
LES MEMES QUA BUCHS ET OBERRIET ?

Les commentaires vont bon train après la conférence des ministres du
pétrole réunis au sein de l'OPEP : chantage arabe, disent les uns, utopie,
clament les autres, faisant allusion au désir des pays producteurs de voir
l'Occident freiner l'inflation d'ici au 1" avril , sous peine de hausser encore les
prix du brut.

A notre avis, il vaut la peine de ré-
fléchir au fait que c'est la tendance
modérée qui l'a emporté à la réunion
de l'OPEP, représentée en particulier
par l'Iran et l'Arabie séoudite. Cela
est loin d'avoir été toujours le cas au
cours des réunions précédentes de
l'organisation. Les gouvernements
occidentaux seraient bien avisés de
s'en souvenir et d'engager des discus-
sions sur les deux sujets proposés par
l'OPEP : un contrôle renforc é sur les
bénéfices réalisés par les compagnies
ainsi que sur les prix des marchan-
dises à l'exportation.

Les compagnies réalisent en ce mo-
ment un bénéfice, tous frais déduits ,
de 1,60 US dollar par bari l de pétrole
vendu, ce qui n 'est déjà pas si mal
pour une production journalière du
Proche-Orient de 30 à 35 millions de
barils. En 1970, les sept principales
compagnies pétrolières - appelées
aussi les « sept sœurs » ou les « ma-
jors » - ont réalisé entre elles un
bénéfice de 4,76 milliards de dollars. en a été lancée cette semaine par le
Il semble donc logique, du point de spécialiste du Monde sur ces ques-
vue des producteurs , de soutirer à ces tions, M. Simonnot, qui s'interrogeait
compagnies le bénéfice, ou une à juste titre sur ce qu'allaient devenir
bonne partie de celui-ci , de leurs les formidables capitaux accumulés
opérations réalisées grâce à leurs par les Arabes , soit cinquante mil-
richesses naturelles. II semblerait liards de dollars en un an. « Même
aussi logique que l'on développe en s'ils achètent pour dix milliards
Occident des sociétés mixtes, du d'équipement chaque année, écrivait

LA POLICE SAINT-GALLOISE DÉBORDÉE

L'incroyable série de délits et cri-
mes, dont est actuellement victime le
canton de Saint-Gall , continue : après
le hold-up sur la banque de Buchs
(vendredi passé), l'assassinat de deux
douaniers et d'un passant autrichien
au poste-frontière de Buchs (samedi),
un nouveau forfait a été commis au
cours de ia nuit de jeudi à vendredi :

genre de l'ERAP française (Entre -
prise de recherches et d'activités pé-
trolières) au sein desquelles les Etats
auront une voix entière au chapitre.

En ce qui concerne les prix à l'im-
portation des produits manufacturés,
les membres de l'OPEP pourraient
se leurrer en espérant pouvoir les
faire contrôler par des Etats dont
l'économie est libre. Il n 'existe
heureusement pas en Occident de mi-
nistère de fourniture de biens d'équi-
pement au tiers monde, tel qu 'on les
connaît dans les pays de l'Est euro-
péen. On sair quelles en sont les con-
séquences pour les citoyens de ces
Etats.

Mais ne serait-il pas possible, en
retournant la question aux pays pro-
ducteurs de pétrole, de constituer des
fonds de stabilisation anti-inflation
pour la livraison de marchandises au
tiers monde, grâce aux bénéfices pro-
venant de la vente du pétrole ? L'idée

à Raefis près de Buchs a été assassiné
un homme, âgé de 71 ans. Ce dernier ,
Albert Ammann, travaillait encore,
malgré son âge, à la station CFF de
Raefis, où il faisait des remplace-
ments. Selon des témoins et selon la
reconstitution du drame, l'employé

Eric Eisner.
Suite en page 43

le journaliste français, il leur en res-
tera quarante qui devront être placés
quelque part ».

Cette réalité nouvelle, qui boule-
verse les rapports économiques mon-
diaux, sera sans nul doute au centre
de tous les débats internationaux de
cette année. II faudra l'examiner de
sang-froid, pour opérer les réajuste-
ments nécessaires. Il faudra surtout ,
ainsi que le préconisaient certains
prophètes qu'on disait de malheur du
Club de Rome, instituer des comités
de gestion des matières premières à
l'échelle du globe, pour gérer en
commun, loin des chantages politi-
ques, des pressions économiques ou
des menaces militaires, les richesses
que Dieu a confiées à l'homme.

P.-E. Dentan.
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« /7 ne criera pas, il ne haussera
fj uù le lun, un n ertieituiu f j u ù  su
voix sur la p lace publi que. Il
n 'écrasera pas le roseau fro issé, il
n 'éteindra pas la mèche qui fai-
blit. »

C'est ainsi que, dans le p rophète

nute iJULiiiijiitz , en lut / titàuri i puiiei
notre peur ou notre dégoût de la
guerre, comme de toutes les vio-
lences qui la préparent et la sui-
vent, et qui nous inspirent l 'h orreur
de tout ce qui a quelque app arence
militaire.

On verra pourtant beaucoup de
soldats et d'officiers romains au-
tour de Jésus : à aucun d'entre eux
Jésus n 'ordonnera de tomber l 'uni-
forme et de jeter les armes pour
entrer dans le royaume de Dieu. Et

/'/ se déplacera avec joie pour aller
guérir le serviteur du centurion.

Peut-être avons-nous tort de voir
dans l'Evangile une sorte de pro -
gramme de paix universelle. L'Evan-
gile invite d'abord chacun de nous
à se réformer soi-même par ces ver-
tus qui apparurent divines dans le
Christ et qu 'on appellera, sp écifi-
quement chrétiennes, vertus qui in-
troduisent aux béatitudes et dont
l'une des principales est la dou-
ceur.

Ne pas crier, et nous ne faisons
que ça. Ne pas hausser le ton, et
nous n 'avons pas assez de tous
les mass-média et de tous les am-
plificateurs pour appuyer nos
revendications, nos appels à la jus-
tice, nos interpellations afin que
chacun, enfin , et surtout les doux,
se sentent « interpellés » et « con-
cernés ». Ne pas écraser le roseau
froissé, et nous marchons allè-
grement sur tout ce qui donne
quelque signe de faiblesse , sur tout
ce qui va moins vite et moins
fort que nous.

Ne pas éteindre la mèche qui
fume encore : mais qu 'est-ce que la

flamme d'un cierge à côté de nos
éblouissants éclairages ; mais
qu 'est-ce qu 'une petite bonne vo-
lonté chancelante à côté de nos
foudroyants discours à pro-
gramme ! Et qu 'est-ce que le re-

Attentat contre le consulat
général d'Espagne à Zurich
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ZURICH. - Un atten-
tat a été commis dans
la nuit de jeudi à ven-
dredi par des incon-
nus contre le consulat
général d 'Espagne à
Zurich et a provoqué
des dégâts considéra -
bles au bâtiment dans
lequel il se trouve sis
à la Stampfenbach-
strasse. Le consulat
général, situé au pre-
mier étage de l 'immeu-
ble n 'a été que légère-
ment endommagé. Les
fenêtres des maisonsl L I  l u i  i L y * ut_ t i iuiovno

La bombe a été placée dans une cabine télép honique du
Suite en page 43 bureau postal situé dans le bâtiment endommagé.
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Samedi 12, dimanche 13 janvier 1974

pentant , c 'est la moniale et la

pentir du p écheur devant le con-
fessionnal à côté de nos tapageuses
critiques et autocritiques ?

F.t nniirtnnt r 'pvt lo nonhnnr _>_

pauvre vieille femme en prière,
c 'est le pauvre petit fidèle , qui
savent ce que veut dire baptême du
feu et de l'esprit, le baptême qui re-
nouvelle jusqu 'à l'âme.

Le Christ se fait humble et obéis-
sant jusqu 'à la mort - à la mort in-
juste et ignominieuse de la Croix ;
et c'est pourquoi Dieu l'a exalté et
lui a donné le nom qui est au-
dessus de tout nom, devant qui tout
genou devra fléchir , au ciel, sur la
terre et dans les enfers.

Cette terre vraiment nouvelle qui
est le royaume de Dieu, c 'est aux
doux qu 'elle est promise. M M
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ANTON ACHERMANN, PROPRIETAIRE
DE LA HOFGALERIE, EST ACQUITTÉ vente-AjJUOlUUII VUIIIU

des médecins-peintres en Suisse
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Anton Achermann, propriétaire de la Hofgalerie de Lucerne, a été acquitté
par le tribunal suprême du canton de Lucerne, après avoir été condamné le
30 janvier 1970 à trois ans de prison. Achermann avait été reconnu coupable
d'escroquerie et de faux , un grand nombre de tableaux, dits de maîtres, ayant été
confisqués dans sa galerie. Avant cette condamnation Achermann avait passé
107 jours de prison préventive.

II déposa un recours contre le verdict du LA PLUS GRANDE « HISTOIRE »
tribunal criminel , un des sept juges ayant D'ART DE SUISSE
cumulé les fonctions. Le tribunal se pen-
cha une nouvelle fois sur cette affaire. En L'affa i re de la Hofgalerie de Lucerne a
date du 5 novembre 1971 il acquitta le pro- é'é pour l' art l' une des plus sombres pages
priétaire de la Hof galerie. Mais l'affaire de son histoire . Le scandale avait été dé-
n'en était pas terminée pour autant. Le couvert le 7 juillet 1967. Peu après l'inau-
procurcur interjeta appel à son tour , raison guration de son exposition de « tableaux
pour laquelle un troisième procès eut lieu , de maîtres » - Achermann a loujours pré-
cette fois devant la Cour suprême du can- tendu ne rien savoir de faux , le proprié-
té!! de Luceme. Alors que l' on s'attendait à taire Jelle T. de Boer (un Hollandais), lui
un acquittement , Achermann - et ce fut  la ayant déclaré qu 'il s'agissait d'ori ginaux -
grande surprise - fut condamné une nou- les experts constatent que « la p lupart des
velle fois , cette fois à huit mois de prison tableaux sont falsifiés ». La police inter-
avec sursis. Le tribunal avait laissé tomber vient , met Achermann en prison préventive
la thèse de l'escroquerie , retenant l' accusa- et confisque 115 œuvres de Van Gogh , 4
tion de faux et d'usage de faux et la mise Cézanne, 2 Toulouse-Lautrec , 1 Chagall , 2
en circulation d'objets falsifiés. Nouveau Klee, 1 Matisse et 1 Manet. Selon le catalo-
recours après cette sentence : Achermann gue de l' exposition tous ces tableaux valent
choisit la voie du Tribunal fédéral. L'ins- ensemble la coquette somme de 8,3 mil-
tance fédérale se penche alors à son tour lions de francs. Mais selon les experts , la
sur cette affaire , annule le verdict du tr ibu- valeur totale de tous les tableaux exposés
nal lucernois et renvoie le dossier à cette ne dépassait pas 11000 francs... Com-
instance. Cette fois devait être la bonne : le mença alors une véritable guerre des ex-
tribunal retire l' accusation de faux et de Perts, qui prit des proportions internatio-
mise en circulation de faux et acquitte "aies , car ils n 'arrivaient pas à s'entendre.
Antqn Achermann , âgé de 60 ans. Si Lols des différents procès , Achermann dé-Antqn Achermann , âgé de 60 ans. Si Lors des différents procès , Achermann dé- La demande mondiale de papier journal , qui avait subi un fléchissement tional -et la Scandinavie (Suède , Finlande ,
l'acquittement d'Achermann est devenu elara être innocent. Ses tirades juridi ques , marqué en 1971 s'est redressée en 1972 et les prévisions font apparaître que Norvège) en a fourni près de 2.5 millions.
réalité, le tribunal constate que le proprié- < . ' valaient à elles seules le déplacement , l'augmentation de la consommation se poursuivra en 1973 et dans les années à En 1973' les exportations canadiennes dé-
faire de la Hofgalerie aurait dû faire preuve flrent sensation et dans la presse mondiale venir L'industrie canadienne et celle des pays Scandinaves, les grands fournis- va 'ent atteindre 8,6 millions de tonnes,
davantage de prudence en mettant en on parla d un ». scandale unique sur le plan seurs de papier journal de la communauté internationale, devraient bénéficier de ĵ. fn^vente dans sa galerie , lors du jubilé de de 1 art ». . cnnion

,
l,1,re les Etats-Unis. Les expéditions canadienne!,

cette dernière, des tableaux de maîtres, ap- Dans son verdict , publié vendredi , le tri- •»« .«"¦-""•=. vers ce pays se _ nt accrues de 386 000
partenant au ressortissant hollandais , Jelle bunal suprême du canton de Lucerne Face à la demande , quelles sont les res- le taux d'utilisation des machines en ser- tonnes en 1972, par rapport à 1971
T. de Boer, décédé entre temps. Cette res- constate que 23 des tableaux confisqués sources ? La production mondiale s'est vice. (6 114 000 tonnes).
triction dans la sentence d'Achermann a resteront en mains de la justice et pion- élevée en 1972 à un peu plus de 23 mil- C'est la deuxième voie que le Canada a L® principal client européen du Canada
des suites : les frais de la cause ne vont pas dront le chemin du musée criminel du can- lions de tonnes. Elle a été à peine suffi-  suivie en 1972 et dans laquelle il pour- e5t 'a Grande-Bretagne. La réduction de
tous à la charge de l'Etat : Achermann ton de Lucerne. Ces tableaux sont donc saute pour répondre à la demande (23,5 suivra en 1973. La production canadienne ses capacités productives de papier journal
devra payer 30 000 francs et le canton des faux , mais personne n 'a pu prouver au millions de tonnes). Le problème qui se de pap ier journal s'est accrue de 500 000 en. 1970"1971 a eu les répercussions
10 000 francs. Comme nous connaissons le propriétaire de la Hof galerie d'avoir eu pose est donc celui de la capacité de pro- tonnes en 1972 par rapport à l'année précé- prévues : en 1972, le Canada lui a exp édié
propriétaire de la Hof galerie . il fera appel connaissance de ce fait. Les autres ta- duction , soit que l'on cherche à l'augmen- dente , dépassant la production de l'année cent dix mille tonnes de papier journal de
au Tribunal fédéral , afin de pouvoir régler , bleaux seront remis aux propriétaire , ter , soit - ce qui est plus rationnel et aussi de pointe 1969, c'est que le taux moyen plus I .6" W71 (379 000 tonnes). Les
à son avantage , cette question de frais. c'est-à-dire aux héritiers du collectionneur plus rentable à court terme - que l'on élève d' utilisation des fabriques s'est élevé II exportations canadiennes à destination des

, s'est en effe t établi à 87 % en 1972 et on autres P3-*5 de ''Europe occidentale se sont
_ . _ _ , _ , _ 
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prévoit qu 'il sera de 93% en 1973. _Sem_l œ endanlT d '

MICi e feCieraie ail X POPUiatlOnS UC nOniClUne On sait que les principaux pays produc- de ceux de l'année de pointe 1970 (137 000
I ' 

¦ %M (euls de papier journal sont le Canada , les tonnes). La situation est d'ailleurs la mêmen _ ' _ _  _ ¦ ¦ ' ¦ ¦>  Etats-Unis , la Scandinavie , le Japon et en ce qui concerne les exportations cana-
f _l D |f _ _l l C- _' -11 ¦ _ _ _ _ _ _  _ _  I _ _  _ * _ _  ¦_ I _fc _ _ _  __l ' Union soviéti que , le Canada se p laçant diennes vers les antres pays importateurs ,
I CI U l Cil ICI QU l U I l l l  U U  Ul U U IC l IC largement en tête. Mais cc qui est à con- exception faite des Etats d'Afrique. Le Ca-

I sidérer , dans la comp étition mondiale , c'est nada souhaite développer ses exportations
La disparité des conditions d'existence, que nous enreg istrons dans notre L'impression générale qui se déeaae 

rnoins la production que le rapport produc- vers la Communauté économi que
r . . '_ i, j  ¦ i • e x i c. .• J i I I I I U I C _ IUII  gtncicue qui „ utgage tion-consommation , qui définit la vocation européenne : il n a  pas en effet , IUSUU apays, trouve son origine essentielle dans le relief et la configuration du so . de ces premiers débats est ju gée favo- à l'exportation. Or , si les Etats-Unis ont maintenant , véritablement profité de la re-

On sait également que la croissance économique revêt en gênerai la forme rable. Certes la partie n 'est pas encore produit 3 435 000 tonnes de papier journal prise qui s'est amorcée en 1972. En pour-
d'une progression géométrique, d'où il résulte que l'écart entre les régions gagnée, mais ce premier accueil bien- en 1972, ils en ont consommé 10 150 000 centage, les expéditions à destination de
prospères et celles qui sont déshéritées a tendance à s'accroître, même si le veillant laisse bien augurer de la suite. tonnes et sont donc de gros acheteurs , tan- l'Europe occidentale devraient donc mai-
coefficient de développement est semblable. Il est d'ailleurs dans l'intérêt des dis que le Japon et l'Union soviétique équi- quer l'accroissement le plus important.

cantons à économie opulente de veil- librent à peu près production et consom- Pour 1973, il est probable que le Canada
L'essor industriel cle ces vingt der- tarissement progressif des ressources i_ , à ce ,_ régions les moins  mation. Restent en lice le Canada et la profitera de plus de 50 "o de l'accroisse-

nières années a provoqué une traditionnelles. favorisées du navs soient dotées d'un 
Scandinavie. ment global de la demande internationale ,

prospection intense e, systématique de Sous cingle le. Valaùi peut être équi pement ^/ permettant d' assurer Les clients S£_£ ^^ ÎrTllii l^.la ma.n-d œuvre disponible dans le ute en exemple. Il serai p lus juste au ,eu ,. survie de manie,.e déœnte A ,a La .__„,„ ^avorable devrJut - ,_
pays d abord, a 1 étranger ensuite. La tond de pat ler des Valaisans. L inten- ,ongue c»èst soulager d'autant les Pour répondre à une demande mondiale long terme, permettre aussi aux produc-
tentation d'une vie facile et remuné- situation dus cultures de la plaine du éternelles subventions , qui ne résol- de 23,5 millions de tonnes en 1972 (22,2 teurs canadiens de régler certains de leurs
ratrice a incité nombre de jeunes Rhône et des bas-coteaux a largement V(_ t rjen e( ne font différer la millions exception faite du Canada et de la problèmes, comme ceux du contrôle de la
montagnards à émigrer vers les comblé le recul de la production solution des problèmes fondamentaux Scandinavie), le Canada a exporté huit mil- pollution et de l'établissement d'une parité
légions plus favorisées. Ce fu ien t  tout montagnarde. L'industrie elle aussi j| semble bien cette fois ci au 'on lions de tonnes ~ Plus des deux ,iers du stable entre les dollars canadien et améri-
d'abord les jeunes gens qui avaient eu s'est largement développée, tant la soit ,.ésolu a .,.._ 

au fond du p ,Mob|e. PaP>er journal mis sur le marché interna- cain. (C.P.S.)
la chance d'acquérir une formation grande que la petite , qui a été se loger me et ce n »est q ue tem pS '. 
scolaire supérieure ou une qualifica- j usque dans des villages al p ins. Le L»aide giobale tene qu 'envisagée I 'initmtilfP pntltrp l'pitinrÏQP Ptmnn. fP
tion professionnelle équivalente , qui  tourisme ensuite a pris rapidement par le projet, sur lequel nous revien- I» ¦ ¦IlllaUVC l »_ I I U G  I Cllipi IDG G II a i l tJ C I  G
prirent le chemin des centres indus- des dimensions que l'on n 'imaginait d présente des innovations inté- pt CPC PRIICOHIIPIIPPC nnil.  IP PantlHI
triels. Les possibilités qui s'offraient à guère il y/a vingt ans a petnç. 11 serait ressantes. Il se trouvera certes tou- Cl dCo l#UHDGl|UGIIl»GD fJ U U I  IC - O I I I U I I
eux dans leurs cantons d'ori gine malséant d'omettre la mise en place jou
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étaient insuffisantes. La persistance de d'un réseau hydro-electrique très trouver trop vaste ou trop restrictive. U ,fluu

la demande incita la main-d' œuvre dense, le plus important de Suisse L'essentiel cependant réside dans le LAUSANNE. - La troisième .. initiative termes, le canton de Vaud (523 000 habi-
non qualifiée à les suivre. Dès lors, la II est bon de relever, ici que tout fait qu 'on sorte enfin des égarements contre l'emprise étrang ère et le surpeup lé- tants) devrait renvoyer 73 000 de ses
relève ne pouvait plus être assurée et cela a été réalisé sans l' aide des politiques de jadis pour entier  dans rnent en Suisse » , dont le Conseil fédéra l 115 000 étrangers bénéficiant d' un permis
l'on vit les régions de montagne elles- deniers publics. Cette dernière s'est une conception plus large des probiè- v'ent de recommander le rejet , toucherait de séjour annuel ou d'un permis d'établis-
mêmes faire appel à des travailleurs limitée au développement du réseau _ es stl.ucture|s propres aux régions de plus Particulièrement le canton de Vaud , sèment, sans compter 4000 saisonniers et
étrangers pour combler les vides. routier , imposé par les circonstances. montagne i 

estime la Chambre vaudoise du commerce 450 frontaliers.
Les cris d'alarme des cantons tou- L'apport financier extérieur trouve E„ „,. „ _ mble bien ,.on „„ f  ^SmSébSm ^imuWSâ)  ̂ La Population active 

du 
canton 

de Vaud
chés provoquèrent une aide sporadi- son origine dans des groupements enfin entré dans une voie judicieuse et population suisse (elle est très élevée à (actuellement 250 000 travailleurs) serait
que et quel que peu désordonnée de la prives ou semi-publics, sis hors du efficace, F - ^au

H
se du tourisme de résidence) et elle réduite de 1,8 "0 (environ « 000 _ travail-

Confédération. C'est ainsi que naqui t  canton. C est le cas en par t icul ier  des _ _ _ _ ___ __ ' devrait être ramenée à 12 "o. En d'autres leurs) ' f 01"' 1" entreprises vaudoises , les
la péréquation financière intercanto- fonds qui ont contribué à l'édification F ' "  , ,v 

' pertes seraient approximativement de
nale , qui favorise les cantons pauvres. de nos barrages et de nos usines pro- I Semaine QC Dliere 1 i00 "0 des Pe,mk •> l'année,,25 <H> des per-
Les régions al pestres bénéficièrent en ductrices de courant.  _ _„ _ Vun \f A  m»-1- •„ . ™l5e

!f ,
Se
T. ' saisonniers

outre d'aides particulières. C'est ainsi Le Valais est ainsi sorti de son ano- I POUr * *}mtC Malaria l et 30 °0 des frontaliers,

qu 'on tenta de maintenir en vie , sans nymat économique. Preuve en est le N . <deS chrétiens A ***%**** ! 
Combien d'ateliers et de services se-

grand succès d'ailleurs, l' agriculture réseau très dense de guichets ouverts LAUSANNE - La seconde quinzaine I prUQeilCe I raient-ils paralysés, combien d'entreprises
de montagne. par les grandes banques suisses, dont de janvier verra une fois de plus les ' n A I  c , , \ . . .  . . devraient-elles réduire leur activité terme ,

La lenteur avec laquelle fu ren t  l'établissement dans le canton n'a , chrétiens du monde entier prier pour I BALE - Le récent cas mortel de ma ana leurs portes ou s expatrie, ? se demande ai_ Kiiicui u „ la^ucuE u lcl u , I ¦-, „_ „„_„.„_ „, i 0 ,uàJl . .  ¦ en Suisse nous incite a rappe er 1 utilité Chambre vaudoise du commerce et de
menées certaines œuvres judicieuses débute qu en 195a. ; elles ont d ai l leurs  'e""7e
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X"x serv iclTJZT '" I d une proph ylaxie médicamenteuse contre l'industrie , qui a ouvert une enquête auprès

en soi . lassa les bénéficiaires. Les largement contribue a 1 apport de | P «a les nombreux ^«« œcumen,- |a mala r i a loi S des voyages ou des séjours de ses membres.
remaniements parcellaires en fournis-  fonds exteneurs. , ^
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" \.°é Ae ' chJL, I effectués en zone infectée , indi que un 
sent un exemple typique. Lorsqu 'il II faut cependant relever que le se~;; ,
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fes,ent ,és«7 _̂,r lst I communi qué de l' institut tropical suisse de
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d'Amsterdam . Jelle T. de Boer. Ainsi se
termine une affaire , qui a fait depuis 7 ans
la une de la presse nationale et internat io-
nale , une affaire , qui prouve de façon élo-
quente, que les difficultés dans le secteur
de l'art sont des plus complexes. Anton
Achermann nous déclarait , après avoir pris
connaissance du verdict : « J'ai toujours af-
firmé avoir été innocent. Ce verdict est
pour moi une satisfaction morale. Mais ce
que je n 'oublierai jamais , ce sont les 107
j ours de prison préventive , au cours desquls
j' ai été traité comme un grangster de grand
chemin > . Rappelons également qu 'Acher-
mann avait adressé, lors de son séjour en
prison , de nombreuses plaintes aux autori-
tés judiciaires du canton de Lucerne , car il

LAUSANNE. - Depuis plusieurs
mois, la Société suisse pour la sclé-
rose en plaques mène une cam-
pagne d'information et de récolte
de fonds en faveur des malades at-
teints de sclérose en plaques. En
Suisse, plus de 5000 personnes
souffrent de cette maladie du sys-
tème nerveux.

Comme une centrale téléphoni-
que pertubée peut paralyser l'acti-
vité d'une ville, les altérations
qu'entraîne cette maladie limitent
gravement la motricité des mem-
bres et du corps, même s'il n 'existe

des mesures de réadaptation fonc-
tionnelle. Dans ce but , un centre
spécialisé s'est récemment ouvert à
Montana, mais ses moyens sont
insuffisants. Des fonds privés doi-
vent être récoltés si cette institution
veut pouvoir offrir les installations
nécessaires, notamment une
piscine.

Sensibilisés par cette situation
qu 'ils connaissent bien , les méde-
cins-peintres suisses , qui sont plus
de 140, ont décidé d'organiser une
exposition-vente de leurs œuvres
au profit du centre de Montana.
L'exposition durera du 13 janvier
au 6 février à la galerie UNIP , ave-
nue Beau-Séjour 9, à Lausanne.

se sentait être maltraité.
Le verdict du tribunal suprême du can-

ton de Lucerne fera sensation , car il est
rare qu 'un prévenu , condamné à deux re-
prises à des peines de prison , pai-vienne à
un acquittement. (ee)

pas de traitement efficace de cette
maladie, qu'on considère encore
comme incurable, les patients peu-
vent être notablement soulagés par

un acquittement. (ee)
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L'ACTIVITE INTERNATIONALE DU SAINT-SIEGE EN 1974

Un programme chargé
A côté des affaires courantes de son

ministère apostolique, quelques pro-
blèmes particuliers occuperont le saint
père au cours de cette nouvelle année

On peut en citer plusieurs. Sur le
plan de la vie ecclésiale, 1974 verra se
réunir en octobre le quatrième Synode
international des évêques, qui aura
pour thème « l'évangélisation du mon-
de d'aujourd'hui ».

De son côté le Comité central pour
l'Année sainte, présidé par le cardinal
Maximilien de Fiirstenberg, poursui-
vra sa tâche d'animation et de coordi-
nation.

Dans le domaine des relations du
Vatican avec les Etats , deux pro-
blèmes notamment, en plus de celui
de la paix , occuperont le Saint-Siège :
l'internationalisation des lieux saints ,
et la défense des chrétiens derrière le
rideau de fer , ou la Ostpolitik , pour
employer une expression courante,
quelque peu ambiguë.

Les lieux saints
Plusieurs occasions se sont présen-

tées récemment au saint père pour
rappeler l'intérêt de l'Eglise pour le
statut à assurer aux lieux saints : son
allocution au Sacré-Collège, l'avant-
veille de Noël ; un message à M.
Waldheim , pour l'ouverture de la
Conférence de paix à Genève ; sa ren-
contre avec M. Bourghiba , président
de la Tunisie, et, dix jours plus tard ,
alors que siégeait la Conférence de
Genève, son audience à l'empereur
d'Ethiopie, au président de la Répu-
blique du Soudan, au vice-président
de la République du Libéria et au mi-
nistre des affaires étrangères de la
République de Zambie. Cette dernière
rencontre dura près de deux heures. Il
semble que la rédaction du communi-
qué de presse ait duré plus longtemps
encore. Plus qu 'une audience , ce fut ,
a-t-on dit , une séance de travail. Sa
durée même laisse supposer que les
sujets abordés - problèmes de la paix ,
de l'Afrique et du Proche-Orient -
aient été traités à fond.

A la différence de certains Etats , le
Saint-Siège aujourd'hui n 'avance pas
- du moins publi quement - de propo-
sitions concrètes sur le statut juridi que
à assurer à Jérusalem et aux autres
lieux saints. II défend une seule exi-
gence : la liberté d'accès pour les
adeptes des trois grandes religions
monothéistes à leurs anti ques lieux de
culte. Quant au mode concret d'assu-
rer cette liberté, le Saint-Siège au-
jourd'hui ne se prononce pas. En fin
de compte, les moyens sont d'impor-

L'ACTU ALITE

Ce que j' attends de « Un jour , une
l'ieure », c'est que cette émission me ren-
seigne sur l 'actualité nationale et inter-
nationale.

j' avoue - et je rép ète - que la structure
de cette émission est bonne et qu 'elle peut
satisfaire aux exigences d'une bonne info r-
mation lorsque les responsables savent y
soigner un juste équilibre entre les nou-
velles qui ont journellement l'honneur du
petit écran.

Hier soir, une fois de plus , le problème
israélo-arabe avec une attention toute par-
ticulière à M. Kissinger.

Mais aussi, malheureusemen t, une t rop
grande attention à un certain théâtre mar-
ginal.

La séquence terminant la première par-
tie de « Un jour, une heure » fu t  consacrée
à une scène de théâtre, scène beaucoup
trop longue - et inutile - dans le cadre de
pareille émission d 'info rmation (l'eût-on
réservée à rémission d'Yves Court en fin
de soirée que c 'eût été p lus log ique).
Seulement voilà : cela avait le goût de la
révolution, de la contestation. Un goût
qu 'affectionne tout particulièrement notre
petit écran. Au point qu 'il en arrive à de
regrettables déséquilibres. Dommage !

PRODUCTION TCHECOSLOVAQUE

Vendredi passé nous vimes la première
partie du « Vin rouge », produit par la TV
Bratislava , et nous nous réjouissions de
voir la deuxième partie.

Si le premier volet était empreint d' un
certain caractère sentimental , le deuxième
épisode versait hier soir un peu trop dans
le sentimentalisme.

Certes on sait que la guerre engendre
des situations extraordinaires , des situa-
tions qu 'il faut avoir vécues pour les con-

tance secondaire, lies au contexte
historique ; ce qui importe, c'est le but
à atteindre : garantir la liberté reli-
gieuse.

A côté de l'Eglise catholique, d'au-
tres Eglises chrétiennes, comme les
anglicans, les orthodoxes, les coptes,
etc. peuvent faire valoir leurs droits,
sans oublier les musulmans. Cette
complexité exige du Saint-Siège une
grande souplesse de manœuvre.

Parlant aux cardinaux à la veille de
Noël , Paul VI , après un bref aperçu
sur les récentes vicissitudes du
Moyen-Orient, a marqué ainsi la posi-
tion présente de Rome : l'intérêt
témoigné par plusieurs parties pour
connaître la pensée du Saint-Siège sur
ces questions et la déférence à notre
égard des autorités d'Israël , nous don-
nent la certitude que, lorsque ces
questions seront soumises à une dis-
cussion ' concrète, nous aurons la
possibilité de faire entendre notre voix
comme il convient.

L'Eglise du silence
Encore qu 'il n'en parle que rare-

ment, et avec beaucoup de ména-
gements, les relations avec les pays
derrière le rideau de fer sont un des
plus gros soucis de Paul VI. A rappro-
cher les déclarations faites en plu-
sieurs circonstances par Mgr Agostino
Casaroli, « ministre des affaires étran-
gères du Saint-Siège », on se rend
compte que Rome opère sur un
terrain extrêmement délicat. Elle a
affaire à des partenaires idéologique-
ment aux antipodes du christianisme ;
ils sont foncièrement hostiles à la foi
catholique et font le moins de conces-
sions possible. Mgr Agostino Casaroli
a plusieurs fois évoqué la patience, le
doigté, la persévérance dont ont be-
soin les agents du Saint-Siège traitant
avec les républiques démocratiques
populaires. Il a même laissé entendre
qu 'il fallait à ces agents beaucoup
d'humilité et d'amour de l'Eglise pour
mener des négociations ingrates, dont
les résultats concrets, minimes, sont à
peine perceptibles.

Sans doute faut-il attribuer le
DEGEL en cours depuis quel ques an-
nées au rayonnement spirituel de
Jean XXIII , à l'esprit d'ouverture
éveillé par le concile, enfin au presti-
ge assuré au Saint-Siège par les dé-
marches infatigables de Paul VI en
faveur de la paix.

Paul VI a révélé naguère lui-même
les deux motifs qui le portent à rester
optimiste malgré toutes les lenteurs et
toutes les déceptions, et à persévérer

naître, j' avoue pour ma part être quelque
peu réticent aux artifices qui veulent
appeler les larmes simplement pour faire
impression.

ll n 'empêche que je demeure persuadé
que le « Vin rouge » p lait à de nombreux
téléspectateurs (remarquons que ce n 'est
pas là un critère de qualité). Et puisque le
vin est tiré, buvons-le, même s 'il est rouge.
Vendredi prochain je serai devant mon
petit écran, par curiosité surtout , mais
aussi... malgré tout.

PRODUCTION ESPAGNOLE

Beaucoup de recherche dans le petit
film de fiction « La cabine » de la Télé-
vision espagnole. Beaucoup de recherche
de poésie, d'effets cinématograp hiques
(Prises de vues en p longée et contre-
plongée très bien réussies).

Le court métrage appelle à la rêverie, à
l 'improvisation. En même temps il est
l'œuvre d'un excellent observateur et d'un
bon acteur.

On aura tout de même remarqué quel-
ques longueurs. Et pour ma part je n 'ai
guère apprécié la chute de la petite his-
toire. On dira que ça s 'est terminé en
queue de poisson ou que ce fut  « tiré par
les cheveux ». , Rendons pourtant hom-
mage à l'imagination des auteurs et à
l'excellente réalisation technique des
cameramen.

Nous ne demanderons pourtant pas
une reprise de « La Cabine ».

La soirée se termina par l 'information
de l'actualité artistique. Actualité suivie
par un concert donné par Roby Seidel que
nous connaissons depuis un. certain
concert à Saxon. Bonne réalisation de
fean Bovon mais que nous n 'aurons pas
vue jusqu 'à la fin.

N. Lagger.

dans ses démarches diplomatiques :
d'une part , la certitude de l'assistance
de Dieu, qui est « le Seigneur de l'his-
toire » ; de l'autre, la conscience de
l'emprise irrésistible de la vérité et du
droit sur les hommes de bonne volon-
té.

Cette double certitude permet à
Paul VI et à ses collaborateurs d'abor-
der avec une certaine confiance des
interlocuteurs apparemment revê-
ches ; elle les porte aussi à s'obstiner
dans leurs efforts, si minces et si fra-
giles que puissent paraître les pre-
miers résultats.

Lorsque, il y a une quarantaine
d'années, le catholicisme pouvait sem-
bler se défendre sans perspective de
succès contre le totalitarisme nazi et
contre la dictature fasciste , qui donc
aurait pensé que l'Eglise sortirait puri-
fiée de l'épreuve et qu 'elle verrait
bientôt s'écrouler ces deux adversaires
de taille ?

Tout comme Paul VI aujourd'hui ,
Pie XI alors parlait de « la force irré-
cusable et irrésistible de la vérité et du
droit ».

Georges Huber.

Tempête dans un verre d'eau
Les violences anti-radicales de notre correspondant
jurassien entraînent deux réponses de la même veine...
... celle de M. Maurice Péquignot , conseiller aux Etats

et président du parti libéral-radical jurassien
«Le parti radical n'est pas miné par la question jurassienne»

...celle de M. Michel Flueckiger
secrétaire général du PLRJ

« Ni proche du PAB, ni anticatholique »

Dans son édition du 8 ja nvier 1974,
le Nouvelliste a publié un article de
Victor Giordar.o qui est si tendan-
cieux, si tru f fé  d'inexactitudes et d'a f -
firmations injurieuses à l'égard du
Parti libéral-radical jurassien et de ses
membres que nous devons y apporter
la réponse suivante, qui ne traite que
quelques-uns des passages de cet
article fielleux :

La question jurassienne ne « mine »
pas le Parti radical jurassie n, comme
le prétend M. Giordano dans le titre
de son article.

Le Parti libéral-radical juras sien
(c 'est son nom exact) débat régulière-
ment et démocratiquemen t au sein de
ses organes statutaires (comité et as-
semblée des délégués) de la question
jurassienne. Il est même le seul parti
jurassien à discuter si régulièrement et
si ouvertement de cet ép ineux problè-
me politique.

Depuis plusieurs années, le PLRJ se
prononce en faveur de l'unité du Ju ra
au sein du canton de Berne, non par
opportunisme ni complaisance à l 'é-
gard de qui que ce soit , mais parce
qu 'il est persuadé que c 'est la seule
manière, dans la situation présente,
d'éviter l'éclatement du Jura. Le PLRJ
est si peu f igé  qu 'au cours de l'été
1973 il a pris l'initiative de réunir tous
les partis politiques jurassiens rep ré-
sentés au Grand Conseil pour discuter
les bases d'un statut du Ju ra. Les refus
du Parti démocrate-chrétien et du
Parti chrétien-socia l indépendant ont
voué à l'échec cette démarche de
bonne volonté. Le PLRJ a ensuite p ris
position en faveur d 'éléments concrets
d'un réel statut d'autonomie du J u ra.
Malheureusement, cette ouverture a
été ignorée systématiquement par ceux
à qui elle s 'adressait en premier lieu.

Le PLRJ est si peu « miné » par la
question jurassienne que, lors des der-
nières élections au Conseil national ,
c 'est lui qui, dans les sept dis t ricts
jurassiens, a obtenu le p lus grand
nombre de suf frages , plus que le PDC,
p lus que le Parti socialiste, plus que
l'UDC.

Le PLRJ rejette énergiquement les
termes injurieux dont se sert M. Gior-
dano à l 'égard de ses chefs , actuels ou
anciens. Il s 'élève contre les graves
accusations, ne reposant sur aucun
élément concret , lancées par M. Gior-
dano contre son secrétaire généra l,
qualifié notamment d' « anticatholi-
que ». Il proteste contre le reproche
qui est fai t  au PLRJ de manquer de
courage, lui qui aborde régulièrement,
devant les membres de son comité et
les délégués, les différents épisodes du
problème jurassien, qui en débat

ouvertement et qui p rend position
malgré les tentatives de p ression et
certaines réactions malveillantes.

Le PLRJ tient à mettre les lecteurs
de journaux du Valais et de Suisse Le président :
romande en garde contre les commen- Maurice Péqui gnot
taires fanta isistes et injurieux de conseiller aux Etats

Monsieur le rédacteur en chef,

Un article de votre jo urnal, paru le
8 janvier 1974 et signé Victor Gior-
dano, comporte à mon sujet des pro -
pos que je juge diffamatoires. L 'au-
teur de cet article ne faisant pas illu-
sion dans le Jura , où sa réputation de
farfelu est faite , je n 'aurais pas p ris
la peine d'une réponse , n 'était le
souci de la vérité et du respect de vos
lecteurs.

L'esprit tortueux et mythomane de
V. G. le pousse à écrire que je suis
un radical proche du PAB. Sans
doute est-ce la terminaison en « er »
de mon patronyme qui lui inspire ces
considérations. En réalité, je n 'ai
d 'accointance d'aucune sorte avec
l'UDC, ex-PAB. Je ne connais à titre
personnel aucun des chefs cantonaux
ou régionaux de ce parti. Sur le p lan
local, en revanche, je côtoie réguliè-
rement ses élus au Conseil de ville,
notre parti et le leur formant un seul
groupe. Dès lors, hormis les contacts
que me commandent mes fonctions
politiques, je n 'ai pas et je n 'ai
jamais eu de relations avec l'UDC.

Quand Giordano devient franche-
ment odieux, c 'est lorsqu 'il a f f i rm e
que je suis anticatholique. Peut-être
n 'a-t-il osé écrire que je suis de con-
fession réformée et que cette circons-
tance influencerait ma ligne de con-
duite. Il faut  savoir que dans le Ju ra
No rd en particulier, comme en Valais
je crois, l'opposition entre démo-
chrétiens et radicaux reste farouche.
De cette situation historique naissent
parfois des polémiques dans les jour-
naux respectifs des deux partis. Il se
trouve qu 'en ma qualité de respon-
sable de la rédaction du « Radical
jurassien », / e sois appelé a participer
à ces polémiques. De là à prétendre
que lorsque je porte des coups à mon
adversaire démo-chrétien c 'est la reli-
gion catholique que j 'attaque , il y a
loin. Les écrits sont là pour prouver
que jamais je n 'ai confondu politi que
et relig ion. De cette af fa ire , je retiens
que mon action gêne Victor Gior-
dano, ou d'autres qui se cachent der-

pseudo-journalistes qui se sont enga-
gés dans des tendances extrêmes au
point de perdre tout sens des réalités.

Parti libéral-radical jurassi en

riere son nom, et qu 'il f aut  alors
porter atteinte à mon crédit et à mon
honneur. Tous les arguments sont
bons. C'est lâche, mais hélas, dans le
Jura, certains n 'hésitent pas à utiliser
cette arme malfaisante.

Je vous remercie, Monsieur le
rédacteur en chef, de l 'intérêt que
vous avez porté à la présen te, et je
suis convaincu que vous ne mettrez
pas en doute l'opportunité de sa
publication dans votre jo urnal.

Veuillez croire, Monsieur le rédac-
teur en chef, à l'assurance de mes
sentiments distingués.

Michel Flueckiger
secrétaire général du

Parti libéral-radical jurassien

N.d.l.r. - Il ne fait pas l'ombre
d'un doute que notre correspon-
dant jurassien (dont nous connais-
sons parfaitement les tendances
politiques, qui ne sont pas précisé-
ment celles de rédaction du
« NF ») a outrepassé les limites de
la critique objective, dans l'article
paru effectivement dans notre quo-
tidien le 8 janvier 1974. Nous pro-
fitons de cet incident pour, lui de-
mander de revenir à la forme ré-
dactionnelle qu 'il avait notamment
adoptée pour rapporter sur le sort
que le Grand Conseil bernois a fait
au statut du Jura.

La direction du « NF » regrette
donc ces propos désobligeants à
l'adresse du Parti libéral-radical ju-
rassien et de quelques-uns de ses
responsables.

Par contre, elle pense que le ton
des réponses publiées ci-dessus n'a
vraiment rien à envier à celui de
M. Giordano. En effet , les qualifi-
catifs dont on affuble notre corres-
pondant , et qu 'on a malheureuse-
ment l'air de généraliser, ne peu-
vent en aucun cas refléter la vérité
en ce qui concerne l'ensemble des
textes de M. Giordano que nous
avons publiés à ce jour.

NF
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Credo de douleur et de jo ie

Couteaux, fourchettes '
et allumettes...

I ..ne sont pas des objets à confier |
' aux enfants. Il est devenu courant '
| de nos jours de distribuer des po- |
i chettes d 'allumettes-réclame. On i
' ne les -distribue même pas : elles '
| son/ en vrac dans une corbeille, \¦ faciles à atteindre, à la disposition i
' du premier venu, soit-il un enfant... '
| qui, c 'est bien connu, ne fait  pas f i  |
¦ de cette marchandise dont il ignore ¦
' en général les dangers. Au con- '
I traire, il se sert à discrétion, car le I
¦ feu l'attire, le fascine.

Que faisons-nous , adultes, contre I
¦ cette forme dangereuse de publi- I

Monsieur le rédacteur,
C'est avec beaucoup de plaisir que

je vous remercie d'avoir publié la
lettre de Willy Prestre. J e f u s  et je
reste une ardente lectrice de ses œu-
vres. Il est p lus que réconfo rtant de
voir qu 'un homme comme lui - au tra -
vers d 'une longue vie qui lui a tout of -
fert , ou presque, du meilleur et du p ire
- n 'a jamais changé de ligne de con-
duite.

Willy Prestre n 'est pas un homme
qui fait du bruit ; je dirais même qu 'il
n 'en a jamais fait suffisamment , car la
« quête » qu 'il mène depuis des dizai-
nes d 'années nous concerne tous, sans
exception. Et si aujourd 'hui , il a senti
le besoin de nous faire parvenir un
message, il sera it bon de le recueillir
et urgent d'y bien réfléchir.

Qui p lus est, n 'importe lequel d 'en-
tre nous, jeune ou vieux, satisfait ou
révolté, angoissé ou paisible , devrait
lire ou relire l'un ou l'autre de ses li-
vres, et plus particulièrement « Le
Refus de baster ».

C'est « une façon de penser » qui ne
peut laisser personne indifférent. C'est
le cri d 'angoisse et d'espoir de tout

homme, quel qu 'il soit. C'est un credo
de douleur et de joie auquel il serait
grand temps d 'adhérer si nous voulons
savoir où nous en sommes et où nous
voulons aller.

Respectueusement !
J . Péneveyre

¦ cité ? Cipi J



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet .

tél. 5 14 04.
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.

De nuit. - Garage des Nations, tél. 2 98 98
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. - Samedi 12 janvier : 8 h. 30 -11 h.
30, curling club ; 14 heures - 16 h. 30, pu-
blic ; 17 h. 30 - 22 heures, HC Sion ; 18 h.,
match novices Sion A - Montana-Crans ; 20
h. 15, match juniors élite Sion-Lausanne.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme BeWrison , 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.

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

meyer, tél. 2 16 59.
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 %„. - 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-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).

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

Brigue

Les aquanautes y
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PARIS : irrégulière.
Le secteur pétrolier et Air Li quide toni
preuve de bonnes dispositions.

FRANCFORT : en reprise.
Après une ouverture calme et affaiblie
le marché termine en hausse.

AMSTERDAM : irré gulière.
Les écarts dans les deux sens sont mi-
nimes.

BRUXELLES : soutenu.'.

L'agence « UNA» enquête ^
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On note quelques plus-values peu im-
portantes.

MILAN : irré gulière.
Les affaires sont plus calmes.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : raffermie.

L'espoir d'une amélioration de la situa-
tion crée une meilleure ambiance. Les
mines d'or poursuivent leur hausse.

Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11.

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

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

...

ILS SORTENT DU BAR

II neige !

r Allô... Patron ?
Deux inconnus ont fait
parler Sniffy au sujet

de Red

BOIRSK Di: Z U R I C H

Total des titres cotés 151
dont traités 77
en hausse -14
en baisse 18
inchangés 15

Tendances :

Bancaires meilleures
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles meilleures

Changes - Billets

France 64.25 67.25
Angleterre 7.35 7.70
USA 3.33 3.41
Belgique 7.70 8.10
Hollande 114.— 117.—
Italie 44.— 47 —
Allemagne .119.50 122.50
Autriche 16.20 16.65
Espagne 5.60 5.90
Grèce 9.50 11 —
Canada 3.34 3.43
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co, Overseas S.A.. Genève.

Après un début hésitant , le marche a vu
son volume augmenter et les cours se sont
dans l'ensemble sensiblement améliorés.
Dans le secteur des hors-bourse . Hoff-
mann-La Roche a ouvert légèrement plus
faible mais s'est reprise par la suite et clô-
ture à un cours sup érieur à celui de la
veille.

Alors que dans le secteur des financières
on ne si gnale pas de grands changements
dans les cours, les bancaires ont pu amé-
liorer leur position. Les assurances sont
prati quement inchang ées.

Les industrielles évoluent d' une façon
bien soutenue ; parmi celles-ci , les Alu-
suisse. dont les droits ont été traités pour la
dernière fois aujourd 'hui , quit tent  le mar-
ché aux prix de la séance précédente. Une
tendance ferme a caractérisé le marché des
chimiques, les Sandoz et les Ciba-Geigy
ont été très recherchées.

Les certificats américains cotés en Suisse
ont suivi l'évolution du marché de New
York mais dans le courant de la séance, ils
ont pu refaire en part ie le terrain perdu

Pri x de l'or

Lingot 13 100.— 13 350
Plaquettes (100 g) 1310.— 1 360
Vreneli 140.— 155
Napoléon 115.— 130
Souverain (Elisabeth) 120.— 135
20 dollars or 635.— 685

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr Vouilloz. tél. 2 64 64

dimanche : Dr Roten. tél. 2 56 50.
Dentiste. - Zurcher, les 12 et 13 janvier.
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.

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 2413 el
2 15 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
026/2 12 64.

Patinoire. - Samedi : 8 h., écoles : 13 h. 30,
patinage public ; 20 h. 30, match Martigny-
Bâle.
Dimanche : 10 h. 30, match juniors Marti-
gny-Fleurier ; 13 h. 30. patinage public ;
17 h., match Martigny 2-Zermatt

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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux ,

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 fête. - 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.

Viège
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 I"-1-74 U.1.74
Viège-Zermatt 125 D 125 D
Gornergratbahn 780 D 780 D
Swissair port. ' 513 520
Swissair nom. 495 498
UBS 3540 3580
SBS 5280 3325
Crédit suisse ' 3190 3210
BPS 2020 2030
Elektro-Watt 3110 3100
Holderbank port. 425 421
Interfood port. 5100 D .5100 D
Motor-Columbus 1500 1520
Globus nom. 3050 D 3150 D
Réassurances 2170 2150
Winterthur-Ass. 1790 D 1790
Zurich-Ass. 8800 8800
Brown Boveri 1010 1020
luvena nom , i960 1975
Ciba-Geigji port. 1650 1710
Ciba-Geifc" nom. 905 920
Fischer port. 880 900
jelmoli 1110  1110
Hero 3990 4125
Landis & Gyr 1200 D 1220
Lonza 1760 1800
Losinger H00 D 1100
Nestlé port . 3560 3560
Nestlé nom. -14 5 2155
Sandoz port. 4600 4625
Sandoz nom. 287 D 2925
Alusuisse port. 1850 1860
Alusuisse nom. 76D 760
Sulzer 3060 3090

Bourses européennes
10.1.74 u.i.74

Air Liquide FF 278.80 282
Au Printemps 108 106.10
Rhône-Poulenc 144.20 144.90
Saint-Gobain 152.90 152.90
Finsider Lit. 361 365
Montedison 851 861
Olivetti priv. 1385 1360
Pirelli ¦ 1080 1092
Daimler-Benz D , 267.50 264
Karstadt 299 293
Commerzbank 164.50 164
Deutsche Bank 243 244.40
Dresdner Bank 178 179.40
Gevaert FJB 1480 1478
Hoogovens FLH 62 61.60

USA et Canada 10.1.74 11.1.74
Alcan Ltd. 124 118
Am. Métal Climax 169 1/2 168 1 2
Béatrice Foods 72 1/2 74
Burroughs 595 594
Caterp illar 212 210 1/2
Dow Chemical 178 173 1/2
Mobil Oil 163 162
Allemagne
AEG 129 1/2 129
BASF 140 141
Bayer 128 129 ¦
Demag 166 165 1/2 D
Farbw. Hœchst 134 134 1. 2
Siemens 268 272
VW 146 1/2 147
Divers
AKZO 62 1/2 61 1/2
Bull 35 1/2 40 1/2
Courtaufds 7 1/4 8 1/4
de Beers port. 22 21 1/2
ICI 15 15 1 2
Péchiney 88 • 90 1/2
Phili ps Glceil 41 41 1 4
Royal Dutch 109 1/2 107
Unilever 130 130

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 48 49
Automation — —
Bond Invest. 87 1/2 —
Canac 135 157
Canada Immob. 850 870
Canasec 793 808
Denac 75 1/2 76 1 , 2
Energie Valor 103 103
Espac 287 289
Eura c — —
Eurit 126 128
Europa Valor 134 1/4 135 1/2
Fonsa 97 1/2 99 1/2
Germac 106 108
Globinvest 75 76
Helvetirivest 96.70 —
I Mobilfonds — ' —
Intervalor 83 1/4 84 1/4
|apan Portfolio — —
Pacificinvest 74 75
Parfon 1363 144 3 —
Pharma Fonds — —

Poly Bond — —
Safit 321 325
Siat 63 — —
Sima 169 1/2 i / l  1/2
Crédit suisse-Bonds 85 1/4 87 1/4
Crédit suisse-Intern. 79 81
Swissimmob 61 H10 1120
Swissvalor 227 230
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 801 820
Valca 84 86

UN MENU
Poireaux vinaigrette
Cabillaud au riz
Fromage
Crème au chocolat

¦ LE PLAT DU JOUR :¦ Cabillaud au riz
Préparez un court-bouillon avec

_ 2 I d'eau salée, un verre de vin blanc
I sec, un oignon piqué de 2 clous de
¦ girofle, une branche de céleri et du
I persil. Laissez cuire pendant 30 mi-
I nutes. Plongez-y 800 g de cabillaud
" et réduisez le feu, laissez mijoter
| 20 mn environ. Faites un roux blond
m avec 50 g de beurre et 40 g de fa-
I rine, mouillez avec un demi-litre de
¦ bouillon passé, assaisonnez. Laissez
' cuire 10 minutes. Ajoutez un jaune
I d'oeuf et un peu de jus de citron.
_ Servez avec du riz créole.

¦ Nous vous répondons
Peut-on garder un fromage dans le

¦ « frigo » ?
™ ¦ II arrive que les fromages achetés
| pour composer un joli plateau se
m mettent à moisir assez rapidement,
m on dit qu'il suffit de poser un
¦ morceau de sucre sous la cloche à
B fromage pour que la moisissure ne
| se produise pas ; l'usage de celle-ci
_ est indispensable, si on veut que
I cette denrée se garde.
m Le passage des fromages au frigo
' leur enlève beaucoup de leur saveur.

Comment nettoyer l'épaisseur des
semelles crêpe ?

Essayez tout simplement l'essence
¦ de térébenthine.

Comment redonner un aspect neuf
¦ à un chapeau d'homme devenu lui-¦ sant ?

Frottez légèrement les parties abî-
_ mées avec un morceau de sucre.

¦ Votre beauté et votre santé
Si vous souffrez d'un léger mal de m
¦ gorge, faites donc chauffer dans une '
_ poêle une poignée de gros sel de I
| cuisine que vous enfermez ensuite _
¦ dans un tissu de laine (de la flanelle ¦
B si possible) et entourez-vous le cou ¦
¦ avec. Les remèdes de « bonne fem- ¦
™ me » ne sont pas à dédaigner.

Si... vous êtes très énervée et très ™
_ fatiguée, si vous avez mal partout , si |
I vous n'avez qu'une envie, c'est B

¦ ei laire penu aru uix minutes quel- —
_ ques mouvements de gymnastique, B
| sans cela vous vous endormirez,
¦ certes, mais toutes ces contractures |
B qui se font au niveau de votre dos, ¦
¦ ou plus profondément dans vos m
m muscles lisses, ceux sur lesquels ¦
| vous n'avez pas de pouvoir volon- '
_ taire ou conscient , non seulement |
I demeureraient, mais se reformeraient —
¦ inconsciemment pendant le sommeil. |
B Et vous connaissez ces réveils où on ¦
¦ se sent courbatue, comme si on avait ¦

fait trois heures de cheval... donc ¦
| pour retrouver un sommeil d'enfant il ™
m faut en appliquer les moyens, fusent- |
¦ ils fastidieux.

¦¦¦¦ -- ¦-¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »_

¦ d'être enfin dans votre lit , alors il faut
B prendre votre courage à deux mains

On n 'apprend que de celui que l 'on
aime

Goethe

1 
 ̂
.

Si... vous arrêtez de fumer vous : _
- retrouverez vot re appétit
- digérerez mieux
- dormirez bien
- éviterez l'infarctus
- diminuerez le risque de cancer
- garderez une bonne vue
- aurez une bonne mémoire
- retrouverez votre tonus ¦
- boirez moins d'alcool
- aurez l'haleine fraîche
- vieillirez moins vite
- ferez des économies

VOTRE BEAUTE
Un bain de jeunesse : plongez vos

pieds et vos jambes jusqu'à mi-mollet
dans de l'eau chauffée à 40" ; vous
verserez deux cuillerées à café d'es- msence de térébenthine très pure, res- I
tez ainsi 15 minutes, vous serez sur- ¦
prise de la merveilleuse sensation de
fraîcheur et de tonus qui vous
envahira. Votre fatigue s'envolera. La
térébenthine extraite du pin diffusée
en effet à travers vot re peau, passe ¦
dans votre sang et galvanise votre
organisme.

Variété ¦
Connaissez-vous cette formule

classique des Rothschild ?
L'investisseur prudent place un

tiers de sa fortune dans le com-
merce, un tiers dans l'immobilier et
le dernier tiers dans l'or et les pierres
précieuses.

F"""-"--"-"1
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L'amour c'est... !

! W"1 i

( ... nettoyer ses lunettes, sans qu 'il
vous le demande.

T.M Reg U S Po' Of* —AM nghli rei. (H
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Bourse de New York 10.1.74 11.1.74
American Cyanam. 19 19 3/8
American Tel & Tel 49 5/8 49 7/8
American Tobacco 34 3/8 35 1/4
Anaconda 26 3/8 27 1/4
Bethléem Steel 52 1 2 34
Canadian Pacific 16 16 1/2
Chrysler Corporation 15 16 1/4
Créole Petroleum 18 5/4 18 7/8
Dupont de Nemours 157 161 1/2
Eastman Kodak 103 1/2 107 3/4
Exxon 89 7/8 86 7/8
Ford Motor 39 3/4 41 1/4
Genera l Dynamics 20 20 1/8
Genera l Electric 60 61 3/8
General Motors 46 3/4 47 7/8
Gulf Oil Corporation 23 23 1/4
IBM 229 240
International Nickel 34 35
Int. Tel & Tel 26 1/8 26 3/4
Kennecott Cooper 42 44
Lehmann Corporation 13 3/4 13 3/4
Lockheed Aircraft 3 3/4 3 3/4
Marcor Inc. 20 1/4 20 3/4
Nat. Dairy Prod. 39 1/2 40 3/8
Nat. Distillers 12 1/2 12 3/4
Owens-Illinois 31 5/8 32 3/8
Penn Central 3 7/8 3 7/8
Radio Corp. of Arm 18 18 3/8
Republic Steel 24 1/4 25 3/4
Royal Dutch 33 32 7/8
Tri-Contin Corporation 12 5/8 12 3/8
Union Carbide 32 1/4 32 7/8
US Rubber 7 7/8 8 1/8
US Steel 37 1/8 39 3/8
Westiong Electric 23 1/2 24

Tendance ferme Volume : 15.140.000
Dow Jones :
Industr. 823.10 841.48
Serv. pub. 92.53 91.87
Ch. de fer 182.61 188.10
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Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans
Demain dimanche, matinée à 14 h. 30
EL MAGNIFICO
A 17 heures, parlato italiano
GIU LA TESTA
Dimanche, à 17 et 20 h. 30
QUAND LES FEMMES AVAIENT UNE QUEUE
18 ans 

Ce soir et demain dimanche, à 20 h. 30
16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Le duo époustoutlant : Lino Ventura - Jac-
ques Brel
L'EMMERDEUR
C'est drôle, c'est du jamais vu, c'est réglé au
métronome et ioué à la perfection !

Aujourd'hui et demain dimanche, matinée
spéciale à 16 h. 30
LE PONT SUR LA RIVIERE KWAI
Aujourd'hui et demain dimanche, à 21 heures
LE PIGEON D'ARGILE .

Aujourd'hui et demain dimanche, à 17 et21 h.
L'EVENEMENT LE PLUS IMPORTANT
depuis que l'homme a marché sur la Lune
Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve
En nocturne à 23 heures
PONT SUR LA RIVIERE KWAI
Avec Alec Guiness

Ce soir et demain dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE
Le nouveau film de Pascal Thomas - Bernard
Menez - Christiane Chamard
Un grand bol d'air frais dans le cinéma fran-
çais, c'est une réussite
Parlé français - Couleurs - 18 ans 

Ce soir et demain dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
28 SECONDES POUR UN HOLD-UP
Avec Danielle Gaubert - Vittorio de Sica -
Jean-Claude Killy dans son premier film
bourré d'actions
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir et demain dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
ON M'APPELLE PROVIDENCE
Un film de Giulia Petroni avec Thomas Millian
Gregg Palmer
Un western bourré de « suspense" » et de
gaieté
. _rlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir samedi , à 20 et 22 heures, et demain
dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Un succès sans précédent signé José Gio-
vanni
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
Avec Alain Delon et Jean Gabin
Aujourd'hui samedi, à17 h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
CHANTONS SOUS LA PLUIE
de et avec Gène Kelly
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
L'ARCIERE NERO
con Gérard Landry e Livio Lorenzon

Ce soir, à 20 h. 30 et demain dimanche, à
14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Burt Lancaster - Lee Marvin et Jack Palance
dans
LES PROFESSIONNELS
L'un des dix meilleurs westerns jamais
réalisés !
Demain dimanche, à 16 h. 30 - 16 ans
Le fameux règlement de comptes de l'O.K.
Corral à l'écran
DOC
Faye Dunaway et Stacy Keach

ST-MAURICE |T„«5 3 76 86 B
Ce soir samedi , à 20 heures - 18 ans
Gérard Philippe dans un film de Claude
Autant-Lara
LE ROUGE ET LE NOIR
D'après le roman de Stendhal - 3 heures de
spectacle
Demain dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Une page de la guerre d'Algérie
R.A.S. (Rien à signaler)
d'Yves Boisset avec Jacques Palmer

Ce soir , à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30
Les champions du film comique
Les Chariots dans leur dernier film
LE GRAND BAZAR
Un spectacle qui vous fera mourir de rire !
Aujourd'hui et dimanche, à 17 heures -
16 ans - Scopecouleur
LA REVOLTE DES MORTS VIVANTS

Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30
Grand Prix du festival de Cannes 1973
Palme d'or
Gène Hackman (French Connection), Al Pa-
cino (Le Parrain)
L'EPOUVANTAIL
Un film de Jerry Schatzberg

Ce soir, deux séances, à 20 et 22 heures
Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
Dès 18 ans révolus
Un film strictement pour adultes
LES AVENTURES INTIMES
DES HOMMES MARIES
Les désirs inavoués de la plupart des maris
Domenica ore 17-18 anni
Film parlato italiano
I SYNDICALISTO
con Lando Buzzanca

I FULLY
Ce soir et demain dimanche, à 20 h. 30 -
16 ans
Lino Ventura dans un film à <¦ suspense »
LE SILENCIEUX
Ce film fait penser aux meilleurs « Hitchcock»

Samedi 12
Les cinq dernières minutes :

traitement de choc

Le commissaire Bourrel (Raymond Sou-
p lex) enquête ce soir, pour l'épisode des
Cinq dernières minutes , dans le milieu des
paysagistes et p épiniéristes.

Pour son émission Les Oiseaux de nuit
Bernard Pichon a invité Jean-Claude Pas-
cal, acteur et chanteur, l'écrivain Françoise
Mallet-foris, membre de l'académie Con-
court, qui a attribué son prix à un Suisse,
facques Chessex, la chanteuse Marie-Paule
Belle, un couple de photographes , Cat et
Vie Nowas

Et puisque Bernard Pichon a intitule son
émission Les Oiseaux de nuit , il est normal
qu 'il s 'intéresse à d'autres oiseaux, ces
Drôles d'oiseaux , rassemblés dans un livre
qui porte ce titre et sur la couverture du-
quel on reconnaît Charles Aznavour ,
Richard Nixon, perchés sur une branche.
L 'un des auteurs, Philippe Adler parlera de
ce livre humoristique, où des personnalités
sont décrites en des termes ornithologiques.
Portrait d 'Aznavour : « Petite taille, crâne
dép lumé, poitrine étroite, pattes malingres ,
l 'Aznavour , avec sa voix de mélé-cass,
s 'apparente à la famille du râle pectoral.

___ L________________ ! — — — — — — — — — — — —¦

DIMANCHE 13
Les deux films du dimanche

Les deux films du dimanche nous em-
mèneront dans les steppes russes et dans
un centre télép honique américain qui
répond aux appels de détresse des désespé-
rés.

La Steppe , le f i lm de l 'après-midi, destiné
aux adultes et aux jeunes, s 'insp ire d'une
nouvelle de Tchékov. Réalisation de l 'Ita-
lien Lattuada avec comme interprètes Char-
les Vanel et Marina Vlady, actrice d 'origine
russe.

Le film de la soirée, La Mort au bout du
fil , se passe dans une ville américaine, à
Seattle. Un étudiant noir (Sidney Poitier)
prend son service dans une permanence
téléphonique où les désespérés peuvent en-
trer en contact avec une personne bienveil-
lante qui s 'efforce de les réconforter. L 'his-
toire s 'inspire de faits vrais. L 'étudiant re-
çoit l'appel d 'une jeune femme décidée à
mourir. Elle refuse de lui dire où elle se
trouve. 11 faut gagner du temps et tenter de
retrouver l 'adresse de la jeune femme.

Sidney Poitier. l'interprète noir de ce
f ilm, est né en 1924. II s 'est révélé en 1955
dans le film Graine de violence. // est de-
venu l 'une des vedettes du cinéma améri-
cam- Télémaque

Du soleil, peut-être... i
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : les préci pitations ces-

seront et la nébulosité deviendra variable. Le temps pourra être en partie
ensoleillé. Température en plaine entre 6 et 10 degrés l'après-midi , entre 0 et 5
en fin de nuit. Limite de zéro degré vers 1800 à 2000 m. Vents du sud-ouest |
modérés se renforçant en montagne. Plus tard foehn.

1-— - -------  _- _.__ __ __ _.__ _._.__ __ «

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.32 6.84
Chemical fund D 9— 9.84
Technology fund D 5.84 6.40
Europafonds DM 31.40 33.—
Unifonds DM 18.50 19.50
Unirenta DM 38.95 40.20
Unispccial DM 55.45 58.30

SMC FLNDS

Intern.  Tech, fund 879 8.04
Crossbow fund "-30 6.22

____ TELEVISION
Samedi 12 janvier
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11.30 (C) Ski
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Reflets
15.10 (C) Nos enfants

et la mathématique
10. Métamorphoses

15.35 (C) Frédéric Kyburz
15.55 Orientation et formation

des adultes
16.20 (C) Vivre en Chine (1)
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Group' Danc'
18.55 (C) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les cinq dernières minutes
21.55 (C) Les .seaux de nuit
23.40 (C) Téléjournal

11.30 (C) Ski
13.00 Devenir
13.30 Un 'ora per voi
14.45 (C) Samedi-jeunesse
15.35 Intermède
15.45 (C) Une année de sport
17.10 Vroum
18.00 (C) La Famille chinoise
18.25 (C) Le Club de Topolino
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Coulez le Bismarck
22.35 (C) Téléjournal
22.45 Samedi-sport s

9.30 (F)English II
10.00 Russisch
10.30 (F) Management
11.00 (F) Chemie II
11.30 (F) Sozialkunde II
13.30 Un 'ora per voi
14.45 Russisch
15.15 (F) Management
16.00 (F) Musigboggs
16.45 (F) Jugend-TV
17.30 (F) Zur Berufsorientierung
18.00 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) George
19.30 (F) 1812

Ungarischer Trickfilm
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Othello. 1. Teil
22.00 (F) Tagesschau
22.10 (F) Othello. 2. Teil

Dimanch

11.00 (C) Table ouverte
1974 : année de la récession ?

12.25 Ski
13.45 (C) env. Téléjournal
13.50 (C) Tél-hebdo
14.15 (C) Il faut savoir
14.20 (C) Lequel des trois ?
14.50 (C) La Steppe

Un film d'Alberto Lattuada
16.25 (C) Tous les pays du monde

Aujourd'hui : Le Mzab
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Télé journal
18.05 Hommage à Gianni Esposito
18.55 (C) Présence protestante
19.15 Horizons

Le haras fédéral
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.30 La Mort au bout du fil
22.00 (C) Mon aventure
22.30 (C) Méditation

11.00 Englisch
11.30 (F) Englisch II
12.00 (C) Tagesschau
12.25 (F) Eurovision , Grindelwald :

Internationale Damenskirennen
Abfahrt

13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) Il Balcun tort
14.40 (F) Kinderfilm :

Kater Mikesch
2. Teil : Der Rahmtop f

15.10 (F) Kinderzirkus Billy Smart
16.00 (F) Bodestandigi Choscht
16.50 Der Forellenhof
17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F)f Tagesschau
20.15 Drei Manner im Schnee
21.45 (F) Tagesschau
22.00 (F) Sinfonia concertante in

Es-dur KV 364

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

ESPÉRONS-LE
TOUJOURS,

_ EDMOND, i

fTOWSfe*PEUT- >
ÊTRE CE ^

PAUL ALBION
VA-T-ILSE

RANGER, MON
SIEUR.

m
9.00 TV scolaire

12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 La une est à vous
18.50 Laurel et Hardy
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.15 24 heures sur la une
20.19 La vie des animaux
20.35 Président Faust
22.20 La musique et nous
23.30 24 heures dernière

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd 'hui madame
15.15 (C) Les Champions
17.55 (C) Inventaire
18.45 (C) Actualité de l'Histoire
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un Mystère par Jour
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à ...
21.35 (C) Arsène Lup in (8)
22.30 (C) Samedi soir
23.25 (C) I.N.F. 2

13 janvier

12.25 (C) Ski
13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Les Détectives
15.40 (C) Jézabel
16.05 (C) Ski
16.55 (C) Le cirque sur glace

de Moira Orfei
17.45 (C) Téléjournal
17.50 Sports-dimanche
17.55 Seaway acque difficili
18.45 (C) Musique au programme
19.40 (C) La parole du Seigneur
19.50 (C) Magazine féminin
20.15 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) La Cousine Bette
22.00 Sports-dimanche
23.00 (C) Téléjournal

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations mu-

sicales
- 13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
' 15.30 Métamorphoses en musique

16.00 Per i lavoratori italiuni in
Syizzera

16.30 Correo espanol
17.00 Les écrivains du cœur
1/.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

Carmen
21.45 Sport, musique, information

Informations a b.UU , 7.0U , 8.00.
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon
samedi à tous. 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 Fanfa re : Marches ita -
liennes. 12.00 Homme et travail.
12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le
panorama du samedi. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musi que
champêtre. 16.05 Magazine du
cinéma. 17.00 Hit-parades de
France et d'Italie. 18.20 Revue du
sport . 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective
de la semaine politique. 20.00
Théâtre. 20.40 Rendez-vous au
studio 1. 21.45 Joël Grey au
Waldorf Astoria , New York. 22.25
Hockey sur glace : résultats. 22.45
Le nouveau round : Disques pour
connaisseurs. 23.30-1.00 Big band
bail.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch , de musique légère.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes de tra-
vail. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.05 Bal musette.
18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire . 20.30 Chasse au
disque. 21.00 Carrousel musical.
21.45 Voix à là rampe. 22.20
Konzertstiick , C.-M. von Weber ;
Concerto N" 5, C. Saint-Saëns. 23.00
Actualités. 23.00-24.00 Musi que
douce.

®
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Tutti Fabbri
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
16.55 Aux Postes de Combat .
18.35 Entracte
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 Les yeux bandés
22.30 24 heures dernière

9.30 R.T.S. promotion
12.30 (C) I.N.F. 2

dimanche
13.00 (C) Intermezzo
13.30 (C) Rendez-vous avec...
14.30 (C) Texas Express
15.50 (C) Les grands mystères de la musi-

que
16.45 (C) A propos
17.15 (C) Familion
18.00 (C) Télésports
19.30 (C) Caméra au poing
20.35 Une légende une vie
22.05 (C) Au seuil des temps modernes
22.35 (C) I.N.F. 2
22.45 Le Rebelle

MAIS LE LÉOPARD NE
CHANGE PAS DE PEAU
ET LES . REQUINS »
PERDENT RARE - A
MENT LEURS Jfl

DENTS... m

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

110.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
Ski

12.00 Le journal de midi
12.25 Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe

instrumental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le Quatuor Bach de Zurich
18.00 Le journal du soir

Ski
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 Ils se sont aimés :

Fragonard et Marie-Anne
Gérard

21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing Non-stop
0.55 Miroir-dernière

LAURIE, A- L'AP.
PAREIL... BONJOUR

PAUL.J'ATTEN-
jj DAIS TON COUP
I DE FIL !



Classeur
Format classeur fédéral. Avec couver-
ture plasti que. En diverses couleurs.
3.80
s" "\ 2 classeurs D. ~̂

/MIGROS \ au lie"d e 7.60

^H ^W 
au lieu de 

11.40

Eh vente aux Marchés Mi gros

Profitez de nos prix exceptionnels
sur des articles de qualité î

Migros et la protection
de l'environnement

d'éléments essentiels à notre vie , tels
que l'air , l'eau et le sol. La pénurie de
l'énergie et des matières premières, la
crise économique et la menace de la
réapparition du chômage ne doivent
pas nous dispenser d'investir des

Les événements du Proche-Orient et
la crise de l'énergie ont ces dernières
semaines relégué quel que peu à l'ar-
rière-plan le problème de la protection
de l'environnement qui pose toutefois
actuellement toute une série de ques-
tions qui ne doivent en aucun cas être
abandonnées à des temps plus prop i-
ces. En effet , dans les pays les plus in-
dustrialisés, les forces régulatrices de
la nature sont constamment mises en
déséquilibre et risquent à courte
échéance de compromettre l' avenir

moyens importants pour protéger
l'homme et la nature qui l'entoure
contre toutes les formes de cette pol-
lution qui représente toujours l'un des
problèmes capitaux de notre temps.
Migros cherche constamment à in-
tensifier son activité dans ce
domaine ; elle a en effet décidé toute
une série de mesures destinées à sau-
vegarder la propreté de l'air et de
l'eau , à protéger notre sol, à-maîtriser
cette marée de déchets et à parvenir à
une meilleure récupération et réutili-
sation des matériaux :
• Les eaux usées des centrales de dis-

tribution et des entreprises de pro-
duction de la communauté Migros

. sont régulièrement conduites aux
stations d'épuration locales ou rég io-
nales ; certaines entreprises ont
construit leurs propres installations

(Micama à Courtep in , Mifroma a
Ursy), d'autres ont pris activement
part à la construction des stations
d'épuration locales (Micarna à
Bazenheid , la centrale de distribu-
tion de Cadenazzo).

• C'est pour combattre la mort lente
des eaux provoquée entre autres par
l' utilisation massive des phosphates
que Migros a pris le pas sur les au-
tres entreprises de production en ré-
duisant la teneur en phosphates de
ses produits de lessive et en dévelop-
pant des substances biologi quement
dégradables.

• Les centrales de chauffage de diffé-
rentes coopératives (Migros Bâle ,
Migros LUCERNE , par exemple), de
même que les installations de fu-
mage des usines Micarna de Courte-
pin et de Bazenheid , sont munies de
systèmes de purification des gaz. Les
établissements de torréfaction de
café de la centrale d'emballages Mi-
gros à Birsfelden ont entrepris la
construction d'installations similai-
res.

• Chaque fois que les conditions re-
quises sont réunies , le gaz naturel
est employé à la place du pétrole ,
car son utilisation permet d'éviter les
échappements de soufre qui se for-
ment lors de la combustion du pé-
trole.

• Au moment de la planification des
nouvelles centrales et de leurs instal-
lations , les responsables doivent s'ef-
forcer de satisfaire aux exigences de
la protection de l' environnement.
Une attention toute particulière est
vouée au problème de la purification
des eaux et des gaz et à l'étude des
possibilités de raccordements directs
au réseau ferroviaire , cet effort per-
mettant en effet de soulager considé-
rablement le trafic routier et de limi-
ter la production de gaz d'échappe-
ment.

• Les transports sont dans la mesure
du possible effectués par train.
Ainsi , par exemple, les boissons

' Aproz sont depuis un certain temps
déjà transportées par wagon du

Valais dans les différents entrepôts
et les bouteilles vides suivent à leur
tour la même voie pour retourner à
la fabrique Seba S.A. en Valais.

• Toutes les coopératives contrôlent
leurs camions à intervalles réguliers ,
tant du point de vue de l'état de
marche que de celui de la consom-
mation de carburant. Certaines
coopératives ne possèdent du reste
plus que des camions munis d'un
moteur diesel à refroidissement à
air (gaz d'échappement moins pol-
luants). En outre , des recherches ont
été entreprises en vue de réduire les
toxiques contenues dans les gaz
d'échappement des moteurs diesel.

• Dans le but de limiter l'amoncelle-
ment des ordures, les cartons de
transport à usage uni que sont rem-
placés par des caisses en matière
plasti que qui peuvent être utilisées
pendant 5 ans au minimum.

• Les boissons Aproz ont de tout
temps été mises en vente en bou-
teilles à verre repris. Des bouteilles
en matière plasti que à usage unique
faite de PVC auraient été sensible,
ment moins coûteuses, mais lors de
son passage dans les installations
d'incinération des ordures , le PVC
libère des gaz toxiques et corrosifs.
C'est pour cette raison que Mi gros
renonce aussi souvent que possible à
son utilisation pour le remp lacer par
du matériel d'emballage ne présen-
tant aucun danger.

• Afin de ne pas surcharger inutile-
ment notre environnement et de ne
pas favoriser un trop grand gaspil-
lage de matériel, Migros s'efforce de
réutiliser plusieurs fois les cartons et
les papiers en circulation. 20 000
tonnes de pap ier, récupérées par
année ; les déchets en provenance
des stations d'emballages sont re-;
tournés au fabricant.

• Les déchets non réutilisables sont
rassemblés et remis aux usines d'in-
cinération des ordures des centrales
de distribution Mi gros. Ce procédé
permet d'une part de décharger

quel que peu les installat ions publi-
ques et d' autre part d'utiliser la cha-
leur ainsi générée pour le chauffage
des locaux de l' appareillage techni-
que.

• Migros tra vaille de plus en étroite
collaboration avec les autorités et les
institutions compétentes en matière
de protection de l'environnement.

La lutte contre la destruction de notre
environnement ne peut être menée par
des organismes isolés, qu 'il s'agisse de
Migros , du commerce et de l'industrie ,
de l'agriculture ou de l' artisanat. Il ap-
partient à chaque individu d'agir de
façon plus responsable face à l'envi-
ronnement et de soutenir activement
tous les. efforts entrepris visant à
protéger notre nature et notre avenir.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Salade de poulet
Désosser un poulet cuit , couper la
viande en morceaux réguliers. Bien
mélanger 1 tasse de mayonnaise , de la
crème fouettée, le jus d'un citron , du
poivre, le contenu d'une petite boîte
de champignons et du persil. Verseï
cette sauce sur la viande de poulet.
Garnir avec des quartiers d'œuf dur et
des olives.

GRANDE

Vente SDécî
autorisée du 15 janvier au 2 février
Début mardi 15 janvier à 8 heures

Manteaux d'hiver * dès 39.—
Robes ^s 19.—
Costumes et
deux-pièces dès 39.—

Lots de jupes, blouses
pullovers, pantalons, etc.

10 à 20%
sur les articles non soldes

Avenue de la Gare - SION

Tout vêtement

AUTOMARCHÉ DA,IÏ
OU.ON

CU,R

™- 027/3 39 38 N. PITTELOUDRue des Condemmes, Sion 6 rue Ha|dimand
(Anciennement Comptoir du pneu) 1000 Lausanne

Envois postaux
42-14117

»-»¦_¦ ¦ wmni iwi ¦ ¦- MOUTON
^̂ ^̂ ^^H Vente - Achat - Echange. Voitures de RETOURNé

toutes marques. Occasions et neuves. transformé,, réparé ,
Financement - Service. retouché, etc.

par le spécialiste

Bemàrd LOUtan, commerce d'automobiles
Service après vente et carrosserie

avise sa clientèle
de sa nouvelle adresse

B. Loutan, automobiles, 3941 GRONE
(face au café Central)

(On vous répondra encore si vous formez provisoire-
ment le 027/2 06 72)

Echec a la hausse
(Vente spéciale aut. du 15.1 au 2.2.1974)

Il 

De 20 à 70 %
I sur les articles démarqués

I O A O/ sur tous nos
I mil) /O ARTICLES D'HIVER

I MANTEAUX - ROBES

I VESTES - PANTALONS
I JUPES - BLOUSES

I Rey-Tonossi, Sierre

Poulets Optigal
frais ou surgelés. Pour poulet rôti , pou-
let au curry, salade de poulet , etc.

5. le kilo
au lieu de 5.90

Purée de pommes
de terre Mifloc
Flocons de pommes de terre prêts à
l'emploi. Plus d'épluchage fastidieux.
Préparation rap ide.

/ MlGROS\ Paquet de 150 g 1.10

vJMJjijjpr 2 paquets 1.70 au lieu
^_^^ de 2.20 (100 g = -.56,7)

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion, de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78

A vendre

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

Tél. 027/3 39 38
36-1063



Si vous êtes né le
12. Le succès répondra à votre

confiance en vos atouts à condition
de ne rien brusquer. Soyez entre-
prenant et résolu.

13. Année très animée. Vous aurez
maintes occasions pour lier de
nouvelles relations et de nouer des
amitiés solides et durables. Pru-
dence cependant sur le plan finan-
cier.

14. Des nouvelles encourageantes vous
inciteront à redoubler d 'ef forts  en
vue de la réalisation de vos projets.
Heureux changement dans votre
foyer.

15. Certains changements se produiront
qui ne seront pas tous de votre
goût. Mais vous ferez apprécier
votre valeur.

16. De nouveaux horizons s 'ouvriront
devant vous. Vous pourrez gravir un
échelon de plus si vous êtes entre-
prenant et réaliste. Allez courageu-
sement de l'avant.

17. Vous pourrez résoudre avec profit
vos problèmes professionnels. Vos
supérieurs se rendront compte de
votre intelligente activité.

18. Vous serez en mesure d 'augmenter
vos revenus et d 'améliorer vos
conditions d'existence. Vous ren-
contrerez une personne qui jouera
un grand rôle dans votre vie privée.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

N'épargnez ni votre tendresse ni
votre argent pour essayer de faire plai-
sir à la personne que vous aimez. Vous
reverrez quelqu 'un que vous estimez
beaucoup mais que vous aviez perdu de
vue. Vous recevrez des propositions
dont les suites seront avantageuses sur
le plan financier.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Lors d'une réunion d'amis vous
pourrez vous mett re en rapport avec la
personne destinée à vous apporter un
bonheur stable et profond. Soyez dis-
crète et naturelle. Vous aurez beaucoup
à faire cette semaine. N'exagérez tout
de même pas vos difficultés. Organisez-
vous mieux et vous arriverez facilement
à bout.
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BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Profitez de vos loisirs pour mieux
savourer les joies de la famille. Vous
recevrez de bonnes nouvelles d' une per-
sonne que vous aimez particulièrement.
Un petit cadeau n'est pas exclu. Dans
le domaine professionnel , la chance est
avec vous. Vous aurez la possibilité
d'augmenter vos ressources.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

La personne qui vous aime se mon-
trera plus affectueuse , plus tendre à
votre égard . Une grande joie vous
attend pendant le week-end. Vous vous
sentirez plein d'allant et remplirez vos
tâches avec facilité. Méfiez-vous toute-
fois d' un enthousiasme excessif pour
éviter une fausse manœuvre.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vous recevrez une invitation qui vous
fera plaisir. Vous ferez un déplacement
en compagnie de la personne aimée. Le
rapprochement que vous souhaitez se
fera sous peu. Vos désirs trouveront un
écho favorable mais assurez-vous
d'avoir ' en main tous les éléments
utiles à l'amélioration de votre stan-
ding.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne vous repliez pas sur vous-même.
Votre réserve peut paraître de l'indiffé-
rence et éloigner de vous une personne
à laquelle vous tenez. Soyez plus con-
fiante. Votre situation financière s'amé-
liorera un peu mais vous devrez être
prudente avant d'engager une dépense
considérable qui n 'est pas absolument
nécessaire.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous aurez envie de bouger , de voir
de nouvelles têtes, de connaître des
sensations plus originales. Cet étal
d'esprit pourrait vous amener à réaliseï
certains projets ou à faire un déplace-
ment en compagnie de gens sympathi-
ques. Vous risquez d' attraper un petil
rhume , prudence.
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MESSES
ET CULTES

Dimanche 13 janvier

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures , 8 h. 30,

10 heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures.
Piatta : dimanche, messe à 10 heures et

18 heures, mercredi, messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-
derhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe anticip ée.
En semaine : lundi, mardi, vendredi et

samedi, messe à 7 heures. Tous les jours :
messes à 7 h. 30 et 8 h. 10. Mercredi à ven-
dredi : messe à 18 h. 15.

Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 heures et 19 heures.

Chapelle de Champsec

Messe à 10 heures.
En semaine : mardi soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 8 heures, 9 h. 30.

11 heures. 18 heures.

En semaine : tous les matins messe à
6 h. 45. Les lundis , mardis et vendredis,
messe à 8 heures. Le soir à 20 heures le
mercredi et le jeudi.

Chapelle de Châteauneuf

Dimanche : messes à 9 et 17 heures.
En semaine : mercredi à 10 h. 50 et jeudi à
19 heures.

EGLISE REFORMEE

Loèche-les-Bains : 9 h. 30. Gottesdienst :
10 h. 45, culte. Sierre : 9 heures. Gottes-
dienst ; 10 heures, culte. Montana : 9 heu-
res. Gottesdienst ; 10 h. 15. culte. Sion :
9 h. 45. Gottesdienst: 18 h. 30, culte pi que-
ni que. Marti gny : 10 h. 15. culte. Monthey :
9 h. 30, culte (Drevet). Vouvry : 19 h. 30.
culte. Bouveret : 10 h. 15, culte.

M
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Un homme a été tué d' une balle de p istolet devant son bureau. Snif enquête et prouve
rap idement que :
1. l'assassin n'est pas entré dans le bureau :
2. il n 'a pas ouvert ou entrouvert la porte ;
3. il n'a ouvert aucune fenêtre et n 'a pas tiré à travers les vitres ;
4. une seule balle a été tirée ;
5. la victime a été retrouvée à terre. La balle est entrée dans le poumon droit :
6. l'arme du crime est un pistolet 22 long rifle. La balle a un diamètre de 5.5 mm.

L'assassin n 'avait donc qu 'une seule possibilité de tuer sans ent ier  ni briser quoi que
ce soit !...

Regarde/., réfléchissez, et. comme Snif. vous trouverez.

Réponse à notre dernière énigme :
Le domesti que n 'a pas pu voir si bien le voleur , puisque la porte , en s'ouvrant.  lui

masque l ' individu. . .  el surtout sa joue droite !...
Par contre, la cuisinière aurait dû voir , même rap idement ,  le voleur.
Les deux témoins ont donc , apparemment, interverti  leurs déclarations et ne peuvent

être que suspects pour SNIF.
Ont donné la réponse exacte : Gilles Roduit .  Saillon : Nathal ie  Barras . Chermi gnon ;

Marie-Noëlle Duc. Chermignon ; Patrice Barras , Pierre Poulin , Crans ; Emmanuel  et Fa-
bienne Gollut. Massongex ; Gérald Schmidt , Saint-Germain ; Muriel  Nanzer . Bienne ; Do-
mini que et locelyne Evéquoz . Vétroz : Olivier Udriot. Monthey ; Max Aller, Bovernier ;
Olivier Gianadda , Martigny : Yvette Timeus, Vérossaz . Nicole Thurre . Saillon ; Jacques de
Croon. Montreux ; A. Durussel . Aigle
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VIERG E
(du 24 août au 23 septembre)

Faites attention à vos paroles car
elles pourraient être à l'origine de quel-
ques heurts et discussions pénibles. Un
peu plus de lucidité et un peu moins
d'émotivité ! Vous vous découragez
trop vite dans vos entreprises pro fes-
sionnelles. C'est dommage, car les bon-
nes idées ne vous manqueront pas cette
semaine.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous aurez l'occasion de vous rap-
procher de la personne que vous aimez
et de lui prouver combien vous tenez à
elle. Vous serez très heureuse dans
l'ensemble. Gardez la tête froide dans
les discussions d'intérêt et ne gâchez
pas des chances futures en voulant
obtenir immédiatement des résultats.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Si un problème personnel vous pré-
occupe , évitez de prendre des risques et
faites votre possible pour éviter une
discussion. Vous serez peut-être charg é
de nouvelles responsabilités. Acceptez-
les sans hésitation. Votre emploi du
temps sera intéressant et salutaire à
votre état d'esprit.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Votre semaine sentimentale sera agi-
tée. Ne perdez pas le contrôle de vous-
même et mesurez vos paroles. Tout
s'arrangera rap idement et vous vous
rapprocherez davantage . De grandes
satisfactions vous seront données si
vous affrontez courageusement les évé-
nements imprévus qui surgiront sur le
plan professionnel.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Efforcez-vous de maintenir l'harmo-
nie dans votre foyer. Vous avez des
chances de réaliser un projet qui vous
tient particulièrement à cœur. Vous
réglerez probablement une affaire
importante dans des conditions nette-
ment satisfaisantes. Mais soyez vigi-
lante dans le domaine financier.
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Etude N" 37
A.-S. Gurwitsch

Journal ouvrier suisse d'échecs, 1973
Les Blancs jouent et gagnent

A B C D E ¦ F ¦ G 'H

Blancs : Rb3/Ca6 et a8/Fgl
Noirs : Ra5/Fb4/pion a2

La solution paraîtra dans notre rubri que
du samedi 26 janvier 1974.

Solution de l'étude N" 36

Blancs : Fa7/Cdl et e4/Rfa. Noirs :
Rh2/Fhl/pion g2.

1. Fgl + , Rxgl 2. Ced2, Rh2 3. Cf3 + ,
Rh4 4. Cf2 mat.

Si les Noirs ne prennent pas le fou , le
gain est encore plus facile.

Championnat valaisan individuel 1974

Le Club d'échecs Sion invite tous les
joueurs d'échecs , membres de club ou non ,
à participer au 5' champ ionnat valaisan
individuel qui aura lieu à Sion les 23 et 24
mars et 6 et 7 avril prochains. Une ronde
préliminaire aura lieu au local du joueur
qui a les Noirs le samedi 23 février 1974, à
15 heures. Les joueurs seront répartis en
quatre catégories sur la base de la liste de
classement des joueurs valaisans établie
par l'assemblée des délégués de l 'Union
valaisanne des échecs le 15 septembre 1973
à Sion. Les joueurs non classés font une
demande de classification au comité de
l'UVE. Les normes pour les différentes
catégories sont les suivantes : catégorie A :
321 points et plus ; catégorie B : 201 à 320
points , catégorie' C : moins de 201 points ,
juniors : les jeunes nés en 1954 ou après.
Les juniors peuvent faire le champ ionnat
dans la catégorie correspondant à leur
nombre de points. Us ont cependant la
possibilité de partici per au championnat
valaisan individuel en catégorie juniors où
le vainqueur reçoit un nouveau total de
300 points , le deuxième 290 points et le
troisième 280 points (rè glement de la liste
de classement du 15.9.19F3).

La finance d'inscription, respectivement
de 12, 10, 8 et 5 francs pour les catégories
A, B, C, et juniors doit être versée au cep
de la Société de banque suisse à Sion
compte N" 700 179 en mentionnant au dos
« champ ionnat valaisan individuel d'échecs
1974 ».

Le programme du championnat est le
suivant :

Samedi 23 février 1974, à 15 heures : 1"
ronde ; samedi 23 mars 1974, à 15 heures :
2' ronde ; dimanche 24 mars 1974, à 8 h.
30: 3' ronde ; dimanche 24 mars 1974, à
15 heures : 4' ronde ; samedi 6 avri l 1974 à
15 heures : 5' ronde ; dimanche 7 avril
1974, à 8 h. 30 : 6' ronde ; dimanche 7
avril 1974, à 15 heures : T ronde.

Local de jeu (sauf pour la 1" ronde)
Ecole cantonale d'agriculture de Château-
neuf.

Temps de réflexion : 40 coups en deux
heures puis 20 coups à l'heure.

Inscriptions : le dernier délai pour les
inscri ptions est fixé au samedi 26 janvier
1974. Les membres de club s'inscrivent
auprès de leur président , les non-membres
directement auprès du président du CE
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Sion, M. Gérald Grand , rue de Lausanne
49, 1950 Sion (027) 2 86 06.

Coupe valaisanne individuelle 1974

Quarante-quatre joueurs se sont inscrits
à la 4'' édition de la coupe valaisanne , ce
qui constitue un nouveau record. Il con-
vient de relever le très grand nombre
d'inscri ptions de la part des clubs de
Martigny et Sion , les deux clubs de ville les
plus dynami ques de l'Union valaisanne des
échecs. Une ronde préliminaire se dérou-
lera le 19 janvier prochain à 15 heures
mettant aux prises les joueurs ayant 102
points et moins sur la liste de classement
des joueurs valaisans. La 2e ronde ou 16'
de finale se disputera le samedi 9 février
1974 à 15 heures. Rappelons que le vain-
queur reçoit pour une année le Challenge
offert par les Magasins Kuchler à Sion. Le
détenteur actuel est Jean-Marie Closuit de
Martigny.

Appartements de la 1"' ronde (prélimi-
naire).

A Martigny, hôtel du Grand Quai.
R. Barman (Martigny) - B. Pi gnat

(Martigny), P. Spillmann (Sion) - PrA.
Veuthey (Martigny), M. Rinaldi (Vouvry ) -
G. Darbellay (Martigny), B. Anthammatten
(Martigny) - B. Dirren (Marti gny), J.-C.
Sandoz (Sion) - S. Métra i (Martigny), J . -B.
Dellea (Monthey) - S. Barman (Marti gny),
G. Cousin (Vouvry) - F. Perruchoud (Mar-
ti gny), C. Cotter (Sion) - O. Sarrasin (Mar-
tigny).

A Sion, hôtel Continental :
A. Cachât (Marti gny) - C.-H. Amherdt

(Sion), A. Giroud (Martigny) - Y. Fontaine
(Sion), P. Charpentier (Vouvry) - R.
Vergères (Sion), A. Broccard (Martigny) -
J.-P. Tellenbach (Sion).

Rencontre Olsommer - lecteurs

4' coup des lecteurs : Fg7
5' » coup d'Olsommer : e2-e3.
Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 2. c4,

g6 3. Cc3, d5 4. Ff4 , Fg7 5. e3.
4... Fg7
Coup de développement qui laisse un

choix plus grand aux Noirs pour le cin-
quième coup.

5. e2-e3.
Un coup également jouable est 5. Fe5

pour neutraliser le fort fou noir installé à
g7. Ce coup a cependant l'inconvénient de
retarder le développement , puisque les
Blancs jouent une deuxième fois la même
pièce dans l'ouverture. D'autre part , les
Blancs admettent par Fe5 un échange ulté-
rieur de leur fou.

Une suite pourrait être 5. Fe5, dxc4 6.
e3, Cc6 7. Cf3, Cxe5 8. Cxe5, Cd7 et les
Noirs sont mieux. (Commentaires CO.)

Envoi du 5" coup des lecteurs : lundi
14.1.1974 (le timbre postal fait foi).

Monthey bat Sierre en championnat
valaisan par équipes

Mardi dernier au café de la Poste à
Monthey, l'équipe locale a créé une petite
sensation en battant le CE Sierre,
champ ion valaisan en titre. Les hommes
du président Rudol ph s'installent ainsi au
3' rang, tandis que les Sierrois n'ont certai-
nement plus aucune chance de remporter
un nouveau titre valaisan , puisque les voici
à quatre longueurs théoriques de Martigny.

Monthey - Sierre 4,5-3,5
F. Brkljacic - C. Olsommer 0-1
C. Rudol ph - W .  Sigrist 0-1
C. Oreiller - A. Bosonnet 0,5-0,5
A. Biollay - A. Rastaldi 1-0
A. Arlettaz - F. Raggl 1-0
I. Eyer - J.-P. Salamin 1-0
W. Mattmann - L. Mabillard 0-1
P. Vogel - C.-H. Waser 1-0

Classement

1. Martigny 4 m 8 p 22,5- 9,5
2. Sierre 5 m 6 p 23,5-16,5
3. Monthey 5 m 3 p 17-23
4. Sion 3 m 2 p 12-12
5. Brigue 3 m 1 p 6-18

G.G.

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-



Gomme touiours chez prix mues
Vente officiellement autorisée du 15 au 28 janvier 74 6l<JL^SfA. Séries en toutes tailles communes
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Robe à manches longues
en crimplène-jacquard,
facile à entretenir. Large
col et couture viennoise.
Coloris divers. En grandes
tailles 40 à 48.
Avant 49.-maintenant 29.90

Jeans denim pour hommes Pull imprimé pour homme
et femmes. 4 poches pla- Encolure ronde. Noir/
quées, divers coloris , bas blanc, chameau/brun,

Veste en imitation astra-
kan, légèrement évasée.
Avec martingale et col en
imitation vison.
Tailles 36 à 46. Brun et noir.
Egalement en tailles tra-
Avant 179-maintenant 98.90

de jambe évasé.
Tailles 34 à 42.
Avant 39 —
maintenant 24.90

^ KÉLmW

1

Costume sobre pour hom-
me. Modèle classique avec
imprimé discret. Tons brun
et gris. Térylène-laine.
Egalement en tailles tra-
pues 25 à 27.
Avant 248-maintenant 149.90

Manteau en laine à enco-
lure haute. Poitrine double,
larges poches et grand pli
dorsal. En laine-nylon.
Noir.
Avant 198.—
maintenant 98.90 WSK 1/74

chameau/blanc. Tailles
S, M, L.
Avant 26.—
maintenant 14.90
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Séleçtron vous ouvre le chemin
qui conduit à l'amour

(

Sion, rue Porte-Neuve

Grâce à Séleçtron, l'amour peut
naître facilement. Vous pouvez
faire confiance à votre partenaire
et l'apprécier tel qu'il est, répon-
dant à vos aspirations.

Participez maintenent au grand
test de chances gratuit.

Heures d'ouverture du samedi :
8 heures -12 heures et 13 h. 30 - 17 heures

HJ if M#f I Vl̂_ _.__¦ __*A

SELECTRON
Institut suisse pour le choix du , ___P^̂ ^̂ ^^̂ ,̂ ___\
partenaire, qui a fait ,,———: ——/ J—^^" r-p , ¦* î|Ayses preuves depuis ¦¦l_ IIWHM__ii_F  ̂ 16St OC m1963. /<__F^^^̂ ^  ̂_ A. -^Êk/f r^ chances gratuit 1

,_ _B> ^ SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande , Avenue du Léman 56,
MkW/ 1005 Lausanne , tél. 021 / 28 41 03

MÈ— f̂y Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
t0ï—W' Séleçtron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-

/;v_v/ment. Le tout discrètement , sans frais , sans engagement.

mm Non1 Prénom 

Mml Adresse Localité Tél

' allemand D français D anglais D italien D autres : 

I Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase DNov

L 220

\ Technicum D Université / Ecole polytechnique D Cours spéciaux D

1̂ Profession actuelle
X_ ^^_b_ Imerêts et hobbies

Grandeur en cm Religion
tolérant Nationalité Etat-civil
Langue maternelle Connaissances linguistiques

i l f'lH  _ I -I ̂ TT? " ¦?
INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE vous offre un choix d'écoles de langue

de première qualité , se distinguant par la forme et la durée des cours et par le prix

ANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH
(reconnue par le ministère de l'éducation britannique)
Bournemouth et Londres

INTERLINK ACADEMIA
SCHOOL OF ENGLISH SCHOOL OF ENGLISH
Bournemouth et Londres Bournemouth

Renseignements sans engagement par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE ,
Seeteldstrasse 17. 8008 Zurich/Suisse . Téléphone 01/477911. Télex 52529
M.
Mme Prénom ! 
Mlle Numéro cF lfi A

Rue 
CF 16 A

postal
Domicile

ACSE INTERNATIONAL
SCHOOL for Juniors
Bournemouth , Wimborne , Blandford
Cours de vacances pour jeunes de 8 à 18 ans

mw

Le Maroc, 12 mois par an , vous offre
le spectacle majestueux de son

folklore , de ses plages dorées par un soleil ^__ __. __ .__.__ __ __ 
__^

tOUJOUrS présent. La chaSSe, la pêche, 'Bon i»ur une documentation gratuite j
le golf et les sports en toutes saisons. J^l^T documentation

Adressez-nous le coupon ci-joint et FAV *•**¦ [
demandez une documentation illustrée à — 1

l'OFFICE NATIONAL ù ~
, , Age Professio

MAROCAIN DU TOURISME 
Adresse et NPA

67, rue du Rhône, 1207 Genève

Prénom

V. J



éprouve le besoin de reconstituer un

Le naufrage le plus célèbre, sinon le
plus effroyable , est probablement
celui de la frégate française La Mér
duse qui s'échoua sur un banc de sa-
ble, au large des côtes sénégalaises, le
2 juillet 1816.

Célèbre, surtout à cause du radeau
que l'équipage avait fabriqué avec les
vergues et les mâts du navire ; les
cinq canots du bord étant incapables
d'évacuer les 400 naufragés. Célèbre
parce que la pénurie des vivres du ra-
deau conduisit les survivants à se
nourrir de chair humaine.

Le radeau de La Méduse n'aurait
toutefois pas continué d'émouvoir les
générations suivantes sans la toile que
lui consacra le peintre Géricault ; car,
en ce qui concerne l'anthropophagie ,
nous pouvons déjà mesurer sa bana-
lité avec le fameux avion qui se perdit
l'an dernier dans la Cordillère des An-
des ; les survivants n'ayant pas reculé
devant l'obligation de se nourrir de la
chair de leurs compagnons plus ou
moins morts, tandis que l'opinion
mondiale ne s'en émouvait guère.

Le naufrage de La Méduse avait , il
faut évidemment le reconnaître , des
dimensions plus inquiétantes : 147
hommes abandonnés sur un radeau
trop lourdement chargé ; 15 survivants
dont 5 mourront à l'hôpital de Saint-
Louis du Sénégal ; des dizaines
d'hommes massacrés par d'autres à
des fins de survie, ou jetés à la mer
pour gagner des rations de biscuits ou
de vin.

L'histoire du radeau maudit a été
contée souvent, mais jamais d'une fa-
çon aussi détaillée , aussi passionnante
que dans le livre que vient de lui con-
sacrer Georges Bordonove, sous le ti-
tre Le naufrage de La Méduse, aux
éditions Robert Laffont.

Bordonove est un romancier connu.
U obtint le prix des libraires de France
en 1959 pour ses Deux cents chevaux
dorés édités chez Julliard.

Il peut paraître étonnant qu'un ro-
mancier terrien, si je puis dire ,

drame maritime, mais Bordonove est
un terrien fasciné par la mer. Ses li-
vres sur la Vendée Prestiges de la
Vendée, chez France-Empire ; La
guerre de Vendée, chez Julliard et son
Roman du Mont-Saint-Michel chez
Albin Michel ont dû l'attirer vers la
mer.

Le drame de_ La Méduse ce fut tout
d'abord d'avoir un commandant inef-
ficace, hésitant et incompétent. Certes,
les cartes marines dont il se servit n'é-
taient exactes qu'à 100 kilomètres
près, mais il eut dû réagir lorsque, sa-
chant qu'on approchait d'un banc de
sable fort étendu vers le large , il ap-
prit la brusque hausse de la tempé-
rature de l'eau : 22", signe évident de
la diminution de profondeur sous les
tropiques ; également de la couleur de
l'eau. Lorsqu'il ordonna de sonder,
c'était déjà presque trop tard. La
sonde indiquait 18 brasses au lieu des
80 sur lesquelles il croyait voguer. U
eût dû stopper, revenir en arrière, s'é-
loigner carrément vers le large ; il se
contenta de modifier légèrement sa
route. Lorsque, s'étant fatalement
échoué, il parvint à faire pivoter son
navire à la marée haute pour pointer
son étrave vers la fuite , il ne fit pas
hisser de la toile pour tenter de re-
venir en arrière ; il ne s'accrocha pas
à des ancres de bossoir sur lesquelles
;1 eût pu se hâler doucement ; la seule
que son équipage avait crochée ne tint
pas.

Nonchalant mais aussi pas très cou-
rageux, ce commandant ne fut pas le
dernier à abandonner son bâtiment.
Une bonne soixantaine de matelots
restaient encore à bord. Grâce , au
courage de son lieutenant, revenu vers
l'épave, il n'en resta que 17.
Lorsqu'un navire les secourut, qua-
rante-cinq jours après, ils n'étaient
plus que 3.

Les canots se tirèrent d'affaire tant
bien que mal, abandonnant une partie
des survivants sur la côte où ils con-
nurent de grands dangers, mais les
soldats embarqués préféraient , au plus
tôt, la terre ferme, craignant la mer
dont ils avaient appris la traîtrise.

Quant au radeau des 147 con-
damnés à naviguer seuls, les canots
ayant promptement largué les amarres
pour gagner du temps, car le remor-
quage du radeau risquait de réduire
tout le monde à la famine , ce fut ce
drame affreux que Bordonove re-
constitue avec un talent d'historien
bouleversé par ce qu'il constate.

chique et chercha, dans un autre livre, de jeunes gens lorsque, en 1945, j'ai
à déchiffrer le psychisme hitlérien , publié mon romand d'initiation à la

Notule

MIGUEL ANGEL ASTURIAS :
L 'homme qui avait tout, tout, tout.
Cartonné 76 p., éditions G.P., traduit
par Caravito, illustré par Jacqueline
Duhâme. Curieuse histoire à la fois fan-
tastique et naïve que celle de cet ancien
ambassadeur du Guatemala à Paris,
prix Nobel de littérature , s'est amusé
à écrire pour nous distraire et nous
faire réfléchir. Il a imaginé un homme
qui a tout à apprendre alors qu 'il
possède tout, tout , tout mais pas l'art
de s'en servir. A peine éveillé sous la
pluie des carillons de toutes les pen-
dules ils se voit couvert de poches où
il peut plonger à sa guise le ciel , la
mer, les montagnes, les distances. Par
l' aimant de sa respiration tout peut lui
parvenir. Bref , le voici sur terre cher-
chant à fa ire comprendre aux
hommes qu 'ils vivent en dehors des
vérités essentielles alors que tout leur
appartient par le regard. Mais , comme
il a le pouvoir d'attirer à lui , par les
aimants de ses poumons, tous les mé-
taux précieux et même les sarcop ha-
ges, il devient vite la proie d'un pro-
priétaire de cirque ambulant tout heu-
reux de récolter, grâce à lui , les bijoux
et les montres de ses clients specta-
teurs.

L'homme qui possède tout , tout ,
tout , devient alors une bête traquée
dont les miracles sont devenus dia-
boliques. Il ne retrouve sa liberté que
chez les crapauds jusqu 'au jour où il
devient Adam et où il reçoit Eve avant
de devenir , par punition d'un excès,
un arbre parmi les arbres. C'est un
conte de fées pour les hommes, ces
grands enfants.

(Arthaud). Livre fort sympathique où
deux garçons racontent comment ils
réalisèrent leur rêve de s'échapper du

JACQUES BROSSE : Mahabali- monde moderne sur un voilier de dix
puram, tout le monde descend, 380 p., mètres de long, et les aventures qui
50 FF (Fayard, éd.). L'auteur, qui di- s'en suivirent. Naviguer est un art
riue la rnllp_inn 1.'p.xnérip.nr.P. nsv- rinnf i'aî rlminp le unût à HPS millipr«

(Hitler avant Hitler) nous livre ici les mer : Jean-Pierre et la navigation. A
résultats de ses expériences person- cette époque, il n'y avait plus de ba-
nelles après son initiation aux techni- teaux mais je savais qu'après Cinq ans
ques spirituelles de l'Orient. II décrit de guerre tous les hommes allaier
ses rêves, où tout s'épanouit, bouge, se chercher à revivre et que la n.er et
déplace à contre-sens ou dans tous les
sens, où des objets s'effacent après
avoir acquis un sens personnel du
mouvement, où l'être s'incarne et se
désincarné dans une atmosphère de
fluidité et d'émerveillement, où l'on
devient l'expression de la force vitale
universelle. Un de ses rêves qu'il
poursuivait Bans les rues du Quartier
latin de Paris, le conduisit à l'inter-
nement dans une maison de fous,
dont il nous raconte la vie ; constatant
la difficulté de se désincarner dans le
supplice quotidien de la désoccupa-
tion tandis qu'autour de soi les tran-
sistors des internés s'obstinent à im-
poser le non-silence. Ce livre d'expé-
riences psychiques est éprouvant et
singulier. L'envoûtement de l'absence,
du vide, du silence dans le bruit, de
l'invisible peuplement qui nous
entoure, est tel que l'on se sent vite
mal à l'aise, débordé par l'insolite.

SALVADOR DALI : Visages ca-
chés, roman 446 p., 28 FF (Stock).
Malgré ses fantaisies publicitaires , son
art étudié du scandale , Dali est pro-
bablement le plus grand peintre
vivant , car il sait à la fois dessiner et
peindre et il bénéficie d'une imagina-
tion sans limites. De plus , il est in-
telligent. Trop intelligent même. Car
le voilà nous affirmant que le poète
espagnol Garcia Lorca (qui fut  fusillé
par un gioupe de franq'uistes lors dé
la guerre d'Espagne) lui avait prédit ,
dès 1922, qu 'il était destiné à une car-
rière littéraire dans le « roman pur » .
Si bien que nous voici en présence du
premier roman de ce peintre toni-
truant , lequel affirme que ce n 'est là ,
bien entendu , qu 'une partie de son
dernier rêve. Au vrai , ce rêve est d'une
platitude décourageante avec , parfois ,
des éclairs de couleur du genre : « Les
épidémies congestionnés en cette fin
de repas empourpraient les candéla-
bres. Chaque candélabre était un san-
glant arbre généalogique, chaque cou-
teau un miroir d'infidélité , chaque
cuillère, un écusson d'infamie ». Dali
affirme qu 'avec ce roman il parvient à
compléter enfin la trilog ie de Sade qui
ne possédait jusqu 'ici que deux mots :
sadisme et masochisme. Il y ajoute ,
découlant du nom d'un de ses per-
sonnages, le mot clédalisme qui est le
plaisir procuré par la souffrance à la-
quelle vous soumet l'objet. Pourquoi
pas ? Malheureusement , chez lui , l'or-
gueil est très près de la suffisance.

GÉRARD JANICHON : Damien,
du Spitsberg au cap Hom, 330 p.

là, merveilleusement disponible , hu-
maine. Je n'avais oublié qu'un
élément dans mon roman éducatif , et
il était de taille : l'argent. On en prend
conscience dans l'odyssée du Damien
où les difficultés de naviguer par goût
et sans fortune personnelle pèsent
lourdement sur la réalisation De plus
en plus un navigateur solitaire doit se
doubler d'un excellent administrateur.
Gérard Janichon a raison d'écrire, au
comble de l'orgueil des réussites : « A
la fin, lorsqu'on touche le sommet, on
n'a plus rien à faire du monde des
autres. » Ils venaient de doubler le cap
Horn sur leur petit bateau de dix mè-
tres, dans le sens le plus difficile , d'est
en ouest, après avoir navigué autour
du Spitsberg, où jamais on n'avait vu
de si petit voilier, et sur l'Amazone
« selon ses rêves et ses peurs » de
banc de sable en banc de sable...

Pierre Bearn

Ecole supérieure dé viticulture
d'œnologie et d'arboriculture

Section : formation continue des adultes

Cycle
de 10 conférences

hebdomadaires
(phytopathologie, herbicides, fongicides,

problèmes économiques, etc.)

A l'intention des viticulteurs et arboriculteurs

Début : jeudi 17 janvier 1974
Programme et renseignements à demander au secrétariat
de l'école, Bugnon 44, 1005 Lausanne - Tél. 021/20 40 01
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As. 6. Navaja. Pi. 7. Era. Fûts. 8. Sati. Fin.
9. MR. Edenien. 10. Econduiras.

Ont donné la réponse exacte : D.
Canon , Fully ; Pierre Poulin , Crans ;
Roland et Martine Duchoud , Marti gny ; M.
Cettou , Massongex ; Astrid Rey, Montana ;
Lucie Ravaz , Grône ; Gisèle Piller , Val-
d'llliez ; H. Roduit , Fully ; R. Stirnemann ,
Sion ; Jacques de Croon , Montreux ; Louis
Notz , Pully ; Gertrude Brechbiihl , Sion :
René Fay, Saillon ; Edith Clivaz , Bluche ;
Irma Emery, Lens ; Marie Rey-Bagnoud ,
Lens ; îrère Vital , Vernayaz ; Cécile La-
mon , Flanthey ; Cécile Jost , Sion ; Er-
nestine Rey, Flanthey ; Gaby Mermod ,
Monthey ; Ida Schwéry, Saint-Léonard ;
Daisy Gay, Saillon ; Léontine Rappaz ,
Evionnaz ; Louis Bertona , Monthey ; Cy-
prien Theytaz , Nendaz ; Fernand
Machoud , Orsières ; J. Favre, Mura ; Chris-
tophe , Saxon ; Jacqueline Martin , Sierre ;
A. Durussel , Aigle ; Frida Michelet , Basse-
Nendaz ; B. Rey-Bonvin , Montana ; J .
Moix , Monthey ; Julien Thurre , Saillon ;
Juliane Biselx , Marti gny ; Nancy Jacque-
mettaz , La Tour-de-Peilz ; Eug énie Oreil-
ler , Massongex ; Henri Délez , Dorénaz ; S.
Tschopp, Montana ; R. Cotture , Genève ;
Augustine Bochatay, Massongex ; Yvonne
Charles , Massongex , Domini que Rey, Ge-
nève ; M. Buthey-Cheseaux , Fully ; Anna
Monnet-Fort , Isérables ; Blanche Roduit ,
Marti gny ; Berthe Waldvogel , Bramois ;
Emile Constantin , Saint-Romain ; Marcel
Favre, Chamoson ; Léonce G ranger , Trois-
torrents ; Mélanie Bruchez , Vens ; Olive
Roduit , Leytron ; Irène Briguet , Sierre.

2
3

7
8
9

JO

\

Horizontalement
1. Fera recouvrer la ligne
2. Variété de vanille
3. Habileté - Tente
4. Venue au monde - Sorte de verre
5. Tombent dans un renversement - Gé-

néra l mexicain
6. Mer - Peut être la nôtre
7. Rangea - En passant par lui on subit

un examen sévère.
8. Excessivement
9. Volcan - Ses épaules le firent passer

dans la postérité
10. Manches - Sont aussi ménagers

Verticalement
1. Favorisées
2. Son avance est aussi spectaculaire que

sa retraite - Pilier
3. Etourdiront
4. Unit - mis sur une fausse voie
5. Fils de Laërte
6. Petite île - Période
7. Insensible - Pas facile à avaler
8. S'obtient en faisant verser la tranche

du côté intérieur de la planche.
9: Femmes d'empereur

10. Sot - Se jette dans un apéro

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Jansénisme. 2.

Otée. Arc. 3. Ut. Duvet. 4. Végétarien. 5.
En. Naja. DD. 6. Nuit. Feu. 7. Calao. Fini
8. En. Punir. 9. Attrait. Ea. 10. Usées. Sons.

Verticalement : 1. Jouvenceau. 2. Ate
nuants. 3. Ne. II. Te. 4. Sédentaire. 5. Uta

Où se trouve ce téléski ?
Réponse à notre dernier concours : Mùhlebach

Ont donné la réponse exacte : Roger Gillioz , Saint-Léonard ; Ad. Schmid , Ernen ;
Julienne Sierro , Sion ; Marie-Jeanne Courvoisier , N yon ; Gino Dami , Viège ; Max Huber ,
Knuonau ; frère Vita l , Vernayaz ; Walter Ritler , Sion ; F. Denis , Lausanne ; Roland Mai-
bach , Lausanne ; F. Métrailler , Sion.

mh
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ROTISSERIE :
ST-QHRISTORHE

entre Bex et St-Maurice

f'JE Repas d'affaires ,
réunions amicales,

Am jubilés , promotions,
mk dans une atmosphère
H où tout contribue au
W plaisir de vos invités.

Téléphone 025/3 67 77
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LA LOCOMOTIVE A VAPEUR
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Quel qu'en soit te type , la locomotive à vapeur comprend essentiellement C'est d'ailleurs par le nombre d'essieux porteurs et moteurs que l'on
trois parties : ta chaudière , la machine à vapeur el le véhicule. qualifie tout ,  locomotive â vapeur. Ainsi le type 241 signifie : (d'avant en

La combustion de la houille , du bois ou du mazout dans te foyer donne arrière) 2 essieux porteurs (c 'est-à-dire 4 roues), 4 essieux moteurs (8 roues
la chaleur qui par tirage est aspirée dans ta chaudière tubulaire. La vapeur motrices) et enfin un essieu porteur (2 roues).
qui y est produite passe ensuite du dôme de prise de vapeur au collecteur La p|us grBndo |0corriotive de l'histoire fut la BIG BOY de l'Union Pacific
el à une vanne commandée par un levier régulateur vers les pistons , landis (U.S.A.), locomolive articulée composée de deux machines portant une seule
que des lubes surchauffeurs permettent un meilleur emplo. de ls vapeur. chaudière. Son type 2442 indique 8 essieux moteurs , donc pas moins de
(la surchauffe). 16 rouet motPj Ces sur les 24 roues au totall

Contrairement a ta machine fixe , il ny  a pas de condenseur , mais une boite . _ . . . . . .
à fumée qui récolte la vapeur issue des cy lindres et en permet l'échappement , Lfl na,ure même de ,a locomotive à vapeur devait néanmo.ns en amener

par la cheminée tout en activant le tirage et aussi l'évacuation des gaz la suppress.on, tant regrettée par les amateurs de belles machines. En effet .
du foyer. aon rendement, inférieur à 11 p. c. de l'énergie produite , ne permettait plut une

Les tiroirs assurent la distribution de la pression sur les pistons , dont le rentabilité suffisante par rapport aux nouvelles locomotives soit électriques
mouvement entraîne les roues motrices , par une bielle-manivelle et des bielles soit diesel. Ainsi la 241 P qui. pour un poids de 131.8 t et une puissance de
d'accouplement. Une meilleure distribution du poids toujours croissant des 31.400 ch atteignait une vitesse max. de 120 km/h, alors qu'une locomotive
locomotives explique l'emploi des roues porteuses appelées bogies (2 essieux) électrique atteignant la même vitesse , comme la BB 12.000, se contente d'une
ou bissels (un essieu) orientables grâce au châssis secondaire articulé. puissance de 3.360 ch seulement , pour un poids de 85 t.

ooOOo - '¦
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AAMI II ) = 230 (TENWHEELER).

FOYER.

LA - BIG BOY • AMÉRICAINE (6000 TONNES). TOURNES DE „0 MM°°

GRILLE. CENDRIER

221 (ATLANTIC). O C vC _V  J C J = '4° <C0NS0UDATI0N)

131 (PRAIRIE) Ov - C Jv jC JO = M' (MIKAD°)-
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: 242 (NIAGARA;(PACIFIC).

232 (HUDSON) 050 (DECAPOD)
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I ISBlI _ kSliILlil' k_ Exposition « Molière » au Musée
Iri-lillIrBilfiil [j des Arts décoratifs 

L'exposition « Molière », présentée au Musée des Arts décoratifs , clôt dignement l'an-
née « Molière » du tricentenaire de sa mort.

Elle fait connaître à ceux qui en éprouvent la nécessité, les multiples aspects de la vie
et de l'activité du plus grand génie théâtral et littéraire de la France, et , pour ceux auxquels
l'œuvre du comédien-auteur est déjà bien familière, la rencontre avec quelques-uns de ses
objets personnels, ses portraits , les documents du temps, est fort émouvante.

Dès la première salle , ouvrant la partie
de l' exposition appelée « Molière » en son
temps, une maquette admirablement exé-
cutée reconstitue, petite maison par petite
maison , le quartier natal de Jean-Baptiste
Poquelin , premier-né de la famille de Jean
Poquelin , honorable commerçant devenu
tap issier du Roi , demeurant au cœur du
Paris grouillant et animé des Halles , dans
une maison appelée joliment « Le Pavillon
des singes » à cause des sculptures qui la
décoraient. Après plusieurs documents
(contra t de mariage des parents de Molière
le 22 février 1621, sa mère, Marie Cressé,
mourra quand il avait dix ans), inventaire
après décès du grand-p ère, tableau généa-
logique , etc., nous entrons de plain-p ied
dans la vie pittoresque et bigarrée du Paris
de son époque, illustrée ici par des images
hautes en couleurs , telles cette gouache
d'un anonyme français du XVII 1 siècle
nous montrant « Les farces de la rue Saint-
Antoine », ou le magnifi que tableau de
Peter Wouvermans . appartenant au Musée
royal des beaux-arts de Copenhague, nous
montrant , avec l' admirable toile de fond de
la Seine et des tours et clochers du Paris
de ce temps, le « Pont-Neuf et ses bate-
leurs ». En effet , une des formes les plus
vivantes du théâtre au XVII' siècle était
dans la rue, depuis les marchands de po-
tions plus ou moins miraculeuses jus-
qu 'aux fa rces et parades qui attiraient la
foule des badauds. Le grand-p ère Poquelin
emmena très jeune l'enfant au théâtre ; sa

vocation naquit probablement devant les
»< lazzi » de la Commedia dell'Arte, ou
bien en voyant jouer les comédiens de
l'Hôtel de Bourgogne et ceux du Marais.

J.-B. Poquelin tombe amoureux , à vingt
ans, de la grande actrice Madeleine Béjart ,
et fonde en juin 1643 avec elle et d'autres
comédiens l'Illustre Théâtre. Il signera
pour la première fois en 1644 de son pseu-
donyme Molière (dont on n 'a jamais pu
trouver la véritable explication). Il n'a que
vingt et un ans, et déjà les tribulations , qui
devaient le guetter tout au long de sa vie ,
commencent. La troupe nouvellement
créée s'installe d'abord rive gauche, sur le
territoire de la paroisse Saint-Sulpice , dont
le curé rigoriste , M. Olier , mettant à l'index
l'Illustre Théâtre , l'obligea à s'exiler sur la
rive droite , où hélas il ne rencontra qu 'in-
différence et dettes. Molière lui-même fut
emprisonné pour dettes pendant quel ques
jours. Les artistes se séparent , il se regrou-
peront en province.

Commencent ainsi les années des péri-
ples provinciaux , surtout dans le Langue-
doc et la vallée du Rhône. L'Etourdi est
créé à Lyon au cours de la saison 1654-
1655. Le Dép it amoureux à Béziers . En
Languedoc , Molière bénéficie pendant
quelque temps de l'appui du prince de
Conti , qui hélas, en se convertissant , de-
vient dévot très militant et condamne ce
qu 'il avait beaucoup aimé auparavant ,
c'est-à-dire le théâtre (éternelle sottise puri-
taine , qu 'on retrouve sous différentes for-
mes à toutes les époques...)

Diligence - Thuringe X I X

Portrait de Molière par Lebrun. Peinture sur toile du musée Pouchkine de
Moscou.

De ces temps aventureux , dont Théo-
phile Gautier dans son Capitaine Fracasse
nous a laissé une description imagée et ro-
manesque, mais probablement assez près
de la réalité , un très joli tableau signé et
daté de 1658, de Nicolas Mignard , nous
montre Molière et Madeleine Béjart sous
les traits de Mars et Vénus dans La Mort de
Pompée, de Pierre Corneille , car à l'époque
des pérégrinations en province, le réper-
toire de la troupe de Molière fut essentiel-
lement composé de tragédies. La Mort de
Pompée de Corneille , de 1643, que Molière
jouera encore après son retour à Paris , figu-
rait déjà dans ses programmes lorsque le
Jeu de paume d'Avi gnon, dont Nicolas Mi-
gnard était le propriétaire , abrita les co-
médiens à la fin de 1657.

A son retour dans la capitale , le public ,
qui n'aime pas la troupe dans son réper-
toire cornélien , apprécie par contre beau-
coup les petites fa rces, du genre du Doc-
teur amoureux, ou encore L'Etourdi. Le roi
lui accorde une salle dans laquelle elle al-
terne , en bonne amitié , avec les Italiens.
Les précieuses ridicules obtiennent un suc-
cès éclatant, au cours de la saison 1659-
1660, premier fleuron d' une longue série de
chefs-d'œuvre. Parm i les souvenirs émou-
vants de sa vie personnelle, nous voyons le
contrat de mariage entre Molière et
Armande Béjart , en 1662, sœur de Made-
leine, dont les mauvaises langues, dans le
but de nuire à la réputation de l'acteur
déjà illustre , disaient qu 'elle était plutôt sa
fille... Un petit pastel de forme ovale nous
montre les traits d'Armande : « Sans être
belle, dit le comédien Grandval , elle était
piquante et capable d'inspirer une grande
passion ».

Nous suivons pas à pas les luttes de
Molière contre les adversaires de toutes
sortes, depuis la querelle de L'Ecole des
femmes à l'affaire du Tartuffe (1664), qui
déchaîna les fureurs de la très puissante
société d'action catholi que : la Compagnie
du Saint-Sacrement de l' autel , qui fit tant
et si bien que le roi se vit obligé d'en inter-
dire les représentations publiques.

On ne peut qu 'être touchés lorsqu 'on
s'arrête devant le célèbre Registre de la
Grange qu 'on cite et on reproduit toujours ,
mais dont on ne voit jamais l'original , ou-
vert ici à la page qui relate les dernières
représentations du Malade imaginaire et
rapporte la mort de Molière le vendredi 17
février 1673, par ces termes : « Ce mesme
jour , aprez la comédie, sur les dix heures
du soir Monsieur de Molière mourust dans
sa maison, rue de Richelieu , ayant joué le
roosledu Malade imag inaire , fort incommo-
dé d'un rhume et fluction sur la poitrine
et luy causait une grande toux , de sorte
que dans grans effortz qu 'il fist pour .cra-
cher , il se rompit une veyne dans le corps
et ne vescut pas demye heure ou trois
quartz d'heures depuis la de veyne
rompue. »...

Parmi ses objets personnels voici pieu-
sement rassemblés dans une vitrine , sa
montre en bronze, le bonnet qu 'il portait
dans Le Malade imaginaire, et enfi n le fau-
teuil , dans lequel il jouait le soir de saniort ,
nui , placé d'habitude dans le foyer de la
Comédie-Française, symbolise sa présence
éternelle au sein des héritiers de ses cama-
rades acteurs. Parmi les nombreux por-
traits de Molière présents ici , il faut re-
marquer particulièrement celui peint par
Charles Lebrun , provenant du Musée Pou-
chkine de Moscou , pratiquement inconnu ,
dont le visage grave, de profil , malgré les
boucles somptueuses de la perruque , a
quelque chose de las et désabusé.

La deuxième partie de l'exposition ,
Molière et son héritage, moins passion-
nante bien que toujours intéressante et
d'une présentation attrayante et d'un goût
parfait , nous confronte aux diffé rentes édi-
tions des œuvres de Molière , à des cos-
tumes de comédien , dont un , merveilleux ,
du XVIII '  siècle, « en velours de prune
épingle, brodé de fleurs et feuillages
mauve, vert , rouge, brun et jaune », assorti
d'un gilet de taffetas ivoire brodé d'un
semis de fleurs , d'un raffinement et d' une
richesse de travail dont on chercherait bien
vainement l'équivalent de nos jours.

Des maquettes de décors et de costumes ,
des portraits des « comédiens-français »
des XVIII '  et XIX' siècles, des affiches de
tous les pays et dans toutes les langues
nous démontrent , pour clore cette exposi-
tion plaisante et fort instructive , l'univer-
salité du génie de Molière , ce sondeur de
l'âme humaine , se scrutateur lucide et sou-
riant des replis les plus cachés et les plus
contradictoires du cœur de l'homme, tou-
jours et partout le même devant son im-
muable vérité.

Les jouets du musée de Sonneberg
au Musée des Arts décoratifs

Pour la joie des enfants , surtout main-
tenant aux approches de Noël , et des pa-
rents également , toujours au Musée des arts
décoratifs , une ravissante exposition nous
présente une sélection de jouets provenant
du musée de Sonneberg, en Ré publi que
démocrati que allemande , petite ville de
Thuringe blottie au sein de la fo rêt , spé-
cialisée depuis le XVIII' siècle dans la fa-
brication de jouets en bois, des poupées et
des figurines modelées dans de la pâte à
pain ensuite. Les premiers jouets , assez
primitifs , étaient teintés au jus de myrtille ,
ensuite on les coloria au « bismuth » : les
peintres appli quaient la couleur sur un
apprê t contenant du bismuth ce qui donnait
ainsi au jouet un éclat métallique : cette
techni que fut surtout employée pour des
coffres et des boîtes.

C est la première fois que le musée de
Sonneberg accepte de laisser partir de leur
place habituelle quel ques-uns de ses
trésors, et c'est un privilège dont les petits
Parisiens profitent avidement , à en juger
par leurs minois émerveillés devant les vi-
trines qui renferment ces objets à la pol y-
chromie éclatante et aux formes sty lisées ,
bien plus poétiques et suggestifs pour
l'imagination enfantine que nos modernes
jouets mécanisés et froids , miniatures d' un
monde de plus en plus déshumanisé. Ici ,
par contre, la fantaisie règne , depuis le per-
sonnage à cheval sur un coq, en pap ier
mâché peint en rouge et bleu , du milieu du
XIX ' siècle, petit garçon chevauchant fiè-
rement un gros coq débonnaire , tenant
d'une main les rênes et de l' autre jouant de
la trompette, son chapeau à plumes ajou-
tant à la dignité de son allure , en passant
par le joyeux carrousel , muni d'un timbre
musical , en bois peint du XVIII '  siècle.
Seul dans une vitrine, l 'impressionnant
Gulliver au pays des Lilliputiens, qui fut
présenté avec beaucoup de succès à
l'Exposition de Londres de 1851, géant en
papier mâché attaqué et ficelé soigneu-
sement pendant son sommeil par des « Lil-
liputiens » en pâte à pain. Cette matière fut
abandonnée d'ailleurs rap idement , se

Poupée Armand Marseille. Sonneberg 1900

révélant bien précaire et résistant mal aux
intempéries, aux insectes et aux rongeurs
et fut remplacée par le papier mâché. Et
voilà les poupées : de toutes les sortes, à
lête de cire, de porcelaine , coiffées , habil-
lées, pomponnées, modèles réduits des
préciosités des dames de l'é poque ; les
maisons de poupées dont une d'Allemagne
vers 1872 comprenant quatre pièces, par- :
faitement meublées, un escalier , une ter- ,
rasse, petit inonde dont la vie secrète fait
rêver...

Pour les jouets de locomotion : voiture
à cheval , dili gence, calèche à chevaux avec
deux poupées, provenant de Saxe, de la fin
du XIX' siècle, plus récents , les jouets en
peluche , dont un chien animé répétant in-
lassablement les mêmes mouvements, nous
regarde de ses yeux ronds un peu étonnés ,
et enfin un coin de jeu , avec les produc-
tions contemporaines de Sonneberg et
d'ailleurs : boîte avec jeu de construction
formant table , petit établi de bricolage ,
berceau de poupée, canard à bascule , boîte
pour construire une grue , etc., mais notre
prédilection va toujours aux jouets an-
ciens, aux poupées de bois aux formes lai-
des et naïves du début du XIX' siècle , à
tout ce petit univers multicolore , figé dans
des songes pleins de stupeur.

Donatella Micault
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La toute jeune Chanta i Blanc lance avec maîtrise son Yang en un beau saut gymnastique « Auxerre .» Ici, c'est Jean-Charles Roduit qui enlève parfaitement Donner.
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Le 16 décembre, c'était fête au tuel ou physique, le Valais (pour que, bien au contraire. de la quasi totalité des élèves. aussi facile qu'on le pense de ré-

manège de Sion. Il faisait gris et ne parler que de lui), n 'a jamais Cette école d'équitation devient
froid. On aurait dû s'en plaindre. été aussi riche en valeureux ainsi une sorte de petite école de
Or, parents et amis se réjouirent espoirs. -^ la vie.

1 1 _  1_ . .__„ 1_ 3_ w *' . . . . . I r t  ~.~Aér..r4 n r.ï.1 .^n,.... r.t A n  t...L ..L-ensemote ae constater les progrès _es démonstrations nés jeunes "= F,CICAIC 4U1 FH1,rci uu ««»»-
des enfants ou des jeunes gens du manège de Sion - pour la plu- former un petit sacrifice en un
confiés à M. Philippe Kunz. On part impeccables - s'intègrent sans acte tout naturel ou le dénomina-
n'a voulu manquer aucun nu- bavures dans le cadre de l'heureux teur commun à ces filles et
méro, d'autant plus que le maître développement de notre canton. garçons est l'amour du cheval,
des lieux et le club junior Ne devient pas cavalier n 'im- Ce 1"? nous a fraPpé ou plutôt
d'équitation valaisan avaient érigé porte qui. C'est une affaire de vo- enchanté a chacune de nos visites
une petite buvette offrant surtout lonté, de contrôle de soi et de au manège de Sion, c'est de pou-
des boissons chaudes. discipline. Ces qualités forment voir participer, au moins quelques

Leur joie, leur lumière, leur cen- pondre à cette question. C'est
tre d'intérêt, c'est le cheval , tou- d'ailleurs pour cela que les meil-
jours lui , seulement lui. leurs cavaliers n 'hésitent pas à

_, L ., , . souligner, avec insistance, queC est pourquoi , a l adage : « la . b ,.. c . , ' M
. _ n . j  m. lorsqu il v a faute dans un con-plus belle conquête de l homme M J , . . . . „r . . . . n cours, ce n est pas le cheval qui 1 aest le cheval », nous y opposons , , . r M

avec à peine une intention de ba- comm.se, mais eux.
dinage, c'est bel et bien l'hom- Le manège si joliment fêté le 16
me qui est sa plus belle conquête, décembre est le fleuron du sport

-, , , équestre valaisan.Voyez-les sauter, par exemple, n
cet écuyer et sa monture. Qui diri- Nous n'en demandons pas da-

L'équitation est un art. Le pro- une condition sine qua non pour instants, à l'enthousiasme évident ge vraiment l'autre ? Il n'est pas vantage pour notre belle jeunesse.
fane que nous sommes en cette aborder le cheval, sans quoi, celui y p"C Ty É" p T\J Tf"1 A XTOIV Q D A D  f >15 HT TÏT A TÏ- _ 1 _T • HT l'CÇT tfT 9complexe matière ne peut donc qui se voulait écuyer ne restera m»3 M \tliMl,LJ \J \̂ r\. 1 H_»rN _> r/\t\. I_ J_I>^ LJ11 r\. 1 lUl^l ! V^U £._» 1 -\_ ^ _1 i
prétendre étaler un savoir qu 'il que palefrenier, (même si le vé- Lors de la plaisante soirée à l'hôtel du Midi , nous avons écouté avec le plus grand intérêt tion) ;
n'a pas. ritable cavalier ne se sent nulle- un cavalier , physiothérapeute de profession , nous parler d'une thérapeuti que spéciale par - des malades ou opérés du cœur I

La motivation de la présenta- ment humilié par n 'importe quelle ''écluitation- Voici les 8randes '«nés de son surprenant , ma is remarquable exposé. (ou une réadaptation p rogressive en
tion de ce jour est simple. Nous besogne d'entretien et de soins). .S.fon le D' Re 'clj enbach (RFA) la - une decontraction (tant psychique promenant le cheval au sol, puis
„ i„ o *__ ,„- A „ ™m ™...„„¦.„.. i i * •* > ¦ ' • rééducation par l equitation (R .P.E.) que physique ) par le bercement de en Se oromenant sur son dos estvoulons essayer de communiquer Le lecteur pourra.t s'imaginer „,„, J  ̂;_ [ ^J,  sm hm*e au 

» . aiséL7™sswle)a nos lecteurs 1 immense plaisir que le sport hippique n est reserve pour ia santé ». - une anti-algie par la position même - il reste de nombreux cas en urolo-que nous avons ressenti en vivant qu'aux filles ou fils a papa. Bien Un travail pour la santé qui peut sur le cheval. g„; gériatrie, chirurg ie et ortho-
d'abord celui de ces garçons et sûr qu'avoir de l'argent facilite les être prati qué par tout un chacun ! de On utilise ce genre de rééducatio n p édie qui peuvent bénéficier de ce
filles, petits ou grands, et nous choses. Mais nous avons appris l'âge de 4 ans, jusqu 'à 80 ans. toujours en complément de toute genre de rééducation (toujours dans
faire leur porte-parole auprès de à connaître de vrais mordus de ce La R.P.E. est de l'équitation utilisée autre thérapie : [e but d'une mobilisation activo-
leurs parents et de leurs maîtres noble sport qui se sont débrouillés à lm but thérapeutique et demande - pour des paralysies (les scléroses passive progressive et complexe).
d'équitation. tout seuls et de façon exemplaire "" contr°ie médical obligatoire. en p laques, les infirmes moteurs Médecin, thérapeute et maître

On sait le peu d'empressement puisqu'ils figurent parmi les meil- « L'instrument » de travail est . le cérébraux, toutes séquelles de para - d'équitation doivent se compléter mit-
„..n ««..o „„«„_ à ,_,..c .„...,*._ ¦ i > i ° J - i -i ..• - cheval ! Un cheval docile, mais qui lysie) ; tuellement. Sans un travail en com-que nous mettons a vous montrer leurs c est-a-dire les sélectionnes m de ,,__ „, ¦ 

se /ai_e fo * _ pour des Subies psychiques ou mun en R.P.E. rien de valable dequelques squelettiques et très pour tel ou
^ 

tel championnat ju- qui supporte de voir du monde autour mentaux (le cheval peut calmer un sérieux et de sûr ne peut être entre-chevelus contestataires s ennuyant mor. Ceux-là savent ce que c'est de lui. Le cheval peut être grand ou « nerveux », enlever la crainte d'un p ris.
le long de nos trottoirs en bran- que d'être d'abord un simple pale- petit; large ou mince ; avec selle, névrosé ou complexé ; faire sortir Sur le p lan suisse ce genre de
dissant d'inutiles pancartes et en frenier. Ils s'enorgueillissent d'ail- avec ceinture à voltige ou avec rien de lui-même un timide. Par le fait  rééducation n 'est utilisé que partiel- P
lançant d'incongrus slogans. leurs. Et à d'abord servir le che- (tout dépend des besoins et des buts , d'entrer en contact avec le cheval lement. Cela provient de deux a

Nous avons dit et écrit que la val, ils ont mieux appris à le de la rééducation). Pour éviter les et d'avoir à se démêler avec lui, le facteurs principaux : 1) manque de n
grande majorité de la jeunesse connaître puis à l'aimer. surprises on fera la rééducation de cavalier arrive sans s 'en apercevoir preuves théoriques quant à la valeur P
d'aujourd'hui valait largement cel- M. Kunz et son assistante, Mlle ^ZooTte 3237 * cela" ef relTon̂avet "'son Zen f  "«»» .._ * rééducation ; 2) ques- q
i . . •  _ „• - r ,„„„ „> I,XCî*«„* A ' „n„..-c _.,,. A Qu apporte le cheval ?. ceia en leiauon avec son aien- lion financière , car un soutien du pu- »le de hier Nous affirmons même Erpen, n hésitent d ailleurs pas a _ sa cMlmr et ses mouvements pro . tour) ; bUc est absolument indispensable en- a
qu'elle a davantage de mentes a inciter n importe quel futur écuyer vaquent une irrigation sanguine - pour des rhumatisants (ou une Core aujourd'hui. ri,
agir à bon escient dans ce monde à bichonner et à bouchonner son supp lémentaire ; mobilisation activo-passive, une // f aut auss j d [ re que l 'équitatio n &
de facilité et d'indiscipline qui est cheval, sans oublier le crottin à - un réajustement de l'équilibre ; irrigation sanguin e supp lémentaire est encore trop souvent considérée a
le sien. évacuer et la paille à changer. - une gymnastique comp lexe à tra - et la position anti-algi que incitent comme un sport réservé à une classe n

Sur le plan de l'effort intellec- Personne rechigne ou s'offus- vers tout le corps : à conseiller ce genre de rééduca- sup érieure (et elle l'est encore sur le d

nent , rien n est plus simple qu un quadrille. En réalité , la qualité de celui-ci réside da ns la perfect ion
et du contrôle de l'homme et du cheval.

Lors du départ d' un quadrille , il vaut mieux ne pas bavarder , même si l'on est
aussi affaire de discip line et de constante attention.



cirque n 'effarouchent pas les cavaliers du manège de Sion. Georges Genolet
voltige sur le dos d 'Aya qui tourne en rond solidement contrôlé par la longe.

e Stéphane Sauthier va, à son tour, s 'envoler par-dessus l 'échiné du noir cheval. Qn se pose la question : « qui est maitre de qui ? » Est-ce l'enfant blonde qui a conquis le magnifi que Anouk ou
n 'est-elle pas plutôt conquise ?
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de la présentation est Sur le dos d'A ya . une acrobatique pyramide renforcée depuis l'arrière par Tony Trachsler. De Yves Perréard est également un cavalier plein d 'avenir. Le
haut en bas, S. Sauthier. j. -C. Roduit et. l'une devant l'autre, Sabine Delaloye et G. Genolet. de dressage, en un duo vraiment remarquable avec Kenny
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Ŵ Caban, laine, uni, I et II rangs Dès 98.- gÉ
MrfS! l_o^ ï̂i_&ï>i_^_l«_v __V ^-• _¥&;_.ft>< ».#-î __ _:ÂVS.<s._S_̂  ̂>X _* __: m ___R«
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Louise rencontra son mari en plein
champ. Elle lui apportait le repas de
midi dans un panier qu 'elle tenait
sous le bras , à hauteur de poitrine ,
comme s'il fût question d' un bébé.
Elle était grande, vêtue d'une jupe
longue, à plis infinis , d'un caraco qui
lui mangeait le cou et d'un mouchoir
noué sous le menton. Le noir l'amin-
cissait. Il la vieillissait presque , faisant
ressortir étrangement le gris des che-
veux et le grain mat et blanc de la
peau. Les yeux bleus étaient petits et
bridés. Un nez régulier semblait
pendre sur une bouche étroite. L'éven-
tail de rides grignotait les lèvres. Les
mains gercées et brunes paraissaient
d'une autre femme...

Jean-Pierre , le mari , était petit ,
carré, le tronc bas sur les jambes , les
épaules immenses avec les muscles
deltoïdes saillants , le cou large au
point de prolonger la tête. Un regard
sombre, direct , bougeait sans cesse
dans son visage hâlé , osseux, au front
bas et ridé, aux tempes ensemencées
de fils argentés.

Dès qu 'il vit sa femme , il s'arrêta de
faucher le champ de seigle , posa l'ou-
til après l'avoir essuyé en faisant glis-
ser le fil de la lame entre l'index et le
pouce ; et vint s'installer dans l'herbe
qui formait une sorte de goulet après
la courbe du sentier.

Louise tira du panier une nappé,
la déploya avec précaution , forçant
l'herbe à se coucher. Puis sortit la
bouteille de vin qu 'elle tendit à son
époux. Il but largement sans respirer,
les yeux fermés, la pomme d'Adam
zigzaguant dans son cou musclé. II
s'essuya ensuite la bouche avec le re-
vers de la main , s'épongea le front ,
s'agenouilla et reprit la bouteille.

L'épouse aligna le fromage, la
viande séchée,- le pain , le lard sur la
nappe. Jean-Pierre ouvrit le couteau
sans conviction , le nettoya sur le pan-
talon de la cuisse.

Le soleil tombait presque à la verti-
cale derrière eux. Heureusement ,
l'ombre d' un châtai gnier les abritait ,
découpant autour d'eux , une main gi-
gantesque.
- Il y a une lettre... dit la femme.
L'homme s'immobilisa avec le cou-

teau et le pain noir.
- C'est le facteur...
- Oui, il me l'a apportée tout à

l'heure !
Il finit de découper la tranche de

pain , la posa sur son genou droit. Du
coin de l'œil , il observait son épouse
en se demandant où elle pouvait bien
la dissimuler.
- Tu l'as prise avec toi au moins ?
Louise fourra sa main dans la

poche profonde de sa jupe , dut se le-
ver pour y parvenir.

Elle plaça le pli au milieu de la
nourriture sur la nappe , à côté du
morceau de fromage dont il paraissait
l'emballage.

Jean-Pierre ne faisait toujours rien
pour la ramasser.
- Il est où ?
- En Espagne...
- Et qu 'est-ce qu 'il fout là-bas ?
La femme se détourna légèrement.

Un peu de soleil lui tomba sur le
front. Elle eut aussitôt une sorte de
temblement comme si le soleil l' eût
mordue.
- Lis !
11 prit la lettre après avoir posé le

couteau sur la demi-lune de pain noir.
Le timbre attentivement consulté , il
rejeta l'enveloppe et ouvrit la feuille

^
pliée en quatre.

'" - Ben, cette fois , il s'est donné de
la peine... Il a trouvé le temps...

La petite écriture étroite noircissait
les deux côtés d'un feuillet de grand
format.
- Ben, lui qui , jusqu 'ici , se con-

tentait d'une carte postale tous les six
mois... poursuivit le père , à la fois in-
téressé et inquiet.

Mais tout à coup, il eut une réaction
imprévisible en écartant la lettre.
- Dis-moi plutôt ce qu 'il raconte !
- Lis !
Louise avait encore pâli. Le soleil

buvait la timide couleur de ses yeux
et, à présent , pinçait ses lèvres ex-
sangues.

- Puisque tu l'as déjà lue , toi , ça ne
sert à rien que je la lise , moi... Ra-
conte !

Louise ne bougeait toujours pas,
même avec le soleil dans les yeux.
- Lis toi-même... c'est la confession

de notre enfant !
Jean-Pierre eut un sursaut.
- La confession...
Le mot l'avait frappé , comme une

mauvaise nouvelle. Il s'en trouvait
tout étourdi. Il reprit la bouteille de
vin , la coinça entre les genoux , comme
un témoin... De la main allongée , il
saisit la lettre, la garda une minute à
la hauteur du goulot , puis se mit à lire
à haute voix :

Mon cher papa ,
ma chère maman,

il y a tout juste deux ans au-
jourd'hui que je vous ai quittés. Il me
semble pourtant que ce départ re-
monte au fond de ma vie. Ou p lutôt
au sommet, puisqu 'on parle toujours
de « descendre la pente » . Vous me
disiez même que c'est tellement facile
de « descendre » mais combien di f f i -
cile de la « remonter » ! Je suis entré

en clinique il y a un mois. On m a,
paraît-il , ramassé au coin d'une rue, à
bout de force , complètement abru ti
par la drogue et le manque de nourri-
ture. Vous parler de toutes les causes
qui m'ont conduit là, à quoi bon !
Vous les connaissez, du reste. Vous
avez toujours appelé cela « la dé-
bauche ». Moi, je disais qu 'il s 'ag issait
de la recherche d'un monde meilleur.
Sur ce point précis, nous n 'avons
jamais été, vous et moi, sur la même
longueur d'ondes. Vous conserviez la
vie reçue. J 'en cherchais une autre. Et
pour chercher une autre vie, une autre
forme de vie, il faut  d'abord refuser
celle que nous avons adoptée par le
truchement de la tradition. Forcément,
vous ne pouvez être d 'accord avec
moi. Je ne sais moi-même si j 'y par-
viens, car, de temps en temps, je me
dis que la quête, en ce domaine, c 'est
la fuite...

Jean-Pierre cessa de lire tout à
coup. Il voulut restituer la lettre à
Louise d' un geste brusque , prolon-
geant son mouvement pour attraper le
couteau.
- Ce ne m'intéresse pas ! J' en ai

goûté de sa philosophie ! Et puis,
qu 'est-ce qu 'il fout , dans cette clini-
que ? Il n 'avait qu 'à travailler , comme
tout le monde...

Calmement les yeux humides , avec
des réticences dans la voix , Louise re-
poussa le pli vers son mari.
- Il faut que tu lises , jusqu 'au

bout... c'est important !
L'homme relâcha le couteau.
- Puisque c'est important... et que

tu le dis...
Il reprit le pap ier et poursuivit la

lecture à haute voix :

La fuite ailleurs, là où les hommes
s 'aiment, respectent la nature et vivent
avec elle... J 'ai cru que cette aventure
était possible et que, dans la fraternité
et le partage intégra l, il eût été conce-
vable d'organiser une autre f o rme de
société, dans laquelle seraient bannies
l 'égoïsme, l 'exploitatio n, la convoitise,
l'hypocrisie, l 'injustice sociale et la
lutte des classes. J 'ai d'abord cherché
l'amour, la liberté dans l'amour. Je
suis allé aux filles , et les filles sont
venues à moi. Ensemble, nous avons
marché, au rythme d'une musique qui
nous enfiévrait , vers la drogue. Et
nous avons poussé l'amour très loin...
au point que, tout à coup, il s 'est
dissipé. Nous sommes restés alors
avec la drogue et nous avons repris
cette habitude que, pourtant , au
départ , nous nous étions promis de
nous débarrasser !

Ce que j ' ai f a it par la suite est très
vague, comme si j'étais devenu un
vieillard et que je devais remonter
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dans mon enfance pour y dépoussiérer
des souvenirs... J 'ai commencé par ne
p lus bien vous situer dans ma
mémoire. J 'avais oublié la couleur de
tes yeux, maman. J e ne savais p lus
comment étaient tes cheveux, papa.
Le toit de notre maison se confondait ,
dans ma tête, avec le clocher de notre
église. Et je mêlais le bêlemen t de nos
moutons aux ululements des chouet-
tes. En revanche, j 'entendais d'autres
cris, d'autres voix, et je voyais d'autres
formes. Le ciel était devenu noir, et
c 'était la terre qui bleuissait. Les mai-
sons se perçaient de fenêtres rondes,
coniques. Toutes géométries défiaient
toute vérité. La mer devenait rouge. Et
quand le sang perlait dans ma saignée
du bras, après que l'aiguille eut per-
foré l'artère pour y instiller la drogue,
il était blanc, comme la sève des
arbres. Les bourgeois que je croisais
dans les villes portaient des loques.
Du moins au travers de mes yeux. Et
je sentais flotter autour de ma peau
les couleurs chaudes de la vraie
richesse. Cependant , dès que la
drogue s 'éteignait dans mon corps , les
couleurs et les formes recouvra ient
leur rigueur et une peur atroce s 'em-
parait alors de moi. Les maisons, les
gens, le ciel, la mer que j 'avais dé-
formés allaient-ils se venger et m'écra-
ser impitoyablement ?
Cette peur n 'a cessé dès lors de s 'ac-
croître. Elle me dévorait comme sicroître. Elle me dévorait comme si
j' eusse nourri, en mon cœur, un préda-
teur monstrueux ! Je criais. Je souf-
frais. J e pleurais. Ma mémoire se fen-
dillait. Elle m'échappait. Parfois , dans
un éclair, au milieu de cette nuit hor-
rible, j 'apercevais des yeux bleus, une
maison paysanne, le clocher d'une
église, une vallée paisible... J 'enten-
dais même des voix calmes à travers
des gestes lents et mesurés. La der-
nière image que j ' aie conservée, c 'est
celle d'une tombe et d'un morceau de
granit cassé par le haut. Et sur ce
granit , comme un reproche, je voyais
tes yeux maman, et les tiens, papa ,
qui me regardaient jusqu 'à la
brûlure... Quand je me suis réveillé,
j'étais ici.. Les murs y sont blancs. Les
fenêtres ont des barreaux. Ce n 'est
pourtant pas une prison. On y dépose
les drogués pour leur réapprendre à
vivre. C'est alors que la mémoire,
lentement, comme une flamme qui
naît de la cendre, m'est revenue. J 'ai
tout recomposé. Tout réentendu. J 'ai
revu mon passé, comme au cinéma le
passé des autres. Puis j' ai laissé couler
les jours, en m'efforçant de penser le
moins possible. Pour la première f o is,
hier, je me suis levé et, à travers les
barreaux, j 'ai vu la campagne. Des
hommes et des enfants y coupaient les
blés dans le soleil et les chansons.
Des enfants cueillaient les fruits en
pépiant. Des oiseaux voleta ient.
C'était un monde heureux, insouciant
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mais qui m'était néanmoins interdit, à
cause des barreaux... J 'eus alors la des paSj les tril ies d'une alouette. Ils
certitude d 'être emprisonné, de m 'être observèrent un épervier guettant sa
emprisonné moi-même... J 'ai pleuré proie en décrivant de grands cercles
longtemps, avec l 'impression que le dans le ciel écarlate.
paradis, que je sentais au-dehors, me _ , . . .,
serait à jamais interdit, moi qui re- . Dan

f 
la culslne> ils s attablèrent. Le

venais de l'enfer... J e n 'ai pu dormir de J°umal. se tr0Uvalt au h™\ deJ a table '
la nuit, revoyant sans cesse les pay- Contrairement a son habitude Jean-
sans moissonner. C'est pour cela que Pien? ne, 'e deP''a meme Pas

A 
En re„

je vous écris ce matin. Pour vous de- vanc
^

e> " demanda un verre de vin. II
mander pardon et pour que, avec des en but un deuxième

^ 
derechef. Une

mots, vous ôtiez ces barreaux qui se |rande fat . U(ï eu 
empâtait ses traits

dressent devant moi. Ce n 'est pas, Ses gros doigts boudinés s emmêlaient
croyez-le bien, qu 'on m'empêche de autour du verre , comme des morceaux
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sortir. Je pourrais partir demain. Mais
j' ai trop peur de la vie ! J 'ai trop peur
de revoir ces fenêtres coniques... que
la mer redevienne rouge et que le ciel
se barbouille de noir ! J 'ai trop peur
que ma mémoire se torde, comme le
bois sur la flamme, et qu 'elle ne me
livre plus les images apaisantes qui
me rassurent... Je sais aussi que, par
chez vous, c'est le temps des moissons
et je me dis que, si vous le vouliez
bien, je pourrais revenir vous aider...
Je tremble encore un peu en vous écri-
vant et, quand je marche, ça tourne
parfois , au fond de ma tête. Mais en
pensant à vous, j 'ai le cœur qui se
gonfle d'espoir et reprend de l 'as-
surance ! Tu m'as toujours dit , papa,
que la pardon doit être à la mesure du
repentir. Je me repens, ô oui ! si tu
pouvais savoir de quelle façon !

Je vous embrasse tous les deux,
Philipp e

Louise pleurait. On entendait les
sanglots qu 'elle étouffait mal dans son
mouchoir.

Jean-Pierre se détourna pour dissi-
muler son émotion. Il referma le cou-
teau et ne mangea pas. II plia le feui l -
let et le glissa dans l'enveloppe.
- Tiens , garde-la ! ,
Elle eût aimé connaître sur-le-

champ la suite qu 'il donnerait à cet
appel désespéré ! Il ne dit rien et alla
reprendre la faulx.

Louise replia la nappe , reprit son
panier et rentra .

Les larmes lui brûlaient les yeux.
Elle en sentait la saveur acre dans la
bouche. Elle ne put rien faire de tout
l' après-midi.

Vers le soir , elle retourna dans les
champs. Elle avait besoin de revoir
son mari , de lui parler. Peut-être
avait-il eu le temps de réfléchir , de
prendre une décision.

Elle le rencontra au tournant du
sentier. Il s'apprêtait à rentrer , la faulx
sur l'épaule. Le soleil mourait à l'hori-
zon dans ses langes roses, zébrant le
ciel de longues traînées pourpres.
- Alors ? demanda-t-elle, d'une

petite voix suppliante.
- On viendra charger les ép is de-

main...

Ce fut tout ! Ils écoutèrent le bruit

Louise ôta son mouchoir de tête ,
tira la lettre de sa poche et la glissa à
proximité du journal avec l'espoir
qu'elle rappellerait à son mari le pres-
sant appel de leur enfant.

Elle se reprocha alors de ne pas
avoir préparé, sur la table , la plume et
l'encrier avec une feuille de pap ier :
leur repas du soir... Elle revoyait
Philippe derrière ses barreaux , le
visage affreusement pâle. Etait-il de-
venu aussi vieux qu 'il le prétendait ?
Pourquoi était-il parti ? Tout avait
commencé... Non , l'histoire était par
trop banale ! Ils avaient cru bien faire
en mettant leur fils au collège, puis à
l'université, le collège et l'université l'a-
vaient transformé. N'est-ce point ridi-
cule de livrer ainsi l'innocence à la
voracité d'une telle société ? Elle le
défendait jusqu 'à la souffrance , dans
son âme de mère. Elle croyait même à
leur victoire du moment qu 'il les ap-
pelait , comme l'enfant d'autrefois le
faisait si bien depuis son berceau.

Mais c'était l'homme en face d'elle,
qui allait décider ! Pourquoi les hom-
mes et jamais les mères...
- Louise !
- Oui , Jean-Pierre .
Déjà , elle se rapprochait de lui , en

poussant le journal et., la lettre !
- Tu as une feuille de papier ?
- Mais bien sûr !
Elle revint avec de grands gestes de

nervosité.
- Tu veux écrire , toi....
- Non, Jean-Pierre , c'est toi... Si

c'était moi , ça ne lui ferait pas le
même effet !
- C'est bon , donne !
Il prit la plume. Comme elle cher-

chait à lire par-dessus son épaule , il
sourit en l'écartant :
- Va l'asseoir en face... Ce sera

court ! Faut quand même que je
m 'app li que un peu... manque d'habi-
tude !

Soudain , elle eut un doute affreux :
- Mais qu 'est-ce que tu vas lui

dire ?
Il mâchonna le bout de la plume

avant de répondre :
- Ben... On l'attend pour les mois-

sons... t'es pas de cet avis ?
m.m.

Un récit inédit
de Maurice Métrai
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GRANDE

© Vous nous apportez tout ce que vous désirez vendre (à l'exception de véritables puces
d'éléphants et d'autres choses trop encombrantes)

(2) Vous nous indiquez vous-même le prix que vous aimeriez obtenir.
(3) Nous nous occupons de la vente au prix de l'étiquette.
(4) Tous vos objets sont stockés gratuitement pendant 6 jours.
(k) Réception et vente des articles

dès MARDI 15 JANVIER à 9 heures
ous adressez au responsable du marché aux puces.
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Mardi 15 janvier débutera notre

\___»

Chaque achat est une affaire !

où vous trouverez un grand choix
à des prix sensationnels !

(Vente autorisée du 15.1 au 2.2.74)
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Rue des Remparts
SION

Supermarché - Grand-Pont

20 % de
RABAIS SPÉCIAL

r
sur tous les articles
non soldés

Cependant, quelques vêtements mar-
qués «net» sur l'étiquette ne peuvent
bénéficier de ce rabais.
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Morzine-Avorii ura*i<-o(te lieil ce matin ?
Plank favc levant Klammer et Collombin

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL PATRICK LANG

Le mauvais temps - bourrasque de pluie glaciale - n'a pas facilité les choses pour
les meilleurs descendeurs du monde réunis pour la cinquième épreuve de vitesse dans la
station de Morzine. Quatre skieurs purent à peine s'élancer sur la très rapide piste d'Avoriaz
avant que le jury de compétition n'interrompe le déroulement de la « non-stop ». « C'était
affreux, révèle Bernhard Russi. La pluie m'aveuglait véritablement au point que j'ai dû
me relever à un moment pour essuyer mes lunettes... Mes skis soulevaient de véritables
trombes d'eau. »

Les champions de vitesse peuvent espérer courir jusqu'à mardi matin, date à laquelle
il faudra quitter les lieux pour rallier Wengen. Ce report n'a évidemment pas détendu
l'atmosphère dans les hôtels des coureurs. « Depuis le début de la saison, on ne sait jamais
si on court le lendemain ou pas » me dit Roland Collombin, qui supporte difficilement
cette pluie qui tombe sur la station. L'Italien Herbert Plank avait réussi le meilleur temps
avec l'52"58 pour les 3140 mètres du parcours (dénivellation 870 mètres). Le jury a
décidé que, de toute façon, si le temps le permettait , la descente serait courue ce matin
à 11 h. 30 et serait précédée d'une « non-stop » au début de la matinée. Mais, selon le
règlement de la coupe du monde, cette « non-stop » préalable n'est pas nécessaire si deux
reconnaissances ont été faites par les coureurs, ce qui est le cas présentement.

Cependant, si les conditions atmosphériques étaient trop défavorables, cette descente
pourrait être reportée jusqu'à mardi. Il a été décidé d'autre part de maintenir le slalom
géant de dimanche.

Les Autrichiens semblent mieux réagir. « L'essentiel pour nous est que la victoire soit
remportée par l'un des nôtres » me confia le vainqueur de Schladming, Franz Klammer.
« Si j'échoue, Grissmann, Tritscher ou Zwilling peuvent très bien réussir. Ce n'est pas

le cas des Italiens ni des Suisses chez qui seuls Plank et Collombin nous inquiètent. » Au
vu des courses d'entraînement , les Autricheins ne semblent en effet n'avoir rien à craindre
de leurs rivaux. La fin de course extrêmement tourmentée plait énormément aux techni-
ciens Klammer et Zwilling. Même le « glisseur » Grissmann s'y montre à l'aise, ce qui
devrait faire réfléchir « la Colombe ». Si le temps se rafraîchit , entraînant un durcissement
notable du revêtement, Franz Klammer risque cependant de se retrouver seul face aux
Suisses Collombin et Russi et à l'Italien Herbert Plank , qui n'eut pas de chance à Schlad-
ming où il tomba peu avant le schuss d'arrivée. Le doux Franz paraît cependant posséder
des nerfs suffisamment solides - à moins que sa décontraction ne soit , encore en ce qui
le concerne, qu'une forme d'inconscience - pour être capable de se surpasser et de prendre
sa revanche sur Collombin. Les deux descendeurs dominent en effet la scène du ski de
descente. Ils figurent nettement en tête du classement intermédiaire de la coupe du monde
de descente, qui reste un but important, même en cette année de championnats du monde.

La partie qui se jouera à Morzine est très importante pour Franz Klammer. Il y
possède une des dernières occasions pour faire valoir ses qualités de skieur polyvalent
afin de devancer nettement Gustave Thœni au classement de la coupe du monde. L'Autri-
chien peut en effet très bien se classer parmi les premiers dans le « géant » de dimanche,
cas dans lequel il pourrait faire doubler ses points acquis ici. C'est également le cas pour
David Zwilling.

Quant à Bernhard Russi , il tient à démontrer par une première victoire que sa forme
physique et sa technique ne sont en rien en cause dans ses contre-performances, ce que
les spécialistes savent déjà après avoi r pris connaissance de ses différents temps réalisés
à l' entraînement. La meilleure chose serait qu'il triomphe ici devant Collombin, car dans
huit jours ils se retrouveront à Wengen, où les Suisses se font battre depuis 1951...

P. L.

Les championnats
du monde à Thoune

et à Berne :
La facture
a doublé

En début d'année, le comité cen-
tral de la Société suisse des cara-
biniers (SSC) a reçu un bien mauvais
cadeau. Les organisateurs des pro-
chains championnats du monde de tir
à Thoune et à Berne lui ont en effet
remis leur budget définitif qui prévoit
un excédent de dépenses de 3,64 mil-
lions de francs dont 640 000 francs
pour les compétitions aux armes de
chasse. On parlait initialement de
1,9 million , puis d'un peu plus de
2 millions.

La o Gazette des carabiniers
suisses » qui publie ces chiffres indi-
que que le comité central de la SSC se
pose certaines questions quant à
l'absorption de pareils montants. Le
comité a d'ailleurs analysé la situation
de la façon suivante : les champion-
nats du monde 1974, attribués à la
Suisse, devront s'organiser comme
prévu à Thoune et à Berne, d'un autre
côté, un tel budget est insupportable. 11
s'agi t donc de trouver de nouvelles res-
sources pour l'équilibrer plus ou moins
bien.

Un plan a d'ores et déjà été présenté
aux dirigean ts de la société qui de-
vront éplucher le budget en cherchant
à se persuader que toutes les dépenses
qu 'ils énumèrent sont indispensables.

« L'heure n 'est plus guère, pourtant ,
aux illusions, conclut la gazette, les
dirigeants du tir suisse savent
pertinemment qu 'avec la meilleure vo-
lonté du monde, ils ne parviendront
pas à nouer les deux bouts; car ils ont
parfaitement conscience que les
organisateurs bernois n 'ont pas (outre
mesure) forcé la note. Ils n 'oublient
pas non plus que les plans de la mani-
festations sont prati quement au net et
qu 'il serait très difficile de les modifier
sous certains aspects !

Sandra Poulsen blessée
L Américaine Sandra Poulsen s'est bles-

sée à l'entraînement sur la piste de Grin-
delwald , où sera disputée une descente de
coupe du monde dimanche. Tom Kell y,
l'entraîneur de l'équipe féminine des
Etats-Unis , a exp li qué ainsi la chute de sa
protégée : « Elle a décollé sur une bosse et
est retombée sur le dos après un vol plané
d'une quinzaine de mètres. Elle souffre
des vertèbres lombaire s mais, d'après les
premières constations de l'hôpital d'Inter-
laken, où elle a été admise, elle n 'a
aucune fracture. Toutefois , le médecin a
indi qué qu 'elle devra s'abstenir de skier
pendant quatre à six semaines. Sandra ne
pourra donc probablement pas participer
aux championnats du monde de Saint-
Moritz ».
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Coupe Davis :
forfait du Chili

TIRAGE AU SORT DE LA DESCENTE
FÉMININE DE GRINDELWALD

La descente féminine de Grindelwald (13 janvier) comptant pour la coupe du
monde réunira 64 concurrentes de 18 nations. Les épreuves de l'Oberland bernois
(à côté de la descente , un slalom géant est prévu lundi) représenteront pour les
dames le dernier test avant la clôture des inscri ptions en vue des championnats
du monde de Saint-Moritz (2-10 février).

Le tirage au sort de l'ordre des départs a, détail p iquant , placé en confron-
tation directe l'Autrichienne Annemarie Proell (N" 13) et la champ ionne
olympique Marie-Thérèse Nadig (N" 14).

Voici l'ord re des départs :-

Si
Les Six Jours de Brème

Les 10" Six /ours de Brème ont débuté -
devant plus de 8000 spectateurs . Positions
à l'issue de la première nuit : 1. Sercu -
Bugdahl (Be-RFA) 43 p. ; 2. Peffgen - Fritz
(RFA) 31 ; 3. Kemper - Gilmore (RFA-
Aus) 26 ; 4. Schulze - Renz (RFA) 24.

• Le Hollandais Joop Zoetemelk a rem-
porté le GP des cyclistes, qui s'est disputé
à Saint-Gervais. Résultats : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) ; 2. Jean-Pierre Genet (Fr) ; 3.
Raymond Poulidor (Fr) ; 4. Blochet (Fr) ;
5. Molineris (Fr).

EL m

Nomination
du docteur

Morand
à la SFG

Sur proposition du comité cantonal
de l'Association valaisanne de gymnas-
tique (ACVG), le docteur Bernard
Morand, très connu dans le monde du
sport , a été nommé membre du service
médico-sportif de la Société fédérale de
gymnastique (SFG).

La rédaction sportive félicite le doc-
teur Morand pour cette nomination qui
honore une fois de plus le sport de
notre canton.

jusqu 'à 2000 francs. La moyenne se mon-
tant dans le passé à 1500 francs '! Or , il
convient de ne point perdre de vue que ces
garçons n 'ont pu travailler depuis deux
mois, laps de temps qu 'ils ont consacré
totalement au saut. « Heureusement que
j 'ai mes parents qui m 'aident » exp li que
Eric Aubert.

Indéniablement , l' espri t a fortement
changé depuis le départ du Loclois
Cassis.rhomme qui a sorti le saut helvéti-
que de l'ornière ; une ornière où il ri sque
de retomber si un sérieux coup de barre
n 'est pas donné...

11 est évident qu 'il ne s'agit là que d'un
son de cloche, M. Zimmermann , absent
rj ier , n 'ayant pu être entendu.

Le Brassus s'apprête donc à vivre ses
« 23" épreuves internationales de ski nor-
di ques .. Or, à quel ques heures du coup
d'envoi de ce matin (saut du combine),
aucune défection importante n 'est enregis-
trée. La présence de Wehling, le champ ion
olymp ique du combiné est même annon-
cée. Sautera-t-il ? Blessé (il eut la joue
transpercée par un ski), sa partici pation est
encore incertaine. Et les Finlandais ne
seront pas au départ.

Et si la pluie inquiète les organisateurs
combiers - leur budget tourne aux envi-
rons de 130 000 francs - elle n 'altère point
la bonne humeur des concurrents qui , sans
rechigner, ont pris part aux divers entraî-
nements prévus , le vétéran allemand
Demel (38 ans) en tête. Sous une pluie bat-
tante , il préparait ses minces lattes de bois ,
donnant l'exemple aux plus jeunes , notam-
ment à ces jeunes Espagnols dont se p laint
Ueli Wenger, leur entraîneur suisse. « Voilà
la deuxième saison que je suis à leur tête et
ils ne progressent pas. Ce sont , hélas , des
professionnels entretenus par une fédéra-
tion qui est loin de se passionner pour le
ski nordi que... je suis vraiment déçu ¦¦
avoue le Bernois , avant de partir servir de
locomotive à ses « poulains » et d'ajouter :
« quand je suis devant , ils suivent le t ra in ,
mais dès qu 'ils sont seuls en course, ils ne
se battent pas et perdent régulièrement
plus de 3, voire 4 minutes sur le premier ,
quand ce n'est pas plus.

Ph. Bonvin

Puddu - Buchanan
à Cagliari

Le championnat d'Europe des poids lé-
gers , entre l 'I tal ien Antonio Puddu . tenant
du titre, et son challenger bri tanni que Ken
Buchanan, se disputera à Cag liari , avant le
18 février prochain.

dans le football haïtienRévolution de palais
M. Vorbe, président de la Fédération

haïtienne de football , et M. Ettore Trevi-
san , de nationalité italienne , chargé de la
supervision du football haïtien , ont annon-
cé leur démission.

Ces deux démissions font suite aux
récentes déclarations faites le 5 janvier
dernier à Francfort par M. Antoine Tassy,
entraîneur de l'équipe nationale , selon les-
quelles M. Trevisan n'aurait joué aucun
rôle dans l'entraînement de l'équipe
d'Haïti.

M. Vorbe, qui est d'autre part président
du club « Violettes » , champ ion en titre
d'Haïti , a annoncé son intention de se con-

sacrer à son club dont le nouvel entraîneur
sera Ettore Trevisan. Dans l'équipe de
« Violettes » figurent cinq joueurs de
l'équipe nationale , dont Philippe Vorbe ,
seul joueur blanc de l'équipe d'Haïti , orga-
nisateur et plaque tournante de la forma-
tion nationale.

Cette crise dans le football haïtien sur-
vient au moment même où l'équipe a
obtenu pour la première fois sa qualifica-
tion dans la phase finale de .la coupe du
monde, dans un groupe où figurait notam-

Après l'Argentine précédemment , le Mesures de gtaCC
Chili a déclaré forfait pour la finale de la de la Fédération de RFA
zone sud-américaine de la coupe Davis ,
qui devait l'opposer au cours de la deuxiè- La présidence de la Fédération ouest-
me quinzaine de janvier à l'Afri que du allemande (DFB) a pris de nouvelles
Sud. M. Basagoitia , président de la fédéra- mesures de grâce dans 1' « affaire de cor-
tion chilienne , a indi qué qu 'il avait pris ruption » du football allemand. Les joueurs
cette décision après le refus de la FILT
d'accepter la demande report de la rencon-
tre. En finale de la zone américaine , l'Afri-
que du Sud rencontrera donc le vainqueur
de la rencontre Colombie - Etats-Unis.

ment le Mexique , quart de finaliste à
Mexico.

M. Trevisan avait entraîné les équi pes de
Triestina , Bari et Legnano en Italie , puis
Olympiakos en Grèce avant d'émigre r à
Haïti.

Les journalistes
à la coupe du monde

Environ 2100 journalistes et 750 repor-
ters photographes ont'demandé leur accré-
ditation au comité d'organisation de la
coupe du monde, indi que-t-on à Francfort.

Le comité de la presse de la FIFA pren-
dra une décision au sujet de ces accrédi-
tations les 21 et 22 janvier après l'écoule-
ment du délai de dépôt des demandes.

de Schalke, Rolf Ruessmann, Klaus Fichte l
et Herbert Luetkebohmert , ainsi que Juer-
gen Wittkamp (Borussia Mœnchenglad-
bach) pourront à nouveau jouer en Bun-
desliga à partir du 24 janvier. Condamnés
à deux ans de suspension de licence le
5 août 1972 par la commission de disci-
pline de la DFB , ils avaient vu leur peine
réduite à un an par la commission d'arbi-
trage, le 25 juin 1973.

1. Rosi Mittermaier (AH) ; 2. Claudia Giordani (lt)  ; 3. Ingrid Gfoelner (Aut) ;
4. Irmga rd Lukasser (Aut) ; 5. Cindy Nelson (EU) ; 6. Betsy Clifford (Can) ;
7. Wiltrud Drexel (Aut) ; 8. Evi Mittermaier (Ail) ; 9. Traudl Treichl (Ail) ;
10. Gail Blackburn (EU) ; 11. Susy Patte rson (EU) ; 12. Laurie Kreiner (Can) ;
13. Annemarie Moser-Proell (Aut) ; 14. Marie-Thérèse Nadig (S) ; 15. Jacqueline
Rouvier (Fr) ; 16. Bernadette Zurbriggen (S) ; !f7. Caroline Oughton (Can) ;
18. Marianne Ranner (Aut) ; 19. Christine Ray (Fr) ; 20. Monika Kaserer (Aut) ;
21. Cathy Kreiner (Can) ; 22. Paola Hofe r (It) ; 23. Brigitte Jeandel (Fr) ; 24.
Hanni Wenzel (Lie) ; 25. Marianne Hefti (S) ; 26. Brigitte Totschnig (Aut) ; 27.
Irène Epple (Ail) ; 28. Michèle Jacot ()Fr) ; 29. Rita Schnider (S) ; 30. Brigitte
Schroll (Aut). - Puis : 37. Marianne Jaeger (S) ; 39. Lise-Marie Morerod (S) ;
57. Germaine Michelet (S).

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN)

L'anxiété règne au Brassus : l'ennei ge-
ment de la piste de fond et le tremplin
vont-ils tenir jusqu 'à dimanche ? Or , la
température étrangement élevée (10" en
dessus) et la pluie font craindre le pire.
Une pluie « pas comme les autres ». Sur le
coup des 14 heures , elle est tombée avec
violence, comme en été quand les orages
éclatent ! La décision a dû même être prise
d'annuler la séance d'entraînement des

sauteurs l'après-midi. Des sauteurs qui s'en
donnaient à cœur joie le matin en l'ab-
sence des deux fa voris incontestés , Schmid
et Steiner. Dimanche , les deux Suisses
seront sans adversaires sur la « Chirur-
gienne » en l'absence des Allemands de
l'Est retenus pour un camp d'entraînement
commun avec les polonais et les Tché-
coslovaques. Le duel Schmid-Steiner
monopolisera donc l'attention. Steiner
passera-t-il enfi n son camarade de l'équipe
nationale sur ce tremp lin du Brassus dont
il a des difficultés à assimiler les

caractéristi ques ? Pour l'heure, c'est l'in-
connue, aucun point de comparaison ne
venant fournir les indications ,les deux
grands de l'équi pe suisse n 'arrivant que ce
matin au Brassus.

« Dans la forme actuelle, ils n 'ont pas
besoin de longues séances d'entraînement»
remarquait le Loclois d'ori gine Eric
aubert.

Un Eric Aubert amer. Amer tout comme
ses deux camarades de l'équi pe nationale ,
Cornuz (Sainte-Croix) et Guignard , l'en-
fant de la vallée. Amer parce que la grogne
et la rogne régnent au sein de la formation
helvéti que. Nous le laissions entendre
lorsque Germano Cassis se retira de la
direction des sauteurs helvéti ques : une ère
nouvelle s'annonce ; de quoi sera-t-elle
faite ? Germano Cassis était un chef au
sens profond du terme. Que fera son suc-
cesseur Zimmermann ? Sans être pessi-
miste , l'avenir s'annonce difficile.

Certes, sur le plan sportif , les résultats
de Steiner et Schmid sont réjouissants.
Mais derrière ? « Je ne pense pas que Gui-
gnard , Aubert et von Gruni gen seront un
jour au niveau de l'élite » , confie Pfifner ,
l' adjoint de Rœscher , l'entraîneur allemand
des Suisses. »» Peut-être que Bonetti sortira
du lot... » confie encore l'ancien sauteur
helvétique.

Or, aujourdhui . la rogne et la grogne
grondent au niveau de l' administration de
cette équipe suisse ; administration qui est
le ressort de M. Zimmermann. Preuve en
est la préparation de Guignard aux Etats-
Unis pour y fa ire une tournée à partir de
Noël. Un Guignard qui chercha vainement
son billet d'avion , renvoyé de la fédération
par son chef , un chef quasiment introuva-
ble qu 'il finit par dénicher. Et les Combiers
de s'entendre dire : « c'est renvoy é. Fais ce
ce que tu veux. Si tu veux aller à la tour-
née austro-allemande , téléphone à
Rœscher de ma part , je ne sais pas où le
trouver... » Etrange attitude du chef des
saute u rs suisses.

Et puis , la rogne et la grogne se sont ins-
tallées sur le plan financier , certains sau-
teurs ayant touché 100, voire 200 ou
300 francs d'indemnité pour deux mois de
perte de salaire , alors que d'autres ont reçu
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La Côte dAzur à des prix abordables!

artir de FF 291

Du 1er octobre 1973 au 31 mars 1974 la Arrangement spécial (Chambre d'hôtel avec Des forfaits , dont certains réalisés en
Côte d'Azur se montre à vous sous son bain/douche), demi-pension. Plus de collaboration avec Air France, sont dispo-
jour le plus avantageux. nombreux extras tels qu 'un excellent repas, nibles auprès de votre agence de voyage ou

un véritable «goûter» , une excursion d'une à votre club habituel *.
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T^^ 7~. » .m /¦*_.* extrêmement avantageuses.

par personne
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I Services officiels français du Tourisme , 3, rue du Mont-Blanc , .
1120 1 Genève, tél. 022/32 86 10 J
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« Dix-neuf nouveaux francs français. »
« Et seize centimes » , ajouta Caddie.
« ...De la ferraille. Et douze francs suisses. »
« Et soixante-dix centimes. »
« Et nous avions de l' argent ang lais » , mais Caddie garda le

silence sur ce point.

« Nous allons traverser tous ces pays-la ? » avait-elle
demandé avec inquiétude. Comme le disait Hugh , Caddie n 'avait
pas le goût de l'aventure. La pensée de tous ces pays différents
ne faisait qu 'accroître en elle l'angoisse du départ et elle devait
se rappeler toute sa vie certains épisodes du voyage. A
Folkestone, par exemple , où la longue file de passagers des-
cendit le passage couvert en direction du quai - il fallait par-
courir cinq cents mètres à pied pour arriver au bateau - ils
avaient dû franchir l'obstacle que représentait l'emp loyé chargé
de vérifier les passeports. Avec son pardessus de tweed et ses
gants de filoselle , il avait l'air d'un policier aux yeux de Caddie ,
et elle eut un mouvement de recul. Hugh lui envoya une bour-
rade dans le dos « Avance, espèce de dinde. Si tu fais cette tête-
là , quelqu 'un va croire que nous ne sommes pas en règle et on
nous arrêtera ! »

Une fois sur le bateau , Hug h emmena sa sœur à la cafétéria
et lui offrit une tasse de thé. Il prit un gâteau et Caddie une
tourte aux fruits. La tourte fut une déception ; un jus pourpre
suintait à travers une pâte grisâtre ; l'intérieur contenait des ce-
rises coriaces et des morceaux de pomme. La cafétéria sentait le
caoutchouc, la vapeur et les gens mouillés. Son p lafond semblait
se gonfler et s'incliner.

« C'est la mer » , dit Caddie.
« Oui. Nous avons quitté le port. »
« Je n 'aurais pas dû manger cette tourte aux fruits », dit brus-

quement Caddie , et tout aussi brusquement , « Oh , ce que je
voudrais que mère soit là ! »

Quand ils débarquèrent à Calais - qui ne semblait pas très
différent de l'Angleterre - le haut-parleur rugit : « Les passagers
pour le train 32 ! » « C'est nous » , dit Hugh , en surgissant aux
côtés de sa soeur. Il avait pris les billets , deux morceaux de
papier rose dans une chemise. « Le train 32 et tous les voyageurs
pouf Paris tournent à droite au bout du passage », annonça le
haut-parleur. « Pour ces voyageurs, la vérification des passeports
et la douane auront lieu dans le train. »

« C'est à ce moment-là qu 'on se fera peut-être pincer »,
déclara Hugh. Il n 'avait dit "cela que pour épouvanter Caddie et

^
v

se donner à lui-même un petit frisson. Ses paroles produisirent "
l' effet désiré.

Puis il y eut les porteurs , hommes d'une taille terrifiante , en
blouses bleues et en casquettes noires , qui se frayaient un pas-
sage à travers la foule et hurlaient en français. Sur le quai , tout
le long du grand baraquement , étaient accrochées des pancartes
en français : Douane, Passeports ici, Calais, départ 7,40 mais
dans le train , les avis étaient écrits en quatre langues :

Do not lean out of the window
Ne pas se pencher au-dehors
Pericoloso sporgesi
Nicht hinauslehnen

(A suivre)
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Durs ou
mauviettes ?

Comparaison n est pas raison, on ne
le sait que trop. Mais notre monde est
ainsi fait qu 'il ne cessera sans doute ja-
mais de vouloir tirer des parallèles,
même entre des choses ou des événe-
ments dépourvus de tout dénominateur
commun.

Le chroniqueur appelé à passer du
football au hockey sur glace ou vice-
versa, voire à traiter simultanément des
deux, comme c'est le cas pour la plu-
part des nôtres, n 'échappe que très ra-
rement à ce phénomène, l'avoue pour
ma part être régulièrement pris au p iège
lorsque vient l 'automne, peut-être un
peu moins à l'heure du printemps. Pour-
quoi ? C'est difficile à dire, mais il est
des lois du subconscient auxquelles on
résiste parfois mal, même en étant
averti et préparé en conséquence.

S'il est deux sports qui ont très peu
de traits communs, ce sont pourtant
bien ceux-là. Leurs règles divergent to-
talement sur quantité de poin ts, à com-
mencer par ceux relatifs à l'engagement
physique proprement dit. Trouvez-vous
une fois à côté d'un profane , bon con-
naisseur de football et débarquant à
['improviste dans une arène réservée au
hockey. Il n 'y a guère de réactions p lus
significatives que les siennes.

aussi peut-il sembler dangereux de
vouloir comparer - voilà qu 'on y re-
vient ! - la mentalité ou le comporte-
ment d'un footballeur et d'un hockeyeur
C'est précisément parce qu 'ils sont de
nature différente qu 'ils ont opté pour ce
sport plutôt que pour celui-là. ll y a
certes des exceptions et un Oscar
Mudry, pour ne citer que lui, pratiquait
l'un et l'autre avec un bonheu r presque
égal.

Sinon, comment expliquer qu 'un ho-
ckeyeur , appelé à prendre p lus de
coups, à produire des efforts  autrement
p lus violents, soit en général - du
moins chez nous-clnq à dix fois moins
rétribué qu 'un footballeur de standing
correspondant ? A ce propos, il vient de
m'être rapporté les propos d'un soigneur
connu et qui n 'est autre que celui de
notre équipe nationale de football.

A quelques mois d'intervalle, il lui a
été donné de se pencher sur le genoux
d'un de nos internationaux de football
et d'un Canadien évoluant en Suisse.
Le premier, selon lui, éta it nettement
moins atteint que le second et il fu t  ab-
sent des terrains durant six matches of-
ficiels. Le second se borne à bander
fortement son articulation blessée et il
continue - sans piq ûre, notez-le bien ! —
à disputer au moins deux matches par
semaine.

Est-ce à dire que les footballeurs se-
raient des mauviettes, toujours selon
l'expression utilisée par notre soigneur,
et les hockeyeurs de vrais durs ?

On préfère vous laisser faire votre
choix... . Vd

Bravo aux juniors
de Martigny

La seule formation valaisanne qui évolue
dans le groupe 4 des juniors interrégionaux
se comporte fort bien. Il s'agit de l'équipe
de Marti gny qui après 10 matches occupe
la 2' place derrière Fribourg. Les Valaisans
n 'ont perdu qu 'une rencontre. Par ailleurs
ils ont inscrit 77 buts et encaissé 21 seule-
ment.

Il ne fait aucun doute que le HC
Marti gny possède là une excellente relève.

Un grand bravo donc à ses jeunes ho-
ckeyeurs valaisans.

19/20 janvier à Taesch

Championnats valaisans
de ski de fond

Patinoire de Graben. Arbitres : MM.
Reichen et Ungemacht.

Sierre : Sturzenegger ; Cina , Massy ;
Oggier, Rudaz ; Beysard , Moos, Vui gnier ;
Tscherrig, Kaeser, Debons : E piney,
Tschuss, Métrailler.

Viège : Truffer ; Gsponer , Rothen ;
Imesch , Stefani ; Forn i , Fryand , Pousaz ;
Zeiter, Anton , Pfammatter ; Millius , Wen-
ger, Bittel.

Buts : pour Sierre : 19' Debons, 13'
Moos, 30' Rudaz , 40' Vuignier , 43' Debons ,
56' Vuignier , 56' Tscherrig.

Pour Viège: 1" Forny, 5' , 15' , 29' Ro-
then , 47' Anton , 48' Forny, 50' Rothen , 52' ,
58' Zeiter.

Commentaires : cette rencontre que dis-
putèrent Sierrois et Viegeois fut fort in-
téressante à suivre. Les nombreux ren-
versements de situation expliquent en
partie l'avantage de buts , au 3' tiers-temps
notamment. Les Viegeois, presque au
grand complet , nous ont semblé mieux
armé que l'équi pe locale pour forcer la dé-
cision , le moment venu. Relevons aussi que
cette rencontre s'est déroulée avec un
espri t sportif qui est tout à l 'honneur des
antagonistes en présence puisque les ar-
bitres de jeu ne durent intervenir que par
trois fois pour des expulsions mineures.
Pour ce qui est de l'équi pe visiteuse , nous
pensons que par le fait que pas moins de
cinq jeunes évoluent en ligue LNB , il
fut plus facile à cette dernière de créer la
décision , en fin de partie au moment où les
Sierrois donnaient quel ques signes de fa-
tigue.

Yverdon-Montana
Nouvelle étape importante pour le HC

Montana-Crans lundi soir à 20 h. 30 à
Yverdon contre le club de la capitale du
Nord vaudois. La rencontre du premier
tour avait dû être arrêtée à la suite des

^.mauvaises conditions atmosp héri ques alors
?que le club de l'entraineur Bruchez menait

par 1 à 0. Il est à souhaiter que Reto Tail-
lens soit totalement remis pour ce match et
qu 'il puisse emmener sa première ligne
avec le dynamisme que nous lui connais-
sons. Le club du Haut-Plateau a les
moyens de revenir avec les deux points ce
qui lui permettrait de consolider sa place
de leader. Un souhait encore : que les ar-
bitres pour ce choc soient à la hauteur des
événements. M.K

Mercedes 450 : la voiture tle r année
Un jury international de 45 jour-

nalistes spécialisés représentant onze
pays a désigné la Mercedes 450, « voi-
ture de l'année ». Le choix pour cette
limousine de grand luxe s'est porté
sur la conception technique générale,
la sécurité, l'esthétique, le styling,
ainsi que le prix en proportion de la
valeur de la voiture.

Le classement a été le suivant : 1.
Mercédès-Benz 450, 115 points ; 2.
Fiat Y/19 99 ; 3. Honda Civic , 90 ; 4.
Matra Bageehra 84 ; 5. Opel Kadett
61 ; 6. BMW 525, 60 ; 7. Lancia Beta ,
59 ; 8. Austin Allegro 54 ; 9. Peugeot
104 coupé 43 ; 10. Ford-Mustang 10.

La coupe suîsse des rallyes
sera rei se à Martigny

néral final de la Cou-
pe suisse des rallyes
est maintenant con-
nu. Etabli sur la base
de cinq épreuves (le
Rallye des Neiges, les
Douze heures de Lu-
gano, le Rallye de
Court, le Rallye in-
ternational du vin et
le Rallye interna-
tional de Lugano), les
quatre meilleurs ré-
sultats étant pris en
considération, la vic-
toire est revenue à
Buzzi Paolo, sur
Lancia HF, de l'écu-
rie Jolly Club (Lu-
gano) avec le total de
395.135 points devant
ses deux camarades
d'écurie Mosconi
Claudio et Kuemin
Roberto sur Lancia
HF et Porsche. L'é-
curie 13 Etoiles
(Monthey) a égale-
ment réussi un très
beau tir groupé avec ___ ^¦—_«_¦____ -_ - _____

la quatrième place de Rudaz Michel , sur Giorgio et Merzari Vanni , BMW , Chicco seph, Opel Ascona, S.R.T., 365.250 ; 13.
Alpine Renault , qui termine à moins de d'Oro, 379.266 ; 9. Berry André et Wisler Kaeser Max, Austin C. R.C. Turin ,
10.000 points du premier, la sixième de André, Simca R., R.C. Court , 378.684 ; 10. 360.343 ; 14. Meyer Gerhard et Sauter
Broccard Claude, sur BMW , la onzième de Medici Eros et Sannitz . Claudio , BMW , Fred , Datsun , R.C. Turin , 360.246.; 15.
Dirren Bernard , sur Ford-Capri , et la sei- Sannitz Claudio , BMW. Chicco d'Oro , Wintsch Max , BMW , Sq. Lido , 360.087 ;
zième de Véronèse Jean, sur Fiat 127. 373.808 ; 11. Dirren -Bernard et Tissot Gé- 16. Veronèse Jean et Begert Françoise, Fiat

La proclamation des prix et la remise rard , Ford Capri , 366.558 ; 12. Truessel Jo- 127, 13 Etoiles, 355.411.
des résultats aura lieu le samedi 19 janvier
à 17 heures à l'hôtel Parking à Marti gny-
Bourg.

CLASSEMENT 1973

1. Buzzi Paolo, Lancia HF , Joll y Club ,
395.135 points ; 2. Mosconi Claudio , Lan-
cia HF , Jolly Club, 389.920 ; 3. Kuemin
Roberto , Porsche, Jolly Club, 387.947 ; 4.
Rudaz Michel , et Laederach Jean-P. .
Al pine Renault , 13 Etoiles , 384.983 ; 6.
Hort Claude, Lancia HF, Joll y Club ,
381.563 ; 7. Broccard Claude et Schaer
Pierre, BMW, 13 Etoiles , 380.059 : 7.
Balmer Raymond et Vuilleumier Daniel ,
Morris C, R.C. Court , 379.685 ; 8. Soldini

Nouvelle division de la GM
pour les systèmes de transport

Richard C. Gerstenberg , président du conseil d'administration de la General Motors
Corporation , a récemment annoncé que la GM a fondé une nouvelle division , la division
GM pour les systèmes de transport. Celle-ci, dont le siège se trouve au centre technique
de la General Motors à Warren (Michi gan , USA), se voit attribuer la coordination , le
renforcement et le développement des recherches effectuées par la GM dans le domaine
des transports publics urbains. Cette division permettra à la Genera l Motors de mettre
sur pied tous les moyens dont elle dispose afin de satisfaire aux exigences qui se mani-
festent aux Etats-Unis en matière de transport et , parallèlement , de se préparer à répondre
aux besoins qui , dans ce domaine , font leur apparition dans d'autres pays. Formé de
spécialistes de la GM venant des départements de recherches, des transports et d'autres,
le personnel sera appelé à un travail de collaboration efficace au sein de cette nouvelle
division. Cette division travaillera en étroite collaboration avec la « GMC Truck & Coach »
(camions et autocars ) et 1' « Electro-Motive Division » (locomotives Diesel , ainsi que
grands moteurs Diesel marins et industriels). Ces dernières années, la nécessité et l'utilité
de systèmes de transports appropriés ont été reconnues, aussi bien aux USA que dans
d'autres pays, systèmes qui , répondant à des besoins économiques autant que sociolo-
giques , puissent se compléter et se succéder.

Coupes d'Europe
Pas de grande surprise au premier tour

aller des poules de quarts de finale des
cinq coupes européennes interclubs : tous
les favoris ont triomp hé comme prévu.
C'est ainsi que dans la coupe des cham-
pions, les Italiens d'Ignis Varese, tenants
du trophée , sont allés battre les Israéliens
du Maccabi de Tel-Aviv (83-77), tout
comme les Espagnols de Real Madrid , vic-
torieux à Sofia (109-83). De leur côté , les
Français de Berck ont aisément disposé
chez eux des Belges d'Anvers (88-61), ce-
pendant que l'UBSC Vienne a battu les
Yougoslaves de Radnicki (79-68), une vic-
toire probablement insuffisante au retour.

En coupe des vainqueurs des coupes,
CSCA Sofia et Spartak Bmo se sont im-
posés respectivement à Etoile-Rouge Bel-
grade (88-81) et Steaua Bucarest (96-85).
Là aussi , des succès un peu minces pour
espérer l'emporter sur l'ensemble des deux
matches aller et retour. En coupe Korac , si

^^^_ ^^̂ -̂ ^

^^^^ Avant ^^H
r d' acheter votre
nouvelle paire de ski

venez les voir,
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Berra Sports
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1874 Champéry
Tél. 025/8 43 90

aucune surprise
le tenant Forst Cantu (It) est à l'abri d'une
surprise grâce à son succès de 30 points
sur Antibes, tout comme Innocenti Milan ,
favori de l'épreuve et vainqueur à Villeur-
banne de 5 points, AEK Athènes (face à
Jugoplastika Split) et Mobil quattro Milan
(contre Juventus Badalona) seront en dan-
ger au retour.

Chez les dames enfin , les Soviétiques de
Riga , tenantes du titre et encore grandes
favorites cette année, ont creusé une marge
impressionnante de 59 points face aux
Italiennes de Milan tandis que les Fran-
çaises de Clermont-Ferrand , finalistes de-
puis deux ans, ont disposé à l'extérieur des
Polonaises de Lodz (76-44). En coupe des
vainqueurs de coupe, l'exploit a été
réussi par les Italiennes de Sesto San Gio-
vanni , qui sont allées battre les Hongroises
de Budapest (59-53).

Les matches retour auront lieu la
semaine prochaine.

Football :
Calendrier
de 2e ligue

Dimanche 10 mars 1974
Naters - Saint-Léonard

Dimanche 17 mars 1974
La Combe - Chalais
Saint-Léonard - Vernayaz
Ayent - Troistorrents
Full y - Saxon
Naters - Vouvry

Dimanche 24 mars 1974
Vouvry - Fully
Saxon - Ayent
Troistorrents - Saint-Léonard
Vernayaz - La Combe
Chalais - Salgesch

Dimanche 31 mars 1974
Salgesch - Vernayaz
La Combe - Troistorrents
Saint-Léonard - Saxon
Ayent - Vouvry
Fully - Naters

Dimanche 7 avril 1974
Naters - Ayent
Vouvry - Saint-Léonard
Saxon - La Combe
Troistorrents - Salgesch
Vernayaz - Chalais

Samedi 13 avril 1974
Date réservée pour les éventuels
matches renvoyés

Dimanche 21 avril 1974
Chalais - Troistorrents
Salgesch - Saxon
La Combe - Vouvry
Saint-Léonard - Naters
Ayent - Fully

Dimanche 28 avril 1974
• Fully - Saint-Léonard

Naters - La Combe
Vouvry - Salgesch
Saxon - Chalais
Troistorrents - Vernayaz

Dimanche 5 mai 1974
Vernayaz - Saxon
Chalais - Vouvry
Salgesch - Naters
La Combe - Fully
Saint-Léonard - Ayent

Dimanche 12 mai 1974
Ayent - La Combe
Fully - Salgesch
Naters - Chalais
Vouvry - Vemayaz
Troistorrents - Saxon

Beckenbauer :
jusqu 'en 1979

« L'Empereur » du football ouest-alle-
mand , Franz Beckenbauer, a prolongé le
contrat le liant à son club , Bayern Munich ,
jusqu 'en 1979. Le capitaine de l'équipe na-
tionale de la RFA (28 ans) finira ainsi sa
carrière dans le club auquel il appartient
depuis l'âge de 13 ans. Beckenbauer dis-
putera probablement ses quatrièmes cham-
pionnats du monde en 1978 en Argentine.

Michels remplace
Fardhonc

Rinus Michels , actuel entraîneur du FC
Barcelone et ex-entraîneur d'Ajax Amster-
dam, a été nommé directeur de l'équipe
nationale hollandaise, pendant toute la
période que dureront les championnats du
monde en RFA (13 juin au 7 juillet 1974),
annonce un communi qué de la Fédération
néerlandaise. Cette nomination a été faite
en accord avec l'entraîneur actuel de la
formation néerlandaise, M. Frantisek
Fard rhonc. Ce dernier reste cependant en
service jusqu 'à la fin de son contrat , qui
expire fin juin 1974.

Patinoire de Martigny
Samedi 12 janvier

à 20 h. 30

BALE - MARTIGNY
Championnat suisse LNB



La Fédération suisse de ski a donné connaissance des diverses sélections pour
les prochaines courses internationales. On relève avec plaisir plusieurs noms de nos
skieurs valaisans. Pour la première fois , quatre compétiteurs de la « valaisanne »
participeront au 3* championnat d'Europe à Nizke Tatry en Tchécoslovaquie, soit
trois garçons sur six sélections , et une fille sur quatre. Cela prouve que les instances
de la fédération ont constaté l'énorme effort entrepris par les dirigeants valaisans
en faveur des jeunes. Malheureusement , ce problème n'est pas le même au sein de
l'équipe nationale A, et c'est regrettable. Les épreuves de la coupe du monde sont là'
pour permettre à des jeunes de s'intégrer au grand rendez-vous du ski alpin. Nous
pensons spécialement à la récente sélection de Pierre-Yves Sarbach pour la
descente de Morzine-Avoriaz en compagnie de son camarade André Zurschmitten.
Hélas, deux jours plus tard, Sarbach devait apprendre que la fédération avait pré-
féré donner encore une chance à des Berthod , Horat and Co et le désigner pour
une coupe d'Europe en Autriche. On ne ferait pas mieux pour saper le moral d'un
jeune compétiteur, qui actuellement se trouve en excellente forme. U en est de
même pour Laurent Carron, qui dernièrement à démontrer une forme parfaite en
slalom. On devrait lui offrir une chance de S'affirmer dans une épreuve coupe du
monde, alors que l'on désire absolument maintenir les « vieux », qui n'ont pas
encore justifier leur place en équipe A. Qu'en sera-t-il pour les sélections des mon-
diaux ?

• Compétitions interna-
tionales au Brassus, des
12 et 13 janvier 1974

Bruno Heinzer , Hausen ; Venanz
Egger, Plasselb ; Fritz Lôtscher, Mar-
bach ; Charles Benoit , La Brévine ; Ma-
thias Stru pler, Berne ; Josef Suter ,
Muotathal ; Josef Schuler , Einsiedeln ;
Thomas Schuler , Rothenturm ; Josef
Lussi, Buren ; Fredy Wenger , Blu-
menstein ; Franz-Jos. Lôtscher , Mar-
bach ; Toni Muller , Urnerboden ; Hans
Schindler , Riiti ; Francis Jacot , La Sa-
gne ; Jean-Pierre Rey, Cernets ; Mario
Caluori , Arosa ; Beat Renggli , Mar-
bach ; Roland Mercier , Le Locle.

Deux ou trois autres coureurs seront
sélectionnés après la coupe de Jeunesse.

• Epreuves internatio-
nales de ski au Brassus
des 12 et 13 janvier 1974

Kurt Lôtscher , Marbach ; Franz
Renggli , Marbach ; Aloïs Oberholzer ,
Einsiedeln ; Mario Pesenti , Le Brassus ;
Urs Bieri , Plasselb ; Félix Ochsner , Ein-
siedeln ; Hansruedi Stà pfli , Langnau.

SLALOM SPECIAL ET GEANT

Anian Jâger , Arosa ; Christian Sottas ,
Charmey ; Kurt Geiger , Oberegg ;
Pierre-André Roduit , Ovronnaz ; Lau-
rent Carron, Bagnes ; Prisco Raguth ,
Parpan ; Peter Schwendener, Arosa ;
Christian Hemmi , Parpan ; Karl E ggen ,
Jaun ; Peter Cavelti , Tschierschen.

CHAMPIONNAT D'EUROPE POUR
JUNIORS DU 24 AU 27 JANVIER
1974 A NIZKE TATRY (TCHECOS-
LOVAQUIE)

Arietta Andenmatten, Saas-Fée ; Mo-
nika Binder , Bad Ragaz ; Kâthi Braun ,
Davos ; Doris de Agostini , Airolo ; Pe-
ter Aellig, Adelboden ; Fabiano Bon-
dietti , Solduno ; Martial Donnet, Mor-
gins ; Peter Luscher, Romanshorn ;
Jean-Luc Foumier, Nendaz ; Christian
Welschen, Zermatt.

• Péz d'Artgas slalom
géant du 13 janvier
1974 à Waltensburg
(Int)

Danuser Dorothe , Arosa ; Danuser
Evi , Arosa ; Andenmatten Arietta, Saas-
Fée ; Braun Kâthi , Davos ; Bischof-
berger Annemarie,' Oberegg ; Dirren
Eveline , Scuol ; Durier Françoise, Val-
d'Illiez ; Glur Ursula , Schônried , Glur
Brigitte , Schônried ; Kàlin Barbara ,
Schwyz ; Lângle Marion , Chur ;
Mussgens Claudia , Sils ; Sonderegger
Hélène, Oberegg ; Délèze Christiane,
Nendaz ; Bigger Brigitte , Pizol ;
Biircher Hedy, Riederalp ; Jundt Karin ,
Birg ; Nâp flin Rita , Beckenried ; Riebli
Ruth , Giswil ; Hummel Marianne,
Kriens ; Frôhlich Floriane , Genève ;
Baeli Alice , Flims.

• 22. Int. Steinacher
Wappen 1974
du 14 au 19 janvier
à Steinach

Hefti Marianne , Luchsingen ; Bosch
Christine , Speer Ebnat Kappel ; De
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CLAY - FRAZIER, le 28 janvier
LE COMBAT DE LA DERNIÈRE CHANCE

Un BrésilienI |pour
I Walter Blaser i

Après une période d'inactivité de sept |
I mois, due à une double intervention ¦

chiru rgicale (ménisque et cloison nasa- i
I le), Walter Blaser effectuera sa rentrée I

I
sur un ring le 1" février, à la salle com- Jmunalè de Plainpalais , à Genève.

Le champion suisse des poids welters ¦¦ sera opposé au Brésilien Adriano Ro- 1
I drigues , qui fait actuellement carrière I
_ en Italie. Au cours de la conférence de ¦

I presse tenue à Genève, afi n de présen-1

I
ter cette réunion du 1" février , Walter _
Blaser a annoncé de la façon la plus |
¦ fo rmelle qu 'il était toujours prêt à ¦
' affronter n 'importe quand et n 'importe *
I où son rival national Max Hebeisen. Les I
_ deux pugilistes ont déposé chacun leur
| candidature comme challenger au titre |

I 
européen des welters que détient Roger g
Ménétrey.

M. Charles Ritzi , le matchmaker gène- I
vois, a précisé que deux autres rencon- z
| très de professionnels seraient au pro- |

I 
gramme avec le concours des Italo- ¦
Lausannois Torsello et Del Guacchio. I

A deux semaines de la revanche Joe Frazier - Cassius Clay, les Américains
se passionnent bien plus pour la finale du championnat des Etats-Unis de foot-
ball américain, qui opposera dimanche à Houston les « Dauphins » de Miami ,
tenants du titre , aux « Vikings » de Minnesota qu'au combat entre les deux an-
ciens champions du monde. Il est vrai que les deux anciens tenants du titre
mondial des poids lourds ont perdu leur auréole de gloire. Cassius Clay (32 ans)
n'est plus le super-champion que l'on a connu. Quant à Joe Frazier, sont goût
passionné pour la chanson lui a fait perdre son titre mondial et tout son prestige
en 4'35", face à George Foreman.

C'était le 9 mars 1971, Joe Frazier avait
conquis le titre mondial devant Clay
aux points en 15 rounds. Sur une gau-
che de Frazier, Cassius sera expédié
dans les cordes.

Agostini Doris , Airolo ; Michelet Ger-
maine, Nendaz ; Nâpflin Caroline ,
Beckenried ; Dirren Eveline , Scuol ;
Kàlin Barbara , Schwyz ; Délèze 'Chris-
tiane, Nendaz ; Glur Ursul a ,
Schônried ; Glur Brigitte , Schônried.

• Staufen-PokaI,
Slalom/slalom géant,
12-13 janvier 1974
à Oberstaufen
(Coupe d'Europe)

Bosch Christine , Ebnat-Kappel ,
« Speer » ; De Agostini Doris , Airolo ;
Enz Rosmarie, NSK-Giswil ; Sonde-
regger Helen , Oberegg ; Nâ pflin Ca-
roline, Beckenried ; Nâpflin Marianne ,
Beckenried ; Chapalley Marie-Luce ,
Charmey ; Feierabend Margrit , Engel-
berg ; Rombaldi Sandra, Montana ;
Welke Yvonne, Anzère.

II y a trois ans, le combat avait engendré
une fièvre dans le monde entier.
300 000 000 de personnes l' avaient suivi à
la télévision. Après la victoire de Frazier ,
contestée dans le camp de Clay, tout le
monde réclamait une revanche. Jack Kent
Cooke, millionnaire californien , proprié-
taire du « Forum », l'arène de Los Angeles ,
avait proposé trois millions de dollars à
chacun des pugilistes , le doublé du premier
combat. Le 28 janvier , ils devront se con-
tenter de 850 000 dollars chacun.

A quinze jours du match , il est
quasiment certain que la soirée aura lieu à
guichets fermés. Mais que font les acteurs?
Joe Frazier qui a commencé son entraîne-
ment deux mois avant Clay, affiche une
superbe confiance. « Je suis prêt et décon-
tracté », a-t-il déclaré cette semaine aux
journalistes venus lui rendre visite dans
son gymnase de Philadel phie. « Cette fois-
ci, le combat sera plus court », a-t-il
avancé. « Rien au monde ne me ferait plus
plaisir que de battre Clay. Beaucoup de
choses ont changé depuis 1971, mais
l'émotion reste ».

Pour Cassius' Clay également , la revan-
che contre Frazier est devenue une ob-
session. Cette victoire , il la veut plus
qu 'aucune autre dans sa carrière. Pour la
première fois, lors d'une « causerie » dans
sa retraite de Deer Lake, dans les Monts-

Pocono (Pennsy lvanie), où se situe son
combat d'entraînement , il a avoué avoir été
battu par Joe Frazier le 8 mars 1971.
.< C'était serré, mais il a été plus agressif et
l'a emporté finalement dans la dernière re-
prise » , dit Clay avec sincérité.

Mais Clay a vite retrouvé son bagout
légendaire et a poursuivi : »< Je suis meil-
leur qu 'il y a cinq ans , physiquement , j' ai
l'impression d'avoir fait l'impossible dans
ma préparation. Je vais donner une leçon à
Joe Frazier. Il suffit que je boxe aussi bien
que contre Norton en septembre » . Cassius
Clay n 'a plus l'assurance et l'impertinence
de 1971. Pour lui , le combat du 28 janvier
sera celui de la dernière chance vers la re-
conquête du titre mondial. Mais il pourrait
aussi ouvrir la porte à l'abandon sans
gloire sur-une nouvelle défaite.

Un championnat
du monde reporté

Le combat qui devait opposer , titre en
jeu le 22 janvier à Tokyo, le champ ion du
monde des poids surwelters, le Japonais
Koichi Wajima au Brésilien Mi guel de
Oliveira , a été reporté au 5 février , Wajima
s'étant blessé à une main lors d'une séance
d'entraînement.

Premier départ a 10 heures
d'un slalom géant (1 manche)

Le traditionnel trop hée international de Morgins. se disputera dimanche
13 janvier sur les pentes de la Foilleuse. L'organisation toujours parfaite du Ski-
Club Morgins sous la présidence de Bernard Dubosson , a préparé une piste en
excellent état (slalom géant), d'une longueur de 1750 m, qui sera piquetée de 45
portes. Si la partie technique est du ressort du ski-club , la Société de dévelop-
pement et des intérêts de Morgins contribue pour une bonne part à la réussite de
cette manifestation , par une magnifi que p lanche des prix. Cette épreuve sera la
quinzième du nom , elle fut  déjà remportée par des grands du ski alp in , soit les
frères Daetwyler , Duvillard , pour ne citer que les plus chevronnés. La victoire de
l' an dernier était revenue à Martial Donnet , l' enfant  du pays, devant le jeune es-
poir français Trinquant , de Châtel. Les organisateurs comptent sur la partici pa-
tion de plus de 150 coureurs , dames et messieurs. Un classement uni que de ces
deux catégories sera établi. Le premier départ sera donné à 10 heures. La distri -
bution des prix et proclamation des résultats auront lieu à 15 h. 30 à la pension
de Morgins. A tous nous souhaitons une bonne course et des conditions
excellentes.

P.B.
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Changements de résultats
Décisions du contrôle des joueurs
de l'ASF et de la commission pénale
et de contrôle de l'ASF
Quatrième ligue
Orsières 2 - Monthey 3 du 26 août
1973 (1-1) en 3 à 0 forfait en faveur
du F.C. Orsières 2.
Monthey 3 - Saint-Maurice 2 du
23 septembre 1973 (1-1) en 3 à 0
forfait en faveur du F.C. Saint-Mau-
rice 2.
U.S. Collombey-Muraz 2 - U.S.
Port-Valais 2 du 21 octobre 1973 (3-
1) en 3 à 0 forfait en faveur du F.C.
U.S. Collombey-Muraz 2.
Monthey 3 - Orsières 2 du 4 no-
vembre 1973 (1-2) en 3 à 0 forfait
en faveur du F.C. Orsières 2.
Bagnes 2 - Monthey 3 du 11 no-
vembre 1973 (2-2) en 3 à 0 forfait
en faveur du F.C. Bagnes 2.
Juniors A régionaux
Hérémence - Aproz du 30
septembre 1973 (3-1) en 3 à 0 forfait
en faveur du F.C. Hérémence junior

juniors C régionaux
Naters - Sankt Niklaus du 17 no-
vembre 1973 (14-0) en 3 à 0 forfait
en faveur du F.C. Sankt Niklaus
juniors C.
Juniors D régionaux
Ayent - Chalais du 20 octobre 1973
(2-2) en 3 à 0 forfait en faveur du
F.C. Ayent juniors D.
Bramois - Ayent du 3 novembre
1973 (1-2) en 3 à 0 forfait en faveur
du F.C. Ayent juniors D.
Grimisuat - Conthey du 3 novembre
1973 (1-4) en 3 à 0 forfait en faveur
du F.C. Grimisuat juniors D.

© Décisions du comité central de
l'AVFA
Match du 14 octobre 1973, troisième
ligue, Saint-Maurice - U.S. Port-
Valais (3-2 arrêté)
1. Le résultat du matc h du 14 oc-
tobre 1973, troisième ligue, Saint-
Maurice - U.S. Port-Valais (3-2 ar-
rêté) est homologué par 3 à 0 forfait
en faveur du F.C. Saint-Maurice.
2. Le F.C. U.S. Port-Valais est
frappé d'une amende de 100 francs
pour l'attitude de son équi pe envers
l'arbitre, attitude ayant entraîné l'ar-
rêt du match.
3. Les frais d'enquête et de séance
par 30 francs sont mis à la charge
du F.C. U.S. Port-Valais.

Match du 21 octobre 1973, juniors A
régionaux, Leytron - Châteauneuf
1. Une amende de 100 francs est in-
fligée au F.C. Châteauneuf pour
conduite de son équipe envers l'ar-
bitre après le match.
2. Les frais d'enquête et de séance
par 30 francs sont mis à la charge
du F.C. Châteauneuf.

Match du 4 novembre 1973,
deuxième ligue, Vernayaz - Vouvry
1. Bernard Otto du F.C. Vouvry est
suspendu en tant que joueur jus-
qu 'au 30 juin 1974.
2. Durant cette même période, M.
Bernard Otto est frapp é d'une inter-
diction des terrains de jeu dans le
cadre de l'AVFA.
3. II est en outre frappé d' une
amende de 100 francs , le F.C.
Vouvry étant responsable solidaire-
ment du paiement de cette amende.
4. Les frais d'enquête et de séance
par 30 francs sont mis à la charge
du F.C. Vouvry .

Match du 18 novembre 1973, Ju-
niors A régionaux, Lens - Chalais
(6-2 arrêté)
1. Le résultat du match du 18 no-
vembre 1973, juniors A régionaux ,
Lens - Chalais (6-2 arrêté) est
homologué par 3 à 0 forfait en fa-
veur du F.C. Chalais juniors A.
2. Une amende d'ordre administra -
tive de 30 francs est infligée au F.C.
Lens.
3. Les frais de séance par 30 francs
sont mis à la charge du F.C. Lens.

Match du 21 octobre 1973, troisième
ligue, Vex - Lens. Protêt du F.C.
Lens.
1. II n'est pas entré en matière sur le
protêt du F.C. Lens conformément
aux dispositions de l'article 70,
alinéa 3 du règlement de jeu de
l'ASF.
2. Les frais de séance par 30 francs
sont mis à la charge du F.C. Lens.

Match du 11 novembre 1973,
quatrième ligue , Isérables - Chamo-
son 2
1. Le joueur Jean-Paul Vocat du
F.C. Chamoson 2 est frappé d'une
suspension de quatre dimanches. Il
est en outre frappé d' une amende de
40 francs.
2. Le F.C. Chamoson est frapp é
d'une amende de 100 francs pour la
conduite de son joueur et de son
spectateur envers l'arbitre après le
match .

3. Les frais d'enquête et de séance
par 30 francs sont mis à la charge
du F.C. Chamoson.
Match du 13 octobre 1973, vétérans,
Agam - Visp (0-1 arrêté)
1. Le dossier se rapportant à la voie
de fait sur la personne de l'arbitre
par le spectateur M. Albert Tscherry
d'Agarn est transmis à la commis-
sion pénale et de contrôle de l'ASF
pour décision.
2. Le résultat du match du 13 oc-
tobre 1973, vétérans, Agarn - Visp
(0-1 arrêté) est homologué par 3 à 0
forfait en faveur du F.C. Visp vété-
rans.
3. L'équipe du F.C. Agarn vétérans
est retirée du championnat. Elle est
classée dernière de son groupe.
Tous les résultats obtenus jusqu 'à ce
jour par cette équipe sont annulés.
4. Le terrain du F.C. Agarn est mis à
l'interdit les 23 et 24 mars, 30 et 31
mars et 6 et 7 avril 1974. Cette inter-
diction est valable pour toutes les
équipes du club. En ce qui concerne
les équipes actives , les matches fixés
à domicile devront être joués dans
un rayon de 30 km. Pour les juniors ,
ce rayon est ramené à 20 km.
5. Le F.C. Agarn est frappé d'une
amende de 250 francs pour l'atti-
tude de son spectateur , joueur quali-
fié et membre du comité, M. Albert
Tscherry et pour l'arrêt du match.
Le montant de l' amende est à verser
dans les quinze jours au compte de
chèques postaux de l'AVFA, N" 19-
782.
6. En cas de récidive des plus
grandes sanctions seront prises,
voire la mise à l'interdit du terrain
pour une durée plus importante .

(3) Classements
Juniors A régionaux
Groupe I
1. Brig 12 9 0 3 34-19 18
2. Steg 12 7 3 2 33-14 17
3. Naters 12 8 0 4 45-22 16
4. Visp 12 4 3 5 14-12 11
5. St.Niklaus 12 3 4 5 18-22 10
6. Turtmann 12 3 1 8 12-36 7
7. Lalden 12 2 1 9 7-38 5
Groupe II
1. Agarn 12 7 1 4 35-18 15
2. Ayent 12 6 2 4 19-15 14
3. Salgesch 12 6 2 4 35-31 14
4. Chippis 12 6 2 4 36-32 14
5. Chalais 12 4 4 4 19-19 12
6. Grône 12 5 0 7 33-27 10
7. Lens 12 2 1 9 10-45 5
Groupe III
1. Savièse 10 8 1 1 33-10 17
2. Leytron 10 8 0 2 27-16 16
3. Châteauneuf 10 4 2 4 26-25 10
4. Hérémence 10 3 1 6 20-28 7
5. E.S. Nendaz 10 3 1 6 23-25 7
6. Aproz 10 1 1 8 9-34 3
GROUPE IV
1. Fully 12 10 2 0 68-25 22
2. St-Maurice 12 8 3 1 57-33 19
3. Vionnaz 12 6 3 3 42-35 15
4. Vollèges 12 4 2 6 40-39 10
5. Orsières 12 3 1 8 31-49 7
6. Saillon 12 2 2 8 28-66 6
7. Vouvry 12 2 1 9 33-52 5
Juniors B régionaux
Groupe I
1. Naters 8 8 0 0 37- 8 16
2. Visp 8 4 1 3  34-15 9
3. Brig 8 3 2 3 19-16 8
4. Raron 8 2 3 3 15-19 7
5. St. Niklaus 8 0 0 8 12-59 0
6. Salgesch retiré
Groupe II
1. Sierre 10 9 1 0 46- 8 19
2. Chalais 10 7 1 2 26-11 15
3. Lens 10 6 0 4 32-23 12
4. Montana-C. 10 4 0 6 24-28 8
5. Grône 10 2 0 8 17-45 4
6. St-Léonard 10 1 0 9 10-40 2
Groupe III
1. Grimisuat 10 7 3 0 29- 9 17
2. Evolène 10 7 1 2 48-17 15
3. Châteauneuf 10 5 1 4 34-19 11
4. Bramois 10 5 0 5 21-38 10
5. Nax 10 2 2 6 27-33 6
6. Savièse 10 0 1 9 6-49 1
Groupe IV
1. Ardon 12 10 1 1 44-12 21
2. Riddes 12 8 1 3 35-12 17
3. Vétroz 12 5 2 5 29-24 12
4. Erde 12 5 0 7 35-36 10
5. Saxon 12 5 0 7 35-36 10
6. Isérables 12 4 1 7 15-45 9
7. Conthey 12 2 1 9 23-51 5
Groupe V
1. Martigny 2 10 9 0 1 46- 8 18
2. Vemayaz 10 6 0 4 20-19 12
3. La Combe 10 5 0 5 16-23 10
4. Bagnes 10 4 2 4 18-21 10
5. Fully 10 3 1 6 22-31 7
6. Evionnaz 10 1 1 8 19-39 3
Groupe VI
1. Monthey 12 11 1 0 72- 8 23
2. St-Maurice 12 8 2 2 66-17 18
3. Col.-Muraz 12 6 2 4 31-22 14
4. St-Gingol ph 12 4 1 7 15-56 9
5. Port-Valais 12 3 3 6 22-39 9
6. Massongex 12 2 3 7 16-39 7
7. Troistorrents 12 1 2 9 12-53 4
Juniors C régionaux
Groupe I
1. Naters 10 8 1 1 30-10 17
2. Visp 10 7 2 1 25- 8 16
3. Raon 10 5 2 3 26-11 12
4. Brig 10 4 1 5 21-23 9
5. Steg 10 1 1 8 9-25 3
6. St. Niklaus 10 1 1 8 7-41 3

Groupe II
1. Sierre 10 8 1 1 60-7 17
2. Agarn 10 7 1 2 50-12 15
3. Chippis 10 7 1 2 38-17 15
4. Salgesch 10 4 1 5 21-25 9
5. Montana-C. 10 1 0 9 17-59 2
6. Loc-Corin 10 1 0 9 12-78 2
Groupe III
1. Lens 10 10 0 0 85-4 20
2. Ayent 10 7 1 2 47-16 15
3. Grône 10 5 1 4 30-25 11
4. Sierre 2 10 5 0 5 34-25 10
5. Chalais 10 1 0 9 9-82 2
6. St-Léonard 10 1 0 9 11-64 2
Groupe IV
1. Hérémence 8 6 2 0 46-6 14
2. Evolène 8 6 2 0 40-5 14
3. Vex 8 3 1 4  12-18 7
4. Salins 8 2 1 5  13-26 5
5. Savièse 8 0 0 8 11-67 0
Groupe V
1. Sion 8 8 0 0 72-8 16
2. Conthey 8 6 0 2 41-15 12
3. Châteauneuf 8 3 0 5 16-37 6
4. Vétroz 8 2 0 6 22-16 4
5. Erde 8 1 0  7 13-58 2
6. Aproz retiré
Groupe VI
1. Leytron 10 9 0 1 30-10 18
2. Saillon 10 6 1 3 24-13 13
3. Riddes 10 5 2 3 33-19 12
4. Ardon 10 3 3 4 19-27 9
5. Chamoson 10 3 2 5 19-21 8
6. Saxon 10 0 0 10 10-45 0

Groupe VII
1. Orsières 10 9 0 1 65-17 18
2. Vollèges 10 6 2 2 33-21 14
3. Fully 10 4 2 4 27-32 10
4. Bagnes 10 4 0 6 27-37 8
5. La Combe 10 2 2 6 29-51 6
6. Martigny 10 1 2 7 2. 44 4

Groupe VIII
1. St-Maurice 8 7 0 1 38-11 14
2. Martigny 2 8 5 1 2  22-20 11
3. Monthey 8 3 2 3 27-15 8
4. Vernayaz 8 1 2  5 13-21 4
5. Troistor. 8 1 1 6  15-18 3

Groupe IX
1. Vouvry 8 7 0 1 65- 4 14
2. Collombey-M.8 6 0 2 39-21 12
3. Vionnaz 8 5 0 3 43-14 10
4. Port-Valais . 8 2 0 6 12-53 4
5. St-Maurice 2 8 0 0 8 2-69 0

Juniors D régionaux
Groupe I
1. Visp 10 8 0 2 75-21 16
2. Brig 10 8 0 2 51-17 16
3. Sierre 10 6 0 4 40-30 12
4. Naters 10 6 0 4 61-16 12
5. Steg 10 2 0 8 19-70 4
6. Visp 2 10 0 0 10 2-94 0

Groupe II
1. Sion 10 9 1 0 67- 2 19
2. Ayent 10 6 2 2 21- 9 14
3. Bramois 10 5 1 4 19-22 11
4. Lens 10 3 0 7 18-43 6
5. Chalais 10 2 1 7 10-33 5
6. Grône 10 2 1 7 22^18 5

Groupe III
1. Sion 2 10 10 0 0 82- 6 20
2. Vétroz 10 6 0 4 23-15 12
3. Grimisuat 10 5 1 4 18-32 11
4. Sion 3 10 4 2 4 22-27 10
5. Conthey 10 2 1 7 17-43 5
6. Ardon 10 1 0 9 6-45 2'

Groupe IV
1. Chamoson 10 8 0 2 47-16 16
2. Riddes 10 7 1 2 53-14 15
3. Full y 10 6 0 4 27-29 12
4. Saillon 10 5 0 5 28-32 10
5. Saxon 10 3 1 6 17-27 7
6. Vétroz 2 10 0 0 10 4-58 0

Groupe V
1. Fully 2 8 8 0 0 72- 7 16
2. Collombey-M.8 3 2 3 23-20 8
3. Martigny 8 2 2 4 14-39 6
4. Vouvry 8 2 1 5  15-35 5
5. Massongex 8 2 1 5 15-38 5
6. Collombey-M. 2 retiré

Les réclamations éventuelles à l'en-
contre de ces classements doivent
être en possession du comité central
de l'AVFA dans les huit jours. Passé
ce délai , ils seront considérés
comme exacts.

@ Formation des groupes
Juniors A régionaux, premier degré
Groupe I
1. Agarn
2. Ayent
3. Brig
4. Naters
5. Salgesch
6. Steg

Groupe II
1. Châteauneuf
2. Fully
3. Leytron
4. Saint-Maurice
5. Savièse
6. Vionnaz

Juniors A régionaux ,
deuxième degré
Groupe 1 »
1. Chippis
2. Lalden
3. St. Niklaus
4. Turtmann

Groupe II
1. Chalais
2. Grône
3. Hérémence
4. E.S. Nendaz
5. Lens

Groupe III
1. Aproz
2. Orsières
3. Saillon
4. Vollèges
5. Vouvry

Juniors B régionaux, premier degré
Groupe I
1. Chalais
2. Evolène
3. Grimisuat
4. Naters
5. Sierre

Groupe II
1. Ardon
2. Martigny 2
3. Monthey
4. Riddes
5. Saint-Maurice
6. Vernayaz

Juniors B régionaux,
deuxième degré
Groupe I
1. Brig
2. Lens
3. Montana-Crans
4. Raron
5. St. Niklaus

Groupe II
1. Bramois
2. Châteauneuf
3. Grône
4. Nax
5. Saint-Léonard

Groupe III
1. Conthey
2. Erde
3. Savièse
4. Saxon
5. Vétroz

Groupe IV
1. Bagnes
2. Evionnaz
3. Fully
4. Isérables
5. La Combe

Groupe V
1. U.S. Collombey-Muraz
2. Massongex
3. U.S. Port-Valais
4. Saint-Gingol ph
5. Troistorrents

Juniors C régionaux, premier degré
Groupe I
1. Agarn
2. Ayent
3. Lens
4. Naters
5. Sierre
6. Visp

Groupe II
1. Conthey
2. Evolène
3. Hérémence
4. Leytron
5. Saillon
fi. Sion

Groupe III
1. U.S. Collombey-Muraz
2. Martigny 2
3. Orsières
4. Saint-Maurice
5. Vollèges
6. Vouvry

Juniors C régionaux,
deuxième degré
Groupe I
1. Brig
2. Raron
3. St. Niklaus
4. Salgesch
5. Steg

Groupe II
1. Chippis
2. Grône
3. Loc-Corin
4. Montana-Crans
5. Sierre 2

Groupe III
1. Chalais
2. Saint-Léonard
3. Salins
4. Savièse
5. Vex

Groupe IV
1. Ardon
2. Chamoson
3. Châteauneuf
4. Erde
5. Riddes
6. Vétroz

Groupe V
1. Bagnes
2. Fully
3. La Combe
4. Martigny
5. Saxon
6. Vernayaz

Groupe VI
1. Monthey
2. U.S. Port-Valais
3. Saint-Maurice 2
4. Troistorrents
5. Vionnaz

Juniors D régionaux, premier degré
Groupe I
1. Ayent
2. Brig
3. Sion
4. Vétroz
5. Visp

Groupe II
1. Chamoson
2. U.S. Collombey-Muraz
3. Fully 2
4. Riddes
5. Sion 2

Juniors-D régionaux ,
deuxième degré
Groupe I
1. Chalais
2. Naters
3. Sierre
4. Steg
5. Visp 2

Groupe II
1. Bramois
2. Grimisuat
3. Grône
4. Lens
5. Sion 3

Groupe III
1. Ardon
2. Conthey
3. Riddes 2
4. Saxon
5. Vétroz 2

Groupe IV
1. Fully
2. Martigny
3. Massongex
4. Saillon
5. Vouvry

Juniors E régionaux, premier degré
1. U.S. Collombey-Muraz
2. Saxon 2
3. Sierre

Juniors E régionaux ,
deuxième degré
Groupe I
1. Chamoson
2. Saxon 3
3. Sion
4. Saillon
5. Sierre 2

Groupe II
1. U.S. Collombey-Muraz 2
2. Chamoson 2
3. Saxon
4. Sion 2
5. Vemayaz
6. Vouvry

(D Reprise du championnat :
Deuxième ligue : 17 mars 1974.
Troisième et quatrième ligues :
24 mars 1974.
Juniors interrégionaux A I : 10 mars
1974.
Juniors interrégionaux A II et Ju-
niors interrégionaux B : 17 mars
1974.
Juniors régionaux A, B, C et D :
24 mars 1974.
Juniors régionaux E : 31 mars 1974.
Vétérans : 24 mars 1974.

© Aux arbitres de l'AVFA :
Les arbitres de l'AVFA qui désirent
des congés d'ici à fin avril 1974,
voudront bien nous adresser leur
demande jusqu 'au samedi 19 janvier
1974.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Une enquête de la F.I.F.A.
Après audition de son observateur au

match éliminatoire de coupe du monde ,
Grèce-Yougoslavie (2-4) du 18 décem-
bre 1973 à Athènes , M. Sandor Barcs
(Hongrie), le comité exécutif de la
F.I.F.A. a décidé l'ouverture d'une en-
quête . En particulier , des éclaircisse-
ments sont demandés à la fédération
grecque dont le rapport devra parvenir
dans un délai de 14 jours. Ceci afin
qu 'une décision éventuelle à propos du
match de barrage Yougoslavie-Espagne ,
prévu le 13 février à Francfort , soil
prise à temps. On sait que des joueurs
grecs ont été soupçonnés de ne pas
avoir correctement défendu leurs chan-
ces. Ils paraissaient vouloir davantage
protéger un score de 2-3 en leur défa-
veur que de rechercher la victoire , sou-
cieux de limiter les risques et de faire
ainsi le jeu de l'Espagne.

A propos de ce match Grèce-Yougos-
lavie , l'avant-centre Yougoslave Ba-
jevic , qui avait été expulsé , est sus-
pendu pour deux matches de la coupe
du monde.

Le comité exécutif , saisi d' une lettre
de la Chine, maintient son point de
vue : la Chine ne pourra pas être ad-
mise au sein de la FIFA tant qu 'elle
réclame l' exclusion de Formose.

Le Liechtenstein et le Bang la Desh
sont admis à titre de menbre s provisoi-
res, ce qui porte à 142 le nombre des
fédérations licenciées.



GENEVE
- Hier après-midi , en présence de M. Châ-

telain, vice-président du comité d'organisation du 44e
Salon international de l'automobile, Jacques Althaus ,
secrétaire général de la Fondation du Palais des expo-
sitions et Dell'acqua, représentant de la Chambre syn-
dicale suisse de l'automobile. M. Huser avait le plaisir
de présenter à l'ensemble de la presse suisse le « salon
des poids lourds qui sera présenté à Genève du 26
janvier prochain au 3 février. 177 marques de véhicules
utilitaires provenant de 19 pays, 682 stands spécialisés

_________________________ ^HB^ l̂H--H--IH-B-i
Un « vieux » Berliet transform é en « super marché » ambulant. Ce genre cle
véhicule est totalement inconnu dans notre pays mais se rencontre fré quemment
sur les marchés ouverts des villages de prov ince française. (photos NF)
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La vie est si courte
et il y a tant à faire

Lors d'une soirée passée dans
une ambiance familia le, juste
avant le départ , l'un d'entre nous a
enclenché le téléviseur. Quelques
minutes, le temps de jeter un coup
d'œil sur les « actualités » qu 'au
début de la réunion, dans le joyeux
brouhaba des arrivées, nous
n 'avions pas songé à regarder, me
disait un ami. « fê ter  un coup
d'œil » c 'est le terme exact.

En vérité aucun des participants ,
après ces heures de joyeuse am-
biance familiale , n 'était dans les
dispositions voulues pour accorder
une réelle attention aux images dé-
filant sur le petit écran. Enclencher
net nnnarp .il n niant rlirp . nup c 'était
céder à la force de l 'habitude ,
beaucoup p lus qu 'éprouver un au-
thentique désir de savoir ce qui se
passait clans le monde...

Cette remarque, j 'y réfléchissais
un soir que je circulais dans le dis -
trict pour rejoindre mon foyer après
une réunion. J 'avais la vitre entrou-
verte, la lune blanche et les étoiles
glacées d'argent étant mes seuls
compagnons. Ici où là, en traver-
sant les villages, des maisons illu-
minées : des hommes, des femmes
veillent. Qu 'elles sont donc dis -
persées ces prés ences inconnues,
Qu 'elles semblent frag iles et soli-
taires , et qu 'à rouler ainsi dans la
nuit , je me sens vulnérable à merci.
Alors les images des actualités
vues à la TV en début de doirée,
me reviennent avec virulence et me
réintègrent de force dans le rythme
de la grande communauté hu-
maine...

Certes, nous avons, dans notre
belle Suisse, l 'incommensurable
bonheur d 'être épargné - malgré les
difficultés inhérentes à l'embargu
mondial du pétro le créé par les
pays producteurs - par les terribles
malheurs, les drames, les cruci-
fiants problèmes dans lesquels se
débattent d 'innombrables pays pro -
ches ou lointains : la guerre , le ra-
cisme, la dictature, la faim , la
haine des classes... et j 'en passe.
Comment ne pas rejoindre par la
pensée comme par le cœur, ceux

qui en sont les victimes ?Comment
n 'en pas souf f ir  avec eux ? Et
enfin , comment ne pas prendre
notre part des peines et des dé-
tresses qui frappent des êtres tout
autour de nous, à portée de main ,
la maladie, le désaccord, l 'in-
comp réhension, la mort arrachant
les vieux époux l 'un à l'autre, des
enfants à leurs parents , les conflits
si douloureusement aigus entre les
générations ? Que d'hommes, de
femmes , qui peinent durement pour
leur pain et celui des leurs, que
d'orgueilleux amenés à déchiffrer
la leçon de l'humilité, que d 'a f fa i -
ristes en venant un jour à p leurer
des larmes d' enfants devant des dé-
faites les atteignant en plein cœur
et contre lesquelles leurs porte-
feuilles rembourrés ne peuvent
rien. Que d'innocents broyés par
notre époque cruellement industria-
lisée, standardisée. Que de jeunes
vies en fleur , souillées, brisées,
fanées avant le temps.

A rouler ainsi dans le silence de
la nuit , combien on se sent proche
de cette humanité en devenir.

Avec quelle acuité on se
demande à quoi riment tant d' ap-
p étits égoïstes, d 'ambitions ef-
frénées, de haine, d'orgueil, de
rivalité, de colère, de cruauté entre
les hommes ? Pourquoi faut-il  à la
p lupart d 'entre nous tellement de
temps pour en découvrir Vutilité
tragi que ? Pourquoi n 'y parvenons-
nous le p lus souvent que trop
tard ? Au moment où notre main
tremblante entrouvre déjà la
tombe... Alors que si, le compre -
nant p lus tôt , nous tentions - ainsi
qu 'est venu nous l'app rendre celui
qui nous a demandé de nous aimer
les uns les autres - de remplacer
tout cela par la bonne volonté et
l 'amour, la face du monde serait
changée. C'est à tout cela qu 'on
pense quand , dans le silence de la
nuit, on écoute la « grande voix »
qui parle à notre cœur redevenu at-
tentif... Que l 'on prend conscience
que le temps est si court et qu 'il y a
tant à faire.

Pierre des Marmettes

marche combien complexe aes véhicules spéciaux ,
articulés, de services publics etc. Les carrosseries nou-
velles comme d'ailleurs la production des remorques et
semi-remorques seront également représentées alors
qu'une très importante surface est consacrée aux cars et
autocars de toute dimension.

| _^ ̂ % f les suisses partici peront également à
I ̂  ̂^% r ct-'tte exposition.

Au stand des nouveaux venus , il
;s Notre produc- ^aut encore saluer l' apparition de

fort bien repré- ' - : 

laines de l ' accès- §|̂ ^gj^̂ H3j^|̂ |[lj
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55 ans de vie commune
pour les époux Philibert Clerc
VOUVRY. - C'est aujourd'hui ' 12 janvier , à
leur domicile du Flon sur Vouvry, que les
époux Philibert et Francine Clerc fêtent
leurs 55 ans de mariaee.

Né le 27 novembre 1894, M. Philiberi ¦ _s»*_îSClerc a donc épousé il 'y a 55 ans, Mlle
Francine Coppex , sa cadette de 7 ans , née
le 6 février 1901. De cette union naquirent
huit enfants , qui leur onl donné 26 petits- ___ «___i
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enfants et 6 arrière-petits-enfants.
Lui, toujours aussi alerte que lorsqu 'il

travaillait sur la voie pour les CFF - ce
qu 'il a fait durant trente-trois ans - au-
jourd'hui dévore des livres , lorsque le
temps ne lui permet pas de quitter son do-
micile pour une promenade dans les envi-
rons.

Quant à Mme Clerc , les mots croisés lui
font oublier ses maux de jambes.

C'est entouré de toute leur famille que
les époux Philibert et Francine Clerc mar-
quent aujourd'hui cet anniversaire.

Notre journal se joint aux félicitations et
vœux qui leur seront adressés à cette occa-
sion.

i : 

Nous informons notre honorable clientèle ainsi que la population en gêné
ral de l'entrée en fonctions à partir du 1" janvier 1974 de

Les époux
Philibert et Francine Clerc

sur le balcon de leur chalet
au hameau du Flon.

ASSURANCES
GÉNÉRALES

DE FRANCE

M. Jean-Claude Barman
en qualité d'inspecteur d'organisation pour les districts de Monthey et de
Saint-Maurice.

M. Barman étant un professionnel averti de l'assurance, nos actuels comme
nos futurs clients peuvent compter sur son dévouement et sur ses conseils.

Agence générale du Valais
GILBERT DUC
25, avenue de la Gare
1951 Sion

Les 2 voitures au premier plan situent bien la dimension de ce tracteur Scania
L. B. 140 développant une force de 350 ch DIN et pourvu d 'une cabine-salon dite
de « supersécurité ». Cette cabine est en e f f e t  dotée à l 'avant d'un câble de
protection et son toit peut supporte r une charge de 15 tonnes. La semi-
remorque est un modèle pratiquement inconnu en Suisse. Elle est conçue en
forme de silo à 4 vannes. Le train routier est destiné au transport des céréales.

« basculant 2-essieux ». Si la crise de
l'énergie n'a eu qu 'une faible in-
fluence sur la vente elle-même, elle a
toutefois été un des facteurs domi-
nants de l' augmentation du coût des
transports.

Le problème du tonnage
M. Daniel Jaquinet situa ensuite le

problème du tonnage. Il rappela à ce
sujet l'augmentation des charges
entrée en vigueur le 1" août 1972 à
savoir : 28 tonnes pour les trains

morque a 2-essteux. Ces chiffres ne
sont certes pas comparables avec ceux
de l'Allemagne (38 tonnes en p leine
charge), la France (entre 35 et 38
tonnes) ou même l'Italie avec ses... 45
tonnes. U semblerait donc que la
Suisse pourrait s'acheminer vers le
saut des 32 tonnes même assorti d'une
restriction sur le transit nord-sud.

A ne pas manquer
Finalement , il ressort des différents

exposés auxquels nous avons assisté
hier que la 3' édition du salon des
poids lourds (elle a déjà eu lieu en
1970 et 1972) sera un événement mar-
quant dans le monde du véhicule uti-
litaire. Comme pour le Saon de l'auto ,
les gares CFF délivre ront des billets à
prix réduits en semaine et des billets
simple course valables pour le retour
pendant les week-ends. Rappelons fi-
nalement que la dernière édition du
Salon des poids lourds avait vu défiler
plus de 100 000 visiteurs.

Du 14 au 24 mars,
le 44L Salon international

de l'automobile :

Sous le signe
de Paiistérité

A la suite de la récente décision
des responsables du Salon interna-
tional de Bruxelles d'annuler leur
manifestation qui aurait dû avoir
lieu ce mois, plusieurs questions
sont parvenues, dans ce sens au
comité d'organisation du Salon de
Genève.

Ce dernier réuni en décembre
dernier a admis qu'il n'aurait pas
été logique de supprimer cette ren-
contre internationale trois mois
avant... son ouverture. D'autre part
de nombreuses demandes sont
parvenues au comité genevois lui
demandant de maintenir le salon
dont tout spécialement une lettre
du « bureau permanent des cons-
tructeurs d'automobiles ». Aucune
annulation de stands n'a d'autre
part été enregistré. C'est donc avec
ardeur que le comité a poursuivi sa
tâche pour faire de ce 44' salon
une réussite, mais a demandé
toutefois aux exposants de faire
preuve d'austérité dans la compo-
sition de leurs stands et dans la
présentation. Ainsi donc comme l'a
dit M. Huser on s'achemine vers
un « salon austère ».

A partir
du 21 Janvier 1974

le docteur ZANETTI
recevra uniquement

sur rendez-vous.

Pour tous renseignements,
s'adresser au secrétariat.



LE TOUR DU GRAND-COMBIN

; interpréta quel ques chansons accompa- ;
gnées à la guitare.

C'est de tout cœur que nous adres-
sa sons nos plus vifs remerciements aux '
¦ sœurs de Sainte-Jeanne-Antide qui ont m
1 mis si gentiment leur grande salle à no- i

tre disposition.
Aux organisateurs, aux aimables da- "

m mes qui se sont occupées de nous en |
I cette journée, à tous, nous disons notre _
g espoir de nous revoir à la journée de ¦)
¦ Pâques.

Hue nat4iomantiic Si

MARTIGNY. - Le tour du Mont-Blanc occupe chaque année des milliers de
touristes. Raid prestigieux qui laisse dans la mémoire des participants de
lumineux souvenirs

A Martigny, quelques marcheurs et alp inistes impétinents se sont dès lors
posé la question de savoir si l'on ne pourrait pas trouver son équivalent dans la
région du Grand-Combin.

En effet , le pays des trois Dranses est
enchâssé dans les Al pes valaisanne. Passé
l'étranglement situé au-dessus de Marti gny.
les vallées se déploient dans une région où
se joue toute la gamme des joies de la
montagne. Rocs et lacs, champs de ski , fo-
rêts de sap ins , de mélèzes, villages pai-
sibles, stations presti gieuses , tout concourt
ici à offrir la plus grande diversité dans
l'évasion que doivent être les vacances.

II a fallu plusieurs été, plusieurs au-
tomnes aux initiateurs pour reconnaître les
divers cheminements possibles afin de
fixer définit ivement ce que sera le tour du
Grand-Combin. La compagnie du chemin
de fer Martigny-Orsières qui organise
chaque année des promenades pédestres à
travers le massif avec beaucoup de succès ,
la Société de développement de Marti gny,
se sont dès lors intéressées au travail effec-
tué par les Will y Fellay. Marc May, Jacky
Bochatay, Léonce Emonet . Edouard Mo-
rand et beaucoup d'autres. Les sociétés de
développement d'Entremont aussi s'asso-
cièrent à cette idée et on décida d'éditer
une carte au cinquante millième sur la-
quelle sont portés deux itinéraires pos-
sibles :
- celui de base à parcourir en cinq jours ;
- celui dit ¦< alpin » qui demande 4 jours
pour le boucler.

Les responsables ont pris Bourg-Saint-
Pierre comme point de départ du tour du
Grand-Combin car ce village est celui qui
se trouve le plus près de ce massif , le plus
près du sentier du tour du Mont-Blanc.

Le parcours de base peut être emprunté
par toutes personnes ayant l'habitude de
marcher sur un sentier de montagne. Il est
balisé ou en voie de l'être sur tout son
tracé, sauf en ee qui concerne le territoire
valdotain. Mais là il ne fait aucun doute
que l'assessora t du tourisme de la région
autonome interviedra auprès des sociélés
de développement de la vallée du Saint-
Bernard el de la Val pelline.

Par contre , pour le parcours al p in , il faut
avoir une certaine habitude de la mon-
tagne : des traversées de glaciers et de cols
présentent des difficultés car aucune trace
de sentier et aucun balisage n'existent pour
l ' instant .

A chaque étape prévue, il est possible de
dormir dans un hôtel, une auberge, une
cabane ou un chalet d'al page.

Situons maintenant le parcours de base :
1" étape : Bourg-Saint-Bernard , col nord

deMenouve, Chaz-Nuova , torrent de
Moline. montagne de Pointier, Etroubles.
Temps de parcours : 7 h. 30.

2 étape : Etroubles . Gasa-Gaê , bisse de
By. Champillon, Ollomont. Temps de par-
cours : 4 li. 15.

3' étape : Ollomont , prise d'eau de By.
fenêtre de Durand , Grand-Chermontane
(pont sur la Dranse) . cabane Chanrion.
Temps de parcours : 6 h. 40.

4 étape : Cabane Chanrion , Tsofeiret.
Mauvoisin , Fionnay. Lourtier. Temps de
parcours : 5 h. 45.

5- étape : Lourtier. Plénadzeu, Servay
(Les Golassons). Mont-Brûlé . La Vaidette ,
Boveire-d'En-Bas. Bourg-Saint-Pierre.
Temps de parcours : 8 heures.

Parcours alpin :
1" étape : Mauvoisin . La Tzeuinette . col

des Otanes. cabane de Panossière col des
Avouillons, cabane Brunet. Temps de par-
cours : 5 h. 45.

2' étape : cabane Brunet . Pindin , Nicliri ,
col de Lâne, Boveire-d 'En-Bas , Challand-
d'En-Haut , Chaux de Jean-Max (pont sur
le torrent), cabane du Vélan. Temps de
parcours : 8 h. 15.

3' étape : cabane du Vélan , Chaux de
Jean-Max , Mont-Orge , Mont-de-Proz , col
d'Annibal , torrent de Moline , col de Cham-
pillon . Champillon , alpage des Crêtes.
Temps de parcours : 8 h. 30.

4 étape : Alpage des Crêtes , prise d'eau
de By, fenêtre de Durand , Grand-Cher-
montane (pont sur la Dranse) Chanrion ,
Tsofeiret , Mauvoisin. Temps de parcours :
8 h. 40.

QUELQUES CONSEILS

Les itinéraires mentionnés plus haut et
reportés sur la carte qu 'on vient d'éditer ,
sont de itinéraires d'été. Dans bien des cas,

dangereux ¦_____¦____ _ • .___B_S___ 2fi_5___ ~* .m
Nombre de promenades , en particulier le . . . .  . , ,

long des bisses et sur les coteaux enso- Lore " une dernière reconnaissance automnale un gro upe de « flécheurs » fai t  halte au col de Lâne. On reconnaît au fond
leillés, sont recommandés en été et le Combin de Valsorey, le col du Meytain, le Grand-Combin.
jusqu 'aux premières neiges. Elles pré- m m mm H mm mm mm mm mm BH ^^ _p»i_Bi^_pi»iî _^_»^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^«sentent du charme , de l'intérêt , de l'im- _ T_^T__ / _ ^ r^!̂ /?_p' ,vu i A , ,. Tournée des Rois »»̂ **É_&_i_fc_____^_______^_B

Les cols dont I altitude est supérieure a ' B
2500 mètres ne sont généralement libres de (Je la Fraternité PETITS- CHANTEURS BELGES Autocars 232 (280), moyenne journalière
neige qu 'à partir de juillet. Des névés peu- - . , EN VAL D'AOSTE 8 (9), - 17,14 %.
vent subsister plus longtemps encore, dan- U6S malades Camions 26 691 (22 578). moyenne jour-
gereux parfois pour les non-initiés. La pru- AOSTE. - La célèbre chorale bel ge <¦ Les nalière 890 (753), + 18,22 "o.
dence est recommandée lorsqu 'on les em- | MARTIGNY. - La Fraternité des I petltS chanteurs du collè ge Saint-Pierre Depuis le jour d'ouverture de la galerie ,
prunte pour cheminer et pour »< rutcher » . B malades de Martigny organisait di- a d'Uccle-Bruxelles » a effectué une tournée jusqu 'au 30 novembre 1973, 6 323 963 véhi-
Et avant d'entreprendre le tour du Grand- I manche 6 janvier son traditionnel § musicale de Noël. Ce chœur d'enfants , qui cules ont utilisé le tunnel du Mont-Blan c
Combin en utilisant l'une ou l' autre des va- - après-midi récréatif des Rois à l'ins- 1 a déjà chante dans plusieurs pays d'Europe soit 5 167 009 voitures , 96 556 autocars .
riantes , il est conseillé de se renseigner sur | titut Sainte-Jeanne-Antide. C'est s'est Pmdult également avec succès au Ca- 1 060 398 camions.
les conditions de la montagne et les pré - g ainsi qu'u„e cinquantaine de malades 1 nada ' _ . ._ . , '. , De ,nouveaux, lec0lds du »'afic c°m-
visions du temps. ¦ 

e, handicapés de la région vinrent „ ni°?Pf!ril Ĥ&V6 6 
n S"\d-

U merc,al °nt e,e e'abl'S'
Et voilà , lecteurs , un nouveau chevron | passer d'agréables moments grâce, 1 plem'ei Al §e d

,°' 
deceme Pal' Radl° Lu"

aecroché au blason du pays des trois " entre autres au Chœur des jeunes de H xembourg lors d un concours international LE MOUVEMENT TOURISTIQUE
Dranses. grâce à une initiative mart igne- | Martignv Nous remercions chaleu- l d,e eh,ants de Noe}' Cest également cette EN VAL D'AOSTE
'ai»e. g reusement ces jeunes qui, avec leurs | C

horale qu, est l' interprète musicale de
Nous vous souhaitons beaucoup de plai- -' productions égayèrent les partiel- ., 'h ymne inte rnational des villes jumelées AOSTE. - Le département du tourisme

sir à ceux qui parcourront ces nouveaux g pan(s pujs' chantèrent une messe | dont Aoste falt Pa»'tie. Elle compte 120 communi que les chiffres de la dernière
itinéraires et nous félicitons ceux qui con- ™ rythmée Celle-ci fut célébrée par le „ chanteurs recrutes parmi 1800 élèves. saison touri stique (juin-septembre 1973) :
sacrèrent leur temps à les mettre au point. i chanoine Roduit notre nouvel H Ce SmuPe cllolal fut très apprécié lors Sont arrivés en val d'Aoste 232 391 tou-

.1 aumônier à oui nous souhaitons une 1 df. son Passa§e en vallée d'Aoste ou le Pu " "Stes représentant 2 647 655 nuitées , parmi. aumônier a qui nous sounaitons une ... r . ° . . . . ,, .,T ,., " -...--.. — -, ^- "I cordiale bienvenue. Il remplace le cha- blic nombreux lu. a reserve 1 accueil qu il ceux-ci on dénombre 166 362 Italiens
Comment dégeler | „0ine Gaillard auquel nous exprimons 1 

mente' < + 6'U °») Par . PP0* a 1972, représen-
iiti o n nnAnl ta  ri 'o .11 ? . «°ute notre gratitude pour cette année m „_„_ ¥ .„_ .. _ ._  tant 2 411 561 nuitées (+ 5,34 "o).
Une COndUlte Q eaU i I é au  ̂ de ,a

F
Fraternité- POUR LA REALISATION Quant aux étrangers , leur nombre et par

Voilà une opération qui peut
avoir de gra ves conséquences si
l'on emploie par exemple des bou-
gies, une lampe à souder, un cha-
lumeau. Avec ces procédés, le
grand danger est qu 'on ne peut pas
contrôler tous les endroits par où
passe le tuyau, dont la chaleur se
transmet toujours plus loin. C'est
précisément à l 'endroit le p lus inat-
tendu, et non là où l 'on a travaillé
avec la flamme, que l 'incendie se
déclare. Pour dégeler un tuyau, il
existe une méthode qui ne présente
aucun danger : entourer la con-
duite de linges préalablement
trempés dans de l 'eau aussi chaude
que possible. Si cela ne suffit  pas ,
faire venir un installateur ou un
électricien, qui rétablira la circula -
tion de l 'eau au moyen d 'un trans-
formateur électrique.

Cipi

a 
La messe fut suivie d' un excellent |

goûter au cours duquel furent partagés 
^1 les gâteaux des Rois. Ceci nous permit |

de sacrer un roi qui, ô surprise, nous n

Des partici pantes ¦*

1- I

DES STATUTS REGIONAUX conséquent les nuitées sont en hausse suite
au change favorable : 66 229 ( + 15,60 "o) *

AOSTE. - Dans le cadre des autonomies avec 236 094 nuitées (+  37,55 %),
régionales , le Gouvernement italien s'est Les hôtels ont heibégé 152 963 touristes
engagé à compléter très rap idement la lé- tandis que l'équi pement parahôtelier (lé-
gislation pour la réalisation des statuts ré-
gionaux. Cela à la suite d'une rencontre
ayant eu lieu à Aoste entre le ministre ita-
lien aux régions, M. Marius Toros, avec la
junte et le conseil régional valdotains.

Au cours des colloques , M. César Du-
jany a expliqué l'ensemble des problèmes
du val d'Aoste selon les dispositions du
statut spécial qui pendant 25 ans n 'a pas
encore trouvé d'app lication complète. On a
demandé en particulier au ministre l' attri-
bution des compétences à la région pour
légiférer sur les matières citées dans le sta-
tut (zone franche , bilinguisme dans les
écoles et à la télévision).

M. Toros a suivi avec beaucoup d' intérêt
les exposés des responsables valdotains
dont la volonté de collaborer avec l'Etat
centrai ne fait aucun doute.

Résultat positif , a dit le ministre : la con-
clusion de l'accord valable à partir de 1974
qui permet aux régions de bénéficier de la
manne centrale destinée aux programmes
de développement et d'en disposer selon
leur opti que. Le gouvernement s'est engag é
également à revoir la loi sur les finances
régionales et le règlement sur la comptabi-
lité publi que.

Les colloques que le ministre Toros a
eus avec le chef du Gouvernement valdo-
tain , ont été marqués par une franchise
absolue et la région valdotaine a démontré
sa volonté d'agir en accord avec le gou-
vernement pour la solution des problèmes
encore en discussion. M. Toros est con-
vaincu qu 'en poursuivant les pourparlers
dans cette ambiance de confiance , le val
d'Aoste pourra dans un laps de temps
assez bref , obtenir ce qu 'il désire et ce à
quoi il a droit.

Cette déclaration doit remp lir nos amis
valdotains d'aise car depuis p lusieurs an-
nées l' app lication du statut régional est res-
tée lettre morte.

Ils demandent tout simp lement que l'on
respecte ce statut qui est une loi consitu-
tionnelle et c'est sur cette base qu 'ils
devraient voir une solution rap ide de leurs
problèmes.

Du bon travail a été fait à Aoste. II faut
maintenant en attendre les résultats.

LE TRAFIC AU TUNNEL
DU MONT-BLANC

ENTREVES. - La Société italo-française
d'exploitation du tunnel du Mont-Blanc
vient de communi quer les chiffres statisti-
ques des passages au cours du mois de no-
vembre par rapport à ceux du mois cor-
respondant de 1972. Les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1972.

Total des véhicules 52 468 (47 827).
moyenne journalière 1749 (1594), +
9,70 °o.

Nombre de voitures 25 545 (24 969), mo-
yenne journalière 852 (832), + 2,31 °o.

cation de chalets et appartements) donnait
abri à 79 628 personnes.

L'ACTIVITE DES GARDES
DES FINANCES

AOSTE. - Le commandant Benito Del
Gaudio , vient de publier un 'rapport faisant
état de l'énorme travail accomp li par les
gardes des finances en 1973. Cela uni que-
ment pour la région valdotaine.

Ils ont découvert des évasions d ' imp ôts
pour 85 millions de lires , des fraudes fis-
cales pour 43 milliards de lires , d'autres
malversations à l' endroit de la région pour
13 milliards de lires. 179 personnes sont
impli quées dans ces affaires.

Dans le secteur de la douane , les gardes
des finances ont confisqué de nombreuses
armes , des munit ions , du tabac , des ci ga-
rettes , des tableaux , des objets d'art qu 'on
tentait de passer d'Italie en Suisse , des
anti quités , des montres.

Le marché noir des huiles de chauffage
a également mobilisé les gardes des fi-
nances qui ont découvert des affaires dont
le montant ascende à près de deux mil-
liards de lires.

Us ont , enfin , partici pé activement à de
nombreuses actions de secours en mon-
tagne.

_*>

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

Un patron reconnaissant
Le personnel de l'entreprise de menui-
serie et charpente Georges Morisod à
Vernayaz a été convié au souper de fin
d'année.
Par la même occasion, M. Morisod a eu
la joie de fêter l'un de ses collabora-
teurs en la personne de Gaston Richard
de Mex , en lui remettant une magnifique
montre dédicacée pour marquer la réus-
site de sa maîtrise fédérale.
On notait aussi la présence de M. Ro-
land Gex, président de la commune de
Mex.
Un grand merc i à ce patron reconnais-
sant et nos meilleurs vœux pour la nou-
velle année.

Hommage à M
FULLY. - Une fois de plus, un deuil cruel
est venu assombrir les fêtes de fin d'année
à Full y. C'est en effet , avec une doulou-
reuse stupeur que la populati on apprenait
le décès subit dans sa 43' année , de Mme
Marcelle Valloton. née Léga épouse de
notre ami Paul Valloton.

Originaire de Bagnes. Mme Valloton
avait été la première à ouvrir  un kios que à
Full y. qu 'elle exploita pendant de nom-
breuses années. Touj ours souriante et sym-

Sierrois habitant
Martigny,

c'est pour vous !
MARTIGNY. - Nous désirons fon-
der une amicale des ressortissants
sierrois et du district habitant Mar-
ti gny. Ils seront , par un prochain
avis, convoqués en assemblée
constitutive.

Remerciements
du personnel

MARTIGNY. - Le personnel de la mai-
son Maurice Pellouchoud , fabrique
d'emballages, tient à remercier bien sin-
cèrement son patron pour la très belle
attention témoignée à son égard au
seuil de la nouvelle année, ce dont cha-
cun gardera le meilleur des souvenirs.
Encore un grand merci et meilleurs
voeux pour la nouvelle année.

Le personnel

Paul Valloton
pathi que, Mme Valloton était unanime-
ment estimée. Son brusque décès a causé
une émotion bien compréhensible dans
toute notre commune. Une foule nom-
breuse et recueillie , dont une importante
délégation de Bagnes , l'accompagna au ci-
metière . La tombe de Mme Valloton était à
peine refermée, que la macabre nouvelle
de la mort de M. Denis Léga , son père , je-
tait à nouveau la consternation. Le choc
provoqué par le décès de sa fille , devait
emporter M. Léga qui était souffrant de-
puis quel ques années. M. Léga a été ense-
veli à Bagnes le lendemain du Nouvel-An.

De tels coups du sort qui s'a_battent sur
une famille demandent beaucoup de cou-
rage pour les surmonter. Nou s assurons M.
Paul Valloton , sa fille Eliane , et tous les
proches , que nous sommes bien près d'eux
en ces heures d'angoisse. Qu 'ils sachent
que tout le monde à Full y compatit à leur
immense douleur et voudrai t leur apporter
des paroles de réconfort. Nous garderons
pieusement le souvenir de leurs chers dis-
parus qui restent bien vivants dans nos
cœurs.

Des amis

Typique Grotto tessinois à Bei-
linzone cherche

jeune femme comme
aide du patron

Travail régulier. Salaire élevé

Té!. 092/25 16 89
ou écrire à Delco Raffaele
6503 Bellinzona-Carasso

Concert d'un ensemble
bulgare

MARTIGNY. - Nous rappelons le concert
qui sera donné dimanche , 13 janvier à 10
h. 45, au Casino-Etoile par l'Orchestre de
chambre bul gare.

Cette manifestation artisti que est orga-
nisée par les Jeunesses musicales de Mar-
tigny sous le haut patronage de la muni-
ci palité.

On aura l'occasion d'app laudir , entre
autres , deux solistes de renommée mon-
diale : Dina Schneidermann et Emile Ka-
niilarov , violonistes.

Nous disons bien, dimanche matin 13
janvier , à 10 h. 45, au Casino-Etoile.

Super loto
des Cadets de

La Combe
MARTIGNY. - Les Cadets de La
Combe , club de pétanque , orga-
nisent pour samedi 12 janvier 1974
à 20 h. 30, un super loto qui se dé-
roulera au Trasalpin. Une superbe
planche de lots est à la disposition
des joueurs : 6 jours à Palma , un
demi-veau , des jambons , une
montre , des fromages, gilets de
lard , etc.

On jouera 45 séries de deux car-
tons ; abonnement 40 francs. Deux
abonnements par personne 50 fr.

(comm. publ.)
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A vendre

Renault 12
break
1971, blanche, très
propre, expertisée

Facilités de paiement

Tél. 027/2 61 36

36-20106

A vendre

Magnifique

Lancia Fuivia
Coupé 1300 S
35 000 km

Jean Rey
automobiles, Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

iSsSl I4HQ!M!!

Tél. 025/4 20 82

Des prix a vous
MARTIGNY couper le souffle !

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

Venez tous à la
VENTE SPECIALE

autorisée du 15.1 au 2.2.1974

SUR TOUT LE STOCK

DOMINIQUE GIROD MONTHEY
Confection hommes T_I non/a on _o

VENTES SPECIALES
(autorisées du 15 janvier au 2 février 1974)

CHAUSSURESi

jeep Willys
1957, expertisée

Tél. 021/71 91 49
(heures des repas)

22-300070

A vendre

Forel Escort
1300 GT
modèle 73, 12 000 km

Très bon état

Tél. 027/5 01 37

36-20183

Rat 850
Spécial

Dodge

Modèle 1969
4 pneus neufs
Première main
Expertisée
2600 francs

Tél. 026/5 35 83

36-20316

A vendre,
cause double emploi ,
pour garagiste
ou carrossier

dépanneuse
treuil frontal et grue
arrière. Mécanique et
carrosserie en bon
état

Opel Blitz
bon état général

VW bus
1966, expertisé

Lucien Duc
Garage-Carrosserie
1751 Lentigny (FR)
Tél. 037/37 14 69

17-625
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J à retourner au Centre de Propagande
I Anti-Tabac, 80, rue de Lausanne
I 1211 Genève 2 911-A
k 1

A vendre

Comment
j'ai cessé
de fumer

par Jean Seine
du Centre de Propagande Anti-Tabac

A 31 ans je fumais quotidiennement 40 à 50 ciga-
rettes. Puis je me suis arrêté durant sept semai-
nes, par ie simple effet de ma volonté. Puis j'ai
recommencé (car du matin au soir, je ne faisais
que penser à la cigarette). Plus tard, j'ai essayé
divers produits que j'avais découverts dans des
annonces de journaux ou que l'on m'avait con-
seillé en pharmacie. J'ai même consulté des mé-
decins. Et quel fut le résultat de tout le mal que
je m'étais donné ? Deux ou trois fois j'eus un cer-
tain succès mais, après quelques semaines, je re-
commençais à fumer. Pourtant, je devais me ren-
dre compte que je me sentais à chaque fois sen-
siblement mieux, même si j'avais réussi à ne pas
fumer que durant quinze jours ou trois semaines.
Je me levais toujours frais et dispos et je ne me
sentais plus si fatigué. Bref, je me trouvais rajeuni
de corps et d'esprit, c'est pourquoi j'étais ferme-
ment décidé à cesser de fumer. C'était si merveil-
leux, si excitant, de se sentir toujours en pleine
forme. Quelle bêtise de s'amoindrir à cause de
quelques cigarettes dont on ne peut se priver !
Surtout si je me souviens combien de cigarettes
j'ai fumé sans que cela me fasse réellement plai-
sir ! Sauf peut-être en ce qui concerne la cigaret-
te après manger. Et même -

Peu de temps après, j'eus la chance de rencon-
trer un professeur dont j'avais été l'élève et qui
participait à une action anti-tabac. Grâce à lui, je
fis la connaissance de quelques médecins qui
s'intéressaient activement à ces problèmes. Et
c'est ainsi que je connus finalement le Centre de
Propagande Anti-Tabac. Là, j'eus la possibilité
d'essayer divers traitements anti-tabac parmi les-
quels la fameuse tablette qui enlève l'envie de fu-
mer sans qu'il soit nécessaire de combattre le be-
soin de fumer.

Grâce à cette tablette - elle s'appelle Nicocortyl
je suis finalement devenu non-fumeur définitive-
ment et pour toujours. Sans regrets et sans vo-
lonté humaine. Cela se fit tout seul : je pouvais al-
lumer une cigarette quand je voulais, on m'avait
même expressément recommandé : « ne vous
forcez surtout pas, c'est le plus important, conti-
nuez à fumer normalement, laissez agir la tablette
jusqu'à ce que vous n'éprouviez plus le besoin
de fumer, cela viendra tout seul ». Et effective-
ment - c'est venu tout seul ! Après quelques
jours, je n'avais plus du tout envie de fumer. Si
on m'avait dit quelques jours auparavant qu'un
tel miracle était possible, je n'y aurais vraisembla-
blement pas cru !... En tout cas, pas plus que
vous qui lisez ces quelques lignes en ce moment.
Mais que risquez-vous en essayant ? Rien ! C'est
pourquoi je vous invite personnellement à essa-
yer une fois la tablette Nicocortyl, sans courir le
moindre risque. La seule façon pour vous de re-
cevoir cette tablette - et non un quelconque trai-
tement anti-tabac, mais bien la véritable tablette
Nicocortyl - consiste à la commander au Centre
de Propagande Anti-iabac a Genève, si vous
avez déjà tout essayé, tout comme moi autrefois,
alors il ne vous reste plus que Nicocortyl. Vous
pouvez l'essayer sans courir le moindre risque fi-
nancier. Ne croyez-vous pas que cela en vaille la
peine ? Vous n'avez rien d'autre à faire que de
découper le bon ci-dessous - tout le reste sera
réglé directement avec vous par le Centre de
Propagande Anti-Tabac.

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

Tél. 027/3 39 38 36-1 063
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Abonnement 
de la Fr.

fl I I  organisé par le centre missionnaire PouTcoupie 2 abonnements Fr. 50.-

^ ^̂̂ F M _̂____P Abonnement coupons Fr. 10.-
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Un spectacle extraordinaire II
Un flot de gaieté et de lumière II _^B ¦¦II; Chacun sait JCARNAVAL DE NICE

I 23 - 25 février 1974 -...-. ..-._ . »AM_(. ilque nos soldes

sont de vrais SOldeS !
Durant la vente spéciale

autorisée du 15 janvier au 2 février

nous ne vendons que des articles
de première qualité provenant

de nos stocks réguliers,

avec des rabais allant jusqu'à

Un voyage en autocar grand confort |
Toutes les chambres
avec salle de bains

!:
0

! Prix Fr. 250
Demandez nos programmes

X
I

I
I
§
Q]

]
I
I
il

MONTHEY - VOYAGES
1870 MONTHEYI Bourguignons 8 1870 MONTHEY

Tél. 025/4 21 40

I . _-
^̂  ̂ HUm> ^^"̂ fc 

^̂ 
Cause décès

Mariages f  _ . _V „ *,—_„ 
l'aMî nl' Valiant 14 CV

La vie sous un jour nouveau... ' ^' w es .9.70 000 km
, ' „ ' . „. de Fr. 500.-à Fr. 20-000.- Tous entretiens

c est réellement ce que nous cherchons a vous offrir par agence
comme à tous ceux qui nous font confiance. Alors rapide — discret
n'hésitez plus, téléphonez-nous encore aujourd'hui. sim ple

Discrétion - Sélection - Choix m 027/2 78 78

Renseignements par téléphone et consultation gra- BânOUG PrOCfédit I 36-20190
tuite, sans engagement sur rendez-vous. __ . -T! 1701 Fribourg

1 rue de la Banque
Tél. 037/81 11 31

i Bôn
I Je désire Pf- 
¦ tout de suite en espèces.

A vendre
Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

Nom .

Prénorr

Rue . .

Localité.alité 

Fiat 125 S
modèle 69

Très bonne occasion

Tél. 026/5 38 37

36-20344

Sion - Martigny

Spécialiste en confection dames et enfants
L _-_-__- _._.__. ____ _-_— __ _-- _._.-#yages

Renseignements el inscriptions :
35. rue des Pâquis - 1201 Genève
Tél. 022-31 24 26 -31 24 37

MERVEILLEUX WEEK-END à

PARIS
en Super-Caravelle

Départ chaque vendredi soir,
retour dimanche soir.
Du 18 janvier au 29 mars 1974
Logement en hôtel de luxe, « _m  ̂mm.
chambre double avec bain T S _ ilau prix unique de Fr.s. | %J \J m

m̂m

OFFRE SPECIALE

CARNAVAL DE NICE
Son inoubliable corso fleuri
23 et 24 février 1974

en Super-Caravelle

Logement en hôtel de luxe,
chambre double avec bain ^m £î 

%%
au prix exceptionnel de Fr.s. £m ̂ J m̂9 _^̂

______________________________________

Suivez ses conseils... 2_SL
et rendez-vous à la ĵ fl_____n
VENTE SPÉCIALE L
autorisée du 15 janvier au 2 février 1974 ^Ŝ m '%gr ' ^$r «y§

Bébé Boutique W  ̂ «É
à Martigny, av. Gd-St-Bernard 16 - Tél. 026/2 20 69 ^ i j f  M I

Rabais de 20 à 30 % _i__t %"H_I
et vêtements enfants jusqu'à 2 ans

CHAMOSON
m̂m*. _______ _¦_ ___ __!______. __¦___ ____>. ¦ organisé par l'Harmonie

Salle de la Coopérative ^^*l B JÊL %M ^^k 9 
JÊL «La 

Villageoise»
Samedi 12 janvier 11 K£__LI_TV ___7 _b___l___ _______ conduit par l'orchestre
dès 20 h. 30 ^PM -____ _̂_J__ ^ÊmÊW ¦__rjr̂ __i_l_l « The Rocking's»

CONFECTION ENFANTS • « m
POUR GIRLS ET JUNIORS ySl-̂ "",^?«5>*,-̂ "̂ C ^^  ̂

_^f o'S'-,'̂
,,
*' *»>

autorisée du 15 janvier au 2 février 1974 ^QJ?~\ V__|â iy ll_fl_llvf lll IlIVfl l_\lll Uli (M_ __TI J I »̂ J iHPiŜ II] VW*
1f %  Q/ Mmes PAPILLOUD + DARBELLAY S A%K g* wK/^̂  ^̂ f̂lJFH Il S tU /O SUT tOUt le StOCk AV . GARE . MARTIGNY - TÉL . (026) 2 17 31 POUf Ŝ P̂ nLC >l 1̂  ^̂ 51S| V^̂ mC K̂1 • • ^̂ "̂  •
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:r;:zr Grand LOTO victuailles
des 20 h. 30 organisé par les Gym dames et Gym hommes Abonnements

PRO-SOLS 2000 SA
vous offre

de vrais soldes
autorisés du 15 janvier au 2 février 1974

TapiS milieu rabais de 20 % - 30 % - 50 %

TAPIS DE FOND TAPIS DE FOND
bouclé 100% acryl bouclé 100% nylon
largeur 400 cm dossier mousse
dossier mousse largeur 500 cm
au lieu de Fr. 34- au lieu de Fr. 35-
Fr. 24.- le m2 Fr. 25.- le m2

COUPONS
fin de rouleau
Rabais jusqu'à 90 % wM^̂ ^^

POSe gratuite sur tous les articles non soldés

PRO-SOLS S.A
vous offre
ses larges facilités
de paiement

Chaussures dames
dès Fr. 9.70, 19.70,
29.70, 39.70, 49.70, etc.

Chaussures hommes
dès 22.70, 29.70, 34.70,
39.70, etc.
Sur tous les articles non soldés

10 % de rabais
Vente spéciale sutorisée du 15.1 au 2.2.1974

Fiat 850
75 000 km. bleue
En parfait état

Expertisée

1800 francs

Tél. 025/8 32 56

36-100018

Ford 17 M
1968 , 75 000 km
blanche, 4 portes

En parfait état

Expertisée

Tél. 025/8 32 56

36-100018

Particulier vend
cause double emploi

Peugeot 404
inj., modèle de luxe,
année 67 . 70 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/3 38 50
(heures des repas)

36-300051

LEYTRON _ ________ _____¦_______. ^T̂ <P\
Salle de la Coopérative ___^^̂ _T___^M X̂ t v̂Q 

Aperçu 

des 
lots 

:
¦ ¦ ¦ ¦ du Chœur mixte /̂fC-K -J"" 40 froma9es - 4 jambons

Samedi 12 janvier _h___i^_____F ^_____r McvL '̂m 4 montres , demi-porcs
dès 20 h. 15 ¦¦ ^-̂  ̂ ¦ ^̂ kW lï>f *

F_«9 _A/W A

tél. (026) 2 60 31 j
<_¦ moi\ o»» 77 R«; ;i

Opel Kadett
80 000 km , beige
En parfait état

Livrée expertisée

1400 francs

Tél. 025/8 32 56

36-100018

autorisée
du 15.1 au 2.2.1974

A louer à Martigny,
rue d'Octodure

appartement
de 3 pièces
275 francs par mois ,
charges non compr.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/2 30 66

36-90033

A vendre à Sierre
quartier des Longs-Prés

magnifiques appartements
tout confort, situation très tranquille

21/2 pièces - 67 m2 dès 105 000.-
3'/2 pièces - 96 m2 dès 150 000.-
41/2 pièces - 113 m2 dès 166 500.-

Disponibles dès l'hiver 1973-1974
Financement partiel assuré.

Régie Antille, rue de Sion 4, 3960 SIERRE
Tél. 027/5 16 30

A louer
à l'ouest de Sierre,
quartier tranquille

appartement
de 4 pièces
dans immeuble rési-
dentiel neuf.
Grand confort.
Place de parc.
Entrée : 1 er février 74

Tél. 027/5 21 43

36-35230

des rabais
de 20 à 60 %

sur des articles de qualité

GROS RABAIS

Un lot de pantalons Cabans
façon salopette |g-: gS£ Î5en trevira

„ Vestes de ski
119.- soldes 60.- g8 _ soldées 70

135.- soldées 100
Vestes 3/4 dames
698.- soldées 380.- Fuseaux
498.- soldées 300.- 4g _ so|dés 25
578.- soldées 400.- g8 _ so,dés 60

118- soldés 80
Pantalons
dès 40.-, 45.-, 50.- Pu||s
__________________,^ dès 15.-, 20.-, 25.-, 30.-

50 % de rabais sur Chemises
- pyjamas dès 15.-, 20.-, 25.-, 30.-
- robes de chambre
- peignoirs i i -——-¦-—-—-—

sur la confection enfantsBlousons mouton retourné
328.- soldés 250
528 - soldés 400
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La parole aux spécialistes
et aux futurs acheteurs

I est bon aujourd 'hui ne l 'est p lus le len- j
¦ 

demain. La mode dépasse la coupe de ¦
tissu pour gagner l 'alimentation, la voi- 1

I ture. le salon, voire la façon de penser. _
_ Nous sommes devenus - un peu -1
| comme le vent persistant vingt-quatre m

¦ 
heures et dont on ne se souvient plus I
très bien, le jour après, s 'il était fort ou I
¦ doux.

Notre attitude face aux problèmes de |
I l 'environnement, elle, tient depuis p lus ¦

I 
longtemps qu 'hier. Il ne se passe pas I
une nuit que la presse n 'ait titré sur I

I une. deux, trois colonnes une nouvelle¦ concernant une forme de pollution , un I
I aménagement du territoire, un travail -
_ scientifique en rapport avec l'environ- I
I nement. Même la politique - sentant le |

I
(bon) vent venir - utilise l 'état du mi- ¦
lieu (une définition de l'environne- I
¦ ment). Tel ce candidat, « transporteur » _
¦ vaincu il y a quatre ans. •< forestier » |
I élu aux dernières élections. Et les pro- m
_ grammes !

La prise de conscience des phéno- I

I 
mènes de l 'environnement et de leurs
conséquences positives et négatives sur |
¦ la santé du peuple est, quelle que soit m
" la sauce à laquelle on l'assaisonne. I
I heureuse. Bonne et heureuse. Ce fu t .  I

I
Que cela soit encore. C'est un vœu _
parmi d'autres au seuil de 1974. cp |

MARTIGNY. - Mardi prochain, 15 janvier, une tradition réapparaîtra : celle des
soldes. Nul doute qu'elles seront nombreuses les clientes à se ruer dans les
boutiques, ou autres grands magasins de la ville.

Pour prendre la température, nous avons interrogé des responsables des
commerces qui seront très certainement pris d'assaut.

Pour M. G.P. c'est l'attrait des prix qui
est prépondérant. « Je ne pense pas, avoue-
t-il qu 'il y ait des secteurs plus favorisés
que d'autres.

En comparaison avec le mois de juillet ,
le mois de janvier se présente en général
sous un jour moins favorable. » M. G.P.
exp lique ce phénomène ainsi : « Au cours
de l'année, il y a beaucoup de promotion»
qui se sont faites et qui créent peut-être
aux clients le besoin d'acheter n 'importe
quand ce dont il a besoin. Ce même client
n'attendra donc pas spécialement les soldes
pour faire l' acquisition d' une marchandise.
II n'achètera que le nécessaire et non le
superflu.

L'inflation va-t-elle jouer un rôle ?
C'est une question sur laquelle je ne puis

me prononcer. Très certainement cette in-
flation va-t-elle inciter les gens à réfléchir
davantage. On sait que le »< boum » a lieu
dans les premiers'jours.

Mais M. G.P. est certain d'avoir assez
d'articles à présenter tout au long de cette
quinzaine.

Est-ce toujours la même clientèle ?
|e puis vous affirmer que la « clientèle

des soldes » est une clientèle qui circule , en
d'autres termes cela signifie qu 'il existe des
gens qui aiment acheter !

Des mauvaises langues racontent que les
soldes sont synonymes de liquidation de de
vieilles marchandises. Quel est votre avis ? lance , M. P.N. ne se fait aucun souci : « Il

Ce n'est absolument pas le cas pour ce n'y a pas de self-service ici ; chaque ven-
qui concerne notre maison. Ce sont des ar- deuse étant rangée derrière son rayon , il
ticles saisonniers , qui ont peut-être mal n 'y a pratiquement pas de possiblite de
marché , ou mal « tiré » et que nous liqui- vols. Dans ce commerce , on soldera pnnci-
dons afin de baisser nos stocks et de les re- paiement les articles qui n'ont pas
nouveler. D'autre part , je vous signale que '< marché » pendant l'année. « La couleur
les rabais varient entre 30 et 60 %. La et les formes , dans cette optique , tiennent
moyenne, en gros , est de l'ordre de 50 %. une place prépondérante. » Et notre înter-

De plus, aucune augmentation de per- locuteur d'ajouter : « Si j 'ai fait des achats
sonnel n'est prévu , car les acheteurs ne en tro p grande quantité , en cours d'année ,
sont pas les mêmes qu 'en temps normal. Je suis obligé de les vendre en tant que

Une surveillance supplémentaire ? Non. soldes. »
Chaque membre de notre personnel doit La conclusion ? M. P.N. la tire lui -
être à même de prendre ses précautions et même : « Aujourd 'hui , le système d' achat
ses responsabilités dans son propre rayon. des gens a énormément change. Ces der-
Et nous sommes là aussi pour aider et niers n'attendent pratiquement plus les
dépanner. soldes. Pour moi, le point princi pal de-

Y a-t-il des critères ? meure le problème des dates. La Fiance ,
Ce n 'est pas nous qui sommes habili tés à par exemple, prati que ce mode de faire ,

œuvrer dans cette voie précise. Nous depuis le 20 décembre déjà. »
sommes là , pour conseiller. Puisque les
achats sont centralisés , c'est la maison-
mère qui décide si telle ou telle mar-
chandise doit être soldée ou pas.

Autre son de cloches !
Les avis diffèrent-ils pour un

responsable d'un autre magasin à grandes
surfaces ?

Pour M. P.N. gérant , ce sera surtout la
confection dames qui fera l'objet de con-
voitise. M. P.N. est d'avis que les soldes
d'hiver sont moins favorables. Il sait que
les Marti gnerains , à l'approche de la mau-
vaise saison, ont déjà acheté les vêtements
nécessaires. Par contre, en juillet , la clien-
tèle est plus abondante, le tourisme étant

Bon et heureux
; ~„* »environnement !

Nous sommes ainsi faits que ce qui t

d'un bon apport. Pour ce responsable ,
l'inflation ne jouera absolument aucun
rôle.

La ruée ? Elle se fera surtout pendant les
trois premiers jours. Tous les spécialistes
sont d'avi s qu 'il faudrait changer les dates.
Mais il y a une loi fédérale qui « régit » les
soldes en hiver. Ceux-ci ne peuvent être
mis sur le marché avant le 15 janvier. M.
P.N. souhaiterait donner le feu vert le 2 de
ce même mois déjà car les gens, à ce
moment-là , ont davantage d' argent. En été ,
les commerces sont soumis à la loi can-
tonale, cette fois-ci. L'ouverture officielle a
lieu le 1" juillet. Une date qui convient à
merveille.

La clientèle ? « Pour ce qui me concerne
je la qualifierai de fidèle, (e ne suis abso-
lument pas d'accord avec ceux qui pré-
tendent que nous li quidons de vieilles mar-
chandises. Voulez-vous un exemple ? Cette
année, uniquement pour ces prochains
soldes, j 'ai fait des dépréciations de mar-
chandises d'une valeur de 30 000 francs.
Les articles qui sont étalés depuis six mois ,
rentrent dans cette catégorie. Par contre ,
un rabais de 20 . est affiché pour les nou-
veautés mises sur le marché depuis six
mois. »

Dans ce magasin à succursales multi ples,
une augmentation de personnel est prévue
pendant une semaine. Quant à la surveil-

Dans une boutique
Et si nous interrog ions la propriétaire

d'une bouti que de prêt-à-porter ? Pour
Mme S. ce sont surtout les robes et les
manteaux qui sont « visés » . U y a de nets
avantages car il s'ag it de fin de série. Et
puis... ne pas omettre de faire de la place
pour la période à venir ! Pour notre ma-
gasin , ajoute Mme S., les soldes de juillet
ou de janvier se tiennent de très près. Tou-
tefois, l'été il y a l'apport des étrangers qui
est important. Notez cependant , que l'an
dernier , il y a eu moins de monde ! Si
l'inflation va jouer un rôle ? Pas dans une
grande mesure , ajoute notre interlocutrice ,
qui avoue , toutefois , que ce mal aura cer-
taines répercussions sur le marché.

Comme partout , Mme S. possède assez
d'articles pour faire face à la demande :
« D'ailleurs , vous le savez , le grand travail
ne dure que trois jours voire une semaine.
Ce laps de temps serait suffisant , car nous
devons songer à refaire nos vitrines pour la
saison prochaine.

C'est un fait que l'on attend cette
période de solde. Mais « la jolie clientèle »
a déjà fait son choix et la refera au prin-
temps pour effectuer de nouveaux achats.

Ces soldes nous permettent de « liqui-
der » de la marchandise restée en stock et
que l'on est satisfait de pouvoir vendre
avec un certain rabais. Mais , en aucun cas,
nous n'achetons des <» soldes », à
l'extérieur ; nous vendons uni quement
notre propre « contingent > , la qualité y est
donc et c'est intéressant.

Le rabais ? Cela dépend du genre de
confection : si celle-ci n 'est plus de saison ,
automatiquement les prix baissent.

Pendant cette période de soldes, nous
engagerons quel ques auxiliaires.

Un mot encore pour vous signaler que
nous sommes habilités à solder tel ou tel
article. Nous connaissons notre marchan-
dise... »

Dans la rue
Pour compléter cette enquête , il nous a

paru opportun d'interroger celles qui sont
directement concernées.

Pour Mlle J. C. : « Je ne vais jamais
faire des achats pendant les soldes. Cela
concerne davantage les mère s de famille.  »

Pour Mme M. : « Les soldes ? Je n 'y
crois pas. C'est l'occasion de dépenser de

l'argent inutilement , voire d acheter des
articles qui ne sont pas nécessaires et qui
traîneront très certainement au fond d'un
tiroir. Peut-être irai-je dans certaines peti-
tes boutiques !

Pour Mme A. B. : « A mon avis, il s'agit
d'attrape-nigauds ! Les soldes sont valables
dans les magasins de renommée. Mais
toutefois, là aussi, je me méfie. Si l'on veut
trouver un article valable , il faut surtout...
fouiner ! Le bon marché est toujours trop
cher, vous le savez... Non , je ne pense pas
que les grands magasins liquident des
« vieilleries ». Il faut savoir choisir avec
intelligence. Ma tactique ? Je vais aupara-
vant regarder pour pouvoir , ensuite, faire
des comparaisons moi-même.

Pour Mme H. R. : « Les soldes sont une
vaste « flibusterie » ! Je vais uniquement
dans certains magasins que je connais. Ce
que j 'irai acheter ? Surtout des habits pour
mes enfants. Mais pour moi, rien ! Person-
nellement , je ne pense pas que l'on met sur
le marché de vieux articles , mais plutôt des
vêtements par trop extravagants et qui
n 'ont pas eu l'heur de plaire au public au
cours de l' année. Oui , je préfère aller dans
les magasins le premier jour , car il y a
moins de monde, le matin surtout. Non , je
ne « fais » pas les soldes chaque année , car
cela dépend du porte-monnaie...

On achète trop souvent des choses
superflues , ces étalages étant un pôle d'at-
traction... Marc Soutter.

rADADCT Le formidable Quartette
CABARET Marce| Yvars
DANCING En attraction :

I I I U  Tn_I7C SHEILA DU BOSPHORE, strip au pôle...
« AUA I KCI2.C DOMINIQUE, balade à Paris

_ ESMARALDA, danses espagnoles
TOILES n LAURENCE LOVER'S , la fille au fouet...

MONTHEY Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 08

Sécurité sociale
des commerces valaisans

La sécurité sociale prend dans l'entre-
prise une ampleur qui la fait passer du
stade individuel au niveau collectif.

L'Ucova s'est efforcée de promouvoir
cette évolution dont le courant est irréver-
sible.

Réunis en présence de M. Guy Genoud ,
président du Conseil d'Etat et de M. Jean
Métry, chef de la Division industrie et
commerce, les responsables de l'Union
commerciale valaisanne (Ucova), de la
Caisse d'allocations familiales du com-
merce (Caci), ;du Fonds de prévoyance
professionnelle des commerçants (Capuva)
et de la Commission paritaire commer-
ciale (Copaco) ont paraphé les décisions
portant sur :
• l'adaptation des salaires 1974 ;
• l'adaptation de la convention collective
commerciale aux nouvelles dispositions
sur le droit du travail.

A partir du 1" janvier 1974, les salaires
sont majorés de 12 % pour couvrir le ren-
chérissement jusqu 'à l'indice au 31 décem-
bre 1973.

La majoration est réduite à 8,5 % pour
les commerces qui ont déjà majoré les sa-
laires de 3,5 % au 31 mai 1973.

D'autre part , et dans le but de rationa-
liser le travail administratif des entre-
prises, le dispositif de sécurité sociale
pour 1974, pourra être acquitté à l'aide
d' un seul bordereau.

Sùbsidiairement le but recherché est de
normaliser en simplifiant , les opérations
de contrôle dans les entreprises.

De gauche à droite : M M .  Henri Gianadda , directeur de l 'Ucova, Casimir Chab-
bey, président de la Caci, Joseph Géroudet, président de l 'Ucova, Guy Genoud ,
président du Conseil d 'Etat , Jean Métry, chef de la division commerce et
industrie, Victor Rey, président de la Copaco, Robert Bachman, président de la
Capuva.

L'orchestre
de chambre bulgare

en Valais
Le samedi 5 janvier , l'Orchestre de

chambre bulga re a recueilli , dit-on , l'ap-
probation enthousiasmée d' un auditoire
fort satisfait.

Ce même ensemble se produit encore
deux fois en Valais.

On se souvient aussi du prestigieux suc-
cès qu 'obtinrent l'Orchestre national bul-
gare (Plovdiv) et le Chœur de Varna à
Saint-Maurice le 14 novembre 1973 avec la
1" et 9' de Beethoven.

A Saint-Maurice comme à Anzère la
Bul garie a démontré qu 'elle a le privilè ge
de posséder des musiciens parmi les meil-
leurs du monde. ,

Aussi ne doutons-nous pas que l'Orches-
tre de chambre bul gare aille au-devant
d'un double succès à Martigny (dimanche
matin) et à Sion (lundi soir).

Le programme annoncé se présente en
deux parties fort différentes. Tout d' abord
deux beaux concertos de Vivaldi précèdent
le concerto en mi majeur pour violon et
orchestre de Bach. Puis , après l'entracte ,
trois pages de Britten , Cortese et Sarasate.

Les solistes sont Dina Schneidermann et
Emil Kamilarov.

Les mélomanes se doivent d'honorer l' in
vitation que leur adressent les JM de Mar
tigny et de Sion.

N. L.

MARTIGNY dimanche 13
Casino Etoile 10 h. 45

SION lundi 14
Théâtre Valère 20 h. 30

Synode 72
Le sujet est si vaste, les questions si

nombreuses et elles concernent presque
tous les thèmes traités.

Les délégués ont préféré retarder une
prise de position sur ce sujet afin de voir
plus clairement ce qu 'il faut dire et com-
ment.

Dans ce contexte pourtant , de différents
côtés, il a été demandé instamment que le
synode prenne position sur un malaise.
Celui que provoquent certaines recherches
théologiques.

Sont-elles encore possible et dans un
esprit de liberté et de respect ? La diffusion
de ces recherches n 'a-t-elle pas créé parfois
des tensions et des malaises inutiles ?
A-t-on suffisamment accepté de considérer
l'Evangile et le sérieux de notre existence
comme une source permanente de remise
en question ?

C'est pourquoi la commission de la foi
du synode de Sion a proposé que l'appel
suivant émane de l'assemblée. Le projet a
été accepté en première lecture mais peut
encore être remanié.

APPEL AUX THEOLOGIENS

(Les théologiens sont ici tous ceux qui
« parlent de Dieu », spécialement en rela-
tion avec un rôle public : prêtres , catéchis-
tes, journalistes...) Le synode adresse un
appel pressant pour que les prêtres , les
catéchètes , les théologiens aient le courage
de présenter toute la richesse du message
évangélique dans la fidélité à Vatican II ,
dans un esprit d' ouverture et d'espérance ;
qu 'ils observent pourtant , dans leurs inter-
ventions, une sage prudence afin de ne pas
créer des malaises inutiles.

Le synode demande aux théologiens de
réaliser de leur part les conditions d'un

¦ ¦ ¦

LA PETITE COM MEMO RAI SON
DES DEFUNTS

Chaque année, depuis 1459 environ , l'E-
glise célèbre une deuxième commémorai-
son des défunts , cette année le 14 janvier ,
fête de saint Hilaire. Les fidèles ont tou-
jours assisté nombreux à cette messe de re-
quiem. L'origine de cette cérémonie date
de loin et on ne sait pas exactement quand
elle a été introduite dans le calendrier
liturgique de notre diocèse. D'après cer-
tains historiens, l'Eglise a fait célébrer ,
après les fêtes de Noël et de l'Ep iphanie ,
une messe solennelle de requiem pour tous
les décès survenus pendant cette période ,
où les messes des morts sont interdites.

Fidèle à cette tradition cinq fois sécu-
laire , un office de requiem sera célébré en
la cathédrale de Sion , le 14 janvier , à 7

heures du matin. Profitez de l'occasion et
venez combreux à cette messe comme à
vos messes habituelles pour prier pour vos
défunts. E.T.

Journée des fiancés

Des places à repourvoir
ROME (KIPA). - L'Osservatore Romano
estime à 15 ou 20 000 le nombre des prê-
tres qui ont abandonné le sacerdoce au
cours de ces dernières années , sur un total
de 400 000.

Le journal exprime sa tristesse à ce sujet
et, sans condamner ceux qui partent ,
demande à chacun de faire le maximum
pour continuer sa mission , car « tout prêtre
qui dit la messe, récite le bréviaire , oint
les malades et annonce la parole de Dieu
en restant fidèle à ses vœux , fait croî-
tre automati quement sur le monde l'éner-
gie mystérieuse et vitale qui le conserve et
le sauve ».

Pour repourvoir ces places devenues va-
quantes, l'Eglise s'adresse aux vocations
ta rdives. Les hommes désireux de devenir
prêtres dans un âge avancé peuvent s'an-
noncer au Bureau d'orientation pour voca-
tions ta rdives (hommes et femmes), case
postale 151, 1951 Sion. E.T.

et a foi

nous serions heureux de les connaître...
B. R.

f — —  — — — — — — — I
| Bienvenue |
| et rencontre !
| Madame ,

I
Nous vous rappelons notre réunion _

de mard i 15 janvier.
Vous savez que notre but est d'aider I

5 chacune d'entre vous à s'inté gre r ¦

| agréablement dans notre ville de façon I

I 
amicale.

Que vous soyez à Sion depuis peu |
¦ ou depuis longtemps , nous aimerions ¦
5 vous aider à trouver relations agréables I
| et même amitiés.

Nous vous attendons avec plaisir :

mardi 15 janvier à 14 h. 30

I au restaurant de l'hôtel du Rhône qui I
¦ se trouve près du magasin Coop-City.

Vos enfants sont les bienvenus. Pour |
I tout renseignement veuillez télé phoner ¦
Z au (027) 2 44 88.

Nous attirons votre attention sur la |

I
date . inhabituelle de cette réunion en ¦
raison des fêtes et des vacances sco- I
¦ laires.

La réunion de février aura lieu I
I comme d'habitude le premier mardi du 1

dialogue ouvert avec le magistère en se
souvenant que dialogue ouvert ne veut pas
dire dialogue public.

Cet appel sera-t-il compris ? ou simp le-
ment utilisé par chacun pour y trouver une
justification ? S'il suscite des réactions

¦ laires.
La réunion de février aura lieu I

I comme d'habitude le premier mardi du 1
_ mois.

J

et de préparation
au mariage

SION. - Ce prochain dimanche est p lus
spécialement réservé aux fiancés et à la
préparation au mariage. Mgr Adam , évê-
que du diocèse, a invité tous les desser-
vants des paroisses à parler de cc grave
problème de la préparation au mariage.

Dans notre canton , les statistiques le
prouvent , le nombre des procès en divorce
augmente d' une façon alarmante. II est
donc indiqué de songer , d'une façon parti -
culière à la pré paration au mariage.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

^̂

¦¦¦ "¦ _nx-V/oc/*A "X^^'¦____ _\-'<V<Vy>»-ys^->_ H . Ml —
mwÊjm fl. _J_ fl _ '* <***+ Il

lÊg%%% um iss n I!¦§¦¦ â|

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.



Choix énorme de meubles, ameublements, meubles rembourres, tapis

Fiancés, acheteurs de meubles, une occasion unique
d'épargner des milliers de francs !

gnez réellement des milliers et

- 50

Saisissez votre chance

Grand choix de Cette chance ne vous est offe rte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin immédiatement d'ameublement , meu-
bles et tapis, vous pouvez profiter de cette unique occasion. Nous réservons et stockons jusqu'à fin 1974 contre ur
acompte minime suivant la marchandise

Eî_ »»/»A _ Votre budget d'achat a maintenant double valeur. Vous ferez maintenant une réelle économie
ianC6S en profitant de notre choix géant pour acheter un ameublement de rêve comprenant des

meubles et tapis de toute première qualité.

Agencements de meubles complets à partir de Fr. 3800 -
A _«_ .Ul-•_.-.-_< #J_. ,A„O CnO/ seuL Fr- 12 000.- pour Fr. 24 000 -
AmeUDiemeni Oe reVe - DU /O et plus par ex. : votre gain Fr. 12 000.- et plus !

Avec ces supers rabais de 50 % et plus, vous trouverez un choix énorme dans presque tous les modèles des foires
d'ameublement internationales, de même que de splendides tapis d'Orient. Le tout de la meilleure qualité.-

Nous vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabricants réputés aux prix les plus bas

- Une chance réelle pour tous
tapis ! II vaut la peine de faire

Sur demande, nous pouvons envisager la reprise de vos anciens meubles

Livraison partout, paiement échelonné aux conditions les plus avantageuses meilleur
marché

• Ouverture tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures ou à tout autre moment de votre choix, sur ren-
dez-vous

• Grand parking - Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour depuis la gare de Bulle

¦ tn pius ue nos prix ae gros ra-

MAURER & Cie 1630 BULLE ¦ ps"upi_RABAIS «
HALLE DE MEUBLES DISCOUNT 1 ̂ "̂  """"

anc. Jeanneret
Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon)

ceux qui ont besoin de meubles el
le voyage jusqu'à Bulle, vous épar-
des milliers de francs !

NOS OCCASIONS
Fiat 127, 1972, bleue, 22 500 km
Fiat 124 fam., 1969, rouge, 60 000 km
Fiat 124 S, 1969, blanche, 47 000 km
VW 1300, 1966, bleue
Ford 17 M, 1967, blanche
Opel Kadett Spécial, 1972, 22500 km
Mazda 818, 1973, 2500 km,

état de neuf
Morris 1300, 1969, 55 000 km
Fiat 238, 1970, 60 000 km, 11 places
Fiat 127, 1973, verte, 14 000 km
Citroën Ami 8, break, 1970,

45 000 km
Fiat 128, 4 portes, 1973, verte

état de neuf

En plus de nos prix de gros ra
bais, nous vous offrons un

tapis d'Orient
pour chacun et pour le connais-
seur , dont quelques pièces tout
particulièrement belles.
Le tout... à des prix choc

Malgré tous nos rabais spéciaux
de

50 % et plus,
ce qui est très important pour
vous, la

GARANTIE
est assurée régulièrement pour
des années.

Fiancés
acheteurs de
meubles et tapis,
vous pouvez profiter
de cette vente au rabais

Venez tout de suite
Laissez-vous convaincre !

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS DE 30 %

sur tous les articles

Grand choix de
- chambres à coucher
- salles à manger
- salons
- parois murales
- tapis - lits - literie (sommiers , matelas, etc.)
- meubles de bureau

« Paiement comptant à la livraison »
Magasin ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

MEUBLES BERNARD DUBOIS
Anciennement «Au Bûcheron»
Place du Midi 50 - SION

CHEMISERIE
©ÏH

Av. de la Gare 25 - Sion

SAXON ¦ 
_^%"_P_#  ̂ Ê0&Le/

Cercle de l'Avenir ¦ W 1T | M SFG Espérance M? ' 
d c< quart de pore

Dimanche 13 janvier j___H _̂____F ^______F W\ jambons, fromages
dès 14 heures ______¦ ^̂ mw  ̂ B M̂Mmr 

JL0*^-̂

ciate
Grande vente du stock, avec des rabais sensationnels, jusqu'à

_r

Ventes spéciales W CHEMISERIE
Rabais sur tous nos articles

20 % à 40 % sur nos PULLS D'HIVER Av. de la Gare 25 - Sior

ETOILESGARA

Reverberl S.A., SION

Vendeur : Alphonse Vuistiner
Tél. 027/2 33 15 (bureau)

ou 027/2 04 25 (privé)

©_r

Vente autorisée du 15 janvier
au 2 février

Nous offrons aux

fiancés
et acheteurs
de meubles
une chance exceptionnelle et des
milliers de francs de bénéfice !
par exemple :
— 50 % plus de 40 cnambres a 2

ni "ts' de c'uali'é choisie,
meilleur modèles divers laqués
marché blancs, bois nobles, tra-

ditionnels et pour les
plus hautes exigences

— 50 % plus de 50 meubles de
¦îi paroi, armoires à vais-

meilleur se||e divers éléments,
marché pièces isolées de style,

exécution traditionnelle
et cubique.

— 50 % plus de 50 armo,res de
ni studio (1 et plusieurs

meilleur portes), couch et lits
marché superposés, chambres

d'hôtel, etc.
— 50 % plus de 10° 9arni,ures

... rembourrées, assorti-
i_

r nnents variés, pour tou-
marché tes les exigences en dra-

lon, velours, tissage main
cuir véritable et simili.
Parmi eux des modèles
classiques de fabricants
renommés.

— 50 % p'us de 10° ,abies de sa~
IM ,on' meuDles isolés (de

meilleur g^ie et rustique), tables
marché de salle à manger et de

cuisine, groupes de siè-
ges, chaises en tous gen-
res, bancs d'angle, je-
tées, literie de qualité et
autres articles.

DU NOUVEAU
à Pont-de-la-Morge/ Sion !

TRACTEURS

Universal
extrêmement robustes,

équipés de façon complète et moderne
au prix exceptionnel de

Fr. 16 450.-
à _____________

- Moteur DIESEL, 4 cylindres, 3117 cm3, 53 CV-DIN
à 2325 t/min.

- 12 vitesses avant de 0.80 à 25 km/h (donc 6 vites-
ses synchronisées), 3 vitesses arrière de 1.16 à
12,94 km/n

- Prise de force normalisée 540 t/min (à 1970 t/min
du moteur) et proportionnelle à l'avancement du
tracteur ; commande indépendante à poignée pour
l'enclenchement sous charge

- Relevage hydraulique à effort et position contrôlés ;
3 points normalisés (normes I et II)

u-550 (2 roues motrices) Fr. 16 450.-
U-550 DT (** roues motrices) Fr. 18 950.-
V-550 (vignes - vergers) Fr. 17150.-

Prospectus détaillés ou démonstrations par
le concessionnaire officiel pour le VALAIS :

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG

1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2  36 08
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d'activité s'étend jusque sur le Haut-

SION. - Dix ans d'existence d'une en- mm

treprise c'est déjà une étape. Et comme B
il s'agit des dix premières années, c'est JEj
l'occasion de dresser un bilan un peu Kl
plus approfondi, et de préparer une |k
nouvelle étape.

Le chef d'entreprise

Il s'agit de M. Jean-Pierre Pécora. En M
1957, il décide de devenir peintre en let- V
très. Après quatre ans d'apprentissage «
chez M. Adrien Sartoretti , il travaille
chez M. Jean Rouvinet à Sierre. Au
mois de janvier 1964 il ouvre son
propre atelier à Grimisuat. Son champ

Plateau.

Déplacement à Sion

En 1968, M. Pécora s'installe à Sion, à
l'avenue Tourbillon. Deux apprentis
sont formés. Et puis au mois d'août
1973 il occupe des locaux plus spa-
cieux au N° 35 de la rue de la Blan-
cherie. Ces nouveaux locaux autorisent
un travail plus rationnel. Des garages
permettent de travailler sur des véhi-
cules à l'abri des intempéries et de la
poussière.
Peintre en lettres est une profession
aux mille possibilités surtout si l'inté-
ressé a des dons d'artiste.

Un peintre en lettres réalise :

* des études de marques de produits,
d'étiquettes, et de raisons sociales ;

* il confectionne des panneaux de

fcT
^̂  ̂M. Jean-Pierre Pécora

~" loccupé à
des travaux de sérigraphie

_B*~ -.• * # .*$__ r»^ . l i i  ___& ~-^
mf ¦ ~ Jl "•?. i_ - I JA _ a \mr^̂  mm im^ ĵ iKsmwr^m __¦
____ ; ^̂ ^̂ IVI il fik _̂ ¦ ¦— _B I Hy

R__k _# ' î ' .f ***'* \ *P _f ¦ _¦'__¦ *

~H l___ *»j| __ __ ¦ 
*̂

* ¦'§ L̂ 10*^^

^̂ Ê H_L. ¦ Ê%>. _ -"-""' F **»!»¦

citaires ; -tS_ï WÊ ¦ » »«— WB——«s ?
* il réalise des enseignes, des affiches, B ioamm -m*

des travaux sous-verre, de la séri- Bjj ÉK-L...J ¦ !¦ ' ' «}
graphie, de la dorure, des inscriptions H '^^__T. W " *" •<

1 \' i 11 iiti__r_ ' "** '"̂ ^WP': '
sur des bâches de poids lourds. 5̂ * "

* il s'occupe de la décoration de car- A -i 
^notzets ou de façades de bâtiments. ;- î l__N_r̂  s _âJ__ -._ ~"̂ «*»2r

Un renseignement ne coûte rien. Le *%i te ,
spécialiste peut vous conseiller, vous ^̂ |  ̂ ,*_?. Wr Panneau de chantier
orienter... (page publ. gé) ^ Ï̂É _fi_ Jl ^^  ̂ exécuté par l'atelie r \/ ue extérieure



MONTANA-CRANS
Dimanche 13 janvier
dès 17 h. 30
En duplex
au café Postillon
et à la Cave

du Hockey-Club
Montana

Marc jQbin SUCC. ffi j  ̂V
henri zeplf Té'i.021/235257

Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

tiaussures

_ercl
R. Per r lard
1920 Martigny mam

Pu_¦_____________¦___¦ H_TP BB l _ _ _̂_ 3T  ̂ Srl-̂  ̂ _ ¦ ¦____ MGara9e Valaisan S.A.JL
__F ¦ IS _nfl II - PTKÏ_S BT*!8T_L_* ¦ V ___ Route du Simplon

-JI__n_U___f _____U_ ____ ï̂ I ____*^9 K_______i_M_!__!_H__ _S Martignyi
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| La toute nouvelle
Tg FORD Mustang II Mach I Sim.a^OO 1966 Bus VW 1969 J_|

mC ^^__ __ --< TaunUS 1600 GXL 73 Alfa 1300 TI 1970 Toyota 1700 stw 1971 *p
¦i X _ï__ _iPV Oanri 9-înn _T 71 Austin Mini 1000 1970 Sunbeam 1500 1970

mM irM_E_*-»s C ap ri 23 00 _T M Morris 1300 aut. 1969 Toyota Crown 1970 Ul

J IkK- ^̂ .-v^»*: • - 
Peug601 204 Z^ Alfa Romeo GT 1967 __ Taunus 1300 L 1971 

 ̂
Voitures p. bricoleurs BL

Jl % ^̂ ^̂ S îrŜ J Mustang Mach I 73 A Citroën Ami 8 1971 fk Capri 2300 GT 1972 gk 
H

¦rn "fclji -"'"- , 
1 rf_IO ®»** Taunii<: 1finn I 7-3 *_  Vauxhall Viva 1969 |_| Rover 2000 TC 1969 l|jl 1965

P-J W l̂Jlh /-svajiiT̂ l̂̂  
launus IbOO L 73 ft» Opel1900 stw 1969 Ul* Simca 1000 GLS 1971 K_l 17,M „ ,n nnn .,_, PL

^KS-̂ Sunbeam 1
250 

73 11 
Nsu 

TT ^969 D Capri 1300 XL 1971 W (mot. 40 000 km) H|
_̂_f Combi 1750 70 W 20 M 1968  ̂ Simca 1500 stw 1966 ^¦̂ J ^r 

LOmD' W Sunbeam 1500 S 1972 Peugeot 404 1971 FI-
JI l'américaine aux Cortina 1300 1966 LJM
•̂ J dimensions européennes 

] Ven(jeurs . sion . Bonvin J.-L. 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36 Martigny : Gorret Raphaël, tél. 026/2 46 18 "¦
¦ff ' ' Walpen J.-P. 027/3 32 48

w l^rs v̂jrque
J. EGGS - Av. Général-Guisan - 027/5 14 40

Robes
Pantalon «Cacharel»
Manteaux «Paplernik»
Saison 73-74

et encore quelques manteaux
à partir de 98.—

Jupes à partir de 20.—
Vestes saison 73-74 265.- 79.—
Vestes écossaises
Saison 73-74 198 - 69.—
Combinaisons en
jersey pure laine 189 - 98.—
Pulls à partir de 25.—
Chemisiers à partir de 25.—

et encore quelques robes noires
à partir de 20.—

J. EGGS - Av. Général-Guisan - 027/5 14 40 J

49.-
29.-

178.-

k_r_______>W__il-i~i----H---___________ r' $ mJ^mm)

f vfo uri _hic_i I *™Samedi 12 janvier mj j  VW ^Ë.* Mj L M KmV^ÊlM. «MotiglOW CombO»
Dimanche 13 Janvier ¦̂̂ -

" m̂ m ~iW^ Ê̂ m̂Wmi __i~BT-H «"imV VmWW _¦¦

de la patronale
¦ ¦ ¦

NSU 1200 C

Opel Manta
24 000 km, fin 72
expertisée
Fr. 8000.-
Renault 16 TS
fin 70, expertisée
Fr. 4000 -

68, expertisée
Fr. 2200.-
Fiat 124 S

Fiat OSCA

VW 1300

71, expertisée
Fr. 4000.-
Audi 80 L
67. expertisée
Fr. 2000 -

65, expertisée
Fr. 1200 -
Va liant
65 Fr. 1500.-

Tél. 027/3 34 44
dès 8 heures

36-20321

A vendre

Citroën DS
71, 5 vitesses
65 000 km Fr. 9800.-
Citroên 3 CV
Dyane 70
49 000 km Fr. 3800.-
jeep Willys
mod. 56, Fr. 5200.-

1967, Fr. 2200.-
Austin Mini
Fr. 2500.-

Tél. 027/2 39 81

36-2826

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

Commodore GS
1973, 6000 km, ocre-noir

Gaby Vocat
025/2 32 93 (heures de bureau)
025/7 34 58 (heures des repas)

22-158

A vendre
2 chaises Henri II pièce 50-
1 commode avec marbre 150 -
1 commode rustique 250 -
1 caisson morbier 300 -

Tél. 022/93 09 31
18-60008

i$ 
-'¦ ______ , "J

t»

A vendre
VOITURES POUR BRICOLEURS

dès 100 francs
Fiat 1100, Anglia, Cortina, Simca,
Citroën ID, Vauxhall Viva, Morris ,
Toyota 1200 Caravan.

Garage Hediger, Sion/Batassé
36-2818

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez ^̂ ^sSB^s ŝ^au ——_¦ 5_

O-P p___f__rjT_ *_*ftii 1 W

Ooel 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

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

fêtes,
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. ind.)

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34. rue de Lausanne - Slon
(derrière garage Gschwend)

Tél. 027/2 33 88
36-4422

D. Loretan
Graphopsychologie
Etude de caractère

1961 Salins
Tél. 027/2 96 81

¦ ¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ew« »¦ w- ^̂ »̂ ff »̂»

SEMAINES
DE SKI

Passez votre congé au soleil et dans
la neige. Le car Marti vous conduira
dans des régions bien connues pour
les sports d'hiver.

Saas-Fee
La station valaisanne pour les sports
d'hiver vous offre des vacances re-
posantes.
Dates : du 16 au 23 février
du 9 au 16 mars
8 jours Prix forfaitaire 465.-

Montafon
La fascinante vallée alpestre située
au sud du Vorarlberg vous offre plus
de 50 téléskis et chemin de fer à
crémaillère ainsi que de nombreuses
installations divertissantes.
Dates : du 26 janvier au 2 février
du 23 au 30 mars
8 jours Prix forfaitaire 335.-

Renseignements, programmes, ins-
criptions auprès de votre agence de
voyages ou chez :

«__i_ià
3283 Kallnach

Tél. 032 82 28 22
2501 Bienne

Rue de la Gare 14
Tél. 032 6 06 33
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Sourire perdu ?
- J e ne sais pas si cet hiver,

maussade en diable, est la cause de
cette espèce de désenchantement,
de mélancolie, de tristesse même
que ion voit ou soupçonne sur cer-
tains visages...
- Est-ce une impression ou une

constatation, Ménandre ?
- C'est davantage une consta-

tation, mon cher. J e rencontre, ces
jours -ci, des gens, des amis, qui ont
perdu le sourire ; de joyeux lurons
avec des gueules d 'enterrement.
« Sale temps ! » me disent-ils
quand je les aborde. Bien sûr, puis -
qu 'il p leut au lieu de neiger.

- L'hiver se fai t  plutôt mal, en
ef f e t  ! La neige, tant attendue, n 'a
fait qu 'ef f leurer  les alpages pen -
dant les fêtes et maintenant elle
reste absente en plaine. C'est anor-
mal ! C'est inquiétant ! C'est éner-
vant ! Il se pourrait que le mois de
mai, dit des fleurs , se transfo rmât,
cette année, en mois des cristaux
(de neige, naturellement). Il  n 'y a
donc pas de quoi éclater d 'enthou-
siasme puisq ue toutes les pe rspecti-
ves sont fauss ées par des lignes
fuyantes dans le temps et que nous
sommes incapables de remédier à
cette aberration (entendez « défor-
mation optique »). Faut-il , po ur au-
tant, laisser en poche la joie ei
montrer visage d 'attristé ?

Neige ou pas, il f au t  rester opti-
miste même si le prix du carburant
monte comme celui du pain. Faut
s 'adapter à une vie nouvelle. Per-
sonne n 'y échappe, alors franchis -
sons le mauvais cap avec le sourire
car il ne sert à rien de faire gris e
mine. Ça n 'arrange pas les choses.
Au contraire ça complique les rela-
tions entre les humains qui devien-
nent p lus rassis qu 'enjoués, donc
extrêmement désagréables.

La vie, quelle qu 'elle soit , o f f r e
des joies. Eh bien, si petites soient
celles qui nous restent présente-
ment, empressons-nous de les goû-
ter, de les faire partager ; ce sont
elles qui nous aident à vivre. Pen-
sons-y et retrouvons le sourire !

Isandre

Le C.A.S. : u
SION. - Avant d'être une association ré-
solument tournée vers le tourisme al pin , le
CAS se lança d'abord dans l'exploration de
nos montagnes dans un but essentiellement
scientifique.

Selon l' article premier des statuts
actuels , le CAS est une association d'amis
du monde al pin. Son but est de faciliter les
courses de rriontagne, d'élarg ir la connais-
sance des Alpes suisses, de contribuer à la
sauvegarde de leurs beautés , et là ,
a éveiller et de fortifier l'amour de la pa-
trie.

L'organisation du CAS

Pour atteindre ses objectifs , le CAS s'est
organisé en sections toutes encordées par
la même amitié alpine. La section Monte-
Rosa avec environ 2500 membres , ceux de
l'O.J. non compris , s'est consituée , pour
des raisons prati ques , en divers groupes :
Brigue , Monthey, Sierre , Saint-Maurice ,
Mart igny, Viège, Zermatt et Sion. La ré-
gion de Montana constitue une section
indé pendante.

Des cabanes ont ete construites , amena
gées rénovées, pour accueillir tous les al p i
[listes.

Vos annonces :
PUBLICITAS

Dimanche 13 janvier
dès 16 heures

LOTO
du Club alpin

C.A.S., groupe de Sion

à la salle
du Sacré-Cœur à Sion

Fromages du pays
Jambons

Viandes séchées
Génépi, etc.

Invitation cordiale

Recherche de subventions pour la construction de logements

rviceu
la montagne

Dans le but d'in-
former le public en ma-
tière de planification
dans tous les domaines
des professions d'in-
génieur et d'architecte ,
la section valaisanne de
la S.LA. prend l'heu-
reuse initiative de faire
paraître une série d'ar-
ticles rédigés par des
personnes responsables
de la planification dans
notre canton.

Le premier de cette
série émane de l'Office
cantonal du logement.

Généralités

Dans le but d'établir-une situation plus
normale sur le marché du logement , la
Confédération et le canton du Valais en-'
couragent et soutiennent les efforts tendant
à mettre sur le marché des logements au
loyer supportable pour les familles à
revenu modeste.

L'aide préconisée se manifeste de deux
manières :
- une aide indirecte encourageant la re-

cherche sur l'amélioration de la produc-
tivité en matière de construction de lo-
gements, et participant à l'établissement
des plans d'aménagements national , ré-
gional et local.
Cette aide peut s'élever jusqu 'à concur-
rence de 60 °o des frais d'études.

- une aide directe pour la construction de
logements de famille , pour autant qu 'elle
soit simple, solide, conçue et exécutée
rationnellement , à des prix modérés.
Pour cette raison , la maison familiale
n'entre qu 'exceptionnellement en li gne
de compte.
D'autre part , le prix du terrain doit être

raisonnable et le projet conçu avec des
matériaux conventionnels non luxueux. Il
en va de même pour l' aménagement exté-
rieur.

Détail d'application de l'aide
publique

L'aide consentie par le pouvoir public
pour une durée maximale de vingt ans se
présente sous la forme d' une contribution
annuelle de 2 % de l'investissement , (soit le

Les courses de montagne

Dans le cadre de la section et des grou-
pes, des courses de montagne , allant de la
plus facile à la plus difficile sont organisées.
Elles se déroulent sous la conduite de chefs
de courses expérimentés , parfois des gui-
des di plômés, et offrent ainsi aux partici-
pants le maximum d'attrait et de sécurité.
Des cours d'al pinisme sont donnés aux
jeunes , et moins jeunes (cours de varappe ,
cours de ski pour haute montagne), par des
guides et des professeurs de ski.

Sauvetage en montagne

Le sauvetage en montagne retient parti-
culièrement l'attention du CAS. Chaque
année des exercices ont lieu. Ils sont mis
sur pied par les sections en collaboration
avec les guides : sauvetage dans le rocher
ou sur le glacier avec des moyens étudiés
et éprouvés , souvent avec la participation
d'un hélicoptère , premiers secours aux
blessés, etc. Des stations alpines de secours
ont été créées par le CAS.

Le patrimoine alpin

Quant au patrimoine alpin , il trouve
dans le CAS un farouche défenseur (pro-
tection de la flore et de la faune , lutte
contre le bruit et contre l'emp loi abusif de
moyens mécaniques en haute montagne ,
propreté dans la nature surtout aux abords
des cabanes). Dans le cadre de la section
Monte-Rosa , une commission fonctionne
efficacement. En collaboration avec le
Heimatschutz et la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature , elle passe cks
conventions avec les communes pour
maintenir certaines régions dans leur état
naturel.

Au CAS, l'amitié est permanente. C'est
un club qui nous aide à comprendre et à
aimer la montagne telle qu 'elle est , jamais
vraiment conquise , jamais vaincue.

Abel Bovier

terrain , coût de construction , frais d'amé-
nagement , intérêt intercalaire et émolu-
ments) :

I "o à charge de la Confédération et 1 %
à charge du canton.

Pour les communes économiquement
fortes l'aide prévue s'élèvera à 1/3 %, celle
de la Confédération étant de 2,3 % et celle
du canton restant à 1 "u.

Cette contribution peut s'élever excep-
tionnellement à 3 Ib dans les cas suivants :
- pour des appartements de une à deux

chambres destinées à des couples âgés
d'au moins 60 ans (veufs et veuves béné-
ficiant d'une rente AVS peuvent pré-
tendre à cette aide pour autant qu 'ils li-
bèrent au préalable des appartements
pouvant convenir à des familles ayant
des enfants ;

- pour appartements prévus pour infirmes
moteurs cérébraux ;

- pour des appartements de cinq chambres
et p lus , occupés par des familles ayant
au moins 4 enfants.

Conditions financières nécessaires
pour l'obtention de l'aide

II est évident que les bénéficiaires de
l' aide doivent remp lir des conditions pré -
cises quant à leur revenu et leur fortune ,
soit :

le revenu indiqué sous chiffre 23 b de la
déclaration d'imp ôt ne doit pas excéder
24 000 francs. Pour chaque enfant
mineur , cette limite est augmentée de
2000 francs ;
la fortune nette (fortune brute déduc-
tions faites des dettes dont l'existence est
prouvée) est limitée à 60 000 francs.
Pour chaque enfant mineur , cette limite
peut être augmentée de 4000 francs.

Ces montants sont indexés et peuvent
donc être réadaptés sur la variation de
l'indice du coût de la vie.

Le calcul du revenu déterminant s'établit
de la manière suivante :
- revenu du chef de famille en entier ;
- revenu de l'épouse , si elle exerce une ac-

tivité lucrative , pour le 50 % ;
- revenu des enfants ayant un gain per-

sonnel et prenant pension et logement
Han»; le ménaee oour le tiers .
La situation financière est contrôlée ,

respectivement chaque deux ou trois ans.
Une tolérance de 20% sur la limite du
revenu peut être admise avant la suppres-
sion de l'aide.

Conditions techniques de réalisation

Un appartement subventionnable doit
posséder les caractéristi ques suivantes :
- la surface habitable ne doit pas être in-

férieure à 20 m 2 pour un appartement
d' une chambre ;

- cette surface augmente de 10 m 2 pour
chaque chambre et de 5 m 2 par demi-
chambre supp lémentaire ;

- la surface d'une pièce doit être au mi-
nimum de 8 à 10 m 2 ;

- la cuisine ayant une surface de 12 m 2 est
considérée comme demi-chambre ;

- le vestibule, ayant au moins 6 m 2 de sur-
face libre et équi pé d'une fenêtre
donnant sur l'extérieur sera calculé
comme une demi-chambre.
La surface habitable d'un appartement

est définie par la surface totale des p ièces
de séjour et des chambres à coucher à la-
quelle vient s'ajouter la surface de la cui-
sine excédant 6 m 2.

Les appartements d'autre part doivent
être suffisamment éclairés par la lumière

du jour et être pourvus d' une installation
d' eau chaude et de locaux de débarras suf-
fisants.

Le coût d'un appartement est limité à
certaines normes basées sur l'indice du
coût de construction.

Actuellement , le coût d'investissement
d'un appartement de trois chambres ne
doit pas dépasser 115 000 francs.

Pour chaque pièce en plus ou en moins ,
cette limite augmente ou diminue de
17 000 francs et par demi-pièce de 8500
francs.

Renseignements généraux

11 appartient aux communes de rensei-
gner les citoyens sur la possibilité d'un
subventionnement en matière de construc-
tion de logements et d'en inviter à ne pas
entreprendre les travaux avant l'octro i
d'une promesse de subvention.

Pour parer au dépeup lement des villages
de montagne, il serait souhaitable que des
constructions de plusieurs logements s'har-
monisant avec les sites, soient projetées. Il
est en effet impensable que chaque famille
possède sa maison familiale.

Pour financer la construction de loge-
ments, la Confédération peut accorder le
cautionnement jusqu 'au 40 "<o en plus du
capital emprunté qui est investi. La charge
totale représentée par les hypothè ques de
premier et deuxième rang ne doit pas ce-
pendant excéder 90 % de l'investissement
global.

En cas de resserrement du marché des
capitaux , la Confédération peut accorder
des prêts pour le financement de projets de
construction.

Ces prêts sont mis à la disposition des
établissements de crédits. Ils produisent un
intérêt aux conditions usuelles du marché.
L'administration fiscale des finances est
compétente pour décider l'octroi de tels
prêts.

Dans le but d'encourager la construction
de logements, la Confédération accorde
aux communes et autres collectivités de
droit public ainsi qu 'à des institutions
d'utilité publi que, des prêts ou caution-
nements pour l'équipement de terrains ,
construction de routes et chemins , con-
duites d'eau, de gaz et d'électricité et éva-
cuation des eaux usées.

L'aide de la Confédération est consentie
dans la mesure où le terrain faisant l'objet
du raccordement sera affecté à la construc-
tion de logements bénéficiant de l' aide des
pouvoirs publics. Le prêt peut s'élever à
100 . du coût des travaux subention-
nables.

Si la construction de logements en gé-
néral est quel que peu freinée , c'est parce
que les banques sont touchées par lesi me-
sures restrictives imposées par le Conseil
fédéral.

Elles ne sont toutefois que provisoires.

Office cantonal du logement

Tous les dimanches

Thé dansant
dès 16 heures

Consommations dès Fr. 4.—
Age d'admission : 18 ans

L'ACTION «100 » POUR AIDER
L'AGRICULTURE DE MONTAGNE

Assemblée des anciens
de Châteauneuf

Fête de Saint-Antoine
à Longeborgne

Face à la situation précaire de l' agricul-
ture de montagne, depuis 1970, une aide
particulière a été organisée par les services
du Département de l'intérieur en vue d'a-
ménager des exp loitations agricoles viables
procurant à la famille paysanne un revenu
équitable. Cette aide est déjà connue sous
la dénomination « action 100 ».

Ainsi , on veut éviter la disparition d'ex-
ploitations intéressantes , améliore r dura-
blement les structures par des entreprises
viables et encourager la population paysan-
ne en la maintenant du mieux que l'on
peut dans les vallées.

Ce sont-là les objectifs .

Financement et bases légales

Il est basé sur la situation personnelle de
l'exp loitant et l'engagement des ressour-
ces personnelles dans des mesures sup-
portables. On veut éviter un endette-
ment exagéré avec des capitaux de tiers.
Mais on impose l'obli gation de tenir une
comptabilité ce qui est normal.

Quant aux bases légales, elles figurent
dans la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
l'agriculture , dans l' ordonnance fédérale du
14 juin 1971 sur les améliorations
foncières , dans la loi cantonale du 2 février
1961 sur les améliorations foncières et dans
la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les
crédits d'investissement.

Subventionnement

Pour les constructions , elles sont de 65 à
70 °o et de 20 à 50% pour les machi-
nes. Ici encore il est tenu compte de
la situation de l'exp loitant , des ter-
res disponibles : surface assurant l'exis-
tence de la famille de l ' exploitant , des
conditions personnelles de ce dernier :
bonne formation professionnelle , expé-
rience, tenue d'une comptabilité , partici-
pation à un groupe de vul garisation. Ce
sont là des impératifs compréhensibles.

Les réalisations enregistrées
de 1971 au 30 juin 1973

Dès le lancement de l'action , il a été
prévu deux types de constructions :
a) l'entreprise familiale : étable privée ,
b) les étables en consortage.

Les entreprises familiales
gros

annee étable bétail devis subventions
1971 6 114 845 000 505 000
1972 12 204 2 465 000 1 485 000
1973 10 145 1 626 500 1 013 000

28 463 4 936 500 3 003 000

Quelques considérations

Les exploitations comptent en moyenne
20 unités de gros bétail. Le coût moyen de
l'étable s'est élevé à 205 000 francs soit
8767 francs par unité de gros bétail. L'agri-
culteur a touché une subvention de 125 000
francs. II lui reste donc une dette de 80 000
francs. D'autre part , il peut recevoir un
crédit d'investissement de 40 000 francs
sans intérêt.

La construction de l'étable est une étape
L'exploitant devra consentir à des inves-
tissements pour l' achat du bétail et la mé-
canisation de son exp loitation.

Les étables en consortage
gros

année étable bétail devis subventions
1971 3 107 983 000 554 256
1972 4 108 1 361 000 775 394
1973 4 105 159 430 446 350

11 320 2 503 430 1776 000

Cette formule permet de comprimer les
frais de garde du bétail. La production lai-
tière est rationnalisée dans les régions où la
taille des troupeaux est insuffisante. C'est
une heureuse contribution au maintien de
l'agriculture dans les régions difficiles.
Cette solution a permis de freiner la ré-
cession du cheptel bovin , les prairies sont
fauchées et les alpages sont sauvés de l' a-
bandon.

Quelques problèmes

En 1973 les restrictions de crédits ont
obligé le Conseil d'Etat , avec l' accord du
Grand Conseil , à affecter une part du
crédit prévu pour les routes de raccor-
dement aux constructions rurales.

Par cette décision les projets en cours
ont pu être réalisés. Pour 1974, grâce au
montant prévu au budget , cette aide pourra
être maintenue à son niveau actuel. Dans

le contexte économique actuel , il est tro p
tôt pour tirer des conclusions sur cette ac-
tion. Toutefois, les résultats enreg istrés
dans les exploitations réalisées sont pro-
metteurs.

Une vingtaine de projets sont à l'étude
pour 1974.

CHATEAUNEUF. - Les anciens de l'Ecole
cantonale d'agriculture tiendront ce jour ,
dans la grande salle de l'école leur assem-
blée annuelle. Celle-ci débutera à 10 heu-
res. Au terme de l'assemblée le père Henri
de Farcy, jésuite donnera une conférence
sur le thème « L'agriculture dans le monde
de demain. »

Jeudi prochain 17 janvier , on célébrera
la fête de Saint-Antoine , ermite.

A cette occasion , des messes seront dites
à 6, 7 et 8 heures.

La messe chantée suivie de la bénédic-
tion du sel aura lieu à 9 h. 30.

Des cars partiront de Sion , p laceduMidi
à 8 h. 15 et de Sierre , place Bellevue , à
7 h. 50 (itinéraire Chi ppis , Noës, Chalais ,
Grône).

m̂ m
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A louer a Sion

studio non meublé
Quartier tranquille

Ecrire sous chiffre P 36-900939
à Publicitas, 1951 Sion.

VACANCES EN VALAIS
OVRONNAZ 1300 m ait.
A louer

appartement meuble
Grand confort, 4 pièces, 5 à 7
personnes, cheminée, grand bal-
con, tranquillité.
A la semaine ou au mois, prix
spécial basse saison (éventuelle-
ment à l'année).

Tél. 066/56 76 29 ou 28

A vendre sur le coteau
à environ 8 km de Sion

magnifique villa
chalet neuf, comprenant :
3 chambres à coucher
séjour , cuisine
2 salles de bains
chauffage central
Vue magnifique, ensoleillement
plein sud, 700 m2 de terrain
Très tranquille
Fr. 168 000 -

Tél. 027/2 88 88

A vendre, par système location
vente

motel de 52 lits
avec café-restaurant-kiosque-sta-
tion d'essence sur l'axe routier
Lausanne - Grand-Saint-Bernard.
Chiffre d'affaires à disposition.
Vendu pour raison d'âge.

Pour traiter : Fr. 50 000.-

Ecrire sous chiffre 5387, Annon-
ces Mosse SA, case postale,
8023 Zurich.

A remettre en location pour cause
de départ, dans centre du Valais

bar-tea-room
à personne du métier.
Avec possibilité de transformation
pour café-restaurant.
Date à convenir.
Fr. 15 000 - pour reprise des ma-
chines et divers.

Pour tous renseignements :
tél. 027/8 13 46

36-20338

Bex, av. de la Gare , à louer, dans
maison de maître de 2 étages

appartement
7 chambres, cuisine, salle de
bains, W.-C. séparés. Jouissance
d'un grand parc .

S'adresser à Mme Figlia, restau-
rant Le Crochetan, Monthey.
Tél. 025/4 27 86 36-20340

A REMETTRE à Bramois, pour
cause de force majeure, URGENT

cafe-restaurant
Bonnes possibilités.
Conditions exceptionnelles.

Ecrire sous chiffre 87-488,
Annonces Suisses SA «ASSA»
2, fg du Lac, 2001 Neuchâtel

villa
7 pièces, 2 caves, garage pouf
2 voitures et jardin d'agrément.

Ecrire sous chiffre P 36-20310
à Publicitas, 1951 Sion.

y/ \ Helvetia-lncendie
// \̂ A louer

locaux commerciaux
au rez-de-chaussée de notre immeuble. Magasin d'an-
gle de 207 m2 et grand dépôt au sous-sol.

Conditions intéressantes.

Renseignements auprès de M. Cyrille Pralong, agent
général, 20, rue de la Dent-Blanche, Sion

36-20335

petit locatif
de 3 ou 4 appart

ancien ou récent, dans la région
de Martigny à Monthey.

Tél. 025/3 76 25

A louer à MONTHEY

I Place Centrale

bureau de 21/2 pièces
dès le 1er mars

Tél. 025/4 28 40
(heures de bureau)

36-100024

A LOUER A CHIPPIS
dans immeuble Les Thuyas

appartement 4 1/2 pièces
tout confort, 2e étage
libre immédiatement.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Agence Marcel Zufferey
av. Max-Huber, Sierre
Tél. 027/2 69 61

36-242

A louer à MARTIGNY
ou éventuellement à vendre

magnifique appartement
de 7 pièces

220 m2 plus balcons
Construction 1972
2 places de parc
Vue imprenable

Tél. 026/2 25 55
(heures des repas)

36-90016

Couple cuisinier, en possession
du permis de cafetier , cherche à
reprendre ou en gérance

café-restaurant-hôtel
ou tea-room

Ecrire sous chiffre P 36-20303
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre

bar a café
avec patente spiritueux, environ
35 places, dans ville au centre du
Valais.

S'adresser à la fiduciaire de la
Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
Place du Midi 24, 1950 Sion
Tél. 027/2 34 45

36-20005

orooriété de 2450 m2
arborisée en gravenstein
En plein rapport

Tél. 026/6 25 04
36-20184

A louer à SION

appartements
31/2 - 41/2 pièces

Avenue de Tourbillon

WliïïEÊ K_________E1

A louer

appartement 41/2 p.

Rue du Scex 53 - SION

__ _ _7___i _____________ ¦

A louer à SIERRE
quartier Ouest

appartement neuf 2 p
Cave, place de parc.

Fr. 320 - charges non comprises.
Libre le 1er février 1974 ou à con-
venir.

Tél. 027/5 37 51
36-20230

Nous cherchons à SION

Pour tout de suite ou date à con
venir

local de 50 a 100 m2
avec aération naturelle, pour ate-
lier, aux alentours de la place du
Midi.

Ecrire sous chiffre P 36-900935
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Vétroz

superbe parcelle 1000 ma
complètement équipée
Zone construction villa

Ecrire à case postale 155
1950 Sion 2 Nord

36-20098

A louer à SION, très bon

café-restaurant
Ecrire sous chiffre 89-51390 S.A
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
1951 Sion.

A louer à Sion, nord de la ville

appartement 61/2 pièces
avec cheminée française
Fr. 600 - plus charges
Libre tout de suite

027/2 24 35 (bureau)
027/2 65 10 (appartement)

36-20177

A louer a Martigny
Je cherche à acheter
comptant chambre
vieille maison meublée
ou
vieux mazot Tél. 026/2 64 03

même en mauvais 36-90034
état , à Martigny ou
environs.

Avec une cuisine et A louer à Martig
deux ou trois cham-
bres, appartement

de 21/2 piècesOffres avec prix a : r
Mignon Martinetti
Avenue d'Ouchy 64 Té| _- ,. „ g„1006 LAUSANNE Tel. u_>, <! d/ i_

36-20306 36-90028

MONTANA A vendre

terrain de 4200 m2
bien situé, avec projet et mise à l'en-
quête, permis de construire.

Veuillez faire offres sous chiffre P 36-
900940 à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny

A louer au centre de la ville
Avenue du Grand-Saint-Bernard

local commercial
de 500 m2 plus garage. Utilisable comme
commerce , atelier, magasin, etc.
Libre 1" juillet 1974

Emile Dirren, Martigny
Tél. 026/2 11 67

36-20013

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C

appartements
neufs
2 pièces
meublées
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios et studios
meublés 2 - 2'/, - 3 -
3'/i - 4y, - 5'/2 pièces,
duplex, parkings ven-
tilés. Entrée à con-
venir.

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti,
av. de la Gare 40,
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 - 14

On désire achetei

appartement
ou
chalet
dans station.

Faire offre à
Gabriel Schailer
menuisier
rue du Mont
2852 Courtételle
Tél. 066/22 59 73

14-20101

A vendre
à Diolly-Savièse

appartement
de 3% pièces
au 2e étage
Vue sur Sion

Tél. 027/2 08 85

36-20325
A vendre à Monthey

chalet
en madriers
5 pièces

Situation
indépendante.

Ecrire sous
chiffre P 36-̂ 125010 à
Publicitas. Monthey.

A vendre
à Plan-Conthey

terrain
à construire
1800 m2 env.
complètement équipé
avec autorisation de
construire.

Ecrire sous
chiffre P 36-300037 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
Chermignon-Dessus

appartement
de 2% pièces
dans maison d'habi-
tation neuve
avec balcon.
Libre tout' de suite.

Tél. 027/7 48 16

36-20353

A louer
PONT-DE-BRAMOIS

appartement
3 chambres , cuisine
agencée.
Fr. 280.- + charges

Tél. 027/2 39 81

36-2826

Je cherche à louer
(évent. à acheter)

grange
et écurie
Région Les Places -
Bottyre.

Ecrire sous
chiffre P 36-20347 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier achèterait

terrain
équipé
de petite ou grande
surface.

Situé entre Sion et
Granges.

Ecrire sous
chiffre P 36-20328 à
Publicitas, 1951 Sion.

Appartement
à louer
à Collombey
dans une ancienne
maison.

3 grandes chambres ,
W.-C, salle de bains,
réduit et galetas.

Ecrire sous
chiffre P 36-100021 à
Publicitas, Monthey.

A vendre

près de
SAINT-MAURICE

environ
3000 m2
de terrain
complètement équipé

S'adresser sous
chiffre P 36-100020 à
Publicitas, 1951 Sion.

AYENT
A louer dans maison
familiale

appartement
de 4 pièces
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-20322 à
Publicitas, 1951 Sion.

CHAMPLAN
A louer tout de suite
ou à convenir

studio
non meublé
220 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/2 89 64
le matin ou dès 18 h.

36-300049

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.

A louer à Sion - Piatta

appartement
de 2'/2 pièces
Libre dès avril
330 francs par mois ,
charges comprises

Tél. 027/3 20 44

36-300059

A remettre à Genève, importante artère
commerciale , à proximité du palais des
Expositions

café-brasserie-
restaurant

Important chiffre d'affaires prouvé.
Grand parking.
2 appartements à disposition de l'exploi-
tant.

Pour traiter : Fr. 200 000 -

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence immobilière Clément , Grand-
Rue 12, 1635 La Tour-de-Trême
Tél. 029/2 75 80

Immeuble Métropole, Sierre

bureaux ou appartements
130 m2 + garage et 90 m2
à louer ou à vendre.

Tél. 027/5 41 94 36-2653

Vos annonces
Tél. 3 71 11

ALPAGE
Je cherche alpage bovins
pour troupeaux d'une cer-
taine importance.

Pour saison 1974 ou éven-
tuellement bail.

Faire offres avec DETAILS
sous chiff re P 36-425012
à Publicitas, 1870 Monthey.

café-restaurant
Gros chiffre d'affaires

Ecrire sous chiffre P 36-300055
à Publicitas. 1951 Sion.

Bel appartement 41/2 p
à louer tout de suite à Sion.
Grand confort, cave , garage et
place de parc privée.

Tél. 027/2 97 40
36-2802

A louer à Sion, dans immeuble résiden-
tiel neuf et luxueux, au Petit-Chasseur

aDDartement 3 V, nièces
111 m2, grand loggia plein sud, zone de
verdure. Place de parc réservée. Dispo-
nible 1er mars. Fr. 550 - par mois plus
les charges.

Tél. 027/2 43 18 (midi et soir)
36-20354

A louer à SIERRE
dans immeuble 12 appartements

un 41/2 pièces
plein sud, 4e étage
Avec ou sans garage
Libre tout de suite

Tél. 027/2 25 81

villa
4 pièces, confort , avec grande
terrasse et garage.

Ecrire sous chiffre P 36-300060
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer en ville de
Sion, pour le 1er juil- A louer à Sierre
let 1974

cabinet
Quartier tranquille, médical
ensoleillé

Situation de 1er ordre

très bel Pourrait également
onr»or_»m_nt ê,re u,ilisé Comme
appanemem bureaux ou locaux
6 - 7  pièces commerciaux.

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre P 36-900945 à chiffre P 36-20367 à
Publicitas. 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

Société suisse offre placement

rendement 15%
l'an net d'impôt
(minimum Fr. 10 000.-)
Ecrire à case postale 679
2001 Neuchâtel
en indiquant votre numéro de
téléphone



sur tous les manteaux
et tailleurs
lainage
toutes les robes et les jupes

20% sur les ensembles 10 % sur tout le stock , sauf pantalons

Pour visiter notre importante clientèle en
VALAIS, nous cherchons un

représentant
désireux de se créer une situation tout à
fait indépendante et bien rétribuée.

L'expérience de la vente est souhaitée,
mais chance sera donnée à un débutant
prêt à se vouer entièrement à sa tâche.

- Formation et mise au courant par nos
soins

- Connaissances de l'allemand désirées
- Date d'entrée à convenir
- Participation à l'affaire possible

Les renseignements complémentaires sur
la fonction peuvent être obtenus par télé-
phone au 027/2 52 90
Toutes les offres seront examinées avec
soin.
Discrétion assurée.

R. Leuenberger
Agences PERLES, outils - machines - mo-
teurs, rue de Lausanne 61, SION

apprentis ferblantiers
apprentis appareilleurs

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Jean Sacco, Chalais
Tél. 027/5 11 32

36-20345

Junge Tochter mit Haushaltkennt
nissen

sucht eine Stelle
bei einer Familie mit Kindern , um
die franzbsische Sprache zu er-
lernen.
Umgebung von Sion oder Unter-
wallis bevorzugt.

Anfrage an Doris Schnider
Schintmoos, 6173 FLUHLI
Tel. 041 '78 12 72

VERBIER
On cherche

employé
pour la location et la réparation
des skis.

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

36-20112

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
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Service voitures : 
gare 

de Saint-Maurice
-. . , , , de Lausanne arr 15.10 dép 19.34
Organise par la Société de chant La Lyre de sion arr 15.04 dépiste

Oui...et c'est bien vrai !

Entreprise René Rossa & Fils à
Martigny, cherche pour entrée
tout de suite

monteur en chauffage
monteur en
installations sanitaires
apprenti en
installations sanitaires
et manœuvres

Tél. 026/2 21 62

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

Restaurant LE CAVEAU, VERBIER
engage pour date à convenir

cuisinier
garçon de cuisine
jeune homme (étudiant)
comme racleur

Tél. 026/7 12 26
entre 18 et 19 heures

Patria| d VI ld assurances
Agence générale de Sion
cherche un jeune

employé de commerce
désirant faire carrière dans une entre-
prise dynamique.

Nous offrons :

- poste de travail avec possibilités d'a-
vancement suivant les aptitudes

- ambiance de travail agréable et mo-
derne

- situation d'avenir avec caisse de pen-
sion

Nous donnerions la préférence à per-
sonne ayant de l'initiative, si possible
bilingue, et aimant le contact avec les
collaborateurs et la clientèle.

S'adresser à
Richard LOETSCHER et Georges HUGO,
agents généraux de Patria
Case postale 10, 1951 Sion.

Tél. 027/2 44 22

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

Tél. 026/2 36 25 (le soir)
36-50017

Cafe-bar Les Trappeurs
Mayens-de-Riddes
cherche tout de suite

jeune fille comme serveuse
Vie de famille. Logée.

Tél. 027/8 84 92
36-20318

On cherche

fille de buffet
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Restaurant Supersaxo, Sion
Tél. 027/2 18 92

36-1214

VINICOLE DE SIERRE

Tavelll & Cie à Sierre
cherche

bon ouvrier
Place à l'année
Semaine de 5 jours
Bon salaire

Tél. 027/5 10 45

HOTEL FAVRE
<p 027/6 81 28 - Saint-Luc

cherche
pour entrée tout de suite

sommelier (ière)
connaissant les 2 services

36-3434

Pension Rose des Alpes, Cham
péry, cherche

femme de chambre
ou débutante. Travail de 8 à 14 h
et de 19 à 21 h.
Logement et nourriture.

Tél. 025/8 42 18
36-20205

Aide
médicale
cherche emploi
chez médecin

A Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300058 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
cuisinier
cherche place

Centre du Valais

Entrée tout de suite

Tél. 027/3 35 30

36-300054

Madame,
Mademoiselle
voulez-vous devenir

conseillère
en cosmétiques ?

Travail à temps par-
tiel. Horaire libre.

Ecrire sous
chiffre P 36-300057 à
Publicitas, 1951 Sion.

On demande
pour Sion

femme
p. nettoyages
3 à 4 heures
par semaine

Tél. 027/2 03 19
(heures des repas)

36-20357

• • • • • • • • •

• • • • • • • • *

CONFECTION

'CUiCuXtt'
MARTIGNY

Vente spéciale autorisée
du 15 janvier au 2 février

Je cherche

jeune homme
désirant passer l'été
à la montagne com-
me garçon de chalet.

S'adresser
Gilbert Currit
1099 Vucherens VD
Tél. 021/93 10 63

Vite une annonce
dans le «NF»

Souci
de personnel ?

r Pensez \
aux petits oiseaux !

TERRE DES HOMMES
VALAIS

^ _L______ ________fc_r^_.___t ' ¦ ' WHH|v *̂*  ̂ *" _ _T " v:-:- _K::;iv_.

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19 -8045
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|A L'éCONOMIE fS Edy Rohner-Sion |

DUVET PIQUE

89^
" 55.—

69.—
93.—

_ /4  auvei ^»_ .-
flumes 1£5̂ -

#

If Vente spéciale autorisée du 15 janvier
au 2 février 1974

Rabais : 10 à 50 %
* DUVET /
* 120 x 160 cm - demi-duvet ^8>- 45

S 120 x 160 cm - demi-duvet 7_T-
ï 120x160 cm - 3/4 duvet 89<̂
# 120 x 160 cm - flumes ^__ T-
$ 120 x 160 cm - flumes ISSC-
.£ supra

 ̂
135 x 170 cm 

- demi-duvet £3^
# 135 x 170 cm-3 /4  duvet J3_>
¦X- 135 x 170 cm

150 x 170 cm - 1/2 duvet J_8^
150 x 170 cm - 3/4 duvet 1>5<^

*
*
*
# ¦

x \ >3 P/ 40^^ paires de chaussures
i !_*%_« /____ ¦ des artic,es de mar( .ue

^̂ ^̂ g/ UÊB des 
modèles «mode» 

et de

sensationnelle —____¦__________ ¦
la vente spéciale120

FOURRURES

« EDREDON PIQUÉ
#

COUVERTURE DE LAINE

Tél. 027/2 38 23
| BLANCHI PERCALETTE
.g 170 x 250 cm 15.80 S
* 

170 x 260 cm 2k_0 16.— «
* 220 x 270 cm 23.80 £
* *¦ Double chaîne jt

240 x 270 cm 3#50 30.— -fc
* Percale couleur qualité «Brigitte» *170 x 270 cm 32M 28.50 ** * * * * * *  k̂

% FOURRE PERCALE IMPRIMÉE *
•fc 60 x 60 cm TJiÛ. 5.— ïï
* 60 x 90 cm &m. 7.— ÏÏ
* 60 x 120 cm 1̂ 9p 9.— £
* 120 x160 cm 2 f̂j0' 20.— ** 135 x 170 cm 3330 22.— #

i Grande vente

Il 
au rabais^W~_F_i mM '̂ mWmm.mWmmW '̂ mVmmMm -^_^

(/>
3 (Vente autorisée du 15 janvier au 2 février 1974)
oH 10 % sur tout le stock non baissé

20 % à 70 % sur les articles de saison

Nous soldons

2 * * * * * * *
* LINGE ÉPONGE
* 50 x 90 cm 7̂ 50 4.50
* DRAP DE BAIN /
* 100 x 150 cm 26^90 17.—
* NAPPE BLANCHE BAZIN
ÏÏ 130x160 cm 10.—
% SERVIETTE BLANCHE BAZIN
* 

42 x 42 cm pièce 1.—
•X» * * * * * * *
t RIDEAU DÉCORATION
jt coton imprimé /
* 

Largeur 120 cm 1£r5U 12.—
* Largeur 120 cm t2_0 10.—
J_L _- ¦ _- _< _- - _< _- _-

*

65.— f I
78— | M

115— I rjs»
IJ~ * Trouvé89.— #

145. S l'adresse
189.— Jt du bon

* 
irju x vu cin - 3/4 duvet ŷs.- 89.— £

* 160 x 170 cm - flumes 189  ̂ 145.— «
* 160 x 170 cm - flumes 23f_- 189.— 31
i supra  ̂ S
jt * * * * * * *  s1 OREILLER / ï
£ 60 x 60 cm - plumes y^7~ 9-5

° ¦_
* 

60 x 60 cm - plumes >6^— 12.— IT
* 60 x 60 cm - 112 duvet 22-30 15.— ïï
* 60 x 60 cm - 3/4 duvet 29<50 22.— 3.
Me * * * * * * *  st.
* TRAVERSIN / #
* 60 x 90 cm - plumes g_^0 17.50 £
* 60 x 90 cm - 1 /2 duvet 36  ̂ 25.— #

60 x 90 cm - 3/4 duvet 46<— 35.— #
ïï 60 x 120 cm - plumes 3>£0 23.— #
2 * * * * * * *  w

Intérieur laine - grand choix de dessins
130 x190 cm 6-^-

* * * * * * *
55.— *

*
#

30.50 *
39.—*49.50 ÏÏ

bordure jacquard *ïï 150 x 205 cm 30.50 j£
* 

170 x215 cm 39.— If
* 200 x 240 cm 49.50 ïï
£ 

10 * *  *"* *
;
* * 

«

f MOLLETON PROTÈGE-MATELAS ** 90x140 cm 12̂ 50 9.80 *90x150 cm 1̂ 60 12.50 "fc
ïï 140 x 150 cm 22^_ 18.50 *
* 

150 x190 cm 30̂ 50 24.50 ?
<£ 170 x 190 cm 37.— ÏÏ
it * * * * ** *  j [

* DRAP DE LIT DE DESSOUS ÏÏ
¦jf» coton double chaîne - bordure couleur jt
* 2£_ _ 24.50 #
t DRAP DE LIT DE DESSOUS *

CHEMISE MESSIEURS FLANELLE | Tél. ba/ s as sa
* MI-LAINE > 36-20316
ïï extra-longue. No 37 à 46 34>— 24.— # 

Voyez notre grand choix j  __»_ r____ _r
£ de tissus ! * _

* Rabais de 50% ? Trouve
«, # la date du bon

f A  L'ECONOMIE | LOTO
| Edy Rohner-Sion i samedi

ENVOI PARTOUT & 1? Ja/lvier

* 
2 17 39 OU LIVRAISON A DOMICILE 2 17 39 ÏÏ des16 heures

************************* _F_r_r__r__F

*jt Artisan transforme
y vos fourrures à la

dernière mode.
#
* 

Réparations, etc.
j î  Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-93922-939

Je cherche à acheter
comptant
vieux buffet
de cuisine
(râtelier)
vieille armoire
vieux lit
de repos
Tél. 026/2 68 84

36-20307

A vendre

2 groupes
Fischer
comprenant fût de
1000 I, pompe, turbo
et enrouleur. Maté-
riel en parfait état .

Fleisch SA
machines agricoles
Saxon
Tél. 026/6 24 70

JL
A vendre

* Austin 850
modèle 66, en parfall
état de marche
Expertiséew —" 
1400 francs

aut. du
15 janvier
au 2 février

Trouve

LOTO

SION

Salle du
Sacré-Cœur

_r__«__r__i

F :* 1̂

Le restaurant de Plan-Cerisier
sur-Martigny

sera fermé
du 14 janvier au 6 février

Vacances annuelles

A vendre

veaux d'engrais
livrés à domicile

O. Jungen, 1868 Collombey
Tél. 025/4 45 95

36-100017

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)

Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

36-5611

Nous soldons
1 lot de PANTALONS ENFANTS 10.-
1 lot de PANTALONS SKI DAMES 15.-
1 lot de JUPES DAMES ET ENFANTS 10.-
1 lot de WINDJACKS

MESSIEURS, DAMES, ENFANTS
20.- 35.- et 39.-

I 

Grande baisse sur
ROBES - MANTEAUX
ENSEMBLES 2 PIÈCES PANTALONS

EDIRFRA confection-
¦ ¦ __ __ ___#__-_¦¦ V^^l nouveautés

MARTIGNY-BOURG Téléphone 026/2 28 20



SIERRE.  - Comme celui des récompenses ,
le moment des bilans semble venu pour
notre vert et dynami que musicien sierrois
il nous donne coup sur coup, ces dernières
années, des témoi gnages tendus et ramas-
sés de sa conception de la musi que ; ef-
forts émouvants d' un homme qui cherche à
hisser à son vrai niveau une oeuvre qu 'on a
trop souvent assimilée , dans certains
milieux , à de la « svviss music », à de la
musi que facile pour parler net.

Dimanche soir à l'église de Sainte-Ca-
therine, c'était au tour de son dernier
ouvrage de grande envergure , sa messe des
morts , préparée avec soin depuis de longs
mois par un imposant chœur dès environs
de Sierre.

L'ŒUVRE
Par les moyens utilisés , par les dimen-

sions , par le thème traité enfin , il s'ag it là
d'un travail important , d'une étape essen-
tielle dans la production du maître. L'at-
tention qu 'il nous avait dit vouer à sa ré-
daction , puis à sa préparation avec ses
chanteurs , souli gnait d'ailleurs cet aspect
du Requiem , et nous faisait attendre l'au-
dition de dimanche soir comme un évé-
nement , dont l'intérêt était encore accusé
par l'aveu qu 'il nous avait fait d'y avoir
cherché l'intériorité pure , d'y éviter l'éclat ,
l'effet sonore, en un mot tout expression-
nisme.

Découpage très concerté, très voulu :
Jean Daetwy ler a raccourci telles sé-
quences liturgi ques au profit de textes soi-
gneusement choisis dans les livres prop hé-
tiques et les psaumes - un choix qui allait
à la rencontre , pour le souligner , du « pro-
gramme » qu 'il s'était fixé et dont la fo r-
mule « pour les Temps atomiques » , un
peu à la Messiaen , dit assez l' esprit.

L oeuvre est solide et irré prochablement
réalisée : elle sonne bien, une fois de plus.
Le climat »< longue marche funèbre » (selon
les mots mêmes du compositeur) est main-
tenu de bout en bout, soutenu par une

écriture chorale presque ri goureusement
syllabi que, sans vocalises , très assise dans
la tonalité ; par la citation de thèmes gré-
goriens bien tremp és (ainsi le « dies irae »);
par l'emploi de rythmes volontiers obsé-
dants accentués par la percussion (la caisse
claire du début , notamment) ; enfin par
certain dessin descendant aux basses,
dessin évocateur qui revient à plusieurs
reprises au cours de l' ouvrage.

Alors que les deux solistes - soprano et
basse - se voient confier les textes-clefs de
la partition , le chœur en est le grand
acteur , presque continuellement présent
dans un langage simp le et sans recherche
artificielle , souvent dans le reg istre moyen ,
et traité surtout harmoniquement. La clarté
de ses mélismes, point trop éloignés du po-
pulaire , lui donne , sinon une intense sp iri-
tualité , du moins un visage humain d'une
sincérité bienvenue. C'est là sans doute que
se trouve le dépouillement voulu par Jean
Deatwy ler.

L'importance donnée aux parties instru-
mentales est tout autre. Là , le compositeur
a infiniment moins retenu ses chevaux et
ne s'est imposé aucune austérité ; les cou-
leurs parfois violentes des cuivres (des fan-
fares très « Roi David »), largement com-
mentées par les quartes parallèles des cor-
des dans les moments soutenus , donnent à
de nombreux passages de l'œuvre un dra-
matisme que les parties vocales évitaient ,
suggèrent des images précises dans lesquel-
on reconnaît sans peine , une fois de plus ,
les formules daetwy lériennes : ses duolets-
triolets , ses frémissements glissés des bas-
ses et des timbales , ses traits de flûte , ses
trémolos... Toutes dispositions qui enlèvent
certainement un peu du caractère sacré de
la messe, au profit d'un aspect plus litté-
raire , plus esthéti que , plus extérieur peut-
être même, qui fait que le tout s'adresse à
l'oreille au moins autant qu 'à l'âme et à
l'esprit. La réserve de l'écriture chorale

comparée au refus d'économie de la
réalisation orchestrale est comme une illus-
tration de la fameuse dualité Eusebius-Flo-
restan chère à tel maître du XIX ' ...

Où est la vraie voix du composi-
teur ? Probablement dans les deux ten-
dances : chez le moine habillé de bure f
comme chez le trouvère un peu débouton-
né.

Tel qu 'il est , dramati que et non liturgi-
que, assez éloigné des déploiements de
Berlioz mais non dépourvu d'images , le
»< Requiem pour les Temps atomi ques »
nous semble à rapprocher de celui de
Saint-Saëns : circonstancié comme lui , il
en a la sève et certaines des élégances
formelles.

LES INTERPRETES

L'inhabituel nous côtoie et nous ne le
voyons pas ! l'exploit nous est proche , et
nous l'ignorons ! Ainsi les choristes du
»< Chœur symphonique de Sierre » ont-ils
pu travailler d'arrache-p ied pendant des
mois sans que nous en sachions grand-
chose ! Et cela pour un résultat remar-
quable : la qualité de leurs prestations , tout
au long d'une partition non dépourvue
d'écueils , était plus que satisfaisante. La
précision de l'attaque était , à une exception
près, excellente , et la qualité vocale éton-
nante si l'on songe que ces chanteurs ne
travaillent ensemble qu 'occasionnelle-
ment ; et la seule réserve à faire (des alti
un peu durs) trouve une exp lication dans
les fati gues d'une journée d'enregistrement
à Lausanne. On sentait dans tout ce chœur
un enthousiasme qui allait s'a f f i rmant  avec
l'œuvre, et une attention parfaite à la ba-
guette du chef.

Côté solistes , M. Daetwyler était parfai-
tement servi par le soprano à la fois rond
et infiniment précis de M""' Basia
Retchitzka et par la basse amp le et pleine
d'autorité de M. Oscar Lagger , sans ré-

Le major Louis Bohler quitte les S.P.
après quarante-trois ans d'activité

Le bus VW avec ses inscriptions et

De nombreux jeunes ont l'ambition de
partir , de voyager , de découvrir d'autres
pays. Pour certains , cette ambition ne se
réalise jamais , pour d'autres , peut-être plus
audacieux , le rêve devient réalité. Trois
Fribourgeois , emp loyés des PTT : René
Chollet 28 ans , Fred y Crausaz 26 ans , et
Maurice Perrin 29 ans , décident , un beau
jour d'effectuer un voyage, d' une année , à
travers le continent africain. Aussi pendant
de longs mois ils pré parent cette aventure.
Leurs économies , et une part de leurs sa-
laires suffisent à peine à assurer l'aména-
gement du véhicule et à l'achat de l'indis-
pensable matériel pour une telle randon-
née. Les jours de congé, et tous les instants
de loisirs on! été réservés à cette pré para-
tion.

POURQUOI CE VOYAGE ?
Nos trois fonctionnaires « s'ennuyaient » .

Ils avaient besoin de quitter l'environne-
ment suisse pour découvrir d' autres hori-
zons , d'autres mentalités , et pourquoi pas.
d'autres conceptions de la vie.

D'autre part , ils voulaient également
tourner un film couleur d' une certaine im-
portance.

UNE MAISON SUR QUATRE ROUES
Le voyage s'effectuerait en Bus. Un mo-

teur neuf , une boite à vitesse neuve ont été
placés sur un Bus VW modèle 1958. Le
châssis a été renforcé. La carrosserie du
véhicule a été rallongée de 80 cm à l' ar-
rière. Le tout haussé de 50 cm pour que
l' on puisse se tenir debout à l ' intérieur.
Trois réservoirs à essence, assurant une ca-
pacité de 200 litres , ont été aménag és. Un
treuil a été placé à l'avant du véhicule. A
l'intérieur : une cuisinière , un fri gidaire , un
lavabo et divers aménagements prati ques.

L'ITINERAIRE DU VOYAGE
Au mois de février 1972. le trio quittait

la Suisse. Le bus d'un poids de trois ton-
nes, les conduisit au Maroc en passant par
la France et l'Espagne. Le péri p le af r ica in
a commencé suivant ce! i t inéraire  : le Sa-
hara , le Mali , la Côte d'Ivoire , le Ghana ,  le
Togo, le Dahomey, le Ni geria , le Came-
roun , la Ré publi que Centre africaine , le
Zaïre, l'Ouganda. La Rhodésie. et l 'Union -
Sud-Africaine.

LA CAISSE VIDE ET LA MALADIE
D'UN PARTICIPANT

Les trois voyageurs sont arrivés , sans ac-
croc à Johannesburg, ville de l'Afri que du

son matériel devant notre imprimerie

Sud. Toutefois maurice Perrin est tombé
malade. 11 a regagné la Suisse par la voie
des airs. Ses deux collègues se trouvaient
sans le sous. Ils décidèrent de travailler
dans la région. Pendant quatre mois , Chol-
let devint mécanicien et Crausaz , ouvrier
sur bois. Ils purent ainsi renflouer la
caisse.

LES INEVITABLES ACCIDENTS
ET INCIDENTS

Le châssis du véhicule s'est brisé. A près
une semaine de travail il a été remis en
état. II a été enreg istré 52 crevaisons.
Chaque fois , la roue a été réparée et gon-
flée avec une pompe à bras. Sous le poids
du véhicule 8 jantes ont éclaté. 20 pneus
ont été usés jusqu 'à la corde. Dans un
camp ing du Congo, nos trois aventuriers
ont parlementé pour payer la taxe. Quel-
ques minutes plus lard des milit aires les ont
conduit manu mili tar i  > à la frontière ,
avec interdiction d'y revenir.

RENCONTRE AVEC UN JEUNE
SIERROIS

M. Pascal Emery. 25 ans, de Sierre , tech-
nicien sur machines comptables , avait été
envoyé, pour une année , par une firme
suisse à Johannesburg. Son contra t tou-
chait à sa fin lorsqu 'il fit la rencontre des
deux Fribourgeois. II se joi gnit à eux pour
poursuivre l'expédition. Les parents avient
été avisés que le voyage se prolongeait
pendant une deuxième année.

UNE NOUVELLE ETAPE
ENRICHISSANTE

Les trois Suisses, nantis d' une réserve
d'argent, mais délestés de deux enregis-
treurs et d'une série de films , ont repris la
route pour une nouvelle étape. De Johan-
nesburg, ils ont passé le Tanganiyka , le
Kenia pour atteindre l 'Ethiop ie. Pendant
de nombreux jours ils ont eu l' occasion de
traverser des régions dévastées par la
grande sécheresse. Le voyage s'est pro-
longé en Arabie Saoudite , l' Irak , la Tur-
quie, la Yougoslavie et enfin la Suisse où
ils sont revenus le 31 décembre 1973, après
23 mois d'absence.

LES MOMENTS LES PLUS DURS
Les p lus grandes diff icul tés  ont été ren-

contrées lors de la traversée du désert de
Kalahari en Afri que du Sud. Le bus s'en-
fonçait dans le sable. L'eau commençait à

Hormis la maladie de Perrin les trois
rescapés ont effectué un voyage sans acci-
dent grave.

Chacun a tenu son carnet de bord.
Maintenant ces jeunes vont monter le fi lm
qui sera intitulé « Le grand raid » et rédi-
ger une série de reportages.

Le film une fois monté et sonorisé , il
sera présenté dans différentes salles du
canto n de Fribourg et du Valais. ~gé~

SIERRE. - Comme nous le relations briè-
vement dans notre édition de hier , une ré-
ception était organisée, jeudi soir, au centre
de la^rotection civile , en l'honneur du ma-
jor Louis Bohler , de Sion. Chef-instructeur
des pompiers du Valais central durant 8
années ; adjoint à ce poste pendant 28 au-
tres années ; le major Bohler milite dans
les rangs des soldats du feu depuis »13 ans.

11 quitte son poste , â l'âge de la retraite ,
après de longues années faites de dévoue-
ment au service du public ; à la cause de la
lutte contre ce terrible fléau le feu.

A cette manifestation partici paient de
nombreuses personnalités , parmi lesquelles
nous reconnaissions M. Albert Taramarcaz ,
chef du service cantonal du feu et de la
protection civile ; Cyrille Pralong,
président de l'association valaisanne des
compagnies d'assurance contre l'incendie ;
Pius Werner , Raoul Tagan et Roger Zuf-
ferey, respectivement présidents des asso-
ciations du Haut , du Bas et du Centre du
Valais ; Firmin Sierro , président de la com-
mission du feu de la ville de Sion ; ainsi
que M. Edouard Florey, doyen des instruc-
teurs du Valais.

Au cours d'une partie officielle , M. Ta-
ramarcaz eut le plaisir de remercier le
major Bohler pour son activité incessante ,
tout en relevant les grands mérites qu 'il
s'est acquis au cours de sa longue carrière .

| M. Taramarcaz, à gauche, o f f re  au major I

I 
Bohler, le magnifique vitrail, don du Con- .
seil d'Etat que lui remet une charmante I

I demoiselle.

Au nom du Conseil d'Etat , M. Taramarcaz
remit un cadeau au major Bohler , sous la
forme d'un vitrail représentant sainte Aga-
the, patrone des sapeurs-pompiers.

Auparavant , au nom des compagnies
d'assurance, M. Cyrille Pralong remercia et
félicita lui aussi M. Bohler pour sa tâche
de protection , en relevant que les compa-
gnies d'assurance avaient toujours trouvé
en lui compréhension et dévouement. M.
Pralong lui remit une channe en guise de
reconnaissance. A leur tour , les présidents
des associations du Centre, du Bas et du
Haut-Valais lui offrirent des présents , sous
la forme d'un platea u et de gobelets ; de li-
vres ; d'une « matze » et enfi n d'un tonne-
let emp li de muscat , pour les instructeurs
du Centre. Relevons encore que c'est le
major Gabioud qui remp lace le major Boh-
ler , en qualité de chef-instructeur des SP
du Centre.

Autour d'une magnifi que choucroute
l'on termina la soirée de fort sympathi que
manière.

A son tour le NF , félicite le major Bohler
et lui souhaite une longue et agréable re-
traite.

Le saintpaulia ou violette d'Usambara
L'espèce Saintpaulia ionautha a été Arroser régulièrement aux engrais par bouturage de feuilles. On choisitL'espèce Saintpaulia ionautha a été

introduite d'Afri que orientale par
saint Paul Hilaire en 1893.

Elle appartient à la famille des ges-
néracées.

C'est une petite plante aux feuilles
petiolées , ovales , charnues et velues.
Ses fleurs , abondantes , sont bleues-
violacees , portant au centre 4 etami- , , .. ,. _ ¦ .,_c A n„ti,L„o • „ ,„Q A > ~ ii • * J Les horticulteurs procèdent parnés a anthères aune d or. Il existe de . . . .  . . . . v -¦,„—u.._„._. •'*;;, - ii » semis échelonnes durant  toute 1 anneenombreuses var êtes a l eurs simples , .¦ ,- . A '_ , J_ ,UI i i  , , , F mais plus particulièrement en decein-ou doubles , roses, bleues , blanches ou . • •
rouges bre-janvier.

La multiplication peut aussi se faire
EMPLOI

Peu d'espèces florales sont offertes
en fleur presque toute l'année. Il n 'y a
donc rien d'étonnant si cette jolie
plante met un brin de gaîté et de
grâce dans bons nombres de foyers.
Le Saintpaulia est surtout cultivé pour
la potée fleurie ou pour de petits ar-
rangements.

EMPLACEMENT

Cette ravissante plante se maint ient
très bien en appartement à condition
qu 'on lui réserve un emp lacement
clair , mais sans insolation directe.

SOINS

Une ambiance chaude et humide ,
une température minimale  de 18"C
sont les conditions nécessaires à son
bon développement. L'insolation di-
recte, une température basse et une
eau d'arrosage trop froide occasion-
nent des taches jaunâtres sur le feuil-
lage.

Un air trop sec ou une temp érature
tro p élevée favorisent l'apparition des
acariens et des cochenilles.

Arroser régulièrement aux engrais
li quides. Le dessèchement des racines
entraîne la chute prématurée des
"leurs , tandis qu 'une trop forte humi-
dité surtout en hiver , occasionne la
pourriture des pétioles.

MULTIPLICATION

par bouturage de feuilles. On choisit
des feuilles adultes munies de 1 à 2
cm de pétioles. On enterre le pétiole
entièrement dans un mélange de
sable, de terre de bruy ère ou de
tourbe maintenu légèrement humide.
Température 18 à 20"C.

Au bout de 6 à 8 semaines, à la
base de chaque feuille , on voit ap-
paraître bourgeonnement et enraci-
nement d'une nouvelle plante.

Ecole cantonale d'agriculture
Châteauneuf

pli que dans les prop héties qui lui étaient
confiées. N 'oublions pas la simp licité de
bon aloi du jeune récitant , le petit-fils
mème du compositeur.

Quant au jeu des musiciens de l'Orches- sur les fonts baptismaux une œuvre , impé-
tre de chambre de Lausanne, il fut  sans tueuse et sincère, dont on se souviendra,
cesse à la hauteur du rôle prépondérant Balbulus

qu 'on lui a vu plus haut ; ses souffleurs
particulièrement se mirent en évidence di-
menche soir , sous la direction d' un Jean
Deatwy ler qui sut magnifiquement porter
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Nous vous offrons
à notre rayon enfants

Pour 12.— PUII
pour 15 ¦— robe
pour 15.— jupe américaine
pour 20.— costumes-pantalons

à notre rayon « girls »

Pour 15.— PUII
pour 20.— jupe dames
pour 20.—, 25.—, 30.—, robes
pour 25.— pantalon
pour 50.— blouson lainage

éd\) /O sur nos pantalons

IU /O sur pantalons ronds et carrés
(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 2 février)

i p̂kk à̂^ m̂
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion
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^̂  ̂ Cherche pour date à convenir ^̂ H k

H 1 pâtissier H
Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- 13 salaires
- caisse de pension
- rabais sur les achats

Prière de faire offres écrites ou de se présenter à la
direction des grands magasins

B_ Q PV/VCETrE M
^̂  au Centre Commercial _^^Ŵ 

^̂  
Monthey JVJ_ à̂ r̂

^^  ̂ ^̂ . 
Tél

. 025/4 33 91 "}5 _C~___É ^̂ ^

Le Garage du Simplon
à Charrat

Confiseur-
Pâtissier cherche
cherche place

yeODâl A Assistance technique aux entreprises et bureaux d'études
_ . • h '  Levés topographiques - Implantations - Trigo/Polygonométrie - Calcul géométrie tracé s

?7o
U
u

e
FR?BouRG Mensuration officielle Etudes de génie rural

Tel 037/43 18 95 Travaux de cadastration et de conservation

cherche

1 technicien ou dessinateur-géomètre
1 dessinatrice-géomètre

Les candidats pourront collaborer dans un climat jeune et dynamique
à d'importants travaux de mensurations et implantations relatifs au
cadastre - aménagement du territoire - construction routes nationales

Nous offrons :
- horaire souple en fonction du programme de travail
- avantages sociaux

Date d'entrée immédiate.

Tél. 037/24 74 74 (heures de bureau)
Tél. 029/2 80 35 (le soir)

MICHELIN
propose

CARRIÈRES COMMERCIALES
dans la vente

/

Nous demandons des collaborateurs de 25 à 35 ans ayant :

- le goût et l'intelligence des relations avec la clientèle

- des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau
commercial organisé

- le sens des questions, techniques

- une bonne formation générale

Nous offrons :

- un stage de formation commerciale et technique
dans l'entreprise

- une situation bien rémunérée et d'avenir

- des possibilités de promotion

- indemnité journalière et frais de voyage

- voiture fournie par l'entreprise

Adresser lettre manuscrite et curriculum vitae détaillé à :
MICHELIN S.A.
Direction du personnel
Boîte postale
1211 GENEVE 24

manœuvre
Entrée immédiate

Gain intéressant

Employée Tél. 026/5 36 60
de bureau 36-2842

(dame) On cherche pour café de passage
' à proximité de stationcherche emploi a la

demi-journée

A Martigny sommelière
Débutante acceptée

Ecrire sous Bon gain assuré
chiffre P 36-400012 à
Publicitas, 1951 Sion. T_ nn-r/a 10 -ro

A Sion ou environs

Falre offre écrite sous
chiffre P 36-300056 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Débutante acceptée
Bon gain assuré

Tél. 027/9 12 72
36-20351

36-20368

Jeune
étalagiste-
décoratrice
cherche

emploi

Tél. 027/5 16 34

36-20337

Cherchons

manœuvres
Marin et Fils, Martigny
Tél. 026/2 21 69

Technicien TV
concession PTT, couleurs plus
antennes collectives, cherche
place stable, région Sion-Sierre

Ecrire sous chiffre P 36-20369
à Publicitas, 1951 Sion.

Transelectric SA Sion, maison mère d'un important
groupe de distribution de matériel d'installations élec-
triques en gros, cherche

Collaborateur dynamique
pour le service des achats.
En contact avec les fournisseurs et la clientèle.
Place d'avenir pour jeune commerçant sachant pren-
dre ses responsabilités.

Veuillez appeler M. R. Killé au 027/2 59 71 pour pren-
dre rendez-vous.
Transelectric SA, matériel électrique et d'éclairage en
gros, rue de la Dixence, Sion.

—U /̂iJ
Pour notre département EXPORTATION, nous cher-
chons

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant si possible de
bonnes connaissances de la langue allemande (ou de
langue maternelle allemande avec de très bonnes con-
naissances de l'autre langue).

Nous proposons :
- une activité intéressante et variée
- tous les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne
- semaine de 5 jours, horaire libre
- congé supplémentaire entre Noël et Nouvel-An
- cantine

Si vous souhaitez travailler à proximité de Berne,
veuillez adresser vos offres à M. Weber , chef du per-
sonnel, Etablissements HAENNI & Cie, S.A.
3303 Jegenstorf
(Tél. 031/96 00 11, interne 378)



m THYON 2000 £
Nous cherchons pour notre salon-lavoir

THYON 2000
_I ¦- MB

uecc
Mécï

oui
Man

une gérante
Place à l'année.

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

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

Je cherche à engager pour appartement
d'une famille près de Morges une

ménagère
Je demande : expérience et travail soi-
gné, bonne présentation, caractère gai,
responsable et de langue française.

J'offre : excellent salaire, belle chambre,
salle de bains complète, atmosphère de
travail agréable.

Suisses ou éventuellement étrangères
avec permis C sont priées d'adresser
leurs offres avec une photo sous chiffre
PA 300224 à Publicitas, 1002 Lausanne.

TELEPHONIE SA 
^̂54, rue de Lausanne 1950 Sion ^  ̂^^

Installations téléphoniques
et à courant fort
Télédiffusion
Recherche de personnes
Intercommunication par haut-parleurs
Signalisation
Poste pneumatique système AIR-FIX
Radio émetteurs-récepteurs

cherche pour son service après vente

un réviseur
Langue allemande et connaissance radio
souhaitées.

Nous offrons du travail intéressant et
varié dans une ambiance agréable, la
possibilité de s'initier au domaine du cou-
rant faible, salaire intéressant , caisse de
retraite.

TELEPHONIE S.A., 54, route de Lausanne
1950 Sion (Demander M. Marquis.)

36-20214

LE FRUIT
DE VOTRE TRAVAIL

^
VOUS LE 

TROUVEREZ
_______ CHEZ...

Jeune fille cherche

place
dans bureau ou chez
médecin.
Région Sierre - Sion.
Diplôme de commer-
ce. Connaissance
d'allemand.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-300050 à
Publicitas, 1951 Sion.

.Jeteur
inicien
illeurs
œuvres

Vous qui cherchez
un emploi répondant
en tous points à vos
exigences de travail

et de salaire, dans

que et une ambiance
agréable, n'hésitez

pas à prendre contact
avec nous

un «team» dynami

Coupon- contact»
W a retourner a :
"DECOLLETAGE S.A.
1890 ST-MAURICE (VS)

\ Je m'intéresse au poste de : J

m Nom

• Prénom

• Localité 

• No postal 

Entreprise cherche

employé(e) de bureau
pour correspondance et facturation (le
matin).

Très bon salaire à personne capable.

Ecrire sous chiffre P 36-90023 à Publi-
citas, 1951 Sion.

GENEVE
-Pharmacie centre ville cherche

pharmacien dipl. ted.
Place stable et d'avenir
Semaine de cinq jours
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire à la pharmacie Brun, place Longe-
malle 18, 1211 Genève 3 Cabinet dentaire

Paul Michelet
à Saint-Maurice
cherche

jeune fille
comme aide
en médecine
dentaire

Entrée immédiate ou
à convenir.

36-20330

Café Domino à Sion
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 06 46

36-20176

BIELNA S.A.
Fabrique de boîtes de montres

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

personnel
féminin ou masculin, pour différents tra-
vaux variés.

Transport du personnel assuré .
Ambiance agréable.

SION, école de Maragnénaz
Tél. 027/2 69 69

Aide-jardinier
Manœuvre ou
ouvrier agricole
serait engagé dans grandes cultures spéciales du dis-
trict d'Aigle. Place stable bien rétribuée pour couple,
dont la femme peut, si elle le désire, être engagée à
temps complet ou partiel pour des travaux légers.
Logement de 3 pièces avec bains et dépendances à
disposition, dans situation tranquille.

Faire offre écrite à la direction des Pépinières W. Ma-
riétaz S.A., 1880 Bex (VD)
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une secrétaire
Nous exigeons :

- langue maternelle française
- très bonnes notions d'allemand
- parfaite connaissance de la sténo et de la

dactylo
- parfaite connaissance de la correspondance

française
- bonnes notions de la correspondance alle-

mande

Nous offrons :

- salaire correspondant aux connaissances
exigées

- 13° mois
- très bonne ambiance de travail
- les avantages très importants de travailler

dans un grand magasin

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à
la direction de

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2. 16.51

mécanicien

Garage Supermotorama, J. Willy Nous cherchons pour entrée tout
Case postale 75, 1950 Sion de suite
cherche

maaasinier-couDeur

sur cycles et cyclomoteurs
Date d'entrée à convenir Tél. 025/5 23 50 BEX

Tél. 027/2 45 55

"conditions : être bilingue fran
çais-allemand.

36-7605

Demoiselle
34 ans, sérieuse, aimant les en-
fants et personnes âgées, cher-
che emploi dans crèche, pou-
ponnière ou maison de retraite.

Ecrire à Mlle Comte
Case postale, 1820 Montreux 3

nTT si vous aimez l'indépendance,
le travail en plein air ,
les contacts avec le public,
alors devenez

lll lll FACTEUR
|lpilipilll| ou
Ull FACTRICE
Nous offrons :
- un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début (13e mois)
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Conditions :
- avoir 16 ans au moins dans l'année
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d'une bonne santé

Si vous désirez recevoir notre documentation, adresser la
présente annonce à la direction d'arrondissement postal,
de 1211 Genève ou 1001 Lausanne.

Nom et prénom : 

Année de naissance : —

Adresse : 

Localité : 

Jolie auberge cherche

serveuse
Bon gain, vie de famille.
Entrée tout de suite ou à convenir

Auberge de l'Etoile
famille Jaccard
1681 Prévonloup
Tél. 037/52 14 02

Entreprise de charpente-menui
série en campagne cherche

chef d'atelier
menuisier

Place d'avenir pour personne
capable.

Offres sous chiffre F 60042-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Entreprise de travaux publics
cherche

bon foraeron
Connaissances exigées : trempe,
soudure autogène et électrique.

Travail indépendant. Salaire élevé
Caisse de retraite. 13e salaire.

Faire offres à
Entreprise Guex , Jongny
Tél. 021 /51 96 81

22-8033

Bonne auberge de campagne
dans le Seeland bernois cherche

sommelière agréable
Bonnes conditions de travail , bon
gain, chambre personnelle dans
la maison.

Prière de s'adresser à
famille Marolf-Gutknecht
Gasthof z. Kreuz
2577 Finsterhennen
Tél. 032/86 17 44

Jeune vendeuse
même débutante, est demandée
pour tout de suite ou à convenir.
Nourrie, logée, bon salaire.

S'adresser à la boulangerie-pâtis-
serie R. Criblez
Rue Couchirard 15, Lausanne
Tél. 021/24 18 19

22/20220

cherche _mnlni
région Sierre-Sion. Plusieurs an-
nées d'expérience. Capable de
travailler de manière indépen-
dante. Dessin, surveillance de
chantiers, soumissions et métrage
Libre début février 1974

Prière de prendre contact par té-
léphone au 027/5 41 80
dès 18 h. 30 36-20198

MONTANA
On cherche tout de suite ou date
à convenir

jeune fille
pour ménage de 4 personnes

Tél. 027/7 13 12
36-20295

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

menuisiers de pose
et d'établi

Bon salaire.

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

89-51383

MARTIGNY. Nous cherchons
pour entrée immédiate \

jeune fille
pour le service du magasin et du
tea-room.

Ecrire sous chiffre P 36-20202
à Publicitas, 1951 Sion.

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

KUDELSKI
fabrique d'enregistreurs autonomes nagra • Cheseaux/Lausanne

Le plan d'engagement du personnel pour 1974 nous permet d'of-
frir un certain nombre de postes nouveaux :

- pour nos ateliers de mécanique de précision et de montage
électronique, nous cherchons

personnel féminin
intéressé par des travaux légers, fins et propres (formation assu-
rée par nos soins)

- pour notre laboratoire de contrôle, nous engageons

radio-électriciens
et

mécaniciens-
électroniciens

Nous assurons :
- emplois stables
- salaire en rapport avec les compétences
- semaine de cinq jours
- restaurant d'entreprise
- service de transport gratuit
- conditions sociales modernes

Pour renseignements complémentaires et rendez-vous, prière de
téléphoner au 021/91 21 21, interne 45, service du personnel.

Jeune homme
et jeune fille
cherchent emploi
dans station de sport
d'hiver pour appren-
dre la langue.

Tél. 022/32 95 10
de 18 à 19 heures

18-300391

Bar a café du Bas-
Valais cherche

serveuse
De préf. débutante.
8 heures par jour.
Congé le dimanche.

Tél. 025/4 20 24

36-100012

Jeune
tapissier-
décorateur
diplômé

cherche place à Sion
ou environs

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300052 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pierre Casser cherche

partenaires
pour construction immeuble résidentiel
à Gravelone-Chanterie.

Tél. 027/2 36 36
36-2653

Société région lémanique cherche

ingénieur en béton armé
d'origine suisse, bilingue français-allemand, pour
poste de confiance.
Excellente présentation, formation EPUL ou EPZ , ex-
périence commerciale confirmée.
La fonction couvre la gestion d'une usine de préfabri-
cation et l'animation d'un réseau national de licenciés
exclusifs.
Le salaire attractif sera en fonction de l'expérience
du candidat.
Poste à repourvoir tout de suite ou à convenir.

Adresser lettre manuscrite avec curriculum vitae et
photo à case postale 215, 1701 Fribourg.

Importante organisation professionnelle
engage

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

II 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.

Un débutant à former peut entrer en considération.

La rémunération, adaptée aux responsabilités exercées, est com-
plétée par une assurance maladie et accidents ainsi que par l'affi-
liation à un fonds de prévoyance.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service
écrites et détaillées, sous chiffre OFA 1517 à Orell Fussli 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.



Oie soziale Komponente
Wenn ailes nach Plan verlâuft , dann wird das Walliser Volk im Monat No-

vember des laufenden Jahres sich iiber eine Revision des Finanzgesetzes aus
dem Jahre 1960 auszusprecheh haben. Es wird also kein neues Steuergesetz sein,
sondern eine Revision in ein paar wichtigen Punkten des bestehenden Gesetzes
aus dem Jahre 1960, das seinerzeit ein gutes Gesetz war, jedoch von der Zeit
iiberholt worden ist. Nachdem der grosse Wurf , ein neues Steuergesetz zu
schaffen bachab ging, entschloss man sich nun fiir eine Minireform.

DM WAS GEHT ES ?
Wenn Steuergesetze iiberholt werden

durch die Zeit , so bringt dies fast immer
sehr unliebsame Folgen mit sich, sei es fiir
Kanton oder Gemeinden oder dann fiir die
Steuerpflichtigen. In unserem Falle vvirkte
sich das Gesetz zugunsten der ôffentlichen
Hand aus und je langer das Gesetz in
Kraft stand , um so stârker wurden die
Burger zur Kasse gebeten. Der Staat und
die Gemeinden kônnen die grôsseren
Mittel naturlich gut brauchen , aber da
schliesslich der Burger im Lande befiehlt ,
muss dafiir gesorgt werden , dass dieser die
Steuerlast nicht gar zu sehr empfindet. Es
kommt nun hinzu , dass im letzten Jahr
iiberall in der Schweiz Initiativen fiir
Reichtumssteuer lanciert wurden , ja dass
eine solche Steuer sogar fiir die ganze
Schweiz angekiindigt wild. Das Ziel ist
klar ; die unteren Einkômmensschichten
sollen entlastet und die hôheren starker be-
lastet werden. Es entspricht dies einem so-
zialpolitischen Postulat. Auf lange Sieht
betrachtet konnte man die Steuerpolitik als
Mittel der Einkommensumverteilung be-
trachten. Dass der Steuer in der Schweiz
dièse Auf gabe noch nicht zukommt , oder
dass dièses Ziel in der Schweiz iiber den
Weg der Steuern noch nicht erreicht ist be-
weist die Tatsache , dass die Reichen in der
Schweiz und wohl auch im Wallis relativ
weit reicher geworden sind als die Armen
weniger arm wurden. Eine hohere Be-
lastung der hohen Einkommen ist daher in
Ordnung, nur muss dafiir gesorgt werden
innerhalb der Schweiz dass dièse Be-
lastung in allen Kantonen etwa gleich hoch
ist , weil die Reichen sehr mobil sind und
es ihnen nichts ausmacht. den Wohnsitz in
einen andern Kanton zu verlegen.

DIE SOZIALE KOMPONENTE
Wie man aus der Presse entnehmen

konnte , strebt die Revision des Finanzge-
setzes aus dem Jahre 1970 eine Weiter-
fiihrung der Progression an , die heute fiir
die Gemeindesteuern bei 50 000 und bei
der Kantonssteuer bei 75 000 Einkommen
aufhôrt. Es wird im Wallis also keine
eigentliche Reichtumssteuer geben, son-
dern dièse wird im ordentlichen Steuer-
gesetz beinhaltet sein. Die kleine Revision
des Gesetzes aus dem Jahre 1960 zielt vor-
ab auf eine Erhôhung der Sozialabzùge ab.
Die Kinderzulagen sollen wie bis anhin
vom Steuerbetrag in Abzug gebracht
werden, jedoch werden es nicht mehr 30
Franken im Maximum sein sondern etwa
das Dreifache. Auch der Familienabzug
soll erhôht werden. Hohere Abzùge sollen
ebenfalls fiir Versicherungspramien ge-
geben werden. Die Revision hat eindeutig
sozial politische Schwerpunkte , der Schutz
der Familie vor dem Fiskus stell t im Vor-
dergrund der vom Staatsrat dem Grossen
Rat empfohlenen Massnahmen. Das ist gut
so, demi diesem Aspekt hat man bei der
letzten Révision zuwenig Rechnung ge-
tragen.

KEINE ÂNDERUNG
DER KOEFFIZIENTEN

Vora b in den Berggemeinden fordert
man immer wieder, dass die Spanne
zwischen dem maximalen und dem mini-

malen Steuerkoeffizienten verringert wer-
den. Hievon ist im Entwurf des Staatsrates
nicht die Rede, offenbar weil man den
Gemeinden nicht zuviel Einkommen ent-
ziehen will , ohne dass man dièse Ausfàlle
iiber den Finanzausgleich wettmachen
konnte. Die Berggemeinden , die fast aile
ihre Burger mit 1,6 besteuern , miissen also
weiterhin damit rechnen , dass gerade die
hôheren Einkommensbeziiger abwandern ,
weil sie in der nahe liegenden Talgemeinde
50 Prozent weniger Steuern zu zahlen ha-
ben. Es ist zu bedauern , dass der Staatsrat
hier nicht eine Verbesserung der Lage der
Berggemeinden vorschlagt. Vielleicht wird
es der Grosse Rat tun. Keine Ànderung ist
auch hinsichtlich der Erbschaftssteuer ge-
plant , das heisst , es wird im Wallis auch in
Zukunft keine Erbschaftssteuer geben.

DIE ALLGEMEINE QUELLENSTEUER
Die all gemeine Quellensteuer wird aber

eingefiihrt werden , das heisst es sollen
allen Arbeitnehmern ihre Steuern vom
Lolin direkt in Abzug gebracht werden,
was als Anzahlung an die Steuer ange-
sehen wird. Dièse Anzahlung wird dann
bei der Veranlagung angerechnet. Dies ist
ein sehr wesentlicher Punkt dér Revision
des Steuergesetzes, denn dann wird es
nicht mehr vorkommen , dass Gemeinde-
und Staatssteuem dem Burger fast gleich-
zeitig ins Haus fliegen und dieser ob der
geschuldeten Betrage erblassen muss, was
in der Bevôlkerung zu Missstimmungen
fùhrt.

NEUREGELUNG DER
LIEGENSCHAFTSGEWINNSTEUER
Der Grundsatz , dass weder Kanton noch

Gemeinden durc h die Revision Einnahmen
verloren gehen diirfen , soll diesesmal

streng genommen werden. Obwohl fiir die
Familien erhebliche Steuererleichterungen
herausschauen werden , sind die Ein-
kommensausfalle fiir Gemeinden und Staat
doch nicht sehr hoch. Dièse Ausfàlle sollen
einmal iiber die Streckung der Progression
und der Liegenschaftsgewinnsteuer , die
nicht mehr mit 15 Jahren sondern erst mit
30 hinfàllig werden. Zuslitzlich strengt die
Verwaltung eine ISprozentige Erhôhung
der Motorfahrzeugsteuer an , wobei dieser
Betrag in den Finanzausg leichsfonds gehen
sollte. Dies Steuererhôhung scheint ge-
rechtfertigt zu sein , weil die Motorfahr-
zeugsteuer im Wallis weit unter dem Mittel
der Schweiz liegt. Indem man dièse Er-
hôhung dem Finanzausgleich , also den
finanzschwachen Berggemeinden zugute
kommen lassen will , erhalt dièse Steuer-
erhôhung einen Solidaritàtscharakter und
sollte vom Volke gutgeheissen werden ,
vorallem wenn die Berggemeinden , die in
den Genuss dieser Steuer gelangen sollen ,
sich tatkraftig hiefiir einsetzen werden.

WENIGER SYMPATISCH
ist vielen der Vorschlag, dass durch die
Gesetzesrevision der Grosse Rat die Kom-
petenz erhalten soll, die Steueransatz-
tabelle dem Index der Lebenshaltungs-
kosten anzupassen. Einmal muss man ganz
allgemein von der Sitte ailes und jedes an
den Index der Lebenshaltungskosten zu
binden , abkommen und zum anderen tritt
man hier eine Kompetenz dem Grossen
Rate ab, die der Grosse Rat missbrauchen
konnte , weil anzunehmen ist , dass der
Grosse Rat von dieser "Kompetenz sehr
hàufig wird Gebrauch machen, da es ja
sehr populâr ist , Steuersenkungen zu pro-
pagieren und falls man dièse durchsetzt
sich als Volkslield wird aufspielen kônnen.
Wenn ailes mit und dank der Inflation
lebt , dann muss auch der Staat von und
mit der Inflation leben. Wenn dem nicht
mehr so ist, wird die Staatskasse in abseh-
barer Z<eit nur mehr in der Lage sein die
Lôhne auszuzahlen und die Investitionen
werden auf der Strecke bleiben. Das ist
aber doch sicher nicht der Sinn der Staats-
tàti gkeit. Victor
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COMPETENCE DANGEREUSE
« Victor » revient aujourd'hui sur la II estime très peu sympathique la propo-

question de la révision de la loi des fi- sition d'accorder au Grand Conseil la com-
nances de 1960. Si tout marche selon le pétence d'adapter la tabelle des taux fis-
plan, le peuple valaisan sera appelé en no- caux à l'index du coût de la vie. « Victor »
vembre de cette année à se prononcer sur pense que l'on devrait abandonner l'habi-
cette modification. Il n'y aura donc pas de tude prise de lier absolument tout à cet
nouvelle loi des finances, -mais seulement index. Il est aussi un peu inquiet quant à
une révision de divers points. On peut dire l'usage que le Grand Conseil pourrait faire
que la loi de 1960 était bien faite , mais de cette compétence. Pour certains dépu-
qu'elle est dépassée actuellement. tés, la tentation serait grande de jouer au

Notre correspondant explique ensuite les
principales modifications. Nous donnons la
conclusion que Victor apporte à son article

héros populaire, en réclamant à tort et à
travers des réductions d'impôts. Ce serait
une pente extrêmement dangereuse.

EN BREF
• SIMPLON. - Pour étrange que cela
puisse paraître , les conditions météorolo-
giques enregistrées hier après-midi sur le
sol du Simplon , ressemblaient à celles d' un
premier jour de printemps. Alors que le
ciel était particulièrement couvert , le ba-
romètre de l'hosp ice indi quait plus de 5
degrés. Caprice de la nature méritant d'être
signalé quand on sait que le secteur con-
cerné se situe à plus de 2000 m d'altitude.

• COL DU SIMPLON. - Interrompu du-
rant quelques jours, en raison d'une dé-
fectuosité, le téléski du col du Simplon
(Bellevue) reprend son activité à partir de
ce matin. Par la même occasion, remar-
quons que l'enneigement offre des condi-
tions favorables dans les parages. En cas
de beau temps, on s'attend donc à la foule
des grands jours sur les hauts du passage
international. Au cours de ce prochain
week-end, on annonce notamment l'arrivée
de skieurs d'outre-Simplon.
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LAWINENWARNDIENST IM GOMS
LÀSST AUF SICH WARTEN

Die Lawinenkatastrophe von Reckin-
gen hat den Gommern gezeigt, dass sie
im Ernstfall weitgehend auf sich selber
angewiesen sind. Strasse und Bahn
werden im Ernstfall wahrscheinlich
nicht benutzbar sein und auch der
Helikoptereinsatz wird sehr wahr-
scheinlich nicht moglich sein. Im
Rahmen des Planungsverbandes des
Bezirkes Goms haben die Gommer des-
halb ein Lawinenwarn - und Reltungs-
reglement geschaffen , das eine Or-
ganisation als erstc Hilfe-Organisation
beinhaltet. Dièses Règlement wartet
nun auf Genehmigung durch die Wal-
liser Regierung. Offenbar fiirchten in
Sitten einige Herren um Einfluss und
Befehlsgewalt , wenn das Règlement an-
genommen wiirde, das im Goms die
zustiindigen Stellen bezeichnete, die im
Ernstfall die ersten Massnahmen anzu-
ordnen hatten, die aber auch zu ent-
scheiden haben werden, dass Strasse
und Bahn nicht mehr benutzbar sind,
da die Lawinengefahr zu gross ge-
worden ist. Heute weiss man leider
nicht, wer zustàndig ist , einen solchen
Entscheid zu fiillen. Durch die . Re-
gionalisierung der Schulen im Goms ist
jedoch die Môglichkeit von
Katastrophen gestiegen, da mehrmals
tiiglich die Schiilerbus.se unterwegs
sind. Die Verschlcppung der Homo-
logierung des Lawinenwarn - und Ret-
tungsreglementes im Goms durch den
Staatsrat wirft ganz grundsàtzliche
Problème auf. Die Regionalisierung wie
sie die Raumplanung fordert , bringt
eine Dezentralisierung der Machtbe-
fugnisse mit sich. Im Wallis ist aber
ailes auf Sitten ausgerichtet. Die Zen-
tralisierung ist sehr stark. Soll aber die
Regionalisierung zum Spielen kommen,
so muss hier ein Umdenken einsetzen.
Solange dièse Bereitschaft seitens des
Staates nicht da ist, ist ailes'Drum und
Dran um die Regionalisierung leeres
Gerede.

NEUER PRAFEKT UND
NEUER BETREIBUNGSBEAMTER
Der Staatsrat des Kantons Wallis hat

an seiner ersten Sitzung im neuen Jahr
zwei Eriiennungen von Bedeutung vor-
genommen. Der bisherige Vizeprcifekt
des Bezirkes Brig, ait Grossrat Stephan
Zenklusen , wurde zum Regierungsstatt-
halter ernannt , da Dr. Biircher vorzeitig
zurùcktra t und darauf drangte , dass
rasch ein Nachfol ger ernannt werde.
Herr Zenklusen ist 44 Jahre ait und so
wird nun also der Bezirk Brig, so Gott
will , fii r làngere Zeit einen Regierungs-
statthalter haben. lm Bezirke Ostllch
Raron ist durch den Tod von Franz
Zinner das Betreibungsamt freige-
worden. Die Wahl des Staatsrates fiel
auf Gemeindepràsident Théo Venetz
aus Morel.

URVERSAMMLUNG
DER STADTGEMEINDE BRIG-GLIS

Eigentlich ist Brig einwohnermàssig
noch keine Stadt, auch nach der Fusion
mit Glis nicht. Es diirfte aber in diesem
oder dann im nàchsten Jahr den 10 000
Einwohner feiern kônnen. Brig aber be-
sitzt seit lahrhunderten das Stadtrecht
und dièses wurde auch von der neuen
Gemeinde Brig-Glis iibernommen. An
der Urversammlung nahmen allerdings
hôchstens 50 Personen teil. Dass von
9,5 Millionen Einnahmen in der Ge-
meinde Brig-Glis schliesslich nur mehr
rund eine halbe Million fiir Investi-
tionen zur Verfiigung stehen, gibt zu
denken und denken tun zum Gluck in
Brig auch noch einige. Ganz allgemein
ist man der Ansicht , dass die Ver-
waltungskosten viel zu hoch sind, dass
vorallem der Personalkostensteigerung
Einhalt geboten werden muss.

BRIG ALS ETAPPENORT
Nach langem hôrte man im Fern-

sehen wieder etwas Verniinfti ges aus
dem Oberwallis. In einem Beitrag der
Antenne wurden die touristischen Prob-
lème der Région Brig aufgezeigt. Die
Rég ion verfùgt iiber etwa 2500 Betten ,
die jedoch , besonders im W i n t e r
schlecht ausgelastet sind. Trotz in-

VALAIS DE CŒUR» VOUS DIT MERCI
Au terme d'une année riche cn événe-

ments, l'Association « Valais de Cœur »,
centre d'accueil fondé et géré par les pa-
ralysés, tient à exprimer sa reconnaissance
à toute la population valaisanne.

Nos remerciements vont à tous. Han-
dicapés, sympathisants, donateurs , autori-
tés religieuses et civiles , qui nous ont sou-
tenus dans nos efforts.

Grâce à la fidèle générosité de très nom-
breux donateurs, et aux centaines de sym-
pathisants qui paient également de leur
personne et de leur temps sous de multi-
ples formes de collaboration , environ
100 000 francs ont pu être récoltés en 1973
C'est là une magnifique performance.

Les paralysés valaisans remercient tous
les journalistes de là presse écrite et parlée ,
ainsi que tous ceux qui les aident à faire
connaître leur action et leurs besoins, à sti-
muler la solidarité collective pour ceux qui
n'ont pas la force ni les moyens de faire
face, de lutter seuls pour assurer leur exis-
tence.

Le but de « Valais de Cœur » n'est pas
de « centraliser » les grands handicapés
physiques valaisans , mais de les réunir

dans des maisons familiales adaptées à
leur situation , répondant à leurs besoins et
sises au sein d'une région qui leur est
chère.

Décidée à poursuivre son action , l'As-
sociation « Valais de Cœur », qui entend
créer également par cette réalisation la
prise de conscience du rôle que peuvent
jouer les handicapés physiques dans la so-
ciété, adresse à tous ses meilleurs vœux
pour 1974.

•» Valais de Cœur »
Centre d'accueil pour paral ysés

Le comité

tensiver Anstrengungen will die Wintet-
saison in Brig nicht recht Fuss fassen.
Es riihrt dies wohl daher , dass in Brig
kaum jemals im Winter richtige
Winterstimmung herrscht und die
Giisle dièse Stimmung aber haben wol-
len. Wiire dem nicht so, so miisste Brig
eigentlich schon Winterkurort sein ,
denn in nachster Nàhe von Bri g be-
finden sich Wintersportanlagen in gros-
ser Zahl und in Breiten und Morel
waren auch die Hallenbàder vor-
handen. Damit Bri g auch im Winter als
Etappenort an Bedeutung wachst , muss
dem Verkehrsverein noch etwas éin-
fallen.

WALLISER KAMMERCHOR
10 JAHRE ALT

Am 30. Dezember 1973 wurde der
Walliser Kammerchor 10 Jahre ait. Ein
lOjàhriges. Jubilàum ist zwar noch kein
Anlass, um auf die grossen Taten eines
Vereins zuriickzublicken, als vielmehr
einen Biick in die Zukunft zu werlen.
Grosse Festlichkeiten gab es zu Ehren
des Geburtstagskindes ebenfalls nicht ,
vielmehr will der Walliser Kammerchor
als Jubilàumsgeschenk der Oberwalliser
Bevôlkerung eine Auffiihrung von
Verdis Requiem bieten, und zwar am
21. April in Visp. Als Solisten konnte
unter anderen Péter Lagger, selber
Visper, verpflichtet werden.

LANGLAUF IM VISPERTALE
Sowohl das Saastal als auch das

Nikolaital waren einst Hochburgen des
Skilanglaufs. .Ob der Erschliessung der
Berghange fiir den alpinen Skisport
geriet der Langlauf aber etwas in Ver-
gessenheit. Im Nikolaital erinnert man
sich seit eini gen Jahren immer wieder
an die fruheren Zeiten und her gelangt
damm schon seit Jahren immer wieder
ein Volksskilauf zur Durchfuhrung.
Dièses Jahr wagt man sich nun an die
Durchfuhrung der Walliser Meister-
schaften der Nordischen. In acht Tagen
werden die Rennen in Tasch organisiert
und die riihrigen Initianten erwarten
naturlich einen N entsprechenden
Publikumserfolg. Da die beiden Elite-
Iàufer hauser und Kruzer die Farben
des Skiclubs Obergoms verteidi gen
werden . duïften die Siéger in ver-
schiedenen Kategorien bereits heute
feststehen , doch wird dies der Span-
nung der Rennen keinen Abbruch tun ,
denn wer weiss , vielleicht wachst der
eine oder andere Laufer ob der An-
wesenheit der beiden Spitzenlàufe r
iiber sich hinaus. Fiir die Organisatoren
werden dièse Walliser Meisterschaften
die Hauptprobe fii r eine international
beschickte Staffette im kommenden
Jahr sein. Etwas ùberraschend hat man
den Tâschern einen internafionalen
Grossanlass zugesprochen , der , sollte
der Weltcup der Lànglàufer im kom-
menden Winter bereits eingefiihrt sein ,
sogar fiir den Weltcup zahlen wird.

HOHE FREQUENZEN AUF DEN
TOURISTENBAHNEN

Die Frequenzen auf den Touristen-
bahnen waren iiber die Festtage von
Weihnachten und Neujahr Uber-
raschend hoch. Die F.O. meldete Re-
korde sowohl im Wallis wie im Kanton
Uri. Die 40 000 Personen, die zwischen
Weihnachten und Neujahr durch die
Schôllenen Richtung Andermatt be-
fôrdert wurden, erslaunen uns Walliser.
Mit solchen Vblkerwanderungen
kônnen wir bei uns nicht rechnen, weil
die grossen stàdtischen Agglomera-
tionen zu weit weg sind. Von den
40 000 Personen in Andermatt werden
aber, der F.O. Tunnel einmal gebaut,
bestimmt einige Prozent den Weg ins
Goms finden. Wenn es nur 10 Prozent
an den Wochenenden sind, dann wird
das Goms bereits iiberlaufen sein, so-
fern nicht grosse Gcbiete in den Hôhen
erschlossen sein werden bis zum Zcit-
punkt des Tunneldurchstiches. Voll-
kommen ausgelastet waren aber auch
die Seilbahnen, wie Fiesch-Eggishorn ,
Betten-Bettmeralp, Mbrel-Ricdcralp
und Blatten-Belalp. Letztere Bahn bc-
forderte in 15 Tagen rund 15000 Per-
sonen in Richtung Belalp, was als
Rekord betrachtet werden muss.
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Par suite de la prise en charge par le titulaire actuel d'un ensei-
gnement à plein temps à l'université, le poste de

DIRECTEUR
de l'école normale de Bienne

est mis au concours.

L'école normale de Bienne est un établissement formant des ins-
tituteurs et des institutrices de langue française ; elle compte
actuellement 6 classes et, à son plein développement, en aura 8.

Le directeur de l'école normale assume la direction pédagogique
de rétablissement. II est responsable de l'administration et de la
marche générale de l'enseignement.

II est chargé lui-même d'un certain nombre de leçons, variable
selon l'importance de l'école, les décharges spéciales, etc.

II a à sa disposition un secrétariat à plein temps.

Titres exigés : brevet de maître de gymnase, doctorat , licence ou
titre jugé équivalent. La préférence sera donnée à une personne
au courant des problèmes de la formation du corps enseignant
primaire de la partie française du canton de Berne.

Traitement : selon décret.

Entrée en fonctions : 1er avril 1974 ou date à convenir.

Les actes de candidature accompagnés d'un curriculum vitae, de
copies de certificats ainsi que de références, doivent être envoyés
à la direction de l'instruction publique du canton de Berne, Mùn-
sterplatz 3a, 3011 Berne, jusqu'au 31 janvier 1974.

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur de l'école nor-
male de Bienne, M. Louis-Marc Suter, 63a, rue Centrale, 2500
Bienne (tél. 032/2 48 86)

La direction de l'instruction publique
du canton de Berne

Ensemblier-décorateur du Valais Hotel de la Gare' Saxon

central cherche pour entrée im- .
médiate ou à convenir cnercne

tapissier-décorateur sommelière
Nous demandons : g neures par jour
- sens des responsabilités et sa- Un jour de congé par semaine, ouchant travailler de manière in-

dépendante

remplaçante
Ecrire sous chiffre P 36-20296
à Publicitas, 1951 Sion. Bon gain assuré

HAUTE-NENDAZ
Hôtel Alpina -
Dancing Bleusy-Dilic
cherche pour entrée tout de suite Tél. 026/6 28 78
ou à convenir

serveuses Cherchonsreuses
Débutantes acceptées métrai

pour travailler vigne de plaine de
Tél. 027/4 53 42 36-3483 3 ha., bien équipée, région Vétroz

Carrosserie Moderne, Reynard Ecrire sous chiffre P 36-900933
et Zuchuat à Sion à Publicitas, 1951 Sion.
engagerait tout de suite . 

Pharmacie Centrale à Sierre
chercheune secrétaire

Travail varié aide en pharmacie
S adresser a Mme M. Trevisani

Tél. 027/2 73 73 Tél. 027/5 14 33
36-20331 36-20124

CHAUFFEURS POUR SERVICES Je cherche
DE LIVRAISONS EN VALAIS

ouvrier
Commerce de la région de Sion ferblantierengage couvreur

qualifié
et

BILLIEUX & Cie
Grands Chantiers S.A.

cherchent pour ses chantiers
de Sierre - Sion - Martigny
Monthey - Champéry

contremaîtres
maçons
manœuvres

S'adresser au
bureau de Sierre 027/5 12 66
bureau de Martigny 026/2 28 01
(En dehors des heures de bureau :
026/2 14 49)

Als international erfolgreiches Unterneh
men mit fûhrender Position in der Bran
che bieten wir unseren Kunden einen vor
bildlichen Servicedienst Durch Ihre wert
voile Mltarbeit in unserem Team als

Hoval-Servicemonteur
helfen Sie mit , rund um Ihren Wohnort
inskiinftig einen zufriedenen Kundenkreis
zu erhalten

Ihr Aufgabenkrels umfasst : Beratung und
Instruktion unserer Kundschaft sowie die
Ausfùhrung von Garantie-, Unterhalts-
und Instandstellungsarbeiten an

Steuerungen, Pumpen, Heizkesseln

Wir bieten einem zielstrebigen, einsatz-
freudigen und verantwortungsbewussten
Mitarbeiter :

- klare Kompetenzen, Selbstândigkelt,
kameradschaftliche Zusammenarbeit in
kleinen Teams

- eine Ihrem Beruf individuell angepasste
Einschulung (z.B. Sanitâr, Heizung,
Oelfeuerung, Schlosser, Spengler,
Elektriker , Mechaniker)

- permanente Weiterbildung zum Spezia-
listen auf Gas, Schwimmbad, Klima
oder Elektroschweisser

- ein geographisch kleines Arbeitsgebiet,
rund um Ihren Wohnsitz gelegen

- einen vorbildlich ausgebauten Informa-
tionsdienst

- ein zeitgemass angepasstes Einkom-
men, Spesenentschâdigung und gute
Sozialleistungen

- einen komfortablen Geschâffswagen,
moderne Arbeitsmittel

Bitte telefonieren Sie unserem Service-
leiter Herrn F. Thalmann oder senden Sie
ihm eine kurze handgeschriebene Offerte.
Er freut sich auf Ihre Kontaktnahme.
Telefon G. 021 ,'20 40 51 , P. 021 ,'32 80 54

l_%if_%l@ Fiir Heizun9'
rinif>l Warmwasser

i IVWVl und Klima
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Notre bureau d'exploitation à Vernayaz cherche

une secrétaire
en possession d'un diplôme ou certificat de commerce

Nous demandons :
- langue maternelle française

connaissance de l'allemand désirée mais pas exigée
- habile dactylographe
- de préférence un peu de pratique

Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- ambiance de travail agréable au sein d'un petit

groupe
- conditions d'engagement modernes

Entrée :
tout de suite ou date à convenir

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, photo et certificats sont à adresser à :
LONZA S.A., usines électriques, « Personal »
Bureau d'exploitation, 1904 Vernayaz

chauffeurs manœuvres
à l'année, pour camions neufs Bons salaires
poids lourds.
Place stable pour personne cons-
ciencieuse. S'adresser à

Pierre Gippa
Rue du Rhône 30

Ecrire sous chiffre P 36-900920 l!?0
^

9'? 0R „-
à Publicitas, 1951 Sion. TéL 025/2 28 95

Nous cherchons un successeur à notre

chef d'atelier
qui prendra sa retraite prochainement.

Le poste exige une large expérience profession-
nelle dans la mécanique automobile (attestée par
exemple par un diplôme de maîtrise) , l'habitude
de diriger un important atelier. De préférence lan-
gue maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'allemand, dans le domaine technique
également.

Les candidats s'intéressant à cette place sont
priés de se mettre en rapport avec l'intendant du
Parc automobile de l'armée de Romont

Tél. 037/52 25 21

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

Entreprise commerciale de la région de
Martigny
cherche

un mécanicien
avec certificat de capacité , pour son parc
de véhicules (Fiat, Saurer, Mercedes).

Entrée à convenir
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre P 36-900941
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à con-
venir

dessinateurs en bâtiment
Demandons :
- expérience dans élaboration des plans de construc-

tion d'immeubles locatifs , commerciaux et indus-
triels

- candidats consciencieux et précis

Offrons :
- bons salaires, en rapport avec capacités
- avantages sociaux
- places stables pour candidats sérieux
- travail varié, au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique, pour l'élaboration d'importants projets de
construction.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, certificats
et références sous chiffre PM 900033 à Publicitas,
1002 Lausanne.

La municipalité de Sion
met au concours un poste

d'employé au contrôle
des habitants

Conditions d'engagement :
- formation d'employé de bureau avec

aptitudes à traiter avec le public
- traitement selon échelle des salaires de

la municipalité , compte tenu de la for-
mation du candidat

- avantages sociaux, semaine de 5 jours
- entrée en fonctions à convenir

Offres à faire parvenir jusqu'au 31 janvier
1974 avec prétentions de salaire et curri-
culum vitae au secrétariat municipal,
hôtel de ville (tél. 027/3 71 91), où le ca-
hier des charges peut être consulté.

L'administration communale
de Sion

Entreprise
de travaux publics

cherche pour sa cantine de
chantier, région Thyon (Valais)

un aide de cuisine

Entrée en fonctions immédiate.

Prendre contact par téléphone
au 027/2 45 45

36-3201



La direction et le personnel
de Décolletage SA, Saint-Maurice

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Léonie LAEDERACH

mère de leur chère collaboratrice et collègue Madame Christine Aymon

t
Le Corps de la police municipale de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules CHABBEY

père de son membre Monsieur Alp honse Chabbey.

L'ensevelissement a lieu à Ayent , aujourd'hui samedi 12 janvier 1974, à
10 heures.

Profondément touchée par les affectueuses et réconfortantes marques de sympa
thie et d'affection reçues lors du décès de

Madame
Madeleine von MOOS-TABIN
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille remercie
très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , par
leur présence, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances ou leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne et Sierre , janvier 1974.

t
Emue par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Madame
Ida CHESEAUX-PERRIER

née DUCHOUD

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs prières ,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de
condoléances , l'ont réconfortée, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse :
a M"' Crittin, aide familiale ;
à M. le docteur André Pasquier ;
à M. le révérend curé Bender , Saillon
à M. le révérend curé Mayoraz , Saxon
à la classe 1896 ;
à M"" C. Es-Borrat.

Saxon , janvier 1974.

Monsieur
François BROCCARD

13 janvier 1973 - 13 janvier 1974

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, cher époux , papa et grand-papa.
Ton beau souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs meurtris.
Du haut du ciel donne-nous la main.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Basse-Nendaz , le lundi 14 jan-
vier 1974, à 19 h. 30.

Madame
Philomène RUDAZ

exprime sa reconnaissance a toutes les
personnes qui , par leurs messages ,
leurs dons de messes, de couronnes et
de fleurs , leur présence aux obsè ques ,
lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci particulier à la
Maison Combustia et à son personnel ,
à la Société des TSHT SA et à la fan-
fare « L'Aurore ».

Vex , janvier 1974.

Cercueils - Couronnes - Transports

i. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leurs grand s
deuils , les familles de

Monsieur
Denis LEGA

Madame Paul
VALLOTON-LEGA

remercient très sincèrement toutes les
persones qui ont pris part à leur
peine , par leur présence aux obsè-
ques, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes.

Un merci spécial à M. l'abbé Maillard ,
à tous les prê t res, à M. le docteur
Kovac , au personnel de l'hô p ital de
Marti gny, ainsi qu 'à la famille de
M. Aloïs Pitteloud.

Bagnes , Full y, janvier 1974.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun , la famille de

Madame Alphonsine
KESSLER-SALAMIN

vous remercie très sincèrement de
votre présence , cle vos dons de
messes, de vos envois de couronnes ,
de fleurs , de vos messages , et vous
prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier à son amie
Marie , à MM. les révérends curés
Gauye et Mi gy, aux médecins et au
personnel de la clini que Sainte-Claire ,
à la munici palité , à la société de
chant, au corps des sapeurs-pomp iers
et aux écoles primaires tle Veyras.

t
Pro fondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper , la famille de

Madame
Alice MICHELLOD

à Martigny, remercie toutes les per-
sonnes ayant pris part à sa peine , et
les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la direction et au
personnel d'U gine Kuhlmann , à la
direction et au personnel de l'hô pital ,
à la cagnotte du Terminus.

t
Très touchée par les témoi gnages de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Nathalie GREPT
vous prie , vous qui l'avez entourée par
votre présence , vos offrandes , vos
envois de fleurs et de messages , de
trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial à M. et M"" Zanetti
ainsi qu 'à tous les médecins et infir-
mières qui l'ont soignée et entourée.

Janvier 1974.

EN SOUVENIR DE

Monsieur et Madame
André et Martine

MARTINET
Déjà 10 ans que vous nous avez quit-
tés , mais votre souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.

t
Madame et Monsieur Oscar PRALONG-DAYER et leurs fils Jean-Claude et

Georges, à Euseigne ;
Monsieur et Madame Elias DAYER-BRUTSCH et leurs fils Eric et Alexandre ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Barthélémy MORAND-PRALONG et leurs enfants , à

Euseigne, Sion et Gryon (VD) ;
Monsieur et Madame Alexandre PRALONG-DAYER et leur fille , à Sion ;
Madame veuve Henri PRALONG-MORAND et ses enfants , à Euseigne et

Conthey ;
Madame veuve Martin PRALONG-DAYER et ses enfants , à Euseigne , Vex ,

Sion et Bursins (VD) ;
Monsieur Camille MORAND-PRALONG et ses enfants , à Sion , Sierre et Vex ;
Monsieur Adrien DAYER , à Euseigne ;
Madame veuve Denis DAYER-GENOLET et ses enfants , à Euseigne et Sion ;
Madame veuve François DAYER-BOVIER et ses enfants , à Euseigne , Sion ,

Collombey et Morgins ;
Monsieur et Madame Alexandre DAYER-PRALONG et leur fils , à Euseigne et

Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre DAYER-BOURDIN et leurs enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées PRALONG , DAYER , MORAND ,
SIERRO , GENOLET , MAYORAZ , BRUTSCH , DUPERTUIS , ZOLLO, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Louis DAYER

née Angélique PRALONG
tertiaire de Saint-François

leur chère maman , belle-mère , grand-mère , sœur, belle-sœur , tante , cousine et
parente , enlevée à leur tendre affection , dans sa 74' année , après une courte
maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le lundi 14 janvier 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Euseigne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

________________———BI________________________________¦

t
Monsieur et Madame Jean LUDE-PERRAUDIN et leurs filles Domini que et

Marie-Andrée , à Sion ;
Mademoiselle Elisabeth LUDE , à Lausanne ;
Monsieur et Madame François LUDE-SWAINE et leurs enfants Pierre-Yves ,

Françoise et Christian , à Genève ;
Madame et Monsieur Manuel GOMES-DA-COSTA-LUDE et leurs enfants Luis ,

Isabel et Duarte , à Joane (Portugal) ;
Madame et Monsieur Antonio Carlos LEONIDAS-LUDE et leurs filles Maria-

Alexandre et Maria-José , à Lisbonne (Portugal) ;
Le docteur et Madame Louis LUD.E-HUGUENIN et leurs filles Nathalie ,

Christine et Marie-Aude, à Lausanne ;
Madame et le docteur Albert LIEBL-LUDE , à Regensburg (Allemagne) ;
Révérende sœur Louise-Thérèse CONTARD , à la Visitation (Fribourg) ;
Madame et Monsieur Jean LUGON-LUDER et leurs enfants , à Martigny et

Genève ;
Madame et Monsieur Marcel CONCASTRO-LUDER et leur fille , à Genève et

Kinshasa ;
Monsieur Pierre LUDER , à Genève ;
Monsieur et Madame Antoine LUDER-VUADENS et leurs enfants , à Sion et

Berne ;
Les familles BESSE , RIBORDY , PUIPPE et VOUTAZ , à Sembrancher et

Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
docteur LUDE

née Jeanne CONTARD

leur très chère mère, grand-mère , sœur , tante , grand-tante et cousine , enlevée
à leur affection le 10 janvier 1974, dans sa 81' année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher , le lundi 14 janvier 1974, à 10 heures.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Claude VADI et leurs enfants , à Sainte-Croix ;
Madame Noélie REMONDA-VADI , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Edouard DUTOIT-VADI , à Lavey-Village ;
Madame et Monsieur Charly CELLETTI-VADI , à Charrat ;
Monsieur et Madame Gilbert CELLETTI-RAPPAZ et leurs enfants , à Marti gny ;
Madame Edwige DARIOLY et ses enfants , à Bri gue , Saxon et Charrat ;
Les enfants de feu Louis MAGNIN , à Pontarlier et au Locle ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine VADI

leur très cher père, beau-père, grand-p ère, frère , beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami , survenu à l'hôp ital de Marti gny, dans sa 65' année , après une pénible
maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Charrat , le lundi 14 janvier 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



Inauguration d'un nouveau
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MORGINS. - Une conférence de presse à laquelle participaient de nombreux
journalistes de la presse quotidienne ou spécialisée, s'est tenue dans les salons
du nouvel hôtel Bellavista, en présence du promoteur M. Zuber, du directeur de
Morgins-Hôtel , M. Campiche, et de l'architecte Albert Berrut.

L'hôtel Bellavista fait partie du même complexe que l'hostellerie Bellevue el
dispose notamment d'une salle de congrès et de séminaires pouvant grouper
quelque 200 participants en une seule salle , ou en trois salles distinctes et dispo-
sant de la technique des moyens de traduction simultanée.

DEVELOPPEMENT CONSTANT

Ces vingt dernières années Morgins
s'est constamment développé dans le
domaine touristique dont l'équi pe-
ment sportif a été considérablement
amélioré , tandis que le nombre des
chalets et des appartements-house
portent la capacité des lits à 3500.
Mais sur le plan hôtelier , on enreg istra
un effo rt insuffisant en ce qui con-
cerne la modernisation du Grand
Hôtel qui dut fermer ses portes durant
la saison d'hiver 1969-1970. Ainsi le
potentiel d'accueil hôtelier se réduisit
à une centaine de lits. Remarquons
que, dès lors, Morgins ne disposait
pas de restaurants suffisants.

La société Morgins-Hôtels et ses
responsables étudièrent le marché
touristi que morginois avec un soin
tout particulier ainsi que les besoins
précis de la station pour les prochai-
nes années. Les lotissements de cha-

lets continuèrent à se développer ainsi
que la construction de résidences ven-
dues par appartement. Des projets
sont encore à l'étude, notamment la
reconstruction du Grand Hôtel.

300 NOUVEAUX LITS

L'organisation Morgins-Hôtels, à la
tête de laquelle se trouve M. Zuber , a
mis sur pied Morgins-Congrès, Mor-
gins-Tours, Morgins-Immobilière, per-
mettant ainsi à chaque département
de prendre ses propres responsabilités,
l'organisation centrale opérant la co-
ordination entre les divers secteurs de
travail.

Un an après l'inauguration de l'hos-
tellerie Bellevue, Morgins-Hôtels inau-
gure l'hôtel-résidence Bellavista. Si
l'hostellerie Bellevue compte plus de
170 lits et dispose d'une infrastructure
de premier ordre avec son dancing, sa
piscine couverte, sa sauna finlandaise ,

sa pizzeria , son carnotzet valaisan
notamment, l'hôtel-résidence Bella-
vista avec son apport d'une centaine
de lits et des salles de congrès est un
établissement comp lémentaire de
l'hostellerie Bellevue.

L'équipement touristi que de nos
stations de montagne a besoin de
rajeunissement et Morgins est en passe
de devenir une station de montagne
qui répond aux exigences du tou-
risme d'aujourd'hui.

150 ans de traditions touristiques
pour Morgins, c'est aussi le gage
d'une réussite si les promoteurs
actuels savent comprendre et faire la
part de ce qui est nécessaire au déve-
loppement de la station.

UNE SOIREE REUSSIE

Vendredi soir, lors de la partie offi-
cielle que précéda la bénédiction de
l'immeuble, diverses allocutions ont
été prononcées au cours du repas,
allocutions qui relevèrent la partici-
pation de l'hôtel-résidence Bellavista
et de l'hostellerie Bellevue au déve-
loppement du tourisme morginois. La
fanfare « L'Helvétienne » ainsi que le
chœur mixte de Morgins agrémentè-
rent la soirée de leurs productions.

Morgins a donc fait un nouveau pas
dans son équi pement hôtelier et son
essor touristi que sera salué avec
plaisir par tous ceux qui aiment cette
station.

500 OOO METRES CUBES DE
ROCHERS EN MOUVEMENT
AU-DESSUS DU WALENSEE

Une masse de rochers évaluée a un
demi-million de mètres cubes est en
mouvement datis le massif du « Schaf -
bett-Schwarzenberg » et menace de
tomber dans le Walensee, après une
chute libre de quelque 400 mètres. Si
cet éboulement devait se produire, une
énorme vague de fond d 'environ 8 mè-
tres de hauteur risque de menacer la
rive voisine, qui longe la route suréle-
vée reliant Zurich à Coire. En été 1973
des mesures draconiennes avaient déjà
été prises « un état major en cas
de catastrophes » avait été mis sur
p ied. Dans une circulaire, datée du
12 juillet , cette organisation glaronaise
avait décidé d'alléger certaines des
mesures p rises, la roche menaçante ne
se dép laçant p lus que de quelques
mètres par jour. Au cours des derniers
jours, nouvelle alarme dans la petite
commune saint-galloise de Amden, la
masse rocheuse progressant de 2,8 cm
au cours de la nuit de dimanche à
lundi, de 3,8 cm de lundi à mardi et
de 4,8 cm de mardi à mercredi. Des
mesures urgentes ont été immédiate-
ment prises et la circulation a été
limitée à une voie. Le trafic des véhi-
cules dits lents a d'autre part été in-
terdit.

Nous nous sommes entretenus jeudi
avec l 'un des responsables, chargés de
la surveillance de la roche menaçante.
Au cours de la nuit de mercredi à
jeudi , la roche a de nouveau progressé
de 4,5 cm. Au cours des 72 dernières
heures, on a enreg istré 26 chutes de
p ierres et glissements de terra in. « La

route n 'a pas encore été touchée, les
pans de rochers et les p ierres étant
restés pris jusqu 'à maintenant au-
dessus de celle-ci. Mais nous n 'avons
aucune certitude concernant les jours
à venir. Nous devons être très prudents ,
nous déclarait l 'un des responsables.
Pour l 'instant aucun village ou
hameau n 'est directement menacé. Le
plus grand da nger proviendrait d'une
vague de fond.  On se souvient en e f f e t
d 'un incident analogue, où une vague
de fond avait détruit , il y a quelques
années, p lusieurs maisons en bordure
de ce même lac. « Je ne crois pas
qu 'une telle vague serait dangereuse à
l 'heure actuelle, car le niveau du lac
est très bas », nous confiait notre
interlocuteur. Toujours est-il que l 'on
continue à faire preuve de pru -
dence, des contrôles permanents
étant faits  dans la région. La route
Amsteg-Weesen est fermée la nuit.
L 'entreprise de transports publics
assurant le transport des voyageurs à
Amden a remplacé les gros autocars
par des véhicules p lus rap ides. Les
écoliers du degré moyen, qui se ren-
dent à l 'école à Weesen, sont en
congé, jusqu 'à ce que la situation se
soit calmée le long du « Schaff isberg» .
Le conseil communal d 'Amden , qui
prend lui aussi des précautions excep-
tionnelles, a décidé de faire déblayer
la route Starkenbach-Amden, actuel-
lement recouverte de neige. Cette
route avait ete construite comme
« voie de secours » en automne 1973.

(e.e.)

Le prix du pétrole... sous le signe
des poissons... ou des requins ?
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Jeune délinquant
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BEX. - Depuis quelques jours la police
bellerine était à la recherche de cambrio-
leurs de caravanes. Elle a réussi à mettre la
main au collet d'un jeune ressortissant
français , âgé de moins de 16 ans qui avait
fait une fugue et se cachait dans une cara -
vane où il avait trouvé un domicile. Le
jeune homme a été remis à la chambre des
mineurs qui statuera sur son sort. Ajoutons
qu 'il n 'avait commis que des vols de vic-
tuailles , par effraction , dans des caravanes.

r— n
Les sirènes hurlent

Fausse alerte
à Monthey

| MONTHEY.  - Vendredi matin, *

I
gros émoi en ville de Monthey. Les I
sirènes d'alerte de la Placette, du .

I Crédit suisse, de l 'horlogerie-bijou- I
_ terie B. Immoberdorf, de la SBS se I
I mirent à hurler. Immédiatement _
¦ des attroupements se constituèrent '

aux abords immédiats de ces éta- I
I blissements. Il s 'agissait en fa i t  ¦
¦ d'une défectuosité du système ¦
¦ d'alarme qui s 'était déclenché seul. I
| Pas de hold-up à Monthey mais .

I 
néanmoins une alerte qui a prouvé I
que le système était e f f icace I
| puisque la polic e f u t  immédiate- .

I
ment en p lace.

¦

L. _._._.._._.-._.-.-

SESSION DE NOVEMBRE DU SYNODE DE SION

Prière, messe et sacrements
dans la vie de la communauté

CHABE '̂ 1
« On ne pne plus... »
« L'attrait de l'Orient... » «
« La recherche des jeunes
« L'espérance de tous... »
Où en sommes-nous ? Les

tent en recherche. Le synode

Le Guru... »
». « Le souci des anciens... »

baptisés du diocèse de Sion se mel
ouvre des portes nouvelles...

DIX ANS APRES

4 décembre 1963. Le pape Paul VI pro -
mulgue la « Constitution de la sainte litur-
gie » . C'est une date historique qui inau-
gure des temps nouveaux dans la prière et
dans la vie de l'E glise.

15 novembre 1973. L'assemblée synodale
du diocèse de Sion étudie le thème
« Prière, messe, sacrements dans la vie de
la communauté ». Ainsi se réalise un vœu
du concile qui a se propose de faire pro-
gresser la vie chrétienne de jour en jour , de
mieux adapter aux nécessités de notre
époque celles des institutions qui sont su-
jettes à des changements. » (Liturgie 1)

UN SUCCES

Le thème fut accueilli en Valais avec un
immense succès. Très rap idement les ques-
tionnaires furent épuisés , les groupes de
dialogues ont envoyé un très grand nombre
de réponses.

Ce travail montre bien l'importance que
les chrétiens du diocèse de Sion accordent
à la vie de prière.

Un besoin de plus en plus fort se fait
sentir aussi bien chez les jeunes que chez
lesvadultes , chez les laïcs que chez les prê-
tres et les reli gieux : IL FAUT PRIER
POUR VIVRE. Enfi n, passons-nous de
l'obli gation de prier à la nécessité de la
prière pour vivre pleinement : c'est une
joie , une espérance.

Un même mouvement se remarque
auprès de jeunes « en marge » de l'Eg lise
officielle. Beaucoup parmi ceux-ci veulent
« recentrer leur vie , se retrouver », redé-
couvrir l'essentiel : une joie , une espérance
pour tous !

PRIERE PERSONNELLE

Le synode est d'accord pour affirmer
qu 'il faut moins parler de « crise de la
prière » mais plutôt d'une nouvelle manière
de prier : « ce que nous croyons être un
refus de la foi n'est-il pas un refus d'une
forme traditionnelle de la prière qui ne
correspond plus à la mentalité de l 'homme
d'aujourd 'hui ? »

La commission II propose à l' assemblée
de mettre l'accent sur deux points impor-
tants :

Créativité

Le monde évolue, les formes d'expres-
sion changent, l'homme d'aujourd 'hui a
aussi ,droit à la parole pour supp lier , chan-
ter , pleurer , invectiver , crier comme le
faisait déjà la psalmiste de l'Ancien Testa-
ment.

Seul le « vivant » prie. Et il prie avec
toute sa vie : tout dans l'homme, travail et
santé , joie et tristesse, espérance et doutes
peut être occasion de dialogue avec Dieu.

Le synode recommande donc d'éduquer
tout le peuple de Dieu à faire constamment
le lien entre la prière et la vie.

Parler à Dieu de ma vie , de la vie du
monde.

Ecouter Dieu dans ma vie, dans la vie
des hommes.

L'histoire n'est pas un perpétuel recom-
mencement , la jeune génération porte en
elle des fo rces neuves, des intuitions qui
sont l'espoir d'un monde nouveau.

Il faut donc que l'homme d' aujourd 'hui ,
que le jeune surtout puisse exprimer « ce »
qu 'il porte en lui. Des formes nouvelles ,
mieux , des expériences nouvelles sont ap-
pelées à naître.

Pluralisme

Cette créativité nécessite un changement
de coeur dans le peup le des baptisés : cha-
cun doit pouvoir prier à sa manière ,
chacun doit accepter que l'autre prie diffé-
remment.

Le synode ne veut pas seulement réno-
ver , il favorise une « nouveauté » . Le

synode né veut pas supprimer l'ancien , il
lui donne une vie nouvelle.

Chaque personne doit pouvoir s'expri-
mer selon son expérience de vie , de vie de
foi , selon son âge, son éducation , son
histoire.

SACREMENTS

Avant d'étudier chaque sacrement en
particulier , le synode propose une réflexion
sur « les sacrements ».

Quel ques points importants pour l'hom-
me d'aujourd 'hui sont mis en évidence.

Le « sacrement » n 'est pas une chose,
mais une RENCONTRE AVEC LE
CHRIST VIVANT.

Il faudra donc évite r tout risque de ri-
tualisme ou de « magique ». Il faudra tout
mettre en œuvre pour que cette action soit
une vraie rencontre dans la foi , une ren-
contre éclairée et nourrie par la parole de
Dieu.

Si prendre part à un sacrement c'est
rencontrer Jésus-Christ , alors cet événement
sera une fête. Là encore il y aura beaucoup
à faire pour retrouver cette intuition de
Taizé : « le Christ vient animer une fête au
plus intime de l'homme ». Le sacrement est
le sommet de cette rencontre, la célébra -
tion de cette vie avec Jésus-Christ. Le sa-
crement , d'autre part , n 'est jamais une
i affa ire privée », c'est l'acte de l'E glise, du
peuple de Dieu. Il signifie et fortifie notre
engagement pour la libération de tous les
hommes en Jésus-Christ.

APPEL DES JEUNES

Lors de cette première journée de la troi-
sième session , un groupe de jeunes délé-
gués se fit entendre.

Cet appel est réjouissant parce qu 'il nous
montre que les jeunes prennent leur place
au synode. Il est réjouissant d'autre part de
voir qu'à travers la liturgie aussi , l'Eglise
est appelée à renouveler son visage.

Ecoutons les jeunes :
Pour demain , quelle Eglise ?
A cette question , deux réponses sont

possibles :
La première la voici : voulons-nous des

églises pleines le dimanche , où les gens ne
forment qu 'une masse anonyme et irres-
ponsable ?

Voulons-nous une Eglise où les membres
ne se sentent unis par aucun lien , si ce
n 'est celui de la tradition ?

Voulons-nous enfin une Eg lise où la tié-
deur est la seule température supportable?

Si la vision d'une telle Eglise ne nous est
pas tolérable , il nous faut en trouver une
autre. Peut-être celle d'une Eglise qui ,
enfin , ne serait plus l' affaire de spécialistes ,
mais de chrétiens responsables.

Une Eglise dont le critère ne serait plus
de quantité , mais de qualité.

Une Eglise qui n'ait pas peur de s'enga-
ger.

Une Eglise qui ne craigne pas de se
remettre en question parce que plus
exigeante.

Une Eglise dont on pourrait dire qu 'elle
possède un visage.

Une Eg lise VIVANTE.
Nous rêvons. Mais ne faut-il pas prendre

des risques de commencer à bâtir ? Pour
qu 'enfin nous soyons sûrs de vivre une
REALITE, celle du Christ RESSUSCITE. »

ET MAINTENANT...
Le projet commence à atteindre son but ,

si déjà , individuellement , en famille , en
communauté de base, en paroisse chaque
chrétien fait cette prière : « Seigneur, ap-
prends-nous à prier » ?

Mais cela ne suffit pas ?
Qu'allons-nous faire pour que les vœux

de Vatican II se réalisent ici , dans le
diocèse de Sion ?

Qu 'allons-nous fa ire pour que « le peu-
ple des baptisés , partici pe de façon
consciente, active et fructueuse à la fête à
laquelle Dieu nous invite » ? My.

Cette semaine dans

Tte
Les responsables du scandale d'Evolène

se mettent à table
Un rapport qui ne convaincra que les convaincus !

(En vente dans tous les kiosques - 1 franc)
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lution économique.

i QUATRE NOUVELLES DISPOSITIONS
En fait , quatre nouvelles dispositions lesse et d'invalidité accuseront une

¦ 
seront mises en application le 1" jan- deuxième augmentation le 1" janvier
vier 1975 si le parlement accepte le 1975, la première ayant été accordée au
projet du gouvernement. début de 1973. Elles s'accroîtront de

25 %, et non de 20 % comme il avait été
En premier lieu , il s'agira de réaliser prévu , précisément pour tenir compte

I
dès 1975 une adaptation plus ou moins de l'évolution économi que,
automati que des rentes AVS et AI à Troisièmement, les cantons devronl
l'évolution économique, Les rentes prévoir pour 1974 un supplément de
devraient pouvoir désormais être adap- prestations complémentaires à l'AVS/
tées à l'évolution des prix et des salai- AI visant à compenser le renchérisse-
res par un simple arrêté du Conseil ment. En revanche, il n'est pas prévu
fédéral , alors que jusqu 'à présent le de rente double comme celle versée en

¦ 
parlement était seul compétent pour les 1972 et qui avait coûté à l'Etat 665 mil-
augmentations de rentes. L'indice na- lions,
tional des prix à la consommation Enfi n la possibilité est offerte d'ac-

BERNE. - Le 1" janvier 1975, le départ sera donné pour une nouvelle
période de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Les rentes augmen-
teront en vertu de la 8e revision de l'AVS dont la deuxième phase débute à
cette date. D'autre part , le nouvel article constitutionnel sur la prévoyan-
ce-vieillesse et invalidité adopté par le peuple et les cantons le 3 décembre
1972, commencera à déployer ses effets. Dans un message publié vendredi
le Conseil fédéral explique aux Chambres comment il entend faire passer
dans la réalité, par voie législative, les principes et prescriptions contenues
dans les nouveaux textes. Il s'agira en particulier de réaliser dès 1975
une adaptation plus ou moins automatique des rentes AVS et AI à l'évo-
lution économique.

En fait , quatre nouvelles dispositions lesse et d'invalidité accuseront une

I 
seront mises en application le 1" jan- deuxième augmentation le 1" janvier
vier 1975 si le parlement accepte le 1975, la première ayant été accordée au
projet du gouvernement. début de 1973. Elles s'accroîtront de

25 %, et non de 20 % comme il avait été
En premier lieu , il s'agira de réaliser prévu , précisément pour tenir compte |

¦ 
dès 1975 une adaptation plus ou moins de l'évolution économique,
automati que des rentes AVS et AI à Troisièmement, les cantons devront
l'évolution économique , Les rentes prévoir pour 1974 un supplément de
devraient pouvoir désormais être adap- prestations complémentaires à l'AVS/
tées à l'évolution des prix et des salai- AI visant à compenser le renchérisse-
res par un simple arrêté du Conseil ment. En revanche, il n'est pas prévu
fédéral , alors que jusqu 'à présent le de rente double comme celle versée en |
¦ 

parlement était seul compétent pour les 1972 et qui avait coûté à l'Etat 665 mil-
augmentations de rentes. L'indice na- lions.
tional des prix à la consommation Enfin la possibilité est offerte d'ac-
constituerait la limite inférieure de corder des subventions à la construc -
l'adaptation et l'indice des salaires tion de foyers et à l'aménagement

I
AVS, la limite supérieure... d'établissements pour personnes âgées,

Deuxièmement, les rentes de vieil- ainsi que pour les invalides.

I __ _.__ _¦_.__ __ _._. __ __ !
La Tanzanie rompt un accord passé

avec la Suisse
Indemnités réclamées

ZURICH. - Malgré l'accord sur la protec-
tion des investissements qu 'elle a conclu
avec la Suisse, la Tanzanie a, en octobre
1973, nationalisé deux plantations de café
de l'entreprise suisse « SA de plantations »
dont le siège est à Zurich. Cinquante
plantations au total certaines apparte-
naient à des citoyens tanzaniens ont été
touchées par cette nationalisation. Comme
011 a pu l' apprendre au cours d'une con-
férence de presse donnée par l'entreprise
à Zurich, le gouvernement n'a jusqu 'ici
procédé à aucune estimation de
dédommagement ef aucune indemnité n 'a
été versée.

La SA de plantations estime que
l'accord conclu par la Suisse et la Tan-
zanie en 1965 a ainsi été rompu. L'atti-
tude du gouvernement tanzanien est d'au-
tre part contra ire aux dispositions de

l'accord qui stipule qu 'une indemnité, cor-
respondant à la valeur des investissements
et qui soit en tout temps réalisable et
transférable , doit immédiatement être
versée. De plus, toujours selon cet accord
le nécessaire doit être fait au moment ou
durant la nationalisation pour la fixation
ou le versement de l'indemnité.

La décision prise en octobre par le gou-
vernement tanzanien a beaucoup surpris.
Ce n'est d'ailleurs qu 'en décembre que
l'acte de nationalisation a été légalisé par
le parlement. Les deux plantations de café
s'étendaient sur une surface de quelque
400 hectares et ont produit , ces trois der-
nières années, une moyenne annuelle de
570 tonnes de café. La valeur des planta-
tions nationalisées s'élève, selon la SA des
plantations à près de 10 millions de
francs.

Tirs obligatoires : éventuelle
augmentation des exigences et

extension à d'autres classes d'âge
BERNE. - « On a l'impression que c'est
bien la dernière fois , en 1974, que les sol-
dats astreints au tir obligatoire effectue-
ront leur pensum dans des conditions
aussi aisées », peut-on lire dans le dernier
numéro de la « Gazette des carabiniers » .
Une chose parait certaine , ajoute-t-elle ,
c'est la dernière fois cette année que le
minimum des 60 points est encore toléré.

Consulté sur ce problème , le comité
centra l de la Société suisse des carabiniers
s'est d'ailleurs prononcé en faveur d'une
augmentation sensible des exigences : il
voudrait que l'on portât à 72 points le mi-
nimum requis pour réussir le programme
des tirs obligatoires. De son côté , la confé-
rence fédérale de tir , qui joue un rôle de
premier plan dans le domaine de ce sport
national , se réunira du 16 au 19 janvier
prochain à Saint-Gall. Constituée de
21 officiers fédéraux de tir qui se parta-
gent le territoire helvétique , et présidée
par le colonel EMG Meister , chef de la
section de l'instruction hors service la
conférence sera appelée à se prononcer

sur le détail des exercices obligatoires à
300 mètres, quant à la conception du
programme et du minimum requis « situé
manifestement trop bas aujourd'hui ». Elle
traitera également des tirs militaires au
pistolet , que d'aucuns voudraient rendre
obligatoires, poursuit la Gazette. Enfin ,
mentionnons que la commission fédérale
donnera son opinion quant à l'extension
du tir obli gatoire à 300 mètres à d'autres
classes d'âge.

Molière
en patois jurassien

DELEMONT. - Molière, dont il n 'est pas
aisé de rendre la finesse en langue étran-
gère, trois siècles après la première repré-
sentation du « Médecin malgré lui » au
Palais-Royal (6 août 1666) fait son entrée
en cette fin de semaine, à Délémont , dans
le répertoire du terroir jurassien. M. fean
Christe, instituteur à Courrendlin , vient en
effet d'adapter le « Médecin malgré lui »
en patois vadais (région de Délémont). Il
sera joué en costume du début de ce
siècle par la troupe des patoisants vadais
sous le titre •< In sacré médecin ».

En échangeant leurs répliques en patois,
Sganarelle, Gérante et Léandre ne de-
vraient pas faire perdre de sa saveur à la
trame de la comédie du grand fean-
Baptiste Poquelin. Lui-même n 'avait-il pas
tiré le « Médecin malgré lui » du
« Vilain mire », conte populaire du
Xll i  siècle ?

Chili : le programme d'accueil
spécial est terminé

ZURICH. - Un nouveau groupe de 44 ré-
fugiés du Chili est arrivé vendredi par un
avion spécial à Zurich-Kloten. Il s'ag it
exclusivement de ressortissants chiliens qui
seront placés temporairement à Erlenbach
(Simmental).

112 autres réfugiés arrivés par le même
avion à Kloten ont poursuivi leur voyage

dans le courant de la journée â destination
de quatre autres pays d'accueil , la Répu-
blique démocratique allemande, la Nor-
vège, la Pologne et la Suède.

Après l'arrivée de ce groupe , le pro-
gramme d'accueil spécial peut être consi-
déré, pour l'essentiel, comme terminé ,
déclare le Département fédéra l de justice et
police. L'admission d'un nouveau contin-
gent n'est actuellement pas envisagée.Un Vaudois

se tue
en Afrique

du Sud
VEVEY. - M. Roland Magnin, 38
ans, domicilié à La Tour-de-Peilz ,
a perdu la vie dans un accident
survenu le jour du Nouvel-An en
Afrique du Sud, rapporte la
« Feuille d'Avis de Vevey ». En vi-
site avec sa famille dans ce pays, il
a été emporté par une vague et
écrasé contre des rochers alors
qu'il se baignait sur une plage de
l'océan Indien, près de Durban.

La police saint-galloise débordée
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Suite de la première page
des CFF avait attendu le passage du
dernier train, avant de faire de l'ordre
dans son bureau. Alors qu'il s'apprê-
tait à sortir pour rentrer chez lui , il fut
surpris par deux hommes armés.
Albert Ammann ne perdit pas le
nord : il s'empara d'un ceintre, pendu
à un crochet, et passa à l'attaque.
Mais les deux hommes ne l'entendi-
rent pas de cette oreille. Une bagarre
suivit cette intervention du chef de
gare remplaçant et un coup, tiré d'un

revolver de petit calibre, partit. Par la
suite le malheureux vieillard fut
encore atteint de trois balles de revol-
ver. Touché près du cœur, il
s'effondra, baignant dans son sang.

L'alerte fut immédiatement donnée
et la police intervint en force, hélas
sans succès. Les deux bandits avaient
déjà une avance de plusieurs minutes.
Des barrages routiers furent immédia-
tement mis en place et des grenadiers
de la police acheminés sur les lieux.
Toute la région de la gare a été passée

au peigne fin , des chiens policiers
secondant leurs maîtres. La police a
lancé un nouvel appel de collabora-
tion au public : les inspecteurs de la
sûreté sont spécialement intéressés à
toutes les observations, qui pourraient
être faites dans des entreprises et
fabriques, où deux hommes pour-
raient se conduire de façon bizarre.
La police saint-galloise recherche éga-
lement les deux jeunes filles qui sont
descendues du dernier train roulant
entre Sevelen et Raefis. Il était alors
minuit.

Les mêmes gangsters
qu'à Buchs et Oberriet?

Pour l'instant la police, submergée
de travail, n'est pas à même de répon-
dre à la question suivante : « Les
assassins de M. Ammann sont-ils les
mêmes qui ont attaqué la banque de
Buchs et le poste de douane ? ». Il y a
certaines ressemblances dans ces trois
affaires : à chaque coup opéraient
deux hommes armés. Les trois affaires
ont eu lieu dans le même rayon et la
violence, caractérisant les gangsters,
est identique. Comme à Buchs, les
gangsters semblaient décidés à s'em-
parer d'argent liquide. Dans le cas de
Raefis ils sont repartis les mains
vides.

L'action policière, qui s'étend tou-
jours sur tous les pays européens,
semble avoir progressé. Les photos
robots ont engendré une réaction de la
part de la population. Pour des rai-
sons bien compréhensibles, la police
n'a pas voulu donner de détails. On
sait seulement que plusieurs pistes
« chaudes » sont actuellement suivies.
On a d'autre part appris que deux
inconnus s'étaient intéressés à de la
munition dans une armurerie thurgo-
vienne, ceci deux jours avant l'attaque
sur la banque de Buchs. Ces deux
hommes étaient de type méridional.
Des empreintes digitales ont pu être

prises dans ce magasin, l'un des hom-
mes ayant eu entre ses mains un fusil
automatique. (ee)

Ci-dessous de face et de profil , le por-
trait-robot de Carlo Gritti, assassin pré-
sumé des deux douaniers d'Oberriet et
d'un passant autrichien. Gritti est né le
11 novembre 1945, et Italien, taille
moyenne, cheveux noirs, yeux bruns. Il
est en outre recherché par la police ita-

i tienne pour de nombreux méfaits. Ci-
i contre le portrait-robot de l 'inconnu qui
1 accompagnait Gritti.

M. Kurt Furgler

La Troisième Force
a rencontré

DELEMONT. - Le mouvement pour l' uni-
té du Jura (3' Force), qui « combat sans ré-
serve le plébiscite des 22/23 juin 1974 dont
le caractère prématuré est certain » et qui
« est convaincu que le vote blanc ou
l'abstention sont seuls de nature , dans les
circonstances présentes, à éviter l'éclate-
ment du Jura », dans un communiqué re-
mis à la presse vendredi indique que le
comité du mouvement, réuni jeudi à Mou-
tier, « a analysé les retombées des déci-
sions de son assemblée générale du 8 dé-
cembre 1973 ».

Le communiqué précise que le comité
du mouvement « a notamment pris con-
naissance de manière détaillée de l'échange
de vues intervenu récemment entre le con-
seiller fédéral Furgler et une délégation du
mouvement. Cette dernière a ainsi déjà' eu
l'occasion de transmettre à l' autorité fédé-
rale les rapports et résolutions, de la der-
nière assemblée générale ».

Fiat des cols
Les cols suivants sont fermés : Albu-

la, Croix, Fluela, Furka, Grimsel,
Grand-Saint-Bernard, Klausen, Luk-
manier, Nufenen, Oberalp, Pillon, San
Bernardino, Saint-Gothard, Spluegen,
Susten et Umbrail.

Equipement d'hiver nécessaire pour :
Bernina (fermé de 22 heures à 7 heu-
res), Forclaz, Jaun, Julier, Maloja , Pas-
de-Morgins, Les Mosses, Ofen,
Simplon.

Equipement d'hiver recommandé
pour l'accès au tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard.

Pneus normaux pour l'accès au
tunnel routier du San Bernardino et les
stations de chargement BLS et CFF.

Attentat contre le consulat
général d'Espagne à Zurich
300 000 francs de dégâts

1974, année du crime?i
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voisines ont volé en éclats. On ne
possède pour l 'instant aucun rensei-
gnement sur les auteurs de l 'attentat,
ni sur le genre d'explosif utilisé.

La police estime à quelque 300 000
francs le montant des dégâts.

Des informations relatives au
nouvel attentat de Zurich - la veille
déjà des inconnus avaient maculé la
façade de la filiale de la compagnie
aérienne espagnole « Iberia » - sont

_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

BERNE. - Depuis le début de
l'année six personnes sont mortes
dans des crimes ou ont été victimes
d'actes de violence, dans notre
pays.

Un commerçant de Kreuzlingen
est, la première victime, tombée
sous les coups d'un soldat français.
A Coire, un amoureux éconduit
abat une connaissance de son
ancienne fiancée et blesse quatre
autres personnes avant de se faire
justice. Deux douaniers et un res-
sortissant autrichien sont tués à
Oberriet (SG) par deux bandits,
armés de mitraillettes. Enfin, à
Raeflis (SG), un inconnu abat un
auxiliaire des CFF.

On peut compléter cette liste par
la découverte du cadavre d'un
nouveau-né à Sion.

Au chapitre des blessures corpo-
relles, un portier d'hôtel et un res-
sortissant allemand sont griève-
ment blessés à Zurich à coups de
couteau. Une femme blesse son
mari au Tessin, de la même ma-
nière. Un vieillard assène des

¦ nouveau-ne a bion.
Au chapitre des blessures corpo- '

| relies, un portier d'hôtel et un res- |

I 
sertissant allemand sont griève- ¦
ment blessés à Zurich à coups de *
| couteau. Une femme blesse son |

I
mari au Tessin, de la même ma- ¦
nière. Un vieillard assène des '

I coups de barre de fer à une voisine I
_ de 84 ans, à Lucerne.

A Genève deux agressions rap- I
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difficiles à obtenir. La police s 'enfer-
me dans le silence le plus complet.

L 'explosion a été si forte vendredi
matin qu 'elle a été entendue jusqu 'à
Oerlikon. Les clients d 'un hôtel tout
proche ont été réveillés. En arrivant
au travail vendredi matin, les
employés du bureau de poste situé au
rez-de-chaussée de l 'immeuble du
consulat trouvèrent le bâtiment forte -
ment endommagé et l 'entrée barrica-
dée.

Les travaux de déblaiement
n 'étaient toujours pas terminés ven-
dredi après-midi.

portent à leurs auteurs 36 000
francs, dans une poste de banlieue,
et 439 000 francs, la recette d'un
magasin. A Buchs (SG), trois ban-
dits font main basse sur 200 000
francs, un autre inconnu s'empa-
rant de 147 000 francs, dans une
banque également, à Therwil (BL).

On peut enfin citer les explo-
sions qui se sont produites au
supermarché d'Avry-sur-Matran
(FR) et au consulat général
d'Espagne à Zurich.
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Nouveau contrat
collectif à la SSR ?
BERNE. - Le comité central du SST
(Organe directeur du syndicat suisse de la
télévision) s'est réuni jeudi et vendredi à
son siège à Berne.

Il a adopté de nouvelles structures dans
la perspective des négociations qui de-
vraient s'engager pour la conclusion d'un
nouveau contrat collectif.

Ces nouvelles structures doivent donner
au syndicat (partenaire social de la SSR)
de nouveaux moyens de lutte propres à dé-
fendre les intérêts des 2500 employés de la
télévision , indi que un communi qué du
SST.
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WASHINGTON. - La crise de l'énergie aurait déjà fait 100 000 chômeurs aux
Etats-Unis pendant le seul mois de décembre. Le Département du travail a
publié vendredi une analyse des statistiques du chômage en décembre , qui est
remonté à 4,9 % de la populati on active, au lieu de 4,7 % en novembre.

Selon l'administration américaine les
conséquences de la crise de l'énergie se
sont surtout fait sentir le mois dernier par
une diminution des emp lois saisonniers
dans le commerce et les industries de ser-
vices, les employeurs renonçant à embau-
cher par crainte d' une aggravation de la
pénurie au cours des prochains mois.

Mais le plein impact des restrictions de-
vrait apparaître en janvier et février ,

•J»5 rT

quand seront pris en compte les premiers
licenciements importants annoncés dans
l'industrie. Les constructeurs automobiles
auront ainsi licencié entre le milieu de
décembre et la fin janvier 25 000 ouvriers ,
alors que les compagnies aériennes se
sépareront de leur côté de
15 000 personnes.

L'administration Nixon s'attend que le
chômage remonte à 6 % de la population
active cette année, et certains économistes
privés estiment qu'il pourrait atteindre
8 %.

PLUS D'ESSENCE QUE PREVU

Il se confirme cependant que la pénurie
de produits pétroliers est moins sévère
que prévu , ou que voulait le fa ire croire le
gouvernement américain pour obliger les
Américains à changer leurs habitudes de
consommation.

Selon les dernières statistiques publiées ,
les importations de produits pétroliers
continuaient d'être supérieures à fin
décembre à 5 millions de barils par jour ,
bien qu 'en légère diminution par rapport
à la semaine précédente. Dans le même
temps , la consommation d'essence était
inférieure de 18,6 % à ce qui aurait été le
niveau normal , sans embargo.

II*> _KH»:«IK7_ J
A ce sujet , la société « Texaco », le p lus

grand distributeur d'essence des Etats-
Unis , faisait état jeudi de stocks d'essence
légèrement supérieurs à ceux de l'année
dernière et de stocks de carburant d'avia-
tion , de fuel domesti que et de mazout ,
supérieurs de 40 % à ceux de janvier 1973.

ENCOURAGER LES FUITES

Pour sa part , le secrétaire au commerce,
M. Frederick Dent , a confirmé que la pro-
venance du pétrole importé par les Etats-
Unis ne serait plus mentionnée dans les
statisti ques afin d'encourager les « fuites »
de pétrole arabe qui se sont multi pliées en
novembre et décembre.

Dans ces conditions, plusieurs respon-
sables de l' administration fédérale de
l'énergie ont déjà fait savoir qu 'un ration-
nemen t de l'essence aux Etats-Unis était
maintenant hautement improbable , d'au-
tant que la Maison-Blanche paraît s'atten-
dre à une levée de l'embargo arabe dans
un avenir maintenant relativement proche.

• LE CAP. - Des sextuplés, trois garçons
et trois filles , sont nés vendredi matin dans
une maternité du Cap en A frique du Sud.

La mère, qui a dû subir une césarienne,
et les six enfants , sont en bonne santé, dé-
clarent les médecins. Ensemble, les bébés
p èsent 11 kilos et 60 grammes.

C'est la première fois , que des sextuplés
naissent en Afrique du Sud.

Copains copains

I Lip 
"I

I IRévocation
d'un policier

PARIS. - Le ministère français de l'in-
| têrieur a décidé vendredi de révoquer \

I
M. Jean-Louis Breton , inspecteur de po- ¦
lice affecté à la direction de la police I

I judiciaire de la préfecture de police de I
Paris, pour les déclarations publiques '
| qu 'il a faites â Besançon le 16 novem- I
¦ bre 1973, lors d'une assemblée générale .
I des personnels de l'entreprise Lip.

I L e  ministre de l 'intérieur reproche en ¦
e f f e t  à M. Breton , qui est secrétaire du I
| syndicat C.F.D.T. (socia lisant) de la po- I
, lice parisienne, d'avoir ce jour- là « gra- '
I veinent manqué à l 'obligation de réser- I

I v e  » instituée pour les fonctionnair es de .
la police nationale. L 'inspecteur Breton I

I avait comparu jeudi devant le conseil i
de discip line, qui avait proposé sa révo- ¦
| cation.

I
M. Jean-Louis Breton avait apporté à

Besançon le soutien de son organisa- I

• WASHINGTON. - Pour la première
fois depuis la guerre des Six Jours, la
Banque gouvernementale américaine
«Export-Import» (Eximbank), a con-
senti un prêt de 100 millions de dollars
à l'Egypte pour le financement de
l'oléoduc Suez-Méditerranée.

Le prêt , indique un communiqué de
l'« Eximbank », est fourni à la « Su-
med », la compagnie formée par
l'Egypte, l'Arabie séoudite, et les émi-
rats de Koweit Abou Dhabi et Qatar,
qui exploitera l'oléoduc.

L'oléoduc, qui sera long de 300 km et
aura une capacité de 80 millions de
tonnes métriques, sera construit par la
société américaine « Bechtel Corpo-
ration ».

• WASHINGTON. - Le gouvernement
iranien a signé un document off iciel  par
lequel il annonce son intention
d'acquérir 30 chasseurs « F-14 » améri-
cains, indique-t-on de source proche du
gouvernement américain.

On ajoute de même source que la si-
gnature du document a eu lieu lundi
dernier et que le contrat défin itif d'a-
chat devrait être signé d'ici un mois.

La valeur de chacun de ces appareils ,
qui sont les p lus récents modèles de
l'US. Navy, est de près de 20 millions
de dollars.

Les autorités américaines ont accepté
d'équiper les « F-14 » vendus à l'Iran du
système de missiles « Phoenix » grâce
auauel six missiles neuvent être tirés

ROME. - Le développement de la coopé-
ration entre les pays arabes et l 'Italie pour
assurer à celle-ci son approvisionnement
en pétrole dépend essentiellement d' une
attitude ferme du gouvernement de Rome
à propos du conflit du Proche-Orient.

C'est ce qu 'ont déclaré le ministre saou-
dien du pétrole , M. Ahmed Zakir el
Yamani , et le ministre algérien de l' indus-
trie et l'énergie, M. Belaid Abdeslam , à l'is-
sue de l'entretien d'environ trois quarts
d'heure qu 'ils ont eu vendredi , en fin de

Rome : vague d'attentats à la bombe
ROME. - Les trois attentats à la bombe que presque toutes les vitres de l'édifice l'I.T.T. (International Téléphone and Tele-
qui ont été perpétrés dans la nuit de jeudi occupé par les bureaux de sociétés améri- graph) a organisé le coup d'Etat au Chili et
à vendredi à Rome ont causé des dom- caines ou italiennes de communications est composé d'éléments fascistes et réac-
mages considérables mais n'ont fait aucune téléphoniques ont été brisées. La bombe tionnaires ».
victime. Les enquêteurs estiment qu'ils avait été lancée d'un petit jardin sur lequel D'autre part, on a appris que la coii .ipu-
sont liés entre eux par un même dessein donne la salle.
criminel. Les dommages causés par les autres

Les dégâts les -plus graves ont été provo- bombes dans le siège d'une société d'assu-
qués par la bombe qui a explosé dans une rances et dans un dépôt sont également
salle de l'immeuble abritant les services de importants. Selon les premiers résultats de
la société de calcul électroni que de conseil l'enquête, des bombes au plastic auraient
de gestion (« C.E.C.A. »). Les installations été utilisées par les auteurs des attentats,
et appareils électroniques qui s'y trouvaient Des traces ont été trouvées sur les lieux
ont été en grande partie détruits, tandis des attentats déclarant entre autre que

MONTREAL. - Les représentants des principales compagnies aériennes du
monde, des principaux constructeurs d'avions et des grandes sociétés pétrolières
se réuniront à Londres mercredi prochain pour confronter leurs points de vue en
ce qui concerne le problème de la qualité du carburant, a-t-on appris jeudi à
Montréal , au siège de l'Association du transport aérien international (I.A.T.A.).

« Jusqu 'à présent _ déclaré M. R. R. réduire de dix pour cent la consommation
Dick Shaw , directeur général adjoint de de carburant des avions de ligne. Parmi
l'I.AT.A. pour les questions techni ques, celles-ci , il est par exemp le envisagé que
nous nous étions fixé des normes de quali- les pilotes évitent de mettre leurs réacteurs
té très rigoureuses, mais il n 'est pas sûr en marche tant qu 'ils n 'ont pas reçu de la
qu 'elles soient absolument nécessaires , et si tour de contrôle l'assurance que la piste est
nous parvenons à réduire nos exi gences, il libre pour le décollage.

sera discuté à Londres ». l'O.C.D.E. des compagnies aériennes ne
consomment que trois à quatre pour cent

Au total , l'I.A.T.A. a préparé une ving- du total du pétrole consommé en Europe et
taine de recommandations susceptibles de en Amérique du Nord.

matinée , avec M. Ciricao de Mita , ministre
italien de l'industrie et du commerce.

« Nous n'avons pas de problèmes avec
l'Italie , a déclaré de son côté le ministre
al gérien. Nos relations sont en effet très
bonnes. Toutefois , au sujet de l'occupation
des territoires arabes , nous aurions sou-
haité de la part de l'Italie une plus nette
prise de position conforme à la justice et à
l'équité. La condition posée à la reprise de
rapports économiques normaux avec l'Ita-
lie dépend de la ferme attitude qu 'adoptera

ce pays sur cette question. Nous repren-
drons alors, dans le secteur pétrolier , des
rapports directs avec l'Italie. »

Enfin , M. Yamani a souligné qu 'il y a
« de grandes possibilités de coopération
économique et industrielle. Cependant
nous désirons que l'Italie prenne ferme-
ment position à propos de la résolution 242
des Nations unies ».

Les deux ministres doivent avoir des en-
tretiens avec le chef de la diplomatie ita-
lienne, M. Aldo Moro , puis avec le prési-
dent du conseil , M. Mariano Rumor.

gnie d'assurance « Intercontinental », au
siège de laquelle s'est également produite
une explosion, est liée financièrement à
l'I.T.T.. Enfin , un autre attentat a été com-
mis contre un fourgon qui a été détruit,
également durant la nuit dernière dans un
garage appartenant à une entreprise qui
dépend de la société « Siette » reliée à
l'I.T.T. et visée par un premier attentat.

Les quatre attentats avaient donc bien
un seul mobile : frapper des sociétés ou
entreprises reliées à la compagnie améri-
caine , dont l'activité a été mise en cause
par les partis de gauche avant le coup
d'Etat militaire au Chili.

| lion aux travailleurs de Lip.

Conflits sociaux en Grande-Bretagne

Une faible lueur d'espoir
LONDRES. - Une frag ile lueur d'espoir phase du plan anti-inflation afin de régler
nermettnnt H'envisnper une solution He l;t le conflit nui tourne les mines Hennis HPIIV

crise sociale en Grande-Bretagne est appa- mois.
rue à la suite d' un long entretien organisé LMntention du gouvernement au courspratiquement a I improviste entre M. de 

_
tte rencontre était notamment de voir

Edward Heath et une délégation de 1 Inter- qud|es assurances i'i„terSyndicale estsyndicale « uc ». capable d' apporter à l' appui de son initiati-L objet de cette réunion , organisée dans
le courant de la iournée à l ' init iative du
premier ministre , consistait à examiner la A l'issue de l'entretien , sir Sydney a dé-
proposition formulée mercredi par Tinter- claré que « la proposition syndicale avait
syndicale. Celle-ci s'est déclarée disposée à été reçue avec intérêt et n 'avait pas été im-
user de son influence afin d'éviter uue les médiatement reietée » . De son côté M.
autres catégories professionnelles ne cher- Whitelaw a qualifié ia conversation d' « in-
chent à obtenir des avantages similaires à téressante », précisant que le gouvernement
ceux des mineurs si le gouvernement con- souhaitait obtenir du lue des « eclaircisse-
sentait à faire une entorse à la troisième ments supplémentaires ». Ceux-ci pourront

. lui être fournis lundi prochain , jour où les
deux parties ont décidé de se rencontrer de

• LONDONDERRY. - Deux personnes nouveau.
ont ete tuées vendredi par ( explosion
d'une voiture piégée à Londonderry.

Les circonstances de cet attentat ne sont
pas encore connues et on ignore encore s'il
y a des blessés. L'explosion s'est produite
dans le petit quartier protestant de Water-
side, alors que la plus grande partie de
Londonderry est peuplée par des catholi-
ques.

Enfin , par 301 voix contre 280 , la Cham-
bre des communes a accordé une majorité
de 21 voix au gouvernement â l'issue du
débat extraordinaire sur la semaine de trois
jours de travail. Mercredi , à l'issue de la
première journée du débat , consacré à la
situation énergétique , le gouvernement
l'avait emporté par 24 voix.

L'IATA SE CONTENTERA DE CARBURANT DE MOINDRE QUALITÉ

Les sommets du chantage
KOWEÏT. - « Tout pays qui acceptera l'invitation américaine à une
conférence des pays consommateurs de pétrole sera inscrit sur la liste
des pays ennemis des Arabes », écrit vendredi l'éditorialiste du quotidien
koweïtien « Al Rai Al Aam ».

« En revanche, tout pays qui refusera l'invitation sera considéré
comme ami, et les Arabes savent comment punir les ennemis et
témoigner leur gratitude à l'égard de leurs amis », poursuit l'éditorialiste
qui estime que le « défi » lancé par le président Nixon « vise aussi bien
l'Europe que les pays arabes, les Etats-Unis voulant imposer leur tutelle
à l'économie mondiale ».

S'adressant plus particulièrement à la France, l'Angleterre et le
Japon , qui , dit-il , « ont compris la position arabe », l'éditorialiste
conclut : « Le monde attend la réponse de l'Europe à l'invitation du
président Nixon qui cherche à mêler les pays qu 'il a invités aux actes
irresponsables qu 'il s'apprête à entreprendre contre les Etats arabes,
notamment les pays producteurs de pétrole ».

Tokyo d'accord avec Washington
TOKYO. - Le Japon accepte la proposition du- président Nixon de tenir
une conférence internationale consacrée aux problèmes énergétiques,
indique-t-on vendredi matin à Tokyo de source officielle.

On précise de même source que le ministre japonais des affaires
étrangères M. Masayoshi Ohira , a souligné devant le cabinet japonais
que cette conférence constituerait la première étape sur la voie d'un
accord entre pays producteurs et consommateurs de pétrole.

Le gouvernement japonais a pris vendredi de nouvelles mesures
pour faire face à la crise du pétrole. La consommation d'électricité sera
réduite jusqu 'à 15 % à partir de mercredi prochain et celle du pétrole du
même pourcentage à partir du 1" février. Actuellement , les restrictions
sont en principe de 10 % pour ces deux sources d'énerg ie, mais basées
sur le volontariat.

NEW YORK. - Une nouvelle hausse des
tarifs aériens internationaux est envisagée
par l'Association internationale des trans-
porteurs aériens en raison de l'augmen-
tation du prix du carburant.

Les représentants des principales com-
pagnies aériennes mondiales viennent à
New York de se mettre d'accord sur une
augmentation de 7 %, et demandent à tou-
tes les compagnies membres de l'I.A.T.A.
de voter par correspondance avant le 18
janvier pour faire connaître leur position.
Cette augmentation souhaitée pour le 1"
mars sera ensuite soumise à l'approbation
des autorités compétentes.

Cette nouvelle hausse s'ajouterait à la ré-
cente réévaluation de 6 % qui vient d'être
appliquée sur tous les tarifs internationaux
à partir du 1" janvier, et à une augmen-
tation moyenne de 6,5 % que viennent en
plus de subir divers tarifs transatlanti ques.

On indique dans les milieux spécialisés
que des augmentations supplémentaires
pourront être décidées ultérieurement cette
année pour faire face au renchérissement
du carburant.

Pétrole contre
I chars d'assaut i
J HA MBOURG. - Le chah d'Iran a l'in- \. tention, selon la « Bild-Zeitung », quoti- .
| dien à grand tirage de Hambourg, de I
i faire dépendre le projet germano-iranien i
I de raffinerie géante sur les bords du I
I Golfe de la livraison de chars ouest-al- I

lemands « Léopard ».
Le souverain, écrit la « Bild » dans \¦ son édition de vendredi, veut acheter .

I 400 chars de ce type pour la somme de I
¦ 750 millions de d-marks (900 millions I¦ de francs suisses) et en équiper l 'année '
I iranienne. II envisagerait en outre la I

construction en Iran d'une usine de .
| montage du « Léopard ».

Le p étrole que l'Allemagne de l'Ouest i
I se procurerait en installant une rafji-  '
I nerie (évaluée à 2 milliards de marks) I

dans le Golfe , couvrirait, estime le
I journal , un cinquième, environ des \¦ besoins de la RFA en « brut ».

M. Armin Gruenewald, porte-parole I
¦ adjoint du gouvernement fédéral aile- I
I mand, a déclaré vendredi à Bonn qu 'il *
I n 'y avait pas de relation entre les livrai- I

sons de p étrole iranien à la RFA et ,| celle de chars ouest-allemands à Téhé- I
• ran. I

TEL AVIV. - Selon « Maariv », générale-
ment bien informé, Israël insiste pour qu'é-
ventuellement le contrôle de la réduction
des forces égyptiennes sur la rive orien-
tale du canal de Suez soit effectué par
des équipes israélo-égyptiennes et non par
les « casques bleus ».

Ces derniers, selon Israël, « seraient en
tout état de cause incapables de s'opposer
à une éventuelle offensive égyptienne ou
rassurer Israël que l'Egypte ne transforme-
ra pas une fois de plus le Sinaï en une base
d'attaque. » Israël, dit le journal, fait de ce
point ainsi que de l'évacuation de l'arme-
ment lourd égyptien de la rive est du canal
des conditions à tout accord sur le dégage-
ment des forces. Toute solution de rechan-
ge que rapporterait le secrétaire d'Etat
Kissinger de son voyage au Caire devra né-

• SAIGON. - Quatre civils ont été tués et
vingt trois autres blessés au cours d'un
bombardement des artilleurs du FNL d'un
camp de réfugiés a annoncé vendredi le
porte-parole militaire. Le camp de Plei Toh
Bioc, qui se trouve à 30 km au sud-sud est
de la ville de Pleiku , à 380 km au nord est
de Saïgon, sur les hauts plateaux a reçu
quinze obus de mortier de 82. Un certain
nombre de maisons ont été incendiées.

• VENISE. - Victime, semble-t-il , de la
pollution , l'un des quatre grands chevaux
de bronze de la basilique Saint-Marc , à
Venise, a été descendu de son piédestal
jeudi et transféré au musée Marciano , qui
jouxte la célèbre basili que , pour examen.

cessairement obtenir l'assentiment du gou-
vernement israélien qui tiendra une réu-
nion dimanche matin.

M. Kissinge r est attendu samedi soir à
Jérusalem où il doit diner chez Mme Golda
Meir, en compagnie de MM. Abba Eban,
Yigal Allon, Moshe Dayan et Pinhas Sapir.

Mme Meir est pour le moment alitée ,
écrit le « Jérusalem Post ». Dans les mi-
lieux politi ques israéliens, on souligne que
l'ensemble du problème du « dégagement
des forces » pourrait échouer si l'Egypte in-
siste pour qu 'Israël se retire de la totalité
du Sinaï. Israël , déclare-t-on dans ces mi-
lieux , est disposée à manifester une cer-
taine souplesse en ce qui concerne la deu-
xième étape de son repli mais refuse de
prendre des engagements plus lointains.

NOUVEL INCIDENT SUR LE FRONT SYRIEN
DAMAS. - Plusieurs incidents se sont pro-
duits durant l'après-midi de vendredi , entre
forces syriennes et israéliennes dans les
secteurs central et nord du front , a annon-
cé un porte-parole militaire syrien. Lors de
l'un de ces accrochages, l'échange de tirs
d'artillerie et de chars a duré soixante-dix
minutes, a ajouté le porte-parole. Deux
batteries d'artillerie et un bulldozer israé-
lien ont été détruits sur les hauteurs de
Fatima et Avoubeh.

A Tel Aviv on confirme que les forces
syriennes ont ouvert le feu au moins à trois
reprises jeudi soir et vendredi matin sur

des positions israéliennes sur les hauteurs
du Golan.

On a toutefois démenti qu'il y ait eu,
comme il avait été annoncé à Damas, des
pertes du côté israélien.

Israël a perdu seize soldats depuis l'en-
trée en vigueur du cessez-le-feu.

• TOKYO. - Le J apon a décidé d'apporter
une contribution financière de 700 millions
de yen f2,3 millions de dollars) pour le f i -
nancement de la force d'urgence des
Nations unies au Moyen-Orient , a annoncé
vendredi, le ministre japonais des affaires
étrangères M. Masayoshi Ohira.


