furgler.

Délégation pour les questions scientifi-
ques et la recherche : MM. Hiirlimann ,
Brugger et Graber.

Délégation pour les affaires agricoles :
MM. Brugger , Chevallaz et Hùrlimann.

Délégation pour les communications et
transports : MM. Ritschard , Furgler et
Hiirlimann.

Délégation pour l'aménagement du ter-
ritoire : MM. Furg ler , Brugger et Ritschard.

Délégation pour les questions d'énergie :
MM. Ritschard , Hiirlimann et Brugger.

*Le Conseil fédéral s'est occupé égale-
ment de désigner les chefs de départements
suppléants : M. Chevallaz sera le suppléant
de M. Graber au Département politi que.
Au Département de l'intérieur , M. Hùrli-
mann sera secondé par M. Ritschard . M.
Gnaegi reste supp léant de M. Furg ler au
Département de justice et police , et M.
Furgler remplace M. Bonvin aux côtés de
M. Gnaeg i au Département militaire. M.
Hiirlimann sera le suppléant de M. Cheval-
laz au Département des finances et des
douanes. Comme jusqu 'ici , c'est M. Graber
qui figure après M. Brugge r à la tête du
Département de l'économie publi que.
Enfin , au Département des transports et
communications et de l'énergie , c'est M.
Brugger qui est le supp léant de M.
Ritschard.

Le Conseil fédéral a nommé , au poste de
chef de section de la Section d'examen
préalable 2 du Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle , M. Francis Jaberg ,
né en 1930, de Niedermuhlern , ingénieur
technicien EPS actuellement adjoint à la
Section d'examen préalable 2, M. Jaberg
succède à M. Edouard Caussignac , nommé
président de la T division des recours
(techni que de la mesure du temps).

•
Succédant au professeur Hugo Alle-

mann , le nouveau délégué aux questions
conjoncturelles et aux possibilités de tra -
vail , le professeur Francesco Kneschaurek ,
a repris d'office la présidence de la com-
mission , annonce le Département fédéral
de l'économie publi que.
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LE CONSEILLER D'ETAT FRIBOURGEOIS COTTET
« UNE LACUNE DANS LES DÉCISIONS

FEDERALES SUR L'AGRICULTURE »
FRIBOURG. - « Ce n'est pas tant le mécontentement des
paysans mais la situation faite à l'agriculture qui me cause
quelque inquiétude » a déclaré mercredi après-midi à l'ATS
le conseiller d'Etat Joseph Cottet , directeur des affaires
militaires, de l'agriculture, des forêts et des vignes du
canton de Fribourg. Les décisions prises à la fin décembre
comportent une lacune assez grave qui touche toutes les
régions intermédiaires entre la montagne et les régions de
cultures, donc la plus grande partie du canton de Fribourg.

Le gouvernement a certes accordé une partie importante
des augmentations demandées en renforçant le système du
paiement direct en montagne et en augmentant les prix de
certaines cultures spéciales de céréales. Mais les régions
agricoles les plus importantes du canton n'ont prati quement
reçu aucune amélioration à la fin de l'année 1973 alors
que les frais de production avaient augmenté. U est donc
normal qu'il y ait une réaction , a poursuivi M. Cottet , qui
condamne cependant toute violence.

dommages aux installations du centre
Migros à Avry-sur-Matran , il n'est pas pos-
sible encore de se prononcer sur les
auteurs. Etant donné les inscriptions « par
7 °/o » trouvées sur les lieux , il est exact que
l'on pourrait penser qu'il s'agit d'agricul-
teurs qui auraient voulu protester ainsi
contre les idées agricoles de M. Pierre
Arnold, vice-président de la délégation de
l'administration de la Fédération des socié-
tés coopératives Migros. Mais les respon-
sables de l'Union des producteurs suisses
qui ont conduit les manifestations de lundi
sont en tous les cas hors de cause. U pour-
rait s'agir du geste d'un isolé ou les auteurs
pourraient même venir d'un autre canton.
Les raisons peuvent également être étran-
gères à la situation de l'agriculture. La
sûreté cantonale poursuit actuellement son
enquête.

NOMINATIONS
Parmi les nominations auxquelles le mission consultative pour l'exécution de la

Conseil fédéral a procédé mercredi , il y a loi sur l'agriculture. M. E. Debétaz rem-
lieu de citer en particulier celle du ministre place le professeur Paul Stocker , décédé
Paul Gottret , qui fonctionnera en qualité tragiquement au mois d'août. Le Conseil
de secrétaire exécutif de la Conférence sur fédéral a nommé en outre M. Rudolf
la sécurité et la coopération en Europe Reichling, de Staefa , député au Grand
(CSCE) à Genève. Actuellement suppléant Conseil et président de l'Union centrale des
du secrétaire exécutif , M. Gottret pourra se producteurs suisses de lait , comme sup-
prévaloir du titre d'ambassadeur pour la pléant de M. Fritz Hofmann , conseiller na-
durée de son mandat. Il succède à l'ambas- tional et directeur de cette association,
sadeur André Dominice qui va prendre , le
15 janvier prochain , ses fonctions de chef
de la Mission permanente de la Suisse près *
les organisations internationales à Genève.

Le Conseil fédéra l a décidé de charger
•fr M. René Faessler , ambassadeur de Suisse

en Union des républi ques socialistes sovié-
Pour la fin de la période administrative tiques , de représenter également notre pays

en cours , le Conseil fédéral a nommé le en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
conseiller national et conseiller d'Etat vau- plénipotentiaire en Républi que populaire
dois Debétaz à la présidence de la corn- mongole , avec résidence à Moscou.

« TIRER DU MÊME CÔTÉ DE LA CORDE »
« Dès l'annonce des décisions fédérales ,

mon idée fut de réunir sur le plan cantonal
les organisations paysannes officielles et
les organisations « dissidentes » à l'origine
des manifestations de ces derniers jours
pour élaborer ensemble de nouvelles pro-
positions qui devraient être présentées
avant le 1" mai prochain. Je veux que tout
le monde tire du même côté de la corde et
que l'on en finisse avec les questions de
prestige qui divisent l'agriculture » , a pour-
suivi M. Cottet. Les premiers contacts ont
d'ailleurs donné des résultats satisfaisants
et une première réunion devrait pouvoir
se dérouler au début de la semaine pro-
chaine. La discussion est sans doute le
meilleur moyen de désamorcer l'extrémis-
me. Le canton de Fribourg, qui produit
plus du 10 % du lait suisse, regrette à juste
titre qu'aucune amélioration ne soit inter-
venue dans ce domaine au début de
l'année. Les manifestations doivent donc
être interprétées comme une « réaction de
santé ». « Elles ont d'ailleurs déjà porté
des fruits puisque les directeurs de l'agri-
culture des différents cantons sont convo-
qués samedi à Berne pour discuter des dif-
férents problèmes avec le conseiller fédéral
Brugger. »

« Certains vous reprochent d'avoir pris
trop catégoriquement la défense de l'agri-

culture sans tenir compte du rôle que vous
deviez jouer comme membre de l'Exécu-
tif ?» A cette question, M. Cottet répond
que, malgré certains milieux qui se font un
malin plaisir .à lui faire prononcer des
affirmations « sentimentales et folklori-
ques », il ne peut pas se borner à constater
ou à condamner ce qui se passe : « J'aurais
perdu ainsi toute possibilité de contrôle et
de contact ». M. Mottet veut donc engager
le dialogue dans un sens positif.

« On peut donc dire que c'est bien, en
vous, le conseiller d'Etat qui parle et qui
agit et non « l'agriculteur nostalgique »
comme le prétendent certains ? » M. Cottet
répond qu'il a fait mardi matin un rapport
très détaillé au Conseil d'Etat fribourgeois
au sujet de la crise agricole et des moyens
de la résoudre et que ce rapport a été plei-
nement approuvé par le gouvernement
cantonal.

Conséquence
des manifestations

Parlant ensuite des manifestations , M.
Cottet remarque qu'aucun dommage maté-
riel n'a pour l'instant été provoqué dans le
canton, rien ne s'est donc passé qui soit
sujet à des poursuites.

Quant aux explosions qui ont causé des

Un avion de tourisme s'écrase
LE PILOTE TUÈ

BERNE. - Mercredi , vers 21 h. 30, on
a retrouvé dans une forêt proche
d'Habstetten , près de Berne , un avion
de tourisme du type « Beagle Pup »

• IL TOMBE DANS UN CHANTIER
ET SE TUE

ZURICH. - M. Armand Gol , de Urdorf
(ZH), est tombé mercredi dans la maison
qu 'il possédait dans la Vieille -Ville de
Zurich et s'est tué. L'immeuble était en
transformation et le malheureux n 'a pas re-
marqué que le plancher d'une pièce avait
été enlevé et a fait une chute de prè s de 6
mètres.

r~-T-"~~-_-~""T---_~~"„i

qui s était écrase. Le pilote, M. Urs
Bûcher, a perdu la vie.

Le petit aéronef était porté disparu
depuis mercredi après-midi à 15 h. 45,
heure à laquelle il était signalé au
nord de Berne. Le biplace était parti
de Granges (SO) avec un autre avion
du même type. Ils avaient été empê-
chés d'atterrir à Berne et avaient dû
rebrousser chemin en raison du mau-
vais temps. L'un des avions s'est posé
peu après à Bâle , l'autre s'est écrasé
après avoir repris la direction de
Granges.

L'UPS critique la Migros
BERNE. - Dans le dernier numéro de
leur organe de presse paru mercredi , les
responsables de l'Union des producteurs
suisses criti quent violemment un article
sur la situation agricole de M. Pierre
Arnold , vice-président de la délé gation de
l' administration de la Fédération des
coopératives Migros.

Recul du dollar
et de l'or

PARIS. - L'or et le dollar ont nette-
ment reculé sur à peu près tous les
marchés mercredi après les très fortes
hausses qui se sont succédé pendant
plusieurs jours.

Cette pause s'explique d'abord pour
les cambistes par une réaction après
les très fortes hausses précédentes.
Mais à Francfort on parle aussi d'in-
terventions coordonnées de plusieurs
banques centrales dont le << Fédéral
Reserve Boards » des Etats-Unis et des
rumeurs qui semblent bien minces,
selon lesquelles le prix du pétrole
pourrait baisser légèrement.

Escroquerie monstre a Lucerne
Nombreuses victimes

Une importante escroquerie , dont ont été
victimes de nombreuses personnes , a été
découverte à Lucerne. Le patron de la
« Maillard System Sales Promotion » - une
maison spécialisée dans la vente d' articles
divers par correspondance - a mystérieu-
sement disparu. Un quotidien zurichois a
publié la nouvelle mercredi. Nous nous
sommes mis en rapport avec le juge d'ins-
truction , qui nous a confirmé avoir été saisi
de plaintes. Selon les renseignements que
nous avons pu obtenir , « l'entrepreneur »
en question a fait imprimer avant Noël
quel que 100 000 exemplaires d' un
catalogue en couleur , qui ont été envoy és,
dans des lettres adressées , à des habitants
de toute la Suisse alémanique. « Laissez-
vous gâter par Maillard System » était le
slogan de cette entreprise , les clients étant
priés d'envoyer la somme correspondant
aux articles désirés sur un compte de chè-
ques postal. Mais les clients ne reçurent
jamais leurs marchandises. Cette entre -
prise, qui avait été fondée en janvier 1973,
semble avoir fait des « bénéfices » substan-
tiels , sans quoi le propriétaire n 'aurait pas
disparu. Sur la porte menant au bureau de
cette •< entreprise » se trouve un écriteau

sur lequel on peut lire : « Fermé du 17 au
26 décembre ». Mais Noël est déjà passé
depuis longtemps et le propriétaire n 'a pas
encore reparu.

Parmi les victimes ne se trouvent pas
seulement des clients , mais encore des
employ és temporaires. En novembre 1,973 ,
le patron de cette entreprise avait fait
paraître dans les quotidiens lucernois une
annonce dans laquelle étaient cherchées
des personnes désireuses de gagner de
l' argent en écrivant des adresses. A chaque
intéressé avait été promise une somme de
15 centimes par enveloppe écrite. De nom-
breuses femmes mariées, désireuses d'ar-
rondir leurs fins de mois , semblent s'être
annoncées. Notre confrère zurichois pré-
cise qu 'une employée temporaire avait écrit
5000 adresses , sans recevoir le moindre sou
vaillant. Il semble d'autre part que certains
fournisseurs de cette entreprise n 'ont
jamais été payés. De source officieuse on
apprend que le montant du délit s'élèverait
à plusieurs centaines de milliers de francs.
L'enquête suit son cours , le juge d'instruc-
tion ayant promis d'orienter la presse lors-
que le moment opportun sera venu. Une
affaire à suivre. (ee)

Condamnation à mort
aux Etats-Unis

George Dungee, 35 ans, l'un des trois
accusés du meurtre, en mai 1973, de
six membres d'une même famille de
Géorgie, a été condamné à mort
mercredi à Donaldsonville , en Géorgie.

L'un de ses complices, Cari Isaacs, a
été condamné à la chaise électri que
jeudi dernier. Le troisième accusé com-
paraîtra prochainement devant la même
Cour.

La peine capitale a été rétablie , en
mars 1973, en Géorgie.

L'économie du Jura Nord i
à un tournant
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La commission d'initiative en
vue de la création officielle d'une
association économique dénommée
Inter-Jura et groupant les commu-
nes des districts de Porrentruy, De-
lémont et Moutier est sur le point
de déposer son rapport. Elle va
prochainement rendre publics les
résultats de ses investi gations et de
ses démarches, aussi bien auprès
des autorités fédérales que can-
tonales compétentes en matière de
développement économique et
d'aménagement régional.

L'organisation interne de l'asso-
ciation économique Inter-Jura sera
également précisée, alors que les
devis et projets relatifs à l'élabo-
ration d'un programme de dévelop-
pement régional seront exposés à
cette occasion.

Selon les renseignements que
nous avons obtenus hier, on de-
vrait connaître l'essentiel des
points ci-dessus avant la fin de ce
mois. Quant à l'assemblée constitu-
tive d'Inter-Jura, elle se tiendra

m̂ mm m̂ m̂ m̂ mm mm m̂ m̂ ¦¦ m̂ ™< ̂ U ¦¦ H ¦¦ ¦¦ ¦¦ WÊÊt ¦¦ ¦¦ ¦

vraisemblablement avant l'été pro-
chain, pour autant que les com-
munes qui sont invitées à y adhérer
prennent les décisions nécessaires
avant ce terme.

Il nous semble nécessaire de hâ-
ter les efforts déjà entrepris puis-
qu'il est indispensable que les com-
munes sollicitant l'aide des pou-
voirs fédéraux et cantonaux soient
groupées en association afin de bé-
néficier de cet appui. Le classe-
ment de la région du Jura Nord en
région de montagne ne portera des
fruits qu'à cette condition.

Si l'on considère d'autre part que
l'Office cantonal de développe-
ment économique vient d'ouvrir un
bureau à Bienne, bureau spéciale-
ment chargé des questions écono-
miques concernant le Jura , on
admettra que l'avenir économique
de ce dernier est entouré de beau-
coup de sollicitude , ce qui permet
de nourrir les plus riches espoirs
pour l'avenir.

V. Giordano
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M. Nixon lance des invitations jusqu'en Europe

SAN CLEMENTE (Californie). - Le président Nixon a envoyé mercredi des
messages personnels aux chefs d'Etat ou de gouvernement de la France, du
Canada, de la République fédérale d'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de
l'Italie , du Japon, des Pays-Bas , de la Norvège, les invitant à envoyer leurs
ministres des affaires étrangères partici per à une conférence à Washington le
11 février pour y discuter d'une action commune concernant le problème
international de l'énergie

Le secrétaire général de l'OCDE, M.
Emil van Lennep, a également été invité à
participer à cette conférence.

Le président Nixon a également envoyé
mercredi des messages aux chefs de gou-
vernement de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole pour les informer
de cette réunion et pour leur suggérer de
participer plus tard à une conférence
réunissant les pays consommateurs et les
pays producteurs.

Les textes des messages envoyés mer-
credi par M. Nixon seront rendus publics
aujourd'hui à la Maison-Blanche de San
Clémente.

L'invitation envoyée mercredi aux prin-
cipaux pays consommateurs constitue,
souligne-t-on à la Maison-Blanche en
Californie, la première initiative de M.
Nixon dans le problème de l'énergie sur le
plan international. On laisse entendre que
d'autres suivront prochainement.

DES REACTIONS FAVORABLES
LONDRES. - La Grande-Bretagne consul-
tera « immédiatement » ses partenaires de
la Communauté européenne au sujet de la
proposition du président Nixon de réunir
prochainement à Washington une confé-
rence ministérielle consacrée à la crise de
l'énergie, a déclaré mercredi après-midi
aux Communes le premier ministre britan-
nique, M. Edward Heath.

LA HAYE. - Les propositions de la Mai-
son-Blanche en vue d'une conférence des
ministres des affaires étrangères des pays
consommateurs de pétrole qui se tiendrait
à Washington le 11 février ont été accueil-
lies avec un préjugé favorable à La Haye.

On fait remarquer dans les milieux
néerlandais autorisés que les Pays-Bas ,
dans la crise actuelle de l'énergie , ont déjà
montré l'intérêt qu'ils portent à toute ten-

tative de solution des problèmes posés par
cette crise.
BRUXELLES. - La commission des Com-
munautés européennes a invité mercredi
les « Neuf » à réagir « sans tarder », et
« sur une base communautaire excluant
des réponses nationales » aux propositions
américaines tendant à organiser une con-
certation des principaux pays consomma-
teurs de pétrole.

La commission, apprend-on officielle-
ment, a délibéré mercredi de l'attitude à
adopter à la suite des propositions expri-
mées par M. Kissinger. Elle estime que les
« Neuf » devraient non seulement apporter
une réponse communautaire positive à la
proposition américaine, mais également
prévoir une coopération avec les pays pro-
ducteurs et aussi les pays consommateurs
en voie de développement.

Drame atroce à Paris : un père tue
sa fillette à coups de poing

PARIS. - Un ouvrier carrier , Guy
Geneste, 35 ans, a tué lundi soir à
coups de poing sa fillette Sy lvie , âgée
de cinq ans, dans son appartement de
Bonneuil dans la banlieue parisienne.

M"" Luce Geneste, l'épouse séparée
du meurtrier , avait alerté la police
mard i dans la matinée après avoir reçu
deux lettres dont une de son mari lui
annonçant la mort de l' enfant : « Tu ne
reverras plus ta fille , écrivait-il , je l'ai
tuée ».

L'autre missive était de sa fille aînée ,

12 ans : •< Papa a battu Sylvie , je crois
qu 'elle est morte », disait Catherine.

En pénétrant dans l'appartement , la
police devait découvrir avec horreur
que le criminel avait dit la vérité. La
fillette était étendue , le visage tuméfié ,
un bouquet de fleurs et un ours en
peluche dans les bras.

Activement recherché, le meurtrier ,
qui s'est enfui avec l'aînée , n 'avait pas
encore, été retrouvé mard i en fin
d'après-midi.

î S poursuivent
au Cambodgeleur offensive
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Phnom Penh pour épauler leurs troupes
lancées depuis dimanche dans une offen-
sive sur le flanc ouest de la capitale.

L'aéroport international de Pochentong
reste toujours menacé par les insurgés dont
certains éléments se sont retranchés solide-
ment dans une pagode, à tout juste 2 km
de Pochentong. Six obus de 75 mm sont
encore tombés mercredi sur l'aéroport ,
certains à l'intérieur de la base militaire,
d'autres devant des bâtiments civils. II n'y
a pas eu de victimes.

Les forces gouvernementales, appuyées
par 25 blindés, qui tentaient de prendre la
pagode, ont été accueillies par un véritable
déluge de feu, quand elles ont commencé à
faire mouvement mercredi après-midi.

Les insurgés, qui menacent plusieurs
positions gouvernementales dans le vaste
triangle où ils évoluent à l'ouest de Phnom
Penh, semblent également diriger des trou-
pes importantes vers Kambol, à 15 km au
sud-ouest de Phnom Penh où sont situés
les émetteurs et le centre télégrap hique
international.

Des renforts gouvernementaux ont été
dépêchés pour protéger ces installations. A
plusieurs reprises dans le passé, la station
de Kambol a été attaquée par les Khmers
rouges mais elle n'a jamais été détruite.

BARCELONE. - Le conseil de guerre de
Barcelone a condamné à mort Salvador
Puig Antich pour le meurtre d'un policier.

Les avocats du jeune anarchiste catalan ,
âgé de 26 ans, ont annoncé qu'ils feraient
appel du jugement.

La sentence de peine de mort doit être
soumise au chef de l'Etat , le général Fran-
co, qui la confirmera ou commutera la
peine.

Le tribunal militaire a en outre reconnu
coupable Puig Antich de l'attaque d'une
banque en mars 1972, soit six mois avant

la mort du policier qui venait l'arrêter.
Pour ce délit, il a été condamné à trente
ans de prison « majeure » sans réduction
de peine. Le procureur avait requis une
seconde peine de mort pour ce délit.

La sentence du tribunal militaire a été
prononcée moins de vingt-quatre heures
après le procès de Puig Antich et de ses
deux co-accusés inculpés comme lui de la
seule attaque de la banque « Hispano-
Americano » à Barcelone en mars 1972.

Le deuxième accusé José Luis Pons,
18 ans, a été condamné à trente ans de

prison « majeure » et le troisième Maria
Angustias Mateos, 17 ans, a vu sa peine
réduite de six à cinq ans de prison.

Au cours du procès qui a duré sept
heures, Puig Antich a reconnu son appar-
tenance au mouvement anarchiste dit de
« Mouvement ibérique de libération ». Il a
admis également avoir participé à l'atta-
que de la banque et avoir tiré deux coups
de revolver sur les policiers au moment de
son arrestation. Ses avocats avaient fait
valoir que lors de l'attaque de la banque,
il ne faisait que conduire la voiture pour
la fuite et qu'au moment de son arresta-
tion il avait été auparavant violemment
frappé par les policiers.

Les avocats ont trois jours pour présen-
ter un recours en grâce ou commutation
de peine au chef de l'Etat par la voie du
« capitaine général » de Barcelone.

SITUATION CHAOTIQUE EN GRANDE-BRETAGNE
L'état d'urgence prorogé - M. Heath plaide

LONDRES. - L'état d'urgence, en vi gueur en Grande-Bretagne depuis le 13 novembre
dernier, a été prorogé mercredi par le gouvernement pour une nouvelle période de trente
jours à compter de samedi prochain.

C'est la première fois depuis la grève générale de 1926 que la législation de l'état d'ur-
gence aura été en vigueur pendant plus de deux mois consécutifs.

LORD BALNIEL S'EN VA QUETER

Lord Balniel , ministre d'Eta t au Foreign
Office, chargé des questions du Proche-
Orient , a quitté Londres mercredi après
midi pour le Golfe où il séjournera pen-
dant deux semaines dans le sultanat
d'Oman et dans les émirats d'Abou Dhabi ,
De Dubai , de Qatar , de Bahrein et de
Koweït.

Cette visite d'un ministre attaché au
Foreign Office - la première depuis que la
Grande-Bretagne a retiré ses troupes à la
fin de 1971 de la région du Golfe - a clai-
rement pour objet d'obtenir des pays en
question des garanties concernant les li-
vraisons de pétrole « à des prix stables » à
la Grande-Bretagne , estiment les observa-
teurs ang lais.

Présentant à la Chambre des communes
la nouvelle proclamation de l'état d' ur-
gence, signée comme les deux précédentes
de la main de la reine M. Robert Carr, mi-
nistre de l'Intérieur , a souligné que la
reconduction de cette législation d'excep-
tion avait été rendue nécessaire par la
poursuite des conflits sociaux dans les mi-
nes et les chemins de fer.

Bien que symboli que , la législation de
l'état d'urgence - qui date de 1920 - accor-
de au gouvernement d'importants pouvoirs
en matière de contrôle de la production et
de la distribution des sources d'énerg ie. Sa
prorogation traduit  la volonté du gouverne-
ment de conserver le maximum d'atouts
dans les heures graves que traverse la
Grande-Bretagne.

Comme les deux précédentes, la nou-
velle proclamation devra être approuvée
dans un délai de sept jours par le Parle-
ment.

QUI SONT LES VRAIS
RESPONSABLES ?

La Chambre des communes britanni ques
rappelée en séance extraordinaire , pour dé-
battre des problèmes énergétiques, a enten-
du mercredi dans une atmosphère tendue
un long plaidoyer du premier ministre , M.
Edward Heath.

Au cours de son intervention, M. Heath
a successivement justifié l'introduction de

Lord Carrington, nouveau ministre de
l 'Energ ie.

la semaine de trois jours de travail , l'atti-
tude du gouvernement face aux mineurs, le
plan-anti-inflation et l'ensemble de sa poli-
ti que économique présente et passée.

Le premier ministre a réaffirmé que le
gouvernement n'avait pas « choisi d'intro-
duire la semaine de trois jours » mais y
avait été « forcé ». Il a rappelé qu'elle
« pourra être supprimée dès que les mi-
neurs auront accepté des augmentations de
salaires compatibles avec la phase trois »
du plan-anti-inflation. A ce propos il a esti-
mé qu'« abandonner la phase trois en fa-
veur des mineurs, serait léser près de qua-
tre millions de travailleurs qui ont accepté
des augmentations de salaires entrant dans
son cadre ».

Demain M. Kissinger sera au Proche-Orient
SAN CLEMENTE. - Le secrétaire d'Etat américain, M. Henry Kissinger, quittera
Washington jeudi à minuit (vendredi 4 h. HEC) pour se rendre en Israël et en Egypte afin
de faciliter la poursuite des négociations sur le désengagement des forces le long du canal
de Suez, a annoncé mercredi la présidence, à San Clémente.

Ce nouveau voyage de M. Kissinger au Proche-Orient aura lieu à la demande des
gouvernements israélien et égyptien.

M. Kissinger sera accompagné notam- La décision de M. Kissinger de se rendre
ment au cours de cette mission par l'am-
bassadeur Ellsworth Bunker, qui dirige la
délégation américaine à la Conférence de
Genève, par M. Joseph Sisco, secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires du Proche-
Orient et par M. Carlyle Maw, conseiller
juridique du Département d'Etat.

TEL-AVIV. - La prochaine visite en
Egypte et en Israël de M. Henry Kissinger
témoigne des difficultés rencontrées dans
les négociations entre les deux pays sur le
désengagement de leurs fo rces le long du
canal de Suez, indique-t-on mercredi soir
dans les milieux politi ques israéliens.

Ces difficultés portent en particulier sur
la contrepartie qu 'Israël demande pour un
retrait de ses fo rces sur la rive est , à une
trentaine de kilomètres du canal ; à savoir
une réduction de l' armement lourd des
divisions égyptiennes se trouvant dans le
Sinaï et une déclaration dans laquelle
l'E gypte préciserait qu 'elle s'abstiendrait ,

de nouveau au Proche-Orient survient
quelques jours après qu'il eut conféré à
Washington avec le ministre israélien de la
Défense, le général Moshe Dayan. Elle fait
partie de l'effort diplomatique du gou-
vernement américain en vue de débloquer
le plus rapidement possible la situation mi-

apres le retrait des forces israéliennes sur
cette nouvelle ligne , de toute « belli gérance
active ».

Il était évident dès le début que les
négociations de Genève entre officiers
supérieurs ne pouvaient régler des problè-
mes de cet ordre. Il est donc normal , dit-on
à Tel-Aviv, que la prochaine réunion ait
été remise au 15 janvier afi n de donner le
temps à M. Kissinger de tenter de trouver
une formule acceptable pour les deux
parties et sur la base de laquelle les con-
versations techniques de Genève pour-
raient reprendre .

htaire le long du canal de Suez, si possible
avant la fin du mois de janvier , afin de
faire repartir les négociations sur l'ensem-
ble du problème.

On indique dans les milieux proches de
la Maison-Blanche que le premier objectif
de M. Kissinger est d'arriver à un retrait
des forces de part et d'autre de Suez pour
permettre la réouverture du canal à la na-
vigation internationale. Cette première
étape, si elle pouvait être accomplie rapi-
dement, aurait , estime-t-on dans ces mê-
mes milieux, un effet psychologique, politi-
que et économique sur l'ensemble du pro-
blème du Proche-Orient.

ENTHOUSIASMANT !

BEYROUTH. - « Des contacts ont été éta-
blis , par des intermédiaires , entre des res-
ponsables palestiniens et M. Joseph Sisco,
sous secrétaire d'Etat » révèle M. Salah
Salah , membre du bureau politi que du
FPLP (de Georges Habache), dans des dé-
clarations faites à « l'Orient-le jour » .

D'autre part , M. Salah affirme que « la
résistance palestinienne est partagée en
trois tendances en ce qui concerne l'atti-
tude à adopter au sujet de la Conférence
de Genève » :

1. Le FPLP estime que rien de positif pour
le peup le palestinien ne peut sortir de la
réunion de Genève.

2. Le FDPLP (de Nayef Hawatmeh) est
favorable à la création d'un Etat palesti-
nien qui représenterait une étape sur la
voie de la libération totale.

3. Le Fatah considère qu 'il est trop tôt en-
core pour prendre position.

Confiance !
La Chambre des communes a

apporté mercredi soir son appui
au gouvernement de M. Heath
par 302 voix contre 278 à
l'issue d'un vote clôturant le
débat sur la situation pétrolière.

Aujourd'hui, un nouveau
vote aura lieu sur l'instauration
de la semaine de trois jour s
dans l'industrie.

CONFÉRENCE DE GENÈVE
Une pause '

GENEVE. - Le groupe militaire de la
Conférence de la paix sur le Proche-
Orient a tenu mercredi au palais des
Nations à Genève une séance de une
heure dix. Au cours de cette sixième
réunion , le groupe, indique un commu-
niqué, « a poursuivi ses discussions et a
décidé de se réunir à nouveau mardi
15 janvier à 16 heures ».

Chargé de résoudre les problèmes
que pose le désengagement des forces
militaires en présence le long du canal
de Suez, le groupe , présidé par le géné-
ral Enzio Siilasvuo, commandant de la
force d'u rgence de l'ONU au Proche-
Orient , a commencé ses travaux le
mercredi 26 décembre. II réunit des
délégations d'Israël et d'Egypte.

Après une seconde séance tenue le
vendredi 28 décembre, le groupe a sus-

pendu ses travaux , qui se déroulent
dans un strict huis-clos , pendant cinq
jours. Le 2 janvier , il a tenu sa troisiè-
me séance, la plus longue jusqu 'à pré-
sent , soit de deux heures quarante-sept
minutes, qui a été marquée par l'an-
nonce qu 'une « étape importante » avait
été enregistrée dans les discussions,
sans que le communi qué publié par le
groupe ne fournisse d'autres précisions.
La quatrième séance a été consacrée à
l'examen « des modèles techniques de
désengagement ». Les deux séances
suivantes ont été consacrées à la pour-
suite des discussions. Aucune précision
officielle n'a été fournie mercredi à
l'issue de la sixième séance sur les
motifs de la pause de six jours que le
groupe militaire s'est accordée avant de
reprendre ses travaux mard i prochain.

NICE. - Etre séduisante et consul général
des Etats-Unis à Nice ne suffisait sans
doute pas à Miss Eleanor Hicks puisqu 'elle
a pris mardi l'avion pour Paris pour y enre-
gistrer son premier disque en français et le
présenter au prochain « Midem » de
Cannes, la grande foire au microsillon.

Miss Hicks, qui est Noire, prépare
d'autre part un livre, son premier, qui trai-
tera de la condition des 24 millions de
Noirs américains.

Le Département d 'Etat l'a en outre dési-
gné comme ju ré de la commission chargée
des nominations de dip lomates américains
à travers le monde. Elle en sera le p lus
jeune membre.

• SAIGON. - Les combats se sont faits
plus intenses dans le delta du Mékong et
sur la côte centrale du Vietnam du Sud, où
au total 71 communistes ont été tués au
cours d'escarmouches, a annoncé mercredi
le commandant militaire à Saigon.

Les unités sud-vietnamiennes ont tué
32 soldats du Vietcong mardi, lors d'une
attaque que ces derniers ont effectué con-
tre des positions d'infanterie près de Long-
My, ville de district située à 177 km au
sud-ouest de Saigon.

De 7 à 20
BEYROUTH. - L'émir Séoud ben
Faysal, secrétaire général du Ministère
Saoudite du pétrole, a annoncé que les
revenus pétroliers de l'Arabie Saoudite
passeront de sept milliards de dollars à
vingt milliards par an, à la suite de la
récente hausse des prix.

Les Soviétiques
ont peur

de Soljénitsyne
MOSCOU. - Les autorités soviétiques
n'envisagent aucune sanction contre
l'écrivain Alexandre Soljénitsyne, a
laissé entendre l'observateur politique
de la « Pravda », Youri Joukov , dans
une émission spéciale télévisée consa-
crée à la « propagande bourgeoise » et
à la libre circulation des informations
et des idées.

Dans la même émission, Youri Jou-
kov a qualifié Soljénitsyne et l'acadé-
micien Andrei Sakharov d'« émigrés de
l'intérieur » et de << marchands d'anti-
soviétisme », qui alimentent la « propa-
gande des promoteurs de la guerre
psychologique et des adversaires de la
détente ».

L'observateur politique de la « Prav-
da » a affirmé également avoir reçu
plus de six cents lettres des lecteurs de
son journal dénonçant Soljénitsyne et
Sakharov.

LA GRANDEUR DE L'HOMME

Alexandre Soljénitsyne ne touchera
pas un sou de l'argent produit par la
publication en Occident de son nou-
veau livre, « L'archipel Goulag », a dé-
claré mardi M' Fritz Heeb, l'avocat zu-
richois qui défend à l'Ouest les intérêts
de l'écrivain soviétique. Les sommes
rapportées en Occident par la vente
des œuvres d'Alexandre Soljénitsyne
seront consacrées à des « buts huma-
nitaires », a-t-il encore déclaré. Le seul
souci actuellement des éditions Scherz
à Berne et Munich est de satisfaire à
l'énrome demande : à fin janvier
60 000 exemplaires de « L'archi pel
Goulag » seront sortis de presse et des
dispositions sont déjà prises pour une
première réédition.


