
J.A. - SION - 7e année - No 11

Téléphone (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone (027) 3 71 11
Le numéro 50 centimes

La criminalité prospère...

EN GRANDE

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦I B__H OTM transportent les bijoute -
|T»Mil» ĵ ro ^^M 

JJ^^I ries. Dans une lettre adressée au chef
WÊÊLm ________________ -______ _-________I^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B de la police , le président de l'Associa-

. , „. , _ , . ,„ - „ tion nationale des bijoutiers révèle
« Le vol et la séquestration sont devenus « 1 industrie » la plus pros- 1> existence d

,une ne de trois
père de l'Italie », observait il y a quelques semaines un des principaux rapines par jour dans les bij 0uteries ,
quotidiens de la péninsule : c'est celle qui présente le moins de risques et soit près de neuf cents par an avec un
offre le plus de profits. « chiffre d'affaires » d'un milliard de

lires par mois.

Une tragique séquence des dL-rSe„s
Ce qui pouvait paraître alors une II est des premiers jours de novem-

cruelle plaisanterie est devenu presque bre le kidnapping de M. Rossi de
une réalité. Vols, rapines , brigandages , Montelera , fils d'un des plus grands
séquestrations de personne remplis- industriels de Turin , enlevé par des
sent la chronique - la chroni que noire inconnus alors que le matin il avait
- des journaux. Ces délits sont deve- quitté son domicile pour aller jouer au
nus si fréquents que seuls les plus tennis avant de reprendre son travail ,
spectaculaires remuent l'opinion II est très récent le barbare assas-
publique. Pour les autres, l'accou- sinat d'un propriétaire foncier de Sar-
tumance est en train d'émousser les daigne, coupable de résister à des
réactions. La nouvelle industrie tend à bandits , comme elle est d'avant-hier la
devenir une institution. menace proférée par les Brigades

C'est hier que les bandits rendaient rouges, contre un diri geant des usines
à sa mère, contre une rançon de près Ansaldo de Gênes, de lui infli ger le
de deux milliards de lire s, le jeune même sort qu 'à M. Ettore Armerio.
Paul Guetty, Guetty 3, comme on dit Ce sont là des délits contre les per-

spectaculaires remuent l'opinion II est tres récent le barbare assas- sonnes.
publique Pour les autres, l'accou- sinat d'un propriétaire foncier de Sar- La proposition est actuellement a
tumance est en train d'émousser les daigne, coupable de résister à des l' examen des parlementaires Pour
réactions. La nouvelle industrie tend à bandits , comme elle est d'avant-hier la prévenir plus facilement les délits , elle
devenir une institution. menace proférée par les Brigades promet l'impunité aux malfaiteurs qui ,

C'est hier que les bandits rendaient rouges, contre un diri geant des usines touchés de remords , dénonceraient a
à sa mère, contre une rançon de près Ansaldo de Gênes, de lui infli ger le l'autorité un plan de séquestration,
de deux milliards de lires , le jeune même sort qu 'à M. Ettore Armerio. Elle aggrave les peines , elle accroît les
Paul Guetty, Guetty 3, comme on dit Ce sont là des délits contre les per- pouvoirs de la police,
ici , barbarement amputé d'une oreille, sonnes, inspirés soit par la cup idité , 

^ ej  jeg oppositions
après une séquestration de cinq mois, soit par des motifs politi ques. Quant , u
encore enveloppée de mystère. aux délits contre les choses, ils ne se ûe gauene

Il est d'avant-hier l'enlèvement de comptent désormais plus. Vols et bri- Le part j communiste et le parti
M. Ettore Amerio , chef du personnel gandages sont à l'ordre du jour. Ils socialiste, membre , ce dernier , de la
des usines FIAT , à 8 heures du matin , ont pour objet surtout les banques , les _
alors qu'il quittait son domicile pour bureaux de postes, les voitures qui Surte page 26
se rendre au travail. Une feuille ___
laissée par les Brigades rouges,

Sr̂ 1£_-.."££ d e on LA POLITIQUE ANTI-INFLATION
• -, SÉRIEUSEMENT MÉNAGÉE

LONDRES. - Le premier ministre bri-
tannique M. Edward Heath, s'est en-
tretenu lundi à Downing Street avec
les dirigeants syndicaux du T.U.C.

Ces pourparlers sont d'une impor-
tance décisive pour sortir de la crise
économique et politi que que traverse

Devant cette situation , M. Amintore
Fanfani , secrétaire de la démocratie
chrétienne, a convoqué dernièrement
les résidents des groupes parlemen-
taires démocrates chrétiens , pour les
charger de préparer une proposition
de loi contre les séquestrations de per-

-BRETAGNE
actuellement la Grande-Bretagne. Il a
été principalement question de savoir
si les syndicats gouvernementaux
pourraient faire la « promesse de sus-
pension de grève » au cas où les mi-
neurs recevaient un salaire supérieur
aux normes fixées par la loi anti-in-
flation.

Mais les chances sont incertaines.
Le chef du plus grand syndicat du
pays, celui des métallurgistes, M.
Hugh Scanlon, a déclaré pour sa part
que les revendications que présentera
son propre syndicat seraient large-
ment supérieures. Ainsi le mur de la
politique anti-inflation pourrait être
gravement ébranlé.

En outre, indépendamment de ces
discussions, un autre danger pèse
maintenant aussi sur cette situation de
crise, la grève totale de 23 heures des
mécaniciens de locomotives, qui pour-
rait avoir lieu "aujourd'hui.
(Voir également informations en page
28)

" ^1Lors de la guerre
israélo-arabe

Confirmation
des atrocités

syriennes
Voir page 28

Dorée par le soleil,
La Creusaz

(photo NF)
// est 16 heures ! Le soleil quitte presque à regre t le plateau de la Creusaz. Il

s 'étire comme un gentleman doré >¦ sur les toits des chalets et fa i t  encore
resplen dir de mille feux  le massif du Luisin. Il semble ne point vouloir quitter
cette pente accidentée à laquelle il s 'accroche avec plaisir ainsi qu 'aux masures
typiques qu 'il fait briller de son éclat.

L'architecte - une fois n 'est pas coutume - a ici scrupuleusement respecté la
montagne. Les constructions ne choquent pas la vue mais confèrent à tout le
cadre alp in une impression de vie. de joie , d 'animation.

On est à la Creusaz au-dessus du sympathi que village des Marécottes.
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La Suisse et le pétrole

Saura-t-on enfin
tirer la leçon des
erreurs passées ?

Voir en page 27

Kissinger pris entre deux feux

La détente

La censure constitue le moyen traditionnel le plus commode adopté
presque partout pour lutter contre les films contraires aux « bonnes
mœurs » ou à « l'ord re public ». Mais cette censure, qui s'impose par voie
autoritaire à l'ensemble du public, soulève toujours de vives critiques
parce qu 'il est toujours difficile de concilier les impératifs de la vie en
société et les exigences de liberté de conscience personnelle.

Contestée ou réclamée avec vigueur, la censure est considérée par ses
adversaires ou ses partisans comme un pis-aller.

ASSOUAN. - «Le projet israélien
pour le dégagement des forces n'est
pas satisfaisant et c'est pour cela que
nous avons confié à M. Kissinger un
plan égyptien et une carte égyptien-
ne», a déclaré à la presse M. Ismail
Fahmi, ministre égyptien des affaires
étrangères.

M. Ismail Fahmi a ajouté que M.
Kissinger a quitté hier soir Assouan à
20 h. 30 locales pour Israël et qu 'il y
reviendra ce soir. « Tout doit être bien
clair dans le plan définiti f , a dit en-
core le ministre égyptien. Nous ne
voulons pas que se renouvelle le cas
de l'article deux de l'accord en six
points ».

M. Ismail Fahmi faisait ainsi allu-
sion au point de cet accord qui sti-
pulait le retrait des forces israéliennes
sur la ligne du 22 octobre dans le ca-

// est assez curieux de noter que
le mot « détente » n 'a pas de tra-
duction exacte ni en russe, ni en
anglais. Les Russes disent razradit,
qui signifie soit « décharger une
arme », soit « rafraîchir l'air ». Les
Anglais parlent de « soulagement
de relations tendues ».

Aucune de ces traductions ne
rend compte du contenu même de
la détente.

Est-elle simp lement l 'idée libé-
rale du « vivre et laisser vivre » ?

Une sorte de tolérance qui
accepte la coexistence de rég imes
politiques et sociaux dif férents ,
comme, dans un même pays , on to-
lère des partis ?

Mais alors, tout ce qui tend à
subvertir les institutions d'un autre
pays , à y installer son parti , à lui
dicter sa politique , rompt la délente
ainsi entendue.

Peut-on dès lors parler de dé-
tente avec l 'Internationale com-
muniste ?

Si le mot et l 'idée étaient neufs ,
on pourrait peut-être penser qu 'une
situation nouvelle est en voie de
s 'établir , mais le jour même où
Lénine prenait le pouvoir , il formu-
lait déjà le principe de la détente
telle que l 'entendent les commu-
nistes.

« Coexistence » et « renverse-
ment du règne du capital ».

Les deux idées sont contradic-
I 1

dre de l'accord général sur le dégage-
ment des forces. L'ambiguïté de ce
paragraphe est, selon les responsables
égyptiens", la principale raison du
maintien, deux mois et demi après le
cessez-le-feu, de l'encerclement de la
3e armée et du siège de ia ville de
Suez.

Enfin , il a démenti qu 'un lien soit
établi entre le dégagement des forces
et la réouverture du canal de Suez.

Le ministre égyptien a ensuite ren-
du hommage à M. Kissinger qui, a-t-il
dit, « joue un rôle «instructif pour
l'établissement d'un plan de désenga-
gement applicable ».

Du fait de la prolongation du séjour
à Assouan de M. Kissinger M. Ismail
Fahmi a reporté son voyage à Moscou
qui devait avoir lieu mercredi.

(Voir également en page 28)

toires. L 'une suppose qu 'on laisse
les choses en état , l'autre qu 'on les
bouleverse.

C'est encore Lénine qui donne
l 'interprétation communiste des
traités de paix :

« Nous devons apprendre com-
ment utiliser les traités de paix
pour accroître notre puissance...
Les armistices et les accords provi-
soires sont nécessaires de temps à
autre... pour continuer la lutte par I
d'autres moyens pour une période
plus ou moins longue » (30 novem-
bre 1920).

Brejnev, lorsqu 'il p roposa, en m
1939, aux 70 partis communistes
réunis à Moscou , l 'emploi de la
technique de la détente, ne f a isait
que suivre le conseil de Lénine
d'employer des moyens divers pour
arriver au même but : accroisse-
ment de la puissance de l 'Union
soviétique et progressio n de l'imp é-
ria lisme communiste.

La déclaration de Brejnev expo-
sait clairement l 'emp loi de la
technique de la détente pour la
poursuite des objectifs révolution- I
nairès.

Il y avait notamment un para -
g raphe sur l 'alliance que les com-
munistes se proposaient de nouer
avec cle « larges masses reli-

Sutte page 25 '
Jacques Ploncard d'Assac I

dent article (NF du 10 j anvier) et je
n'y reviendrai pas, sinon pour signaler
que les jeunes sont bien sûr plus
vulnérables que les adultes. Devant
l'écran, l'enfant et l'adolescent se pré-
sentent avec un inconscient que la
culture n'a pas modelé. Ils ne dispo-
sent que rarement de ces « filtres pro-
tecteurs » que sont l'expérience, la

UNE MESURE DE PROPHYLAXIE SOCIALE
Adversaires et partisans se rejoi-

gnent sur un point : la nécessité de
protéger la jeunesse. Dans cette
optique, la censure des films est une
mesure de prophylaxie sociale.

En 1968, le Conseil de l'Europe pu-
bliait une enquête intitulée « Le ciné-
ma et la protection des jeunes » et
constatait que tous les pays consultés
avaient institué le contrôle du cinéma
dans un but de protection des mi-
neurs. Certains même ont adopté une
attitude d'interdiction de principe : les
mineurs ne sont pas admis aux repré-

sentations cinématographiques, à
moins qu'une autorisation particulière
n'ait été délivrée. Dans notre pays, en
général, aucun film ne peut être pro-
jeté, sans autorisation expresse,
devant les adolescents de moins de
18 ans.

Les textes législatifs relatifs à la
protection de la jeunesse par la cen-
sure des films insistent sur la fasci-
nation qu'exercent les images animées
et les dangers de cette fascination
pour les spectateurs non prévenus. J'ai
décrit ce phénomène dans un précé-

connaissance de la vie. L'accoutu-
mance ne joue pas pour des êtres
dont les sens tout frais s'éveillent.
Certains spécialistes remarquent en-
core que le cinéma provoque une dé-
térioration et un durcissement de la
sensibilité.

« Les enfants arrivent à suivre, avec
apathie et souvent avec satisfaction ,
l' angoisse qui accompagne la mort
d'un être, spectacle qui malheureuse-

Suite page 3
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Le léger fléchissement de la croissance
de 1973 se poursuivra en 1974

Recrudescence
de la variole

BERNE. - La commission de recherches économiques du Département fédéral
de l'économie publique, que préside le professeur Wuergler, de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, a publié lundi un communiqué traitant de
l'évolution économique en 1973, ainsi que des perspectives pour l'année en
cours. En ce qui concerne l'an dernier, la commission souligne le léger fléchis-
sement enregistré par rapport à 1972 sur le plan de la croissance économique,
et met en évidence les effets des mesures conjoncturelles adoptées par les
Chambres. Quant aux perspectives, le communiqué prévoit un nouveau
fléchissement de la croissance de la demande globale et de l'extension de
l'offre, de telle sorte que les tensions inflationnistes demeureront élevées.

Voici le texte intégral du communiqué :
« La croissance économique en Suisse a

marqué un léger fléchissement par rapport
à 1972. L'évolution s'est notablement
modifiée. La crise monétaire qui a éclaté à
fin janvier a contraint la Banque nationale
à libérer le cours du change, ce qui a
permis d'éviter que l' afflux de devises ne
gonfle davantage le volume monétaire.
L'évolution des cours sur le libre marché
des changes a entraîné par moments d'im-
portantes revalorisations du franc suisse.
En même temps, l'économie a dû s'adapter
aux mesures conjoncturelles que le Conseil
fédéra l a prises en vertu des arrêtés urgents
du 20 décembre 1972. La demande étran-
gère s'est accrue au détriment de la de-
mande intérieure. Il faut observer à ce
sujet que pour la première fois depuis les
années cinquante , une forte expansion
économique s'était simultanément mani-
festée dans presque tous les pays indus-
trialisés de l'Occident, ne laissant appa-
raître les effets à long terme de la rééva-
luation du franc sur les exportations suis-
ses. Cependant , en précipitant la fin de
l'essor économique à l'étranger, la pénurie
des matières premières rendrait rap idement
visibles les conséquences de cette rééva-
luation pour la balance commerciale de
notre pays.

» La demande intérieure s'est heurtée à
une offre considérablement restreinte par
les limites de l'expansion. Le nombre des
travailleurs est demeuré pour ainsi dire

GENEVE. - Le nombre de cas de variole a
plus que doublé dans le monde l'année
dernière , en raison d'épidémies en Inde et
au Bangladesh , rapporte vendredi l'Orga-
nisation mondiale de la santé.

Elle précise que 132 339 cas ont été
enregistrés dans le monde en 1973.

En Inde et au Bangladesh , le nombre de
cas a triplé. En Inde, il est passé de 27 407
en 1972 à plus de 84 000 en 1973. Au Ban-
gladesh, de 10 754 à 32 674.

Au Pakistan , le nombre de cas est passé
de 7053 à 9259.

Ailleurs , cependant , le nombre total des
cas a baissé de 71 %.

stationnaire. Aussi, les rationalisations ou
le passage de la main-d'œuvre des secteurs
où les frais de celle-ci sont prédominants
à des secteurs où les dépenses d'investis-
sement représentent la plus grande part
des frais ont-ils été les seuls moyens d'aug-
menter les capacités de l'offre.

PAS DE FLÉCHISSEMENT
DE LA HAUSSE

» Durant l'année en revue, les espoirs de
voir fléchir la hausse des pri x ne se sont
pas réalisés. La hausse tant des prix à la
consommation que des prix de gros a
dépassé à l'automne les 10 %.

» L'évolution sur les marchés financiers
a été fortement marquée par les arrêtés
conjoncturels adoptés en décembre 1972.
L'application stricte de l'encadrement du
crédit et la limitation du volume des émis-
sions ont permis de restreindre efficace-
ment les possibilités de financement des
établissements non bancaires et d'éviter
ainsi un nouvel accroissement de l'excé-
dent de la demande. La réduction de la
demande influant sur les conditions du
marché a exercé un effe t stabilisant sur
l'évolution de l'intérêt , en sorte que la
hausse internationale de l'intérêt n'est
apparue que sous une forme atténuée dans
notre pays. Néanmoins , la poussée extra-
ordinaire de l'intérêt sur l'Euromarché a
fini par se répercuter vers la fin de l'été sur
les taux du marché monétaire suisse et
indirectement aussi sur le marché des
capitaux.

LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
POUR L'ANNÉE 1974

» La situation économique mondiale et
la poursuite d'une politique conjoncturelle
restrictive se fondant sur les arrêtés con-
joncturels prorogés entraîneront un nou-
veau fléchissement de la croissance de la
demande globale en 1974. Il est toutefois
probable que l'extension de l'offre ralentira
également, si bien que les tensions infla-
tionnistes demeureront élevées. Le recul de
la croissance de la demande affectera
avant tout les investissements dans la
construction et la consommation privée
réelle.

» La nouvelle situation de l'économie
mondiale produira, du moins temporaire-
ment, un effet modérateur sur l'accroisse-
ment des exportations. Cependant, vu les
importantes réserves de commandes, le
ralentissement ne sera guère perceptible
avant le deuxième semestre de l'année.

» Le potentiel de l'offre de notre écono-
mie est à peine diminué par la pénurie du
pétrole. Les éventuelles baisses de livrai-
sons peuvent être compensées en freinant
la consommation moins urgente. Tant les
restrictions à la livraison que les hausses
de prix se répercuteront directement ou
indirectement surtout sur la demande,
notamment la demande étrangère, mais
également sur les investissements des
entreprises et sur la consommation privée.

STABILITÉ
DANS LA SITUATION DE L'EMPLOI

» Les effets dans tous ces secteurs se
présenteront toutefois d'une manière atté-
nuée et l'on observera en outre des modi-
fications structurelles dans le domaine de
la consommation privée.

» Ni les changements économiques à
l'échelle mondiale, ni les mesures conjonc-
turelles influant sur la demande intérieure
ne compromettront beaucoup la situation
de l'emploi. En raison surtout de la poli-
tique en matière de travailleurs étrangers,
la croissance de l'offre de main-d'œuvre
est faible et les mesures conjoncturelles
peuvent être appliquées avec la souplesse
voulue. La situation conjoncturelle géné-
rale, les problèmes particuliers que soulève
la pénurie du pétrole et le changement des
structures qui s'opère indépendamment de
ces facteurs font que la répartition de la
main-d'œuvre par branches se modifiera
un peu plus rapidement que jusqu'ici. Les
tendances dans l'évolution des prix indi-
gènes étant tellement contradictoires en ce
début d'année 1974, il est difficile d'établir
des prévisions valables pour toute l'année.
D'une part, la hausse du prix de l'huile
brute continuera à faire monter les prix
des produits pétroliers et de leurs substituts
et, d'autre part, les mesures visant à com-
battre la surchauffe, la fin de la hausse
mondiale des prix des matières premières
attendue pour l'été 1974 et la régression
économique internationale exerceront un
effet modérateur sur l'augmentation des
prix ».

. . ""j
L'Année sainte au Palais
de la Mutualité de Paris

i
i
i
i
i
i

I l  ml orateurs oui p ris la parole lors
de l'assemblée réunie à la Mutualité de
Paris, le 1 7 décembre dern ier.

A l 'entracte, un Noir, lohn l.itllelon.
apporta sou témoignage, d 'une voix
admirablement belle, en s 'adressant uu
pape, en , ces termes : > En présence
d'un nombreux publie rassemblé, sous
les auspices de l 'associatio n Pour l 'u-
nité ¦: ù lu Mutualité de Paris , diverses
personnalités catholiques auxquelles sej ' L  r . i i . j i n i i i i p i  . i i r i r u ' i r îr i  , u . , . i 

1/ 
i r i i i i . _,,

sont associées des personnalités israé-
¦ lile. protestante et orthodoxe, ont fai t

écho dans l 'opinion publi que aux
pressants appels de \ otre Sainteté pour
l 'année sainte.

•> Les part ici punis adressent l 'expres-
sion de leur reconnaissance, avec l 'assu-
rance cle leur totale el fidèle adhésion,
en p leine union avec leur archevêque.
aux grandes orientations du renouveau
par la réconciliation avec Dieu et avec
nos livres, que \otre Sainteté a p réci-
sément assignées à l 'année jubilaire ».
¦ Dans le cadre d 'un journal, il est

impossible même cle résumer les dis -
cours entendus. Sous nous contentons
d'y glaner quelques pensées particuliè-
rement saillantes.

Prêtre dep uis bientôt 50 ans.
déclara M gr Rodhaiil. je crois à la
prière, eu particulier celle des jeunes ,
pour le succès de l 'année sainte : De-
mandez et vous recevrez. »

Marcel Clément, que les Valaisans
ont fré quemment entendit à Sion. f i l
¦ cette remarque : Nous ne sommes frè-

res que dans la mesure où nous avons
le même l'ère. C'est le retour au l 'ère
qui permettra de renouer ou de resserrer
les liens cle lu fraternité. La fraternité
sans père sérail un échec dc l'Année
sainte ». /:'/ l 'orateur de souligner coin-

i bien Paul VI a lié d'une façon étroite
la Vierge Marie el t année sainte. Sous
reviendrons sans cloute sur ce dernier
point.

M. Brissaud. journaliste protestant, se
¦ plut à reconnaître que le mot d'ordre

cle rcconciluition est dans le droit f i l

d 'un authentique e f for t  vers l 'unité
chrétienne. S 'il ne faut pus minimiser
les divergences, s 'il faut  éviter un œcu-
ménisme irréfléchi, au rabais , il n 'en
reste pas moins que ce qui nous sépare
est suns commune mesure avec ce qui
nous unit. Il nous appartient ensemble
de rappeler aux hommes de ce
temps, ou de leur apprendre que la
créature qui renie son Créateur se
détruit elle-même, que l 'homme n 'est
vraiment homme que dans l'acceptatio n
cle su nature véritable d'image de Dieu,
dans sa vocation de fi ls  de Dieu • .

Ull orthodoxe rescapé des geôles
soviétiques. M. Sergiu Grossit , rappela
lu parole cle Paul VI : > En celte Année
saillie, le moment est venu de mesurer
notre adhésion au Christ pur nippon ù
noire adhésion à ces form es cle pensée
et d 'action qui font abstraction de l 'é-
vangile et du salut . Il se demanda
comment des chrétiens eu arrivent par
ici à réduire la foi  chrétienne à la

praxis révolutionnaire marxiste. A
ceux-là el à nous tous il dédia le mot
d'ordre d 'Vvan Moïsseie f f .  ce jeune
chrétien moldave lue pour la fo i. qui
disait : Si vous aimez uu monde
ipielque chose ou quelqu 'un plus que
Jésus, vous ne pourrez pas le suivre. •¦

L 'abbé Richard , l 'un des organisa-
teurs de l 'assemblée de la Mutualité , lit
ces réflexions . Le slogan cle l 'Année
sainte, reprise des lèvres du Chris t dans
l 'évang ile : Laites p énitence, le royau-
me de Dieu est proche . n 'est-ce pas
l 'antithèse de deux slogans modern es :

Evolution et liberté » ?

Parce que le monde s 'est progres -
sivement détaché tie Dieu. ' le cri de
Sietzsche va devenir strident : Qu 'a-
vons-nous fait ,  quand nous avons déla-
cltc la chaine qui liait la terre au so-
leil '. ' Se tombons-nous pas sans cesse '
S 'allons-nous pus. errants, comme par
un néant infini ? ¦

F. Rey

UB||| ! par M.-W. Sues

« Vingtième siècle » !
Un tel spectacle est exceptionnel. C'est un royal cadeau de Terpsichore. Après avoir

comblé Lausanne, trois saisons de suite, grâce à l'entregent de Manuel Roth et d'Antoine
Livio, Maurice Béjart et son « Ballet du X X  siècle », sont enfin venus à Genève pour la
conquérir. De mémoire de critique, je n'ai jamais rien vu, en Europe, dans le domaine
chorégraphique ultra-moderne, quelque chose d'aussi parfait , élevant l'esprit et touchant
l'âme. On ne peut concevoir plus, imaginer mieux.

Les danseurs adorent leur métier et nous communiquent leur ferveur. Ces virtuoses de
la technique la connaissent si totalement qu'on ne s'y arrête plus. Elle leur est « naturelle »,
c'est-à-dire presque surhumaine. Elle n'est plus qu'un moyen d'expression de la pensée
musicale pure. Car c'est bien la musique qui inspire , subjugue, envoûte le maitre et les
exécutants. Ces danseurs « possèdent leur corps » à tel point qu'il parait s'effacer pour
n'être plus que Mouvement, Rythme, Grâce et Vie. Ajoutez à cette virtuosité physique une
suprême noblesse des attitudes et un goût raffiné du comportement. Ils se rapprochent à
tei point de la perfection que l'on demeure ainsi, pantois devant une telle réalisation.

"Pour initier le public genevois à son art ,
Maurice Béjart a composé un program-
me qui va crescendo. « L'offrande
chorégraphique » est pour le spectateur
une initiation à la danse. Sur un thème de
Bach auquel un extraordinaire « batteur »
fait écho par la percussion , le corps de bal-
let entier démontre ses exceptionnelles
qualités. « Le marteau sans maitre » est la
pulsation du cœur de l 'humanité. Ici la
symbiose entre musique et chorégraphie
atteint un degré tel que la pensée chemine
entre formes et sons, à travers le poétique
jusqu 'à la métaphysi que. Enfin « l'Oiseau
de feu » de Stravinsky, dépouillé de tout
fatras baroque ou moderne , revenu aux
sources de la résurrection , quittant l'anec-
dote pour atteindre le sublime , est le cou-
ronnement d'une soirée comme nous n 'en
avions pas encore vécue. Quand le génie
s'exprime de cette manière , il n 'est pas de
mots pourle décrire. C'est la plénitudedela
satisfaction , de la sensation et de la beauté.
Le fait est si rare qu 'il faut le souligner. La
preuve en est que , quelle que soit la
compréhension esthéti que du spectateur , il
est subjugué et ravi. Pas une note dis-
cordante. Nous analyserons un second pro -
gramme dans notre prochaine « Lettre » .

Le Salon de l'Utilitaire
Il y a un autre XX' siècle ; celui de la

motorisation à outrance , de la pollution , du
marché noir de l' essence. Mais aussi , chez
nous, de l'indispensable fabrication et
commerce des véhicules utilitaires. Le
grand public ne se rend pas compte de leur
nécessité. Il veut des immeubles , des cités-
satellites , de grands travaux publics pour
lesquels il paie des centimes additionnels ;
il ne réalise pas que, pour ces réalisations ,
il faut des camions lourds et légers , des re-
morques de tout tonnage , des véhicules ar-
ticulés, spéciaux, des grues hydrauliques ,
des ridelles élévatrices , sans parler , pour
d' autres usages, de cars , d'autocars , d'auto-
bus, de machines d'équi pements et de tous
les accessoires qui en dé pendent.

Alors il faut pour tous ces motorisés un
Salon ; un Salon si important qu 'il doit être
indépendant de celui du tourisme et des
voitures particulières. Depuis 1970 tous les
2 ans, les deux expositions sont séparées , à
Genève. L'Utilitaire ouvrira ses portes le 26
janvier. Contrairement à ce qu 'on pourrait
penser, la crise du pétrole n'a nullement
influencé l'importance de ce Salon spécia-
lisé ; au contraire. Etant donné la super-
ficie du Palais des expositions , il a fallu
refuser une vingtaine d'exposants nou-
veaux. Heureusement ! car il y aura 872
marques provenant de 24 pays. Cette
internationalité est unique dans le monde
entier. 28 500 m2 seront occupés par les
véhicules utilitaires et 5 000 m2 par les
accessoires. C'est l'Allemagne fédérale qui
est l'exposant le plus important avec 223
firmes , suivie de la Suisse , des Etats-Unis ,
de l'Italie , de la France , de la Grande-
Bretagne , du lapon , de la Suède, etc..

Le représentant de la Chambre syndicale
suisse de l'automobile , M. Dell'A qua a
parlé, lors de la conférence de presse , de la
situation actuelle du marché. Elle est sta-
bilisée par les mesures conjoncturelles
édictées par le Conseil fédéral. L'intro-
duction du véhicule trois essieux avec un
poids total de 25 tonnes , a entraîné une
diminution des camions basculants. En re-
vanche, dans la catégorie des véhicules jus
qu 'à 3500 kg, la demande est toujours en
progression. De toute manière la crise de
i'énergie n'a eu qu 'une très faible influence
sur les ventes, ce qui est bon signe pour le
prochain Salon. Ensuite notre confrère Ja-
quinet , spécialiste en la matière , a traité de
l'évolution du transport routier. Sur le plan
industriel , on enregistre des fusions éton-
nantes, impensables il y a seulement quel-
ques années, et cela aussi bien en France ,
en Italie , en Allemagne qu 'en Suisse , avec
Saurer et Berna. Toujours est-il que l'in-
térêt est considérable et que l'on attend
beaucoup plus que les 100 000 visiteurs de
1972.

Resquilleurs !
Malgré tous les affichages sur les pan-

neaux officiels et les avis dans la Feuille
officielle , les jeunes gens atteints par la li-
mite d'âge de 19 ans ne viennent pas s'ins-
crire sur les rôles de recrutement, et
n'obtempèrent point à l'horaire. Or, dans
notre canton, affichage et avis tiennent lieu
de convocation. Jusqu'il y a quelques an-
nées ils étaient scrupuleusement observés.
Ce n'est hélas ! plus le cas. C'est pourquoi ,
cette année, le Département militaire a dû
avoir recours à la presse pour rappeler aux
négligents, aux défaillants , involontaires ou
volontaires, qu'ils seront recherchés par la
police et qu'ils s'exposent à des sanctions.
Naguère, c'était un honneur que d'être
appelé temporairement sous les drapeaux.
Aujourd'hui, c'est à qui trouvera le meil-
leur moyen de s'y dérober. C'est ainsi que
s'effrite le sens du devoir et le patriotisme !

Comédiens lausannois
Richard Vachoux , l'indispensable anima-

teur du « Théâtre de Poche » vient d'être
nommé directeur du « Théâtre de la Comé-
die » en remplacement d'André Talmès
démissionnaire. Si nous le félicitons cha-
leureusement pour cette promotion qui dé-
montre son mérite et ses compétences ,
nous le regrettons un peu pour la si sym-
pathique petite scène de la Vieille Ville
qu'il chérissait et sur laquelle il monta
d'inoubliables spectacles. Toujours est-il
que le « Poche » reçoit , ces jours , le Centre
dramatique de Lausanne.

« Un petit nid d'amour » est une pièce
de Georges Michel. C'est une satire de
l' amour , poussée à l'extrême. Un couple
qui s'est rencontré par hasard , s'unit « pour
la vie » avec un tel égoïsme qu 'il s'enferme *
loin du monde dont il ne veut plus rien
connaître. Cela tourne à l'absurde. C'est
amusant parce que tous les travers et tou-
tes les bêtises du monde actuel sont exp loi-
tés avec habileté et finesse. Sous un aspect
folâtre , c'est une implacable critique de la
jeunesse dans ce pays de bien-être qui est
le nôtre . Dans un décor qu 'on aurait
souhaité moins rudimentaire , trois excel-
lents comédiens justifient cette présenta-
tion : Marbloum jéquier , Michel Cassagne
et J.-P. Malo. Eux plus que l'auteur valent
le dé placement. Me Marcel W. Sues

Vos annonces :

Apres les actes de violence
en pays saint-gallois

La police sur une piste sérieuse
La police saint-galloise est sortie de

sa réserve depuis qu'un quotidien alé-
manique a parlé de « climat de ter-
reur » dans le Rheintal. Dans une
longue prise de position publiée lundi
par les enquêteurs, il est fait état d'une
piste très sérieuse qui permettrait -
peut-être - d'éclaircir le triple assasinat
d'Oberriet et l'attaque à main armée
sur la « Banque de Buchs ». « La police
continue à veiller sur la sécurité des
habitants du Rheintal. U n'y a donc
absolument pas de raisons d'être pani-
qué », précisait un porte-parole de la
police saint-galloise. Les enquêteurs ont
d'autre part précisé qu'une << grande
partie du travail policier se faisait der-
rière les portes fermées » et que, par
conséquent, il était faux de penser que
« l'enquête piétinait ». Il semble qu'une
partie de la population reproche aux
enquêteurs de ne pas faire de grand
progrès, raison pour laquelle ie porte-
parole de la police saint-galloise a tenu
à préciser que deux atouts majeurs per-
mettaient d'espérer une conclusion pro-
chaine de l'enquête, menée dans tous
les pays européens.

GIULIANO ZANO
ET CARLO GRITTI...

« Nous avons suffisamment de preu-
ves en main qui nous permettent de
penser que le triple crime d'Oberriet et
l'attaque à main armée sur la « Banque
de Buchs » vont sur le compte d'une
même bande internationale italienne,
qui travaille avec des professionnels.
Un membre de cette bande est le dé-
nommé Carlo Gritti, contre lequel a été
lancé un mandat d'arrêt international »,
nous confiait un des enquêteurs. Ce
fameux Gritti est recherché dans son
pays d'origine pour meurtre et autres
actes de violence. U est précisément
membre de ladite bande et a participé
directement et indirectement aux deux
attentats précités. Gritti a été vu pour la
dernière fois à Constance quelques
heures après l'attaque du poste de
douane d'Oberriet. Mais il reste introu-
vable pour l'instant. « Dès que Gritti
aura été arrêté, nous en saurons davan-
tage » : voilà l'avis de la police, qui a
encore une deuxième corde à son arc :
Giuliano Zani. Cet autre Italien, qui
s'était présenté à la police de Kloten

après avoir appris qu'il était recherché,
continue à nier avoir participé à l'un ou
l'autre des forfaits. Mais les enquêteurs
ont déjà pu lui prouver une certaine
incohérence dans ses affirmations.
« Zani sait indiscutablement davantage
qu'il ne veut dire. Pour le faire
parler, il faut davantage de temps »,
ajoutait la police saint-galloise lundi
après-midi. Zani, qui est une des per-
sonnes les mieux gardées du pays, n'a
pas le temps de se reposer : il est con-
tinuellement soumis à des interroga-
toires serrés. Un jour ou l'autre il sor-
tira de sa réserve. Des empreintes digi-
tales semblent être en possession de la
police : ess empreintes risquent d'accé-
lérer la suite des opérations.

LE MEURTRE DE RAEFIS :
PAS DE PARALLÈLES
AVEC OBERRIET

L'enquête sur l'assassinat d'un em-
ployé CFF à Raefis (dans la nuit du
10 au 11 janvier) piétine elle aussi.
Toujours est-il que la police saint-gal-
loise est persuadée qu'il s'agit d'un cas
tout à fait différent : selon les enquê-
teurs, ce meurtre irait sur le compte de
jeunes gens qui semblent contaminés
par l'exemple de leurs « grands collè-
gues » ayant opéré à Oberriet. Ce n'est
pas la première fois que l'on assiste à
des actes de violence qui suivent un
« gros cas ». La Direction générale des
CFF a offert un prime de 15 000 francs
à toute personne permettant l'arresta-
tion du ou des coupables. Rappelons à
ce sujet que la Direction des douanes
avait offert 25 000 francs de récom-
pense.

Cette série de la violence en pays
saint-gallois aura prouvé une chose : la
collaboration policière au-delà des
frontières est bonne (grâce à Interpol),
mais elle ne facilite pas toujours les
affaires, les opinions étant différentes
de pays en pays et la coordination pas
toujours facile. Cette constatation expli-
que surtout le fait que Carlo Gritti , qui
est l'un des hommes les plus recherchés
d'Europe, soit toujours en liberté. La
mafia internationale ne semble pas
avoir beaucoup d'intérêt à aider la
police dans le présent cas.

(e.e.)

PUBLICITAS
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LA CENSURE DES FILMS ET LA
PROTECTION DE LA JEUNESSE
Suite de la première page
ment est devenu le pain quotidien de
la j eunesse ». (Constantin Matthéos).

Critères d'admission
L'interdiction de principe est par-

tout allégée et des autorisations parti-
culières sont délivrées. Les autorités
répartissent les jeunes en trois
classes : les très jeunes enfants, au-
dessous de 5 à 7 ans ; les enfants de
7 à 12 - 14 ans ; les adolescents de
14 à 18 ans. Répartition qui corres-
pond à des données à la fois biolo-
giques, psychologiques et sociolo-
giques.

Les commissions de contrôle tra-
vaillent sur la base de critères
d'admission très variables qui oscillent
de la morale à la politique. Il est donc
très difficile de donner des règles gé-
nérales. Cependant, comme le note M.
Matthéos, les censeurs sont attentifs
aux films qui prennent comme thème
ou comportent :
- des problèmes sexuels, anomalies,

etc. ;
- des mariages malheureux, des adul-

tères, des divorces ;
- des vices tels que l'ivrognerie , le

jeu, etc. ;
- des activités criminelles telles que

les techniques d'exécution utilisées
par les malfaiteurs ;

- des images terrifiantes, macabres,
etc., inspirant l'angoisse ;

- des images étalant la violence et les
cruautés ou des images trop cyni-
ques ;

- des images offensantes pour la
pudeur ou dépeignant complaisam-
ment l'immoralité.
Ce sont en général les commissions

elles-mêmes qui établissent leurs cri-
tères, à condition qu'elles existent.
Sur ce point précis, notre canton
devrait instituer une commission
spéciale chargée de ce travail déli-
cat ou au moins élargir la com-
mission de censure existante à cet
effet.

A Genève, par exemple, une com-
mission spéciale s'occupe des films
pour les jeunes et après visionnemen t
rédige une fiche détaillée et apprécia-
tive. Cette fiche comporte notam-

Crin Blanc. d'Albert Lamorisse (1953), un
film destiné aux enfants et un « classique »
du cinéma français.

du fonds d'encouragement du cinéma.
Certains pays accordent leur préfé-

rence à des mesures d'ordre sélectif ,
sous la forme de recommandations ré-
gulièrement publiées et même insérées
dans la publicité. Différentes organi-
sations, soit privées, soit d'utilité pu-
blique, préparent des programmes
pour les enfants et les adolescents.
Les jugements chrétiens ou « cotes
morales » ne constituent pas une cen-
sure mais fournissent d'utiles indi-
cations aux parents désireux de guider
le choix de leurs enfants. Les con-
sulte-t-on dans notre canton ?

La mesure positive la plus impor-
tante reste L'EDUCATION CINEMA-
TOGRAPHIQUE. Elle permet une

ment :
1. LES CONTRE-INDICATIONS :

terreur, violence, pornographie, abru-
tissement, déformation tendancieuse,
outrage à..., complexité, fatigue.

2. DES COMMENTAIRES EVEN-
TUELS sur les qualités du film.

3. UNE EVALUATION GLO-
BALE : chef-d'œuvre, bon film,
médiocre, navet.

Récemment, la commission gene-
voise, après de longues discussions, a
fixé l'âge d'admission à 16 ans pour
« Le Chemin du Soleil », une biogra-
phie de saint François d'Assise. Motif
de cette restriction : déformation ten-
dancieuse. En Valais, cette œuvre a
été autorisée à 14 ans.

Il faut relever que la censure valai-
sanne fait aujourd'hui un usage judi-
cieux des autorisations spéciales et
que de plus elle autorise des déroga-
tions supplémentaires pour des séan-
ces organisées dans les écoles ou à des
fins éducatives.

Des mesures positives
La censure est une mesure négative ,

parfois nécessaire. Elle ne saurait
suffire dès qu'il s'agit des jeunes. Elle
doit être complétée par d'autres me-
sures.

U serait souhaitable d'abord que les
pouvoirs publics favorisent la réalisa-
tion de films spécialement conçus
pour les jeunes. Ils sont rares sur le
marché. Le Département fédéral de
l'intérieur pourrait faire œuvre utile
dans ce domaine par l'intermédiaire

MALAISE DANS L'AGRICULTURE
Entretiens au Palais fédéral

En sa qualité de chef du Départe-
ment de l'économie publique , M. E.
Brugger, président cle la Confédéra-
tion, a reçu samedi dern ier les direc-
teurs de l 'agriculture de Suisse roman-
de et du canton de Berne, à la de-
mande du Conseil d 'Etat du canton de
Vaud. Le Département de l 'économie
publique qui publie lundi un commu-
niqué concernant cette réunion indi-
que que l 'entretien a surtout porté sur
la situation de l 'agriculture en matière
de revenu et sur le paiement du lait
selon ses qualités.

Les représentants des cantons ont
relevé qu 'à la suite des hausses de
prix survenues ces derniers temps dans
le secteur des carbura nts, des engra is

et des denrées fourragères , le revenu
agricole a subi une érosion qui devrait
être compensée au plus tôt.

Il est en outre ressorti de l 'entretien
que le paiement du lait selon ses qua-
lités, qui sert les intérêts des consom-
mateurs et des producteurs , doit être
conservé. Le système actuel et son
app lication à l 'avenir sont encore
considérés comme judicieux. Cepen-
dant, certaines modalités d 'app lication
doivent être réexaminées.

Vendredi prochain , M. E. Brugger ,
président de la Confédération , invitera
les directeurs de l'agriculture de Suisse
alémanique et du Tessin pour discuter
avec eux de ces problèmes , puis il en
informera le Conseil fédéral.

meilleure compréhension du film, du
langage spécifique du cinéma, de sur-
monter la passivité dans laquelle s'ins-
talle trop facilement le spectateur.

Une phrase publiée dans le bulletin
de l'I.D.E.C. me paraît résumer ce
problème avec justesse : «Le discerne-
ment et la faculté de jugement acquis
grâce à la culture constituent un filtre
protecteur qui permet au spectateur
de conserver le sang-froid et le sens
critique nécessaires pour ne pas être
le jouet aveugle d'une magie perni-
cieuse. »

Toute réforme de la censure devrait
être prolongée par la mise en place
d'une véritable politique culturelle en
faveur du cinéma afin de lui donner
une place différente de celle qu'il tient
dans la vie des jeunes, selon le vœu
de M. Henri Agel : « II faut accou-
tumer un public encore malléable à
voir dans le septième art un mode
d'expression plastique, d'investigation
intellectuelle, de méditation morale
qui doit susciter un intérêt aussi élevé
que la poésie ou la musique et pro-
voquer un sain dégoût pour toutes les
œuvres qui trahissent les possibilités
élevées de cet art encore neuf , mais
déjà fécond. Si tout cela était enfin
réalisé, notre jeunesse pourrait impu-
nément supporter, si elle en avait
encore le goût et le loisir, les films de
gangsters et cinquante mètres de bai-
ser sur la bouche. »

NOTE : les lecteurs qui s 'inté-

I 
ressent au cinéma et à la
protection de la jeunesse consulte-
ront avec profit  : « La protection de
la jeunesse par la censure cinéma-
tog raphique en France et à l 'étran-
ger », par Constantin Matthéos
(Librairie générale de droit et de
jurisprudence). - « Le cinéma et la
protectio n des jeunes » (Conseil de
l 'Europe , Strasbourg). - « Cinéma
et foi  chrétienne », par A. A y f f r e
¦ (Arthème Fayard).

Une preuve éclatante de l'impact
de notre jeu : 338 réponses exactes

Le mot à trouver pour la grille
N° 3 était :

MENOTTE

Nos lecteurs ont joué le jeu à
fond cette fois-ci. Ce ne sont en
effet pas moins de 338 réponses
exactes qui nous sont parvenues
dans les délais. Ce résultat nous
réjouit, et nous félicitons les par-
ticipants pour leur perspicacité.

Les réponses à la grille N" 4, que
nous publions aujourd'hui, doivent
être envoyées jusqu'au samedi 19
janvier, sur carte postale si possi-
ble.

Ghislaine Pitteloud , Plan-Conthey ;
Pierre Poulin , Crans ; Josette Peneveyre,
Sion ; Eric Pra plan , Luc-Ayent ; Claudius
Perrin, Val-d'Illiez ; André Putallaz , Cha-
moson ; Marie Pralong, Saint-Martin ;
Claudine Philippoz , Luc-Ayent ; Marie
Rey, Montana-Vermala ; Titi Roserens,
Riddes ; René-Pierre Robyr , Montana ;
Albano Rappaz , Massongex ; Mathilde Ri-
met, Saint-Maurice ; Michel Roduit ,
Claude, Yves, Fully ; Gilbert Rey ; Anne
Roh, Fontaine-Fully ; Véronique Robyr ,
Montana ; Agnès Roduit-Michellod , Ley-
tron ; Michel Rey, Lens ; Lina Rouiller-
Bellon, Troistorrents ; Paulo , Anne-Marie ,
Monique Roduit, Fully ; Jean-Bernard
Roux , Grimisuat ; Marius Robyr , Chermi-
gnon ; Marianne Rey, Flanthey ; Marie-
Lise Roduit , Fully ; Christian et Ma-
rie-Françoise Roduit , Full y ; Phili ppe
Rossier, Le Châble ; Patricia Revey,
Mayoux ; Jean-Marc Roduit , Martigny-
Croix ; Maria Rouiller , Troistorrents ; Sté-
phane et Anne-Christine Sabatier , Ardon ;
Valy Savioz, Luc-Ayent ; M.-Louise Savioz ,
Sion ; J. Sehmid , Sion ; Jean-Michel Sierro,
Euseigne ; Josiane Sierro ,. Euseigne ;
Marie-Christine Sierro , Euseigne ; O. Sau-
dan , Martigny ; M. Schmolzbach , Sion ;
André Sierro, Siene ; Henri Schmitzgebel ,
Riddes ; Jacquelire Seppey, Hérémence ;
Michel Salamolarc, Monthey ; Madeleine
Schneeberger , Les Evouettes ; Alba Sau-
thier , Vétroz ; Bernadette Seppey, Héré-
mence ; Olga Schoepfer , Sion ; P.
Schmelzbach , Châtrât ; Antonia Scheuerle
Ulm-Soflingen (AH.) ; Alain Stalder , Sion ;
Maurice Savioz, Mayoux-Vissoie ; Véroni-
que Sauthier, Sion ; Daniel Schwitter , Sa-
xon ; Rachel Schup bach , Bramois ; Alain
Sarrasin , Bovernier ; Ida Taramarcaz ,
Fully ; Claire-Lise Turin , Muraz-Collombey
John Torrent , Arbaz ; Michel Torrent ,
Saint-Gingol ph ; Rosine Terrettaz , Bover-
nier ; Samantha Torrent , Sion ; Jacqueline
Troillet , Salins ; Marianne Troillet , Lour-
tier ; Armanda Torrent , Grône ; Julien
Thurre , Saillon ; Thérèse Théoduloz ,
Grône ; Corinne Tornay, Orsières ; Jean-
Marc Valentin , Sion ; Victorine Wuistiner ,
Suen-Saint-Martin ; Bernard Viaccoz , Gri-
mentz ; Alphonse Vuignier , Les Haudères ;
Benoît Vouillamoz , Fully ; Firmin Vannay,
Monthey ; Ida Vouillamoz , Isérables ;
Pierre-Olivier Varone, Savièse ; Jean-Ro-
main Varone, Savièse ; Juliette Venetz ,
Saint-Léonard ; Nadine Vergères , Sion ;
Pierre-Alain Vaquin , La Luette ; Moni que
Varone , Savièse ; Bernard Veuthey,
Saxon ; Bri gitte Valiquer , Sion ; Pascal
Vaquin , La Luette ; Marie-Laure Vouil-
lamoz, Saxon ; Igor Wirthner , Martigny ;
Georges Waldvogel , Bramois ; Pierrette
Wuthrich , Les Evouettes ; Nelly Winkler ,
Sierre ; Jean-Daniel Zufferey, Sierre ; Jean-
nette Zufferey, Saxon ; Ch.-Albert Zuffe-
rey, Muraz-Sierre ; Roland Zermatten ,
Saint-Martin ; Lina Vouillamoz , Full y.

Fabienne Aubry, Full y ; Arbalettaz
François, Val d'Illiez ; Pierre Arnold Sion ;
Marie-Claire Aymon , Villars ; Alphonse
Bornet , Beuson ; Jean-Michel Bagnoud ,
Montana ; Isabelle Bochatay, Champéry ;
Otto Bernard , Vouvry ; Gaby Bagnoud ,
Crans ; Albano Bruchez , Full y ; Joël Bé-
rard , Vollèges ; Félix Beney, Ayent ; Nico-
las Buttet , Collombey ; Anne-Chantal Bor-
lat , Bex ; Jean-Claude Balet , Martigny ;
Anne Buchard Leytron ; Raymond Bor-
geat , Crans ; Jean-Bernard Blanchet , Ley-
tron ; Anne-Marie Bonvin , Flanthey ; Phi-
li ppe Bonvin , Flanthey ; Jacqueline Bon-
vin , Cherm ignon ; Alain Balleys , Bourg-
Saint-Pierre ; Jean-Jacques Bessard , Sion ;
Florian Besson , Verbier ; Cary l Bonvin ,
Crans ; Joseph Balet , Nax ; Heidi Besson ,
Troistorrents ; Jocelyne Berra , Troistor-
rents ; Jules Bruchez , Trient ; Fabrice
Besse, Crans ; Nicole Besse, Genève ;
Régis Bétrisey, Saint-Léonard ; Rosa Ba-
gnoud , Chermignon ; Gérard Blanchet ,
Champ lan ; Michèle Bétrisey, Saint-Léo-
nard ; Fernand Besse, Chamoson ; Ariane
Bender , Fully ; Jean-Maurice Bellon , Trois-
torrents ; Vincent Babecki , Flanthey ; Lau-
rent Barras , Chermignon ; Lysiane Bes-
sard , Ardon ; Léon Bourgeois , Les Va-
lettes ; Jeanine Bérard , Vollèges ; René
Besse, Sarreyer ; Cécile Bessard , Sion ;
Norbert Bonvin , Sion ; Marie Barmaz ,
Saint-Martin ; William Barmaz , Saint-Mar-
tin ; Denise Cordonnier , Lens ; Guy-Roger
Bagnoud ; Mary-José Barmaz , Suen ;
Adrienne Bellucia , Bramois ; Charles Bes-
se, Lens ; Firmin Bétrisey, Ayent ; Suzanne
Balet , Saint-Léonard ; Marie -Hélène Bur-
rin , Saint-Pierre-de-Clages ; Marie-Claude
Bonvin , Saint-Gingolp h ; Yves Bender ,
Full y ; Georges Branzoni , Monthey ; Pa-
trice Barras , Chermignon ; Marc Bruchez ,

Lausanne ; Marc Blanc , Ayent ; Phili ppe
Cotter , Ayent ; Jean-Bernard Coudray,
Saillon ; Juliana Clavien , Sierre ; Robert
Crettenand , Fully ; Claudine Coutaz , Sion ;
Jeanne-Andrée Carron , Full y ; Jean-Paul
Coppey, Châteauneuf ; Marcel Coppey,
Pont-de-la-Morge ; Andrée Coppey, Pont-
de-la-Morge ; Silvana Comastri , Riddes ;
Robert Chappex , Monthey ; Marie Comby,
Chamoson ; Jacqueline Clavien , Miège ;
Agnès Constantin , Arbaz ; Yvonne Comb y,
Saxon ; Maril yne Clavien , Meyrin ; Marie-
Christine Grand , Crans ; Lisette Cropi,
Ollon (VD) ; Mme Claude Clémenzo, Lu-
cerne ; Josy Canova , Sion ; « Colmar »,
Saint-Maurice ; Pascal Coudray, Vétroz ;
Christine Debons , Drône ; Solange Comby,
Levron ; Denis Chappot , Charra t ; Jean-
Bernard Chappot , Charrat ; Christine Cor-
donier, Montana ; Raymond Coppex , Sa-
lins ; Jean-Albert Cotter, Saint-Léonard ;
Lulu Claëys, Monthey ; Norbert Crépin ,
Troistorrents ; Julie Crettaz , Bramois ; Ar-
iette Delay, Martigny ; Alexandra Dubuis ,
Granois ; Marcelle Derivaz , Les Maré-
cottes ; Camille Deléglise, Fully ; Mad.-L.
Ducret , Saint-Gingolph ; Huguette Dubuis ,
Saint-Germain ; Martial Dumoulin , Ver-
bier ; J. Darbellay, Fully ; Anne-Marie Du-
pasquier , Sierre ; Claude Duverney, Crans ;
Stéphane et Nicole Duroux , Saint-Mau-
rice ; Marie-Hélène Debons, Martigny ;
Jean-Charles Dayer , Hérémence ; Nadine
Delaloye, Ardon ; Liliane Duay, Martigny ;
Jean-Jacques Dussex, Ayent ; Raymonde
Dubosson , Savièse ; Christiane Duc , Cher-
mignon ; E. Devènes, Bieudron ; Marie-
José Délèze, Fey ; Gérard Debons , Ormône;
Patricia Duay, Marti gny ; Paul-Marc De-
laloye, Martigny ; Grégoire Evéquoz ,
Erde ; Gertrude Emery, Lens ; Yves Es-
Borrat , Monthey ; Huguette Egli ; Rose-
Marie Eggel, Baar ; Didier Emery, Sierre ;
Marcel Emery, Conthey ; Maria Ecœur ,
Val d'Illiez ; Marie-Jo Emery, Flanthey ;
Nicolas Emery, Flanthey ; Marco Evéquoz ,
Erde ; Mady Ecœur, Val d'Illiez ; Caria
Ecœur, Troistorrents ; Nicole Favre , Ley-
tron ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; Marie-
Louise Fellay, Lourtier ; Gilbert Formaz ,
Prassumy ; Jean-Claude Filliez , Bramois ;
André Frossard , Vollèges ; Marco Fauquex ,
Saint-Maurice ; Phili ppe Fardel , Vétroz ;
Aimée Gay-Crosier, Trient ; Françoise et

Jean-Pierre Granziiro , Montana ; Marcel
Germanier, Martigny ; Eliane Germanier ,
Pont-de-la-Morge ; André Gaillard , Ar-
don ; Moni que Girard , Saxon ; Eloi Gil-
lioz, Saint-Léonard ; Frédéric Gex , Sion ;
Albert Gaspoz , Genève ; Walter Garbely,
Sion ; Hugo Germanier , Erde ; Daisy Gay,
Saillon ; Simone Giroud , Martigny ; Chris-
tian Germanier , Crans ; Jean-Noël Gran-
ges, Granois ; Christine Gex , Full y ; Kake
Gattoni , Sion ; Marie-Christine Gillioz ,
Saint-Léonard ; Angèle Gabbud , Lourtier;
Renée Gaspoz, Suen ; Huguette Gaspoz ,
Suen ; Simon Germanier , Basse-Nendaz ;
Pierre-Michel Genolet , Hérémence ; Sé-
raphin Gillioz , Sion ; B. Genoud , Sierre ;
Marcel Gaspoz , Saint-Martin ; Denise Gio-
vanola , Monthey ; Eliane Héritier ,
Ormône; Andrée Héritier , Saint-Germain ;
Arielle Holzer, Sion ; Clotilde Héritier ,
Saint-Germain ; Gabrielle Herbelin ,
Ayent ; José Hertz , Sierre ; Patricia Ha-
gnauer , Saint-Léonard ; Anne-Gabrielle
Héritier , Gra nois ; Miranda Kamerzin ,
Sierre ; Nicolas Luisier , Saillon ; Pierre-
Alain Lugon-Moulin , Martigny ; Esther Lu-
gon-Moulin , Marti gny ; Julienne Luyet ,
Bieudron ; Edith Lovey, Finhaut ; Jean-
Marie Lattion , Orsières ; Sidonie Luyet ,
Drône ; Rose-Marie Lambiel , Riddes ;
Noëlle Lambiel , Riddes ; Pascal Lamon ,
Flanthey ; Michel Luy, Full y ; Janine Ma-
ret , Sappey ; Denise Mariaux , Troistor-
rents ; Jeannette et Gaby Mabillard , Mu-
raz ; Jean-Marie Michellod , Versegères ;
Anne-Lise Martenet , Troistorrents ; André
Morisod , Vérossàz ; Elisabeth Morard ,
Ayent ; René Monnet , Marti gny ; Jeannette
Mayencourt , Chamoson ; Edith May, Sar-
reyer ; Christine May, Sarreyer ; Jean-
Luc Morand , Riddes; Marie-Claude Mo-
neta , Chamoson; Nicole Maddalena , Mon-
they ; Charl y Mariéthoz , Basse-Nendaz ;
Jean-Pierre Mariéthoz , Haute-Nendaz ;
Agnès Mariéthoz , Haute-Nendaz ; Yves
Mittaz , Crans ; Jacqueline Martin , Sierre ;
Chantai Murisier , Orsières ; Véroni que
Martenet , Troistorrents ; Gérard Mayoraz ,
Martigny ; Jeanne Marelay, Troistorrents ;
Mme André Michaud , Riddes ; Evel yne
Mayor , Suen ; Frida Michelet , Basse-Nen-
daz ; Eric Mittaz , Chermi gnon ; Hubert

Suite en page 23

GRILLE N° 4
AVOINE IODURE
AVEC
ALCOOL LAPONE
ARMEE

MAJESTE
BAYER MODEL
BARREAU MONT
BASE

NEIGER
CONCESSION NAGEUR
CHAR NORD
COUARD

Œ_L
DIRE OUTRANCIER

ETAGE PLACE
ETUI POSER
ERINE PAILLETAGE
EPURGE
EGAUX ROBOT
ESSAYER ROBRE
ESTOMAC RATISSAGE

RESTAURANT
FORMOL RIDE

GELER SOLISTE
GEOMETRE SAGE

HANSE TERRINE
HISTOIRE TAMBOUR

Définition : musique en 11 lettres

COMMENT
JOUER

1. Il faut repérer un mot dans la
grille, contrôler s 'il figure dans la
liste de mots et le tracer dans la
grille et sur la liste.

2. Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à

droite ou de droite à gauche
- verticalement : de bas en haut

ou de haut en bas
- diagonale ment : de gauche à

droite ou de droite à gauche
3. Lorsque tous les mots f i gurant

dans la liste sont tracés, il ne reste
plus que les lettres formant le mot
à découvrir.

4. Le même mot peut être écrit
deux ou plusieurs fois. Il est
cependant répété dans la liste des
mots.

5. Une même lettre peut servir à
p lusieurs mots, à l'exception de
celles servant à la composition du
mot à découvrir.



Sierre

Monthey

Viège I
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

Brigue I

Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-
finen, tél. 5. 10 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

tériel de secours , tél. 4 24 44.

De nuit. - Garage Bruttin, tél. Sierre 5 07 20 -5 36 82 - 5 68 85
A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le

mard i 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. - R h 30 - 11 h 30. public : 14 h -
16 h. 30. public : 20 h. 30 - 22 heures. Cur-
ling-Club

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

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

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. Marmiilod, 4 22 04 ; Antoine Rithner,
4 30 50.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet
tél. 6 23 12.

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.

UN MENU
Pamplemousse
Gibelotte de lapin
aux pruneaux
Pommes à l'anglaise
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :
Gibelotte de lapin aux pruneaux

Préparation : 30 min, cuisson
1 heure.

Pour 5 à 6 personne un lapin de
garenne (ou un lapin domestique)
50 g de saindoux ; 100 g de lard fumé
deux oignons, sel et poivre, thym,
laurier, sarriette, un verre de vin
blanc sec , 250 g de pruneaux trem-
pés 2 heures à l'avance, une cuil-
lerée à café de Maïzena.

Coupez le lapin en morceaux et
faites-le revenir dans une cocotte en
fonte dans le saindoux, ajoutez avec
les derniers morceaux le lard fumé
coupé en dés et les oignons émin-
cés. Salez, poivrez, mettez les her-
bes, arrosez avec le vin blanc et un
verre d'eau, couvrez, laissez mijotera
feu très doux pendant 30 minutes,
ajoutez alors les pruneaux trempés,
laissez cuire une demi-heure encore
à couvert. Au moment de servir liez
la sauce avec la cuillerée de Maïzena
délayée dans un peu d'eau froide.
Accompagnez de pommes de terre à
l'anglaise.

Demandée par plusieurs lectrices la
façon de réaliser :

Le beurre blanc : réduire 1 dl de
vinaigre et 2 échalotes hachées fin.
Aux deux tiers de la réduction, retirer
du plein feu, sur la table ou le coin
du fourneau, mais en ayant soin de
laisser perdre un peu de chaleur à la
casserole, mett re par morceaux
200 g de beurre, en travaillant dou-
cement et continuellement avec le

La mélancolie n 'est que de la ferveur
retombée

André Gide

Sion
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centrale gare, tél. 2 33 33. tél. 6 23 12.
ervice de dépannage du 0,8 %„. - Nouveaux Service dentaire d'urgence pour les week-
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59. Q_°_înt-Mai_l-*-C6 

endS et leS 'OUrS de fê,e' ~ APPeler le 11
laternlté de la pouponnière. - Visites tçus waill» lïiauuvt Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, brigger. tél. 3 12 37.
20° h., tél. 2 15 66. téléphone 3 62 17. Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

aby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ; Médecin de service. - En cas d'urgence en Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas). l'absence de votre médecin habituel, clini- Atelier de réparations et dépannages TCS. -

ervice de piquet. - (Union professionnelle que Saint-Amé, téléphone 3 62 12. Garage Moderne, tél. 3 12 81.
de l'automobile). ¦

¦ fouet ou avec une spatule en bois.
_ Salez et poivrez au poivre blanc.

Le beurre noir: beurre cuit à la
m poêle jusqu'au moment ou il a pris 1¦ une couleur brune, on le complète ¦
¦ avec un filet de vinaigre passé dans ¦

une poêle brûlante. Le beurre brûlé I
| est un beurre perdu, alors veillez à "
m ce qu'il ne soit pas trop noir.

¦ CONSEILS PRATIQUES
m Pour garder Impeccable vos nou- ¦
I velles bottes ou chaussures.

Cirez-les généreusement

I
I
1
I
I
I
I
I
I

BOURSE 1)1° ZURICH

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

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tçus
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

Total des titres cotés 151
dont traités 79
en hausse 56
en baisse 12
inchangés 11

Tendances

Bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleure s

Changes - Billets séance. Le volume d'affaires est particuli
rement important pour les Ciba-Geig

France 64-25 6;-j ?f, Nestlé , Sandoz et Alusuisse.
Angleterre 7.35 7.70 _______«____________________________ ..____.____
USA » 3.33 3.41
Belgi que 7.70 8.10 Prix de l'or
Hollande 114.— 117.—
Italie 44.— 46.50 Lingot 13 350.— 13 600.—
Allemagne 119.— 122.— Plaquettes (100 g) 1 335.— 1385.-
Autriche 16.20 16.65 Vreneli 145.— 165 —
Espagne 5.60 5.90 Napoléon 120.— 135.—
Grèce 9.50 11.— Souverain (Elisabeth) 125.— 140 —
Canada 3.34 3.43 20 dollars or 650.— 700 —

Les cours ùes 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 communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Le marché de Zurich a été bien soutenu
tout au long de la séance ; ce qui est re-
marquable c'est de constater que le volume
d'affaires a lui aussi été très important.
Dans le secteur des hors-bourse, certaines
valeurs , telles que la Bab y-Roche, Môven-
pick et la Swisspetrol-Holding se sont très
bien comportées.

Les deux Swissair évoluent aussi favora-
blement. Dans le secteur des bancaires ,
toutes les valeurs sont en hausse. La Crédit
Suisse et la Société de Banque Suisse se
sont particulièrement distinguées. Chez les
financières, très bonne tenue des Eidg.
Bank , Conti-Linoleum ainsi que Juvena.
Dans le département des assurances , les
cours ont peu évolué , ces valeurs sont
échangées aux cours de vendredi. Les in-
dustrielles sont aussi traitées à des cours
supérieurs à ceux de la séance précédente ,
toutefois les valeurs de ce secteur ne clô-
turent pas à leurs cours les plus hauts de la
séance. Le volume d'affaires est particuliè -
rement important pour les Ciba-Geigy,

¦ ouDiier ia semene qui y gagnera son
¦ imperméabilité . Si la semelle neuve
* s'entête à craquer, demandez à un
¦ cordonnier de lui poser, en losanges,

quelques petits clous de cuivre.
§j Quand vous rentrez et que vos bot-
mm tes sont très mouillées, bourrez-les
¦ de papier journal et laissez-les sé-
¦ cher loin de toute chaleur, une fois
* sèches glissez les embauchoirs .

BOURSE DE ZURICH
Suisse 11.1.74 14.1.74 USA et Canada
Viè ge-Zermatt 125 D 125 D Alcan Ltd.
Gornergratbahn 780 D 780 D Am. Métal Clima
Swissair port. 520 545 Béatrice Foods
Swissair nom. 498 510 Burroughs
UBS 3580 3610 Caterpillar
SBS 3325 3390 Dow Chemical
Crédit suisse 3210 3290 Mobil Oil
BPS 2030 2070 Allemagne
Elektro-Watt 3100 3120 AEG
Holderbank port. 421 427 BASF
Interfood port . 5100 D 5150 D Bayer
Motor-Columbus 1520 1515 Demag
Globus nom. 5150 D 3250 Farbw. Hœchst
Réassurances 21DU 2155
Winterthur-Ass. 1790 1810
Zurich-Ass. 8800 8800
Brown Boveri 1020 1030
luvena nom. • 1975 2030
Ciba-Geigy port . 1710 1730
Ciba-Gei _ " nom. 920 915
Fischer po'rt. 900 910
jelmoli U10 1100
Hero 4125 4150
Landis & Gyr 1220 1200
Lonza 1800 1800
Losinge r H00 1100 D
Nestlé port. 3560 3600
Nestlé nom. ¦ 2155 2175
Sandoz port. 4625 4750
Sandoz nom. 2925 2925
Alusuisse port. 1860 185°
Alusuisse nom. 7^0 760
Sulzer ' 3090 3140

Bourses euro péennes
11.1.74 14.1.74

Air Liquide FF 282 308
Au Printemps 106.10 108
Rhône-Poulenc 144.90 142
Saint-Gobain 152.90 152
Finsider Lit . 365 373
Montedison 861 880
Olivetti priv . 1360 1400
Pirelli 1092 1100
Daimler-Benz DM 264 271
Karstadt 293 298
Commerzbank 164 167.90
Deutsche Bank 244.40 249
Dresdner Bank 179.40 184
Gevaert FB 1478 1505
Hoogovens FI .H 61.60 63.30

Frottez-les ensuite avec un peu de
vaseline pure, essuyez après quel-
ques heures et cirez.

Un bon moyen pour donner au cuir
un aspect de neuf consiste à le frot-
ter avec un blanc d'œuf battu en
neige. Ceci, convient non seulement

USA et Canada 11.1.74 14.1.74
Alcan Ltd. 118 124
Am. Métal Climax 168 1/2 167 D
Béatrice Foods 74 74 1/2
Burroughs 594 620
Caterpillar 210 1/2 215
Dow Chemical 173 1/2 178
Mobil Oil 162 ' 163
Allemagne
AEG 129 131
BASF 141 140
Bayer 129 129 1/2
Demag 165 1/2 D 166
Farbw. Hœchst 134 1/2 134
Siemens 272 273 1/2
VW 147 146
Divers
AKZO 61 1/2 62 1/2
Bull 40 1/2 38 1/4
Courtauid s 8 1/4 8 1/2
de Beers port . 21 1/2 20 3/4
ICI 15 1/2 15 1/2
Péchiney 90 1/2 91
Phili ps Glœil 41 1/4 41 1/2
Royal Dutch 107 107
Unilever 130 131 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offrt-

AMCA — —
Automation — —
Bond Invest. — —
Canac — —
Canada Immob. 850 870
Canasec 800 —
Denac — —
Energie Valor 102 1/2 104 1/2
Espac — —
Eurac — —
l' urit — —
Europa Valor 133 3/4 136
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetirivest — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 83 3/4 85
Japan Portfolio — —
Pacificinvest — —
Parfon — —
Pharma Fonds — —

Bourse de New York u.1.74 14.1.74
American Cyanam. 19 3/8 19 1/2
American Tel & Tel 49 7/8 49 5/8
American Tobacco 35 1/4 35 1/4
Anaconda 27 1/4 27 1/2
Bethléem Steel 34 34 3/4
Canadian Pacific 16 1/2 16 1/4
Chrysler Corporation 16 1/4 16 5/8
Créole Petroleum 18 7/8 18 1/4
Dupont de Nemours 161 1/2 160
Eastman Kodak 107 3/4 107
Exxon 86 7/8 85 1/8
Ford Motor 41 1/4 41 3/4
General Dynamics 20 1/8 19 3/4
Genera l Electric 61 3/8 62 1/8
General Motors 47 7/8 48 1/4
Gulf Oil Corporation 23 1/4 23 1/8
IBM 240 237
International Nickel 35 35 1/2
Int. Tel & Tel 26 3/4 ° 27
Kennecott Cooper 44 43 3/4
Lehmann Corporation 13 3/4 13 7/8
Lockheed Aircraft 3 3/4 3 7/8
Marcor Inc. 20 3/4 20 3/4
Nat. Dairy Prod. 40 3/8 40
Nat. Distillers 12 3/4 12 5/8
Owens-Illinois 32 3/8 32 1/4
Penn Central 3 7/8 3 7/8
Radio Corp. of Arm 18 3/8 18 1/4
Republic Steel 25 3/4 26 1/2
Royal Dutch 32 7/8 32 1/2
Tri-Contin Corporation 12 3/8 12 1/4
Union Carbide 32 7/8 33 1/8
US Rubber 8 1/8 8 1/4
US Steel 39 3/8 39 5/8
Westiong Electric 24 24 1/4

Tendance soutenue Volume : 14.610.000
Dow Jones :
Industr. 841.48 840.17
Serv. pub. 91.87 91.83
Ch. de fer 188.10 190.23
Poly Bond — _
Safit — —
Siat 63 — —
Sima — —
Crédit suisse-Bonds 85 1/4 87 1/4
Crédit suisse-Intern . — —Swissimmob 61 1105 1120
Swissvalor 230 234
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 820 —
Valca 84 1/2 86 1/2

Les aauanautf-s V

PARIS : irrégulière.
On note toutefois une certaine résis-
tance aux bancaires et aux alimentaires.

FRANCFORT : à peine soutenue.
Faute d'ord re d'achat , la bourse perd
son bénéfice initial.

AMSTERDAM : ra ffermie.
Seule l'action Royal Dutch aux interna-
tionales s'inscrit en léger rep li.

BRUXELLES :.irrégulière.

Dans des affaires calmes, les plus-
values sont en majorité .

MILAN : ferme.
Le marché clôture en hausse sur un
large front.

VIENNE : meilleure .
LONDRES : irrégulière.

La tendance dépend toujours de l'évo-
lution de la situation dans les transports
et sur la grève.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16
Médecin de garde. - Samedi : Dr. Vouilloz,

tél. 2 64 64, dimanche : Dr. Roten , télé-
phone 2 56 50

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

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 Pellissier-Favre,
tel, 2 12 27 - 2  25 59.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. 2 22 95.
Gilbert Pagliotti. 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 et
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
026/212 64.

Patinoire. -8 h., écoles ; 17 h., novices HCM :
19 h., HCM 1™ équipe ; 20 h. 30, patinaqe
public.

M̂Ïf ^ê.
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aux chaussures, mais également aux I
ceintures et tous les articles de cuir. .

SECRETS DE BEAUTE
Si vous voulez éviter la formation ¦

des cernes et des poches qui dé- I
parent le plus joli visage et le vieillis- !
sent terriblement, le soir, après le dé- |
maquillage, enduisez soigneusement ¦
vos paupières d'une crème très I
grasse. Appliquez ensuite sur l
chaque œil une compresse de coton '
légèrement imbibée d'eau tiède que I
vous garderez 10 minutes.

Vous aurez le teint plus frais que |
jamais avec ce masque de beauté fa- ¦
cile à préparer : réduisez ou broyez I
quelques carottes en pulpe fine, éta- I
lez le cataplasme sur un linge et :
avant de poser cet emplâtre sur votre |
figure, vous vous masserez, il péné- .
trera ainsi plus profondément.

Concervez ce masque 20 minutes ¦
et lotionnez-vous, après l'avoir ôté '
avec un peu d'eau minérale.

Vous serez surprise du résultat ,
obtenu.
Les échos de la mode

Moins de pantalons chez les cou- '
turiers... Mais dans la rue on en voit I
autant, sinon plus que d'habitude.
Certes, ainsi qu'on l'a dit et répété, |
les femmes, grisées et lassées à la ¦
fois de leurs dernières conquêtes (le I
pantalon, la mini, l'uni-sex, le style I
militaire), se tournent vers une mode '
« au féminin » et redécouvrent les I
accessoires de la séduction, de la ,
voilette au renard, des plumes aux I
dentelles, de la jupe allongée aux vi- 1
sages ombrés de mystère.

P"""""--"--1

L'amour c'est...

' ... savoir retenir sa langue lorsque (
| ce que vous voulez dire peut le l
\ blesser.

TM Rfg U S  Pa' Off.—AH fighlS r.,e<»ecl
C 19'3 Nr loi Angetti Tinwt |
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DOC
Dès vendredi - 16 ans 18 00
LA MAIN DE FER jg og

MARTIGNY ĴMB 18.30
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans 18.50
Vu l'énorme succès, prolongation du film de 18.55
José Giovanni
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
Avec Jean Gabin et Alain Delon - Hâtez- iy.l->
vous ! Irrévocablement dernier jour ! 19.40
Dès mercredi à 14 h. 30 et 20 h. 30 20.00
Les Chariots dans .«,.
LE GRAND BAZAR ^"-^
Le nouveau film irrésistible de Claude Zidi

———Mawgpw
MARTIGNY BJÉffl

I ST-MAURICE EjftfjjH IJW 'ffWlWWWffW

i MUNi ntr BCTTOTEff-PTXiÎH

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Couleurs - 18 ans
La découverte par l'homme de l'érotisme au
temps des cavernes.
QUAND LES FEMMES AVAIENT UNE QUEUE
Avec Giuliano Gemma et Santa Berger

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Faye Dunaway
DOC
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans
Le nouveau film choc d'André Cayatte
LES ASSASSINS DE L'ORDRE

Ce soir, demain et dimanche à 20 h. 30 - 16
ans - Burt Lancaster. Lee Marvin et Jack Pa- g in
lance dans
LES PROFESSIONNELS 10 30
L'un des dix meilleurs westerns jamais réali-
sés ! 

^̂  ̂
16.50

I _-P!BrîT!!iB!!B 17 -00

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans - 17.30
Dernier soir - Les champions du film
comique. Les Chariots renforcés par M. Gala-
bru et M. Serrault dans
LE GRAND BAZAR
Du rire, du fou-rire , du rire... 18.10

I

^^
I « 18.40

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - Dès 18 19- 30
ans révolus 20.00
Un film strictement pour adultes 20.20
LES AVENTURES INTIMES DES HOMMES 21 45
MARIES 22.15
Les désirs inavoués de la plupart des maris

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci
néma - Le merveilleux film de François Trul
faut
LES 400 COUPS
Un chef-d'œuvre à ne pas manquer '

(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Musique... musique
Marcel Azzola et son ensemble
(C) Courrier romand
(C) Le manège enchanté
(C) Les enfants des autres
3' épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Les Brigades du Tigre
2. Les Vautours
(C) Plateau libre
Danser sa vie
Un reportage à Londres ; Por-
trait de Marie Rambert
Ballet du XX' siècle : «Varia-
tion pour une Porte et un Sou-
pir » ; « Le Cygne ».
(C) Téléjournal

Schulfernsehen :
u. 9.50 (F) Zur Berufsorientierung
u. 11.10 (F) Zur Berufsorientierung
Berufe beim Zoll
(F) Magazin Privât
(F) Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
(F) Siidamerika
1. Teil
Menschen auf dem Land
TV-Erwachsenenbildung
(F) Chemie II
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
Dick und Doof
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Die besten Jahre
(F) Sport 74
(F) Tagesschau

çais. Il vient de réaliser un premier f i lm ,
Plateau libre : danser sa vie Dionysos noir , « tentative poétique, dit-il,

sur l'apport de l'expérience africaine de la
Le magazine du spectacle Plateau libre vie et des cultures : rapports avec la nature

est consacré à la danse. Pourquoi Danser 9"' m solent Pas uniquement technolo-
sa vie ? C'est le titre d 'un livre récent du ë"lues et destructeurs, rapports entre les
p hilosophe R oger Garaudy. hommes qui ne soient pas seulement indi-

Celui-ci sera en direct sur le p lateau en viduabstes, rapports entre l'homme et la
compagnie d'Antoine Livio. journaliste de "ature- ^ntre l homme 

et le 
sacre. »

la Radio romande, mais surtout spécialiste Le l'lm, est construit à partir de deux
de la danse. Il y aura aussi Maurice Béja rt, aPP°rls ¦' la sculpture africaine et la danse
l'un des grands noms de la danse aujo ur- africaine.
d'hui. Maurice Béjart est né à Marseille en Au cours de l'émission on verra des ex-
1928. Il débute à l'opéra de cette ville en tra,ts f 'lmes du Ballet du xx' siècle, Varia-
1945. En 1951 et 1952, il danse avec tion Pour une Porte et un soupir , de West
l 'Op éra royal de Stockholm . En 1954, il est Side St01'y et The Rela y-
cofondateur des « Ballets de l'Etoile ». En Second épisode des Brigades du Tigre.
i960, il devient directeur du ballet au En 1909 deux hommes vont tenter de tra -
Théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles. verser la Manche en avion. Hubert Latham

Quant à Roger Garaudy, l'autre invité de et Louis Blériot, Latham est prêt le pre-
l'émission, il est né lui aussi à Marseille en mer- Ma,s le iotlr du déPart S011 appareil
1917, il est professeur de faculté , théoricien e?< saboté. Les Brigades du Tigre mènent
marxiste, exclu du Parti communiste fran-  ' enquête.

Télémaque

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

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21.
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8.40 (C) TV scolaire
10.20 (C) TV scolaire
17.00 (C) TV scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Monde sauvage
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Magazine de la musique
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) The Happening
22.25 (C) Jazz club
22.50 (C) Téléjournal

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 44 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 tr. 85 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm) .
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2 francs le millimètre.

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.55
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfa re : marches autri-
chiennes historiques. 9.00 Le pays
et les gens. 10.05 Concerto N" 4,
Albicastro. 10.20 Radioscolaire.
10.50 3 études pour piano, d'Ales-
sandro. 11.05 Musi que tzigane.
11.30 Musi que populaire. 12.00 Ma-
gazine agricole. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. Kurt Rehfeld et Hans
Rauch , accordéon. 15.05 Le portrait
d'un chanteur : Franz Crass , basse.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les per-
sonnes du 3' âge. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Boussole sonore. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Prisme. 21.30
Discorama. 22.25 Hockey sur glace.
22.45 Jazz. 23.30-1.00 Musique po-
pulaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Pages de comédies musicales célè-
bres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74 : Science. 16.35 Aux
quatre vents. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Presque une demi-heure.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
italiens. 21.00 Théâtre 21.30 Airs de
danse. 22.05 Théâtre. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

SIERRE ftjj^l
Ce soir à 20 h. 30 - Les Galas Karsenty
Herbert , présentent
DUOS SUFI CANAPE
De Marc Camoletti avec Darry Cowl
Location : tél. 5 15 55 et dès 20 heures au
5 14 60

MONTANA BUfUJU
Ce soir à 16 h. 30 - Pour enfants
PAS VU. PAS PRIS
Ce soir à 21 heures
LE LIMIER
De Mankiewicz avec Laurence Olivier et M
chael Caine

CRANS KflJlr-f-K-
Ce soir à 17 et 21 heures
LA MEPRISE
Robert Shaw - Sarah Miles

SION __BJ_frii__l!
Jusqu'à dimanche à 20 heures - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - Parlé français - Couleurs
- 16 ans
Le film inoubliable aux six Oscars
LE DOCTEUR JIVAGO
Avec Omar Sharif - Julie Christie - Géraldine
Chaplin

SION \m\WlEw\
Jusqu'à dimanche à 20 h 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
- 16 ans
DEFENSE DE SAVOIR
Cet homme en sait trop ave c Jean-Louis Trin-
tignant - Michel Bouquet - Bernadette Lafont

I SION ¦ttU
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
- 16 ans
LES GRIFFES DU LION
De Cari Foreman avec Robert Shaw - Jack
Hawkins - Anne Bancroft - Jeune, ambitieux,
le monde était son aventure.

Précoce...
A peine né et déjà artiste... La valeur , le talent musical et la voix
n 'attendent pas le nombre des années...

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affii iated fund D 6.42 6.94
Chemical fund D 9.11 9.96
Technology fund D 5.91 6.48
Europafonds DM 31.30 32.90
Unifonds DM 18.65 19.70
Unircnta DM 38.95 40.20
Unispecial DM 55.85 58.70

Ensoleillé et doux !
Plateau : une nappe de brouillard se reformera durant la nuit , avec une I

I 
limite supérieure sise entre 600 et 800 mètres. Elle se dissi pera en bonne partie
l'après-midi.

Jura, Préalpes et Alpes : la nébulosité diminuera progressivement , et le
temps deviendra ensoleillé et doux.

ON SONNE, YVONNE. VEUX
TU ALLER VOIR ? CE DOIT
ETRE LE PETIT ŝr-^Sm*
LAURIE ET BIG,,£Kc3
GARBERSON. &Wr m̂

SMC FUNDS

Intern.  Tech, fund 8.81 8.06
Crossbow fund 6.38 6.30

%â%\

I'D'ACCORD^I
\ MUL . y

=_<*

Sl JE N'AVAIS Xr^
PAS L'ESTO. / mi
MAC Sl DE- X*£
LICAT, JE fV^-S
T'AURAIS JAX
MIS A" /_=04_
MON t^XMENU, ̂ ae

N'ESSAIE
PAS, SINON
TU VERRAS
QUE JE SUIS
CORIACE I

(Hir^-rC: m.ndl // / 0 1S68 ~ A BTJIVM

12.30 Miditrente
13.00 24 heures .sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
16.00 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (6)
20.35 L'Histoire d'animaux
21.00 Pourquoi pas ?
22.00 Musique en liberté
22.30 24 heures dernière

13.30 R.T.S. promotion
14.30 (C) Aujourd 'hui madame
15.15 (C) Roger la Honte
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un Mystère par Jour
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

Boule de Suif
(C) Débat

22.55 (C) I.N.F. 2

r DÉPOSE.
MOI, IDIOT. JE
N'AI JAMAIS
MONTE DES
CHEVAUX DE

V LABOUR.

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, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi ies gars !
14.05 Réalités
15.05 Carte blanche à Maulde Cou

"teau et Claire Florentin
15.30 Fallait le faire
16.05 Feuilleton :

Une grand mère en or mas-
sif

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

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale :

L'Absence
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Voyages musicaux

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Construire la paix

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l' enreg is-

trment.
22.00 Sport musique, information
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rosion. L'étagère est livrée en pièces détachées,
prêtes à monter , emballées avec tous les acces-
soires nécessaires dans de solides cartons à
emporter. Les instructions de montage sont
jointes à chaque emballage.

Etagèn
Elément de base
avec 4 rayons. Largeur 83 cm, hauteur A
180 cm , profondeur 38 cm _¦à\

au
Elément additionnel d'angle
avec 4 rayons. Largeur 57 cm, hauteur 180 cm, profon-

$g$$$i$ cnocs ei aux egraugnures. n piuteyt. ue ict uui-
$:;:§:•:§:!: rosion. L'étagère est livrée en pièces détachées,
illlll prêtes à monter , emballées avec tous les acces-
§§f§§§^ soires nécessaires dans de solides cartons à
iijsisjxji emporter. Les instructions de montage sont
•j-JSJ-jg:?: jointes à chaque emballage.

lEtarèno
i^^^ 

Elément 
de base

•:•:•!$!•:•!•!•: avec 4 rayons. Largeur 83 cm, hauteur A
*i*:$:*x' 180 cm, profondeur 38 cm _J§

À
au

Elément additionnel d'angle
:i:|:j:;:j: i:i:j:| avec 4 rayons. Largeur 57 cm, hauteur 180 cm, profon-

deur 56 cm. CE mmmmWWB
i&SSx": Rayons pour élément de base et élément additionnel

2 rayons IO_ ^̂

?:$&!$:§ Rayons d'angle pour élément additionnel d'angle
OA —2 rayons ____¦ ¦¦

:j:j:j:j:j:j:j:j:j Claie à fruits ou à légumes
Sx?-;:?:; très pratique pour stocker des fruits , des légumes ou
•:¦:•:•:¦:¦!•:•:•: c'es P°mmes de terre. Corbeille m§Qgrillagée plastifiée en blanc. IOB"™""

De|| i
^mËiËËËÊgmm

Les montants en équerre sont en acier et sont
munis d'embouts de plastique pour protéger le
sol. Les rayons sont en tôle d'acier. Le revête-
ment de plastique gris clair est résistant aux
chocs et aux égratignures. Il protège de la cor-
rosion. L'étagère est livrée en pièces détachées,

V
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Grille à bouteilles
Permet de ranger 8 bouteilles. Grille en métal plastifié Elément armoire
blanc. _"_ * Porte verrouillable. Pour conserver des documents ou

2 pièces I ¦ »̂ ™ d'autres choses importantes. Le fond et le haut de l'ar-
moire se composent des rayons existants et ne sont

Casier à bouteilles Pas comPris dans le Drix ' 3g —
La solution idéale pour stocker de grandes quantités "
de bouteilles. Grilles en métal plastifié blanc. '

21__  ̂ Tiroir
Très pratique pour ranger une foule de petites choses.

Encadrement de rayon/support à chaussures Avec 2 liteaux. Largeur 78 cm, hauteur lOcm , profon-
__ __ __ deur 37,5 cm. _!¦_- ____ 
6,80 25u—

Elément additionnel Èk _^k _̂ -̂avec 4 rayons. Largeur 83 cm, hauteur ^^  ̂tk _B
180 cm , profondeur 38 cm 

________ __r __fl _______

au lieu de 46r-



LE PETROLE ENCORE...

Les banques opposées au passage
à la taxation annuelle en matière
d'impôt pour la défense nationale

La crise pétrolière continue à conditionner totalement les marchés
financiers. Selon que vous êtes susceptibles ou non d'être approvisionné en
brut et à des conditions pas trop défavorables, votre devise sera recherchée ou
au contraire vilement rejetée. Et l'histoire va vite dans ce domaine. Ce d'autant
plus que tout , dans cette affaire, est passionnel. Les rumeurs les plus fantai-
sistes, fruits de « déductions » déraisonnables, entraînent le monde financier et
l'opinion publique dans des réactions incontrôlables.

Un fait est cependant acquis : suasion que donne le succès, le prési-
l'Amérique fait une remontée specta- dent Nixon envisage d'ouvrir un
culaire. En ce début d'année, on ou- dialogue international - patronné par
blie Spiro Agnew, on commence les Etats-Unis, ce qui n'enchante qu 'à
même à oublier Watergate. On demi les Etats européens - et a
observe plutôt la reprise marquée du convoqué en premier lieu une confé-
dollar, dont quelques prophètes rence des représentants des princi-
annonçaient en juin dernier la chute paux pays consommateurs de pétrole,
imminente. On observe que la puis- Cette assurance n'a pas manqué
sance économique et commerciale d'impressionner les pays producteurs,
des Etats-Unis, loin d'être touchée réunis à Genève dans l'intention très
par l'embargo arabe, est assurée pour arrêtée de faire payer très cher aux
longtemps d'en retirer de substantiels Occidentaux le brut qu'ils relâche-
bénéfices, raient. Pour finir , embarrassés et en

En présence de P« agression » désaccord, les Arabes ont tout sim-
arabe, Washington a manœuvré de plement relancé l'initiative dans le
façon à en tirer le meilleur profit : camp adverse : les pays producteurs
d'abord en négligeant la menace seraient disposés à écouter les propo-
sent bargo qui atteignait les Etats- sitions des pays consommateurs dès
Unis moins que quiconque et en que ceux-ci seraient prêts à les for-
acceptant la hausse des prix , qui ser- muler. Pour marquer concrètement
vait à merveille la mise en valeur des leur bonne volonté, ils se sont enga-
pétroles de l'Alaska et les schistes gés à ne pas augmenter les prix avant
bitumineux du Colorado. Après quoi , le 1" avril. Les nations industrielles
une fois acquis un renchérissement ont donc un peu moins de trois mois
suffisant pour rendre ces gisements devant elles pour tenter de trouver
enfin rentables, le gouvernement les moyens de dissuader les pays pé- 10 dollars, la note des pétroliers ont aussi enreg istré une grande aui- d 'importantes ventes institutionnel-
américain a sèchement averti les troliers d'imposer un nouveau renché- atteint en effet, d'ores et déjà, quel- motion sur le marché de l 'or où les. Seules les mines d 'or, les sidé-
Etats producteurs qu 'il serait impru- rissement de leur brut. que 90 milliards de dollars (dont 50 l'on note de grandes fluctuations rurgiques et les automobiles ont
dent de leur part d'aller plus loin. .. , . .. , Arabes ont Der en Provenance de l'Europe, 20 des de cours sur ce métal. Du côté des monté ; les pétroles, les chimiques
Sinon les Etats-Unis pourraient du l'un de leurs principaux argu- Etats-Unis, 11 du Japon...). En regard industrielles, Alusuisse, qui et les chemins de fer  ont perdu
recourir à la force. Ce qui peut impli- . . •¦ «euvent nlus invoauer 'ou'es 'es encaisses-or du monde augmentait son capital , a aussi été passablement de terrain. L 'évolu -
quer, soit un embargo sur les four- détérioration du dollar base de ''kfe  ̂ 42>22 dollars l'once) repré- recherchée et la porteur , sous près- tion du prix du pétrole a influencé
nitures alimentaires, soit une démons- . contrat oour exDiiauer la hausse sentent 43 milliards de dollars sion ces derniers temps, refait sur- la bourse. On estime que le p rix
tration de « marines ». nécessaire des Drix L^ctuel redres ^

21 p0Ur 'E ur0Pe> 12 Pour 'es Etats- face. Le droit de cette valeur enre- moven du baril disponible pour
Les intéressés se le tiennent-ils sèment de la monnaie américaine de- E^ *le £""£?' 7,™,̂  IZl ¦ &stre aussi une progression inté- l'industrie américaine serait de

pour dit ? Même s'ils restent capables vrait logiquement conduire à une V l̂ ẐJ ^ t̂ 'r^Z 
ressante. 

La 
crise 

de 
l énergie , le l ordre de 8 dollars alors qu ,1 était

de rodomontades, ils comprendront baisse. atteindraient quelque 120 milliards de rétrécissement des liquidités , le de 3.81 en août 1973. Une telle
hipntôt oii 'nn ne neuf niw nl iU-inter  dollars. taux d inflation tou/ ours eleve et la montée laisse entrevoir un accrois-
ind^finimpni avec la nremière nï.U Et leS modérés Parmi ,es P3*"* Pr0_ C'est dire qu'un règlement total en tendance à la hausse des taux d 'in- sèment substantie l cle lu hausse des
«anrp H.TmnnHp 

Prem,ere Pu,s- ducteurs commencent à se rendre or dévorerait toutes les encaisses en térêt ont pesé sur l abourse. En prix durant le premier semestre cle
compte qu'ils auraient tort de profiter seize mois, un règlement à 50% en raison de pertes de change et des 1974.

Il est même possible que les pays de leur position, qui restera avanta- moins de trois ans, un règlement à f ortes hausses des coûts, les résul-
producteurs aient mesuré l'erreur geuse peut-être dix ou quinze ans (le 10 % en une douzaine d'années. Thé- tats de nombreuses sociétés seront LONDRES .
qu 'ils commettaient en accélérant , par temps de rendre productifs les nou- saurisé au Proche-Orient , l'or serait certainement moins bons eu 197 ',.
un prix du pétrole trop élevé, le re- veaux investissements énergétiques cette fois tout à fait banni de la Toutefois , les cours semblent eis-,n ^Li?1 ^SAdP {Wèhte clans ' le
cours à d'autres sources d'énergie. occidentaux). Il faut dire que ces mo- circulation. On pourrait se frotter les compter largement ces facteurs. conflit du rail et celui des houil-
Déjà, devant le diktat arabe, les dérés se recrutent davantage chez les mains à Washington : la « démonéti- L 'achat des litres suisses par des Ières, ont provoqué une sensible
Américains ont réagi en relançant petits Etats monarchiques, grands sation » serait acquise. étrangers peut intervenir dans une reprise des valeurs industrielles.
leur programme nucléaire et en producteurs et aux besoins d'inves- Les émirs ne sont pas fous. II est I certaine mesure dans le cadre du Les p étroles ont par contre subi des
mobilisant tous leurs techniciens pour tissements relativement réduits. Ils ne déjà très suffisant qu 'ils se porten " pool. pressions. Les bancaires se sont
hâter la mise en œuvre de l'énergie sont, au demeurant, que faiblement acheteurs, à l'occasion, sur le narc l PARIS dans l 'ensemble bien comportées
solaire ou de l'énergie géophysique. convaincus par les pressions des au- libre, sans vider les coffres et les | • j  ;> malgré les prévisions pessimistes de
Ils ont invité leurs partenaires atlanti- tres Etats plus pauvres, désireux de caves des banques centrales. ™'' 5U,te. de l'accord sur la li- , 

^a garciay Sllr /es bénéfices fu turs
ques à participer à cet effort de faire payer par les bénéfices pétro- On ne raisonne pas sur une pas- vraison pétrolière à long terme. dans œ secteur f c  l'économie. Les
diversification des sources d'énergie. liers la marche en avant de toute la sion - et celle de l'or en est indénia- accord signe entre la France et l'A - mines d'or sont les grandes ga-
Les monnaies sont solidaires des poli- « nation arabe ». La création , préco- blement une - mais à la longue on rab'e Maudite , on note une reprise unantes de la semaine, en e f f e t ,
tiques, plus encore que des écono- nisée par ces derniers, d'une grande revient aux réalités et cette réalité de la bourse caractérisée par une elles progressent d 'environ 53 "n par
mies. M. Kissinger fait admirable- banque arabe, à Beyrouth, reviendrait n'est pas si déprimante qu 'on veuille grande sélectivité. Dans ce climat rappon a la semaine précédente
ment les affaires de M. Schulz : le pour les émirats à retirer leurs capi- bien le dire. Même l'économiste Jac- ¦ 8e"éral , les valeurs de pétroles ont
dollar est redemandé partout. Pour taux de circuits à haute rentabilité ques Rueff , le grand tenant de tem 'a vedette. L'annonce de la ALLEMAGNE
l'empêcher de trop monter, les (dans les pays industrialisés, comme l'étalon-or, s'est, paradoxalement , hausse brutale des prix du pétrole
banques centrales interviennent en le c'est le cas en Angleterre par exem- montré optimiste en commentant la à la consommation ainsi que les Le département des finances
vendant : elles n'en manquent pas. pie, du fait des hauts taux d'intérêt), situation actuelle. Pour lui, la remon- perspectives d'augmentation du gaz «)'«"' annonce un allégement des

Déjà aussi, avec la force de per- pour les investir dans des pays où la tée du dollar, qui devrait se maintenir et de l'électricité ne peuvent que mesures relatives au contrôle des
renfo rcer l'intérêt suscité par ce mouvements des capitaux et la ré-
compartiment toujours dans la duction des réserves obligatoires , la

Dans la procédure de consultation
concernant le passage au système
d'imposition postnumerando avec ta-
xation annuelle en matière d'imp ôt
pour la défense nationale , l'Associa-

de 1958 à 1971, de 39,7 % à 32,8 %. La
Confédération doit s'ingénier à
trouver une compensation aux pertes
de recettes douanières (AELE , accord
de libre échange avec la CEE). De
plus , elle a besoin de ressources nou-
velles pour faire face à l'accroissement
de ses tâches. Elle ne doit cependant
pas se les procurer uniquement par
l'augmentation des imp ôts directs.
Elle empiéterait sinon sur la source de
revenu la plus importante des cantons
et des communes , qui se voient , eux ,
confrontés à des besoins financiers
encore plus directs. Le cumul des aug-
mentations d'imp ôts directs par la
Confédération , les cantons et les com-

tion suisse des banquiers s'est pronon-
cée contre le projet du Département
fédéral des finances et des douanes.
Un changement de système entraîne-
rait un surcroît de travail considérable
et un gonflement des services de l'ad-
ministration , ce qui ne saurait être en-
visagé dans l'état actuel du marché du
travail.

W- Le passage au système d'imposition
postnumerando est à rejeter , princi pa-
lement du fait qu 'il accentuerait le dé-
séquilibre entre les charges fiscales
pesant sur le revenu et la fortune et
les impôts de consommation. La part
qu 'occupent ces derniers dans les re-
venus fiscaux de la Confédération , des
cantons et des communes est tombée ,

munes compromettrait à longue
échéance la compétitivité de notre
économie et découragerait l'initiative
individuelle.

Avant d'augmenter , ouvertement ou
de façon déguisée, l 'impôt pour la dé-
fense nationale , il faut veiller à main-
tenir l'équilibre entre les impôts di-
rects et indirects. Cela ne sera possible
que par l'introduction de l'impôt sur
la valeur ajoutée , qui est donc à sou-
haiter. La question du calcul de l'im-
pôt - système postnumerando ou
praenumerando - est résolue le plus
judicieusement dans le cadre de l'ac-
tuelle harmonisation des impôts di-

dans les prochains mois, signifie que
les cartes ont changé de mains : on
en est revenu à une situation où les
Etats-Unis, partisans farouches des
changes flottants pour accélérer la
baisse du dollar, envisageraient bien
volontiers de revenir à des taux fixes.

IBF

rentabilité serait incertaine, en tout
cas faible, au moins au début.

La bonne tenue du dollar démontre
que les fonds pétroliers en dollars
n'ont pas été « convertis », comme
d'aucuns le préconisaient. Les déten-
teurs de fonds se sont rendu compte
qu'en bradant le dollar, ils auraient
entraîné l'écroulement de cette mon-
naie, ce qui aurait eu simplement
pour résultat une baisse du montant
nominal des investissements arabes
dans les pays occidentaux, donc une
perte sèche.

De même, on s'est beaucoup excité
la semaine dernière à Londres et à
Zurich, sur un bruit incontrôlé selon
lequel les pays producteurs de pétrole
demanderaient à être payés partielle-
ment en or. Et cela a suffi pour
faire monter les cours du métal pré-
cieux à des hauteurs vertigineuses.

Il n'est certes pas impossible que
les Arabes préfèrent le métal au pa-
pier, encore que le dollar ait recouvré
un singulier attrait. Mais il serait
désastreux de voir l'or s'entasser
absurdement dans les coffres du
Proche-Orient ; même si une telle
exigence stimulait ses cours (qui
n'ont pas besoin de ce renfort), le
métal en fin de compte, n'y gagnerait
rien.

Sur la base du baril de brut à 9 ou

BOURSES SUISSES

L'évolution des bourses suisses
est ef fectuée, en règle générale.

que temps, le marché retrouve peu
à peu le sang-froid qui lui avait
fait défaut durant le troisième tri-
mestre de 1973.

NEW YORK

Wall Street a retrouvé le chemin

d'une façon p lus favorable la
semaine écoulée que les p ériodes
précédentes. Les cours se sont sta-
bilisés et certains secteurs cle
l'économie ont même eu les fa-
veurs des investisseurs. Pa rmi
ceux-ci, on peut citer les chimiques
qui, sous la conduite d 'Ho f fmann-
La Roche ( + 9 °.o), enregistrent des

de la baisse devant l 'évolution de
la situation internationale. Le mou-
vement de baisse a marqué les trois
premières séances de la semaine.
La réaction technique de vendredi
n 'a pas permis d 'e f facer  les pertes
initiales et l'indice perd environ
4 "o par rapport à la semaine p ré-
cédente. Les blue chips ont été
particulièrement touchés par cette
vague de pessimisme à la suite

p lus-values substantielles. La
bonne tenue d 'Hof fmann-La Roche
provient du fait  que le Gouverne-
ment ang lais serait disposé à ré-
étuclier les prix app liqués par la
société dans ce pays. Nos bourses

bourse allemande s 'est bien repriseligne des préoccupations énergéti-
ques en France. Le groupe Nickel
Penaroya ne cesse aussi d 'amélio-
rer sa position dans le cadre de la
hausse des matières premières. Il
convient également cle souligner
l 'excellente tenue de la sidérurg ie
sur laquelle " les prévis ions
demeurent encourageantes pour
1974, en dép it des cra intes soule-
vées par les conséquences écono-
miques de la crise énergétique.

L 'amélioration du marché tend à
prouver qu 'au travers de la résis-
tance qu 'il manifeste depuis quel-

de la ch
de la sidérurgie, des automobiles et
des banques qui ont le p lus profi té
de cette situation favorable.

TOKYO
arch ¦régulie r t

e. Les pro
r

Toky o l me p
blêmes causes par la crise pétro-
lière n 'étant toujours pas résolus,
les investisseurs préfèren t s 'abste-
nir. De ce fait le volume des trans-
actions reste modeste et tous les
indices ont sensiblement régressé.

la Confédération et des can-
la Confédération prenait les

rects de
tons. Si
devants , elle pourrait , par ce préju- L amélioration du marche tend a mr. Ue ce fai t  le volume des trans- |
dice, compromettre sur le plan poli- I prouver qu 'au travers de la résis- actions reste modeste et tous les
tiqué les sérieux efforts d'harmonisa- tance au 'il manifeste depuis quel- indices ont sensiblement régressé.
tion fiscale qu 'elle a entrepris avec les
cantons. __¦ __¦ __¦ __¦ ̂  

¦¦ ._¦ __¦ ¦_ __i —¦ —i —¦ —¦ ̂  
__¦ __¦ __¦ wm. __¦ __¦ m

VOS 
^annonces : /

PUBLICITAS

A distinguer : imposition
postnumerando ou praenumerando ?

L'impôt pour la défense nationale est le seul canton qui prélève les im- l'année suivant la taxation. Mais le
(impôt fédéral direct) perçu par la pots directs selon ce système (impôt système le plus répandu est celui de
Confédération est calculé , pour le mo- sur le revenu et la fortune). L'impôt l'imposition bisannuelle praenume-
ment , selon le système d'imposition sur le revenu pour 1973 est établi sur rando ; dans ce cas, l'impôt sur le re-
praenumerando avec taxation bisan- la base du revenu de 1973. La venu pour les années 1973 et 1974 se
nuelle. L'imposition annuelle postnu- taxation et la perception de l'impôt calcule sur la base du revenu moyen
merando doit-elle être introduite dès à ont lieu en 1974 (impôt annuel de la période de calcul 1971/1972.
présent ? Le Département fédéral des postnumerando). L'avantage de l'imposition postnu-
finances et des douanes soumet merando est que le revenu obtenu du-
actuellement cette question aux can- Imposition praenumerando : L'im- rant une période fiscale correspond
tons et aux organisations économi- pôt est fixé à l'avance pour une pé- toujours au revenu qui sert de base de
ques. Mais en quoi les deux systèmes riode fiscale déterminée. La période calcul pour l'impôt. L'avantage de
se différencient-ils ? précédant directement la période fis- l'imposition bisannuelle praenumeran-

cale est prise comme base de calcul do, en revanche , est que la taxation
Imposition postnumerando : L'im- pour la taxation. Dans les cas d'impo- n 'est établie que tous les deux ans.

pôt est fixé pour chaque période fis- sition annuelle praenumerano (can- Cela signifie tant pour le contribuable
cale sur la base des revenus acquis tons de Soleure , Neuchâtel , Genève), que pour l' administration une charge
durant cette même période. Bâle-Ville le paiement de l'impôt a lieu durant considérablement moindre.



Goû alité
A l'achat de

meubles neufs, nous
reprenons vos anciens

meubles aux meilleurs prix
OFFRES et DEVIS sans

engagement ! ! !
Découvrez à loisir

vos meubles préférés sur nos
deux étages d'exposition

ELECTRICITE AUTOMOBILE ĝ Ê̂ÊË̂

P I C D D C La batterie IKBBIH
dSfqualite BjHV Î

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -

MACHINES
A LAVER
et appareils mén

cédés avec gros ra-
! — — 1 bais. Profitez de pas-
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Société Anonyme Suisse pour le Gaz Naturel
Saint-Gall

ser. votre commande
avant l'augmentation
de février 1974.

J. Planchamp
Vouvry
Tél. 025/7 46 36

60-148507
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Emprunt 6/2% 1974-89
de fr. 40 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné au financement partiel des gazoducs de raccordement
des réseaux de transport et de distribution régionaux au tronçon suisse du gazoduc inter-
national de transit Hollande-Italie.
La Communauté du gaz du Mittelland SA, la Communauté du gaz de la Suisse orientale SA
et GAZN AT SA se sont engagées, par le contrat de pool du 25 octobre 1972, de couvrir pro-
portionnellement à leurs achats de gaz naturel les charges annuelles de la Société qui
comprennent les intérêts des emprunts et l'amortissement des-fonds investis par destiers.
Pendant la première phase d'exploitation, qui repose uniquement sur l'utilisation des quan-
tités de gaz assurées par le contrat-cadre du 24 février 1971, la Communauté du gaz du
Mittelland SA, la Communauté du gaz de la Suisse orientale SA et GAZNAT SA s'engagent
chacune à couvrir un tiers des charges annuelles de la Société.
En cas d'interruption des livraisons pour n'importe quelle raison, y compris pour cause de
force majeure, les parts de couverture des charges seront calculées sur la base des pré-
lèvement de gaz naturel pendant toute la durée du dernier exercice.

Modalités de l'emprunt :

Intérêt : 6Î4% l'an; avec coupons annuels au 15 février
Durée: 15 ans, avec droit de remboursement par la Société au bout

de 10 ans
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle et Lausanne
Prix d'émission : 98,40% plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 99%
Délai de souscription: du 15 au 21 janvier 1974

Les souscriptions seront reçues sans frais aux guichets de tous les sièges, succursales et
agences en Suisse des banques soussignées; ces établissements tiennent également à
disposition des intéressés le prospectus officiel et le bulletin de souscription.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle

Banque Cantonale Vaudoise Banque Populaire Suisse

Banque Leu SA Banque Cantonale de St-Gall

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa

~ tique.
S 36-4601

24h?ur24
mmmmm\m\m\mx

DEPANNAGE
CONGELATEURS

AEG
APLIM SA - 021-22 2936
En dehors des heures de bureau:

021 - 327032

Mobiliers d'occasion
TRES GRAND CHOIX

MEUBLES DE STYLE
ET ANCIENS

MAISON JOS. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021 /61 22 02

I

Se charge de toutes ventes

Expertises - Estimations

Tout pour
la construction

_ . Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-
fcntrepreneurs lambourdes, bois ronds , perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll , toutes épaisseurs
CharDentierS Sapin mé lèze, chêne, frêne, hêtre, érable ,

*̂  noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

I *i | È Wenger & Cie, Villeneuve
^^ ^^^

^^B 

021 /60 

15 02

Bernard 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)

Ventes spéciales
autorisées du 15 janvier au 2 février

chez Mme Jeanne Bridy
rue Centrale, Sierre

20 % sur les chemises
30 % sur les pulls, pantalons, etc.

Jeans à partir de Fr. 10.-
36-20434

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
• Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

0 Aspect élégant,
pas d'entretien

A Prix avantageux

Page 8
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Italie : la « Juve » rejoint la Lazio
La Juventus a rejoint la Lazio à Cet échec de la Lazio sert bien tie d'un résultat nul satisfaisant (0-

la première place du championnat
d'Italie de première division. Les
champions en titre ont en effet bat-
tu comme prévu l'AS Rome (2-1)
alors que la Lazio s'inclinait pour
la première fois de la saison sur
son terrain , devant l'AC Torino (1-
0). Le duel entre Turinois et Ro-
mains rebondit ainsi de plus belle
et les prochaines journées s'an-
noncent particulièrement passion-
nantes.

La Lazio, qui traversait une pé-
riode particulièrement favorable , a
été stoppée dans son élan par une
équipe turinoise dans un très bon
jour , et qui a confirmé en cette
occasion sa réputation de trouble
fête. Contractée, sans grand ressort ,
la formation de l'entraîneur
Maestrelli s'est laissée impo-
ser le jeu de l'équipe turinoi-
se, solide dans toutes ses lignes.
L'unique but de la partie a été
l'œuvre de Graziani , bien servi par
Pulici (55l).

les intérêts de la Juventus. , Les
champions d'Italie ne se sont pas
laissés surprendre par une équipe
romaine pourtant très courageuse,
qui n'a jamais baissé les bras, lut-
tant jusqu 'à la fin avec une
abnégation digne d'éloges. Juven-
tus ouvrit la marque par Capello
(42") mais les Romains égalisèrent
à la 66° minute, sur un exploit
d'Orazi , donnant un instant l'im-
pression de pouvoir préserver ce
résultat nul.

Cuccureddu en décida pourtant
autrement et , d' un tir de loin (74e),
il donna une victoire importante à
son équipe.

Naples, vainqueur sans pro-
blèmes de Bologne (2-0), est reve-
nu dans le sillage des leaders grâce
au double exploit de son avant
centre Clerici, grand protagoniste
du match avant d'être expulsé dans
les dernières minutes pour
protestations continues. La Fio-
rentina également est revenue nan-

0) de Cesena, ce qui lui permet
de se replacer dans la lutte pour le
« scudetto », tout comme l'AC Mi-
lan, vainqueur de Gênes (2-0). Le
remplaçant Tresoldi (421) et Rivera
(63e) se sont faits les artisans de ce
succès. L'Internazionale en revan-
che a sensiblement rétrogradé en
partageant l'enjeu avec la
Sampdoria.

Classement (13 matches) : 1.
Juventus et Lazio 19 ; 3. Napoli 17;
4. Fiorentina, AC Milan et Inter-
nazionale 16; 7. Foggia 15; 8.
Bologna , Cesena, AC Torino 13;
11. Cagliari 12; 12. AS Rome 9; 13.
Vérone 8; 14. Genoa et Lanerossi
Vicenze 7; 16. Sampdoria 6.

France : Saint-Etienne reste leader
L'incertitude règne toujours Outre-Jura.

Qui domine vraiment ? Depuis déjà de
longs mois, aucune formation n 'a pu véri -
tablement afficher une réelle suprématie.
Installé depuis peu au commandement,
Saint-Etienne est parvenu tout de même à
conserver sa place de leader en battant le
Paris FC par 1-0. Mais les Stéphanois sont
talonnés de près par des Nan tais de nou-
veau ambitieux. Les champions de France
comptent deux longueurs de retard mais
un match en moins alors que Lyon s'ins-
talle dans leur sillage immédiat.

Trente-huit mille personnes ont assisté
au parc des Princes à la victoire « tron-
quée » des Stéphanois sur des Parisiens
courageux. Ces derniers ont vu leur élan
coupé à la 60' minute sur une faute de
main de Schilcher. L'ex-réserviste d'Ajax a
dû intervenir frauduleusement sur un
centre de Lopez à l'intention d'Hervé
Revelli. Son frère Patrick n'a eu aucune
peine à transformer le penalty qui a assuré
le succès des Stéphanois malgré les efforts
méritoires des Parisiens, mal récompensés
en la circonstance.

Pour Saint-Etienne , la menace la plus
directe a nom Nantes. A Angers , les cham-
pions en titre ont misé sur les contres pour
prendre en défaut la défense locale. En
enlevant l'enjeu total (3-2), les Nantais ont
poursuivi leur marche en avant. Mais les

Lyonnais eux aussi ont mis le nez à la
fenêtre en déclassant des Niçois bien mal
inspirés.

Coups de frein également pour Lens
devant Troyes, le néo-promu , et pour
Reims devant Nancy. Alors qu 'on les
croyait remis en selle, les Rémois n 'ont pas
eu le dernier mot sur leurs propre terrain.
Battus 2-1, ils auront eu l'impression
d'avoir été frustrés. A deux reprises les
mains de défenseurs nantais auraient per-
mis à ceux-ci de s'aider à contrôler la
balle, ce qui n 'a pas empêché M. Wurtz de
demeurer impassible.

Si les déboires de Nice se succèdent , que
dire de Marseille ? L'OM a encore mordu
la poussière au stade-vélodrome au cours
d'un véritable derby qui l'opposait à
Nîmes. Le but de Skoblar à la 7l minute a
contribué à donner confiance à ses coéqui-
piers. Mais personne n 'a pu augmenter ce
capital au contraire des Nîmois qui firent
pencher la balance sur la fin.

Classement : 1. Saint-Etienne 22/36 ;
2. Nantes 21/34 ; 2. Lyon 22/33 ; 4. Angers
22/32 ; 5. Lens 22/31 ; 6. Reims 22/30 ;
7. Nîmes 22/29 ; 8. Nice et Sochaux
22/28 ; 10. Nancy 21/27 ; 11. Metz et
Bastia 22/26 ; 13. Marseille 22/24 ; 14.
Paris FC 22/23 ; 15. Troyes 22/22 ; 16.
Monaco et Bordeaux 22/21 ; 18. Rennes
21/19 et Strasbourg 22/19 ; 20. Sedan
22/15.

S URUGUAY : CONFIANCE « AUX VIEUX » ! Zaaalo observe
Roberto Porta , directeur techni-

que de l'équipe d'Uruguay depuis
la semaine dernière, n'a pas encore
élaboré de plan de travail en vue
de la phase finale de la coupe du
monde,mais i a décidé, en prenant
officiellement ses fonctions, de pré-
sélectionner une trentaine de
joueurs et d'entamer le stage de
préparation le 15 février. Il n 'a pas
caché, pour sa première entrevue
avec la presse, qu 'il n 'entendait
prendre aucun risque et présente-
rait en RFA l'équipe la plus expé-
rimentée possible, en faisant appel
aux internationaux opérant à l'é-
tranger, auxquels il adjoindra les
talents confirmés des grands clubs
uruguyens.

C'est ainsi que six joueurs expa-
triés sont quasi certains de revêtir
le maillot de la « céleste ». Il s'agit
du gardien Mazurkiewicz, d'An-
cheta , Forlan et Rocha , opérant
tous au Brésil , Agnoni et Espar-
rago, qui jouent respectivement en
Argentine et en Espagne, Roberto
Porta aura pour entraîneur adjoint
Luis Ubina , qui fut capitaine de

l'équipe nationale en 1970 au I —
Mexique. Tous deux pensent que
la sélection idéale devrait être très
proche de la suivante : Mazur-
kiewicz. - Forlan , Ancheta, Mas-
nik , Pavoni. - Rocha , Cardaccio,
Esparra go. - Cubilla , Morena ,
Milar.

Avant de se rendre en Allema-
gne, les Uruguayens disputeront
plusieurs matches d'entraînement
au cours d'une tournée qui les con-
duira en principe aux Etats-Unis et
en Asie. Quelques rencontres ami-
cales en , Europe sont également
envisagées.

Mario Zagalo, l'entraîneur de
l'équi pe du Brésil , effectuera un pre-
mier séjour en Europe le mois prochain
afin de juger et d'observer les futurs
adversaires des champions du monde
en prévision du tour final en RFA. Il
sera à Francfort le 13 février pour la
rencontre ' Espagne-Yougoslavie qui dé-
signera non seulement la dernière équi-
pe qualifiée mais également le premier
adversaire du Brésil lors du match
d'ouverture le 13 juin. Mario Zagalo
sera de retour en Europe le 27 mars
pour assister à RFA-Ecosse. Mais il
cherche d'ores et déjà le moyen de voir
à l'œuvre le Zaïre également.

Espagne - Yougoslavie

Arbitre belge
C'est le Belge M. Victor Loraux qui arbi-

trera le match d'appui du tour préliminaire
de la coupe du monde Espagne-
Yougoslavie finalement fixé le 13 février
prochain à Francfort. C'est la FIFA qui l'a
annoncé à Zurich. M. Loraux sera assisté
par deux juges de touche également de na-
tionalité belge.

Fernandez - Ochoa gagne enfin
Champion olymp ique de la spécialité à

Sapporo, l'Espagnol Francisco Fernandez-
Ochoa a renoué avec le succès en rempor-
tant le slalom spécial de Sella Nevea
(Italie). C'est son deuxième succès obtenu
dans le cadre de la coupe du d'Europe de-
puis qu 'il a reçu sa médaille d'or. Sa pré-
cédente victoire remonte toutefois à la sai-
son dernière lorsqu 'il s'était imposé à
Baqueira. Classement :

1. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp)
92"24 ; 2. Aurelio Garcia (Esp) 92"32 ; 3.
Ingemar Stenmark (Sue) 92"36 ; 4. Carlo
Demetz (It) 92"75 ; 5. Hans Penzl (All-O)
92"95 ; 6. Léonard Leighner (Aut) 93" 16 ;
7. Robert Schuchter (Aut) 93"17 ; 8. S

Strand (Sue) 93"53 ; 9. R. Gutmann (Can)
93"63 ; 10. Dan Cristea (Rou) 94"39. Puis
12. Pierre-André Roduit (S) 94"73 ; 13.
Thomas Ringbrandt (S) 95"15 ; 14. Chris-
tian Sottas (S) 95"45.

Classement général de la coupe
d'Europe :

1. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 64
p. ; 2. Erwin Stricker (It) 45 ; 3. Aurelio
Garcia (Esp) et Ingemar Stenmark (Sue)
40 ; 5. Werner Mattle (S) 35 ; 6. Klaus Hei-
degger (Aut), Giulio Corradi (lt) et Tiziano
Bieler (It) 25 ; 9. Roland Roche (Fr) et
Carlo Besson (It) 20. Puis : 11. Engelhard
Pargaetzi (S) 15 ; 21. Kurt Geiger (S) 9 ;
22. Heini Hemmi (S) 8 ; 31. Josef Oder-
matt (S) et Eric Fleutry (S) 4 ; 34. Peter
Schwendener (S) 3 ; 40. Walter Treseh (S)
2 ; 43. Christian Sottas (S) et Pierre-André
Roduit (S) 1.

Première ligue
Yverdon - Montana 8-5 (3-2 , 1-1, 4-2)

Classement
1. Montana-Crans 13 11 0 2 80-41 22
2. Saint-Imier 13 10 1 2 91-47 21
3. Sion 13 10 0 3 84-23 20
4. Yverdon 13 9 0 4 81-58 18
5. Serrières 12 7 0 5 58-44 14
6. Vallée Joux 13 5 1 7 48-65 11
7. Pérolles 12 3 2 7 47-78 8
8. Le Locle 13 3 0 10 35-68 6
9. Charrat 13 2 0 11 34-75 4

10. Saas-Grund 13 2 0 11 35-93 4

Programme
du CS Chênois

Voici le programme de préparation du
CS Chênois avant la reprise du champion-
nat :
30 : Chênois-Meyrin- 2 février : Chênois-
Martigny. - 6 : UGS-Chênois. - 9 : Onex-
Chênois. - 13. Carouge-Chênois. - 16 :
Chênois-Lausanne Sports. - 20 : Chênois-
Bulle. - 23 : Chênois-Fribourg. - du 14 au
20 février, camp d'entraînement à
Grimentz.

Nouvelles dates
pour l open de Suisse

L'open de Suisse qui se dispute tradi-
tionnellement à Crans-Montana était entré
en concurrence avec une manifestation
suédoise. A la suite d' une séance tenue à
Paris et à laquelle le Golf-Club de Crans
était représenté par M. Gaston Barras , il a
été arrêté les nouvelles dates suivantes :

1974 : 22-27 juillet (22 qualifications , 23
alliances , 24, 25, 26 et 27 open proprement
dit). - 1975 ; 15-20 juillet (15 qualifications ,
16 alliances , 17, 18, 19 et 20 open).

Allemagne : « Hat trick » pour Gerd Muller
Tout a joué en faveur du tenant du titre ,

Bayern Munich, au cours de la 19l journée
du championnat de la Bundesliga alleman-
de, journée qui a été suivie par un total de
189 000 spectateurs. Grâce notamment à
trois buts de Gerd Mueller , Bayern a battu
Fortuna Cologne par 5-1. Le club bavarois
est le seul des six premiers du classement à
avoir gagné. Eintracht Francfo rt, en obte-
nant le match nul à Duisbourg (face au
dernier du classement) a conservé la pre-
mière place mais son avance n'est plus que
d'un seul point sur le champion du titre.

Une seule équipe avait jusqu 'ici réussi à
s'imposer Duisbourg, Borussia Moenchen-
gladbach. Eintracht Francfort donna pen-
dant longtemps l'impression de pouvoir en
faire autant. A une minute de la fin , il me-
nait toujours par 1-0. Ce n'est qu 'à 30 se-
condes du coup de sifflet final que Bue-

ckern obtint une égalisation méritée pour
Duisbourg, qui avait auparavant tiré 18
corners. Le gardien d'Eintracht avait en
outre été sauvé deux fois par ses montants
et une fois par un défenseur qui parvint à
dégager sur la ligne. Un but du M.S.V.
avait enfin été annulé pour hors jeu.

Duisbourg partage ainsi la dernière place
du classement avec Hanovre et Fortuna
Cologne, qui ont tous deux perdu. Ces trois
équipes comptent désormais trois points de
retard sur Schalke, qui s'est éloigné de la
zone dangereuse en battant le VFL
Bochum par 5-2. Après 50 minutes de jeu ,
Schalke menait déjà par 4-0, ce qui lui a
permis d'obtenir sa première victoire de la
saison à l'extérieur.

Le F.C.Cologne a mis un terme à une
brillante série de Fortuna Diisseldorf , in-
vaincu sur son terrain depuis le 20 mai

1972 et qui venait de s'illustrer en battant
Bayem Munich. Le F.C. Cologne s'est im-
posé par 4-2 à Diisseldorf après avoir mené
par 4-0 après 75 minutes de jeu.

Le classement :

1. Eintracht Francfort 19/26 ; 2. Bayern
Munich 19/25 ; 3. Borussia Moenchen-
gladbach 19/24 ; 4. Fortuna Diisseldorf
19/23 ; 5. VFB Stuttgart 19/22 ; 6. Hertha
Berlin , 19/22 ; 7. FC Kaiserslautern ,
19/21 ; 8. FC Cologne 19/20 ; 9. Kickers
Offenbach , 19/19 ; 10. Rotweiss Essen,
19/18 ; 11. SV Wuppertal , 19/17 ; 12.
Werder Brème, 19/17 ; 13. SV Hambourg
19/17 ; 14. VFL Bochum 19/16 ; 15,
Schalke, 19/16 ; 16. Hanovre 19/13 ; 17,
Fortuna Cologne, 19/13 ; 18. MSV Duis-
bourg 19/13.
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Grave accident à Saint-Moritz
PETER PERNER : JAMBE SECTIONNÉE

Un grave accident s'est produit à Saint-Moritz au cours de la deuxième
séance d'essais en vue des championnats du monde de bob à deux qui auront
lieu ce week-end. Le bob de Perner/Breg (Autriche 3), après être monté trop
haut dans un virage à droite, a abordé le « Dixon Corner » à grande vitesse et
s'est retourné. Peter Perner, le pilote, a eu la jambe gauche sectionnée en partie
au-dessous du genou. Rapidement secouru, il a été ensuite immédiatement
transporté à l'hôpital de Samedan où il a subi une opération chirurgicale. Malgré
la gravité de sa blessure, il semble pour l'instant qu'aucune complication ne
soit à attendre. Quant au freineur Breg, il a été relevé avec une légère com-
motion.

Malgré cet accident, ' les descentes d'entraînement ont pu s'effectuer nor-
malement. Le meilleur temps de la journée et aussi celui de toute la saison a été
réalisé par l'équipage ouest-allemand Zimmerer/Utzschneider en l'17"73 devant
les Italiens De Zordo/Bonichon (l'18"31), les Allemands Heibl/Obwaerter
(l'18"42) ainsi que les surprenants Français Christaud/Belle et Parisot/Laurent.

La plupart des équipes des 14 pays annoncés ont participé à ces essais. Du
côté suisse, ce sont Erich Schaerer et Werner Camichel qui se sont montrés les
plus rapides en l'18"87 alors que les champions suisses Luedi et Haeseli ont dû
se contenter de l'19"32. Quant à Candiîan/Schenker, ils ont été victimes d'une
chute lors de leur dernière descente. Celle-ci s'est produite au même endroit que
lors des championnats nationaux. Tous deux n'ont subi toutefois aucun dom-
mage.

Angleterre : Leeds intouchable
Les premiers du classement n 'ont pas été

à la fête au cours de la 25e journée du
championnat d'Angleterre de première
division. Seuls parmi les sept premiers ,
Leeds United et Liverpool ont réussi à
s'imposer. A Southampton , Leeds s'est as-
suré rapidement un avantage de 2-0 par
l'intermédiaire de Jones et de Jordan. Il n 'a
concédé le but d'honneur à Channon qu 'à
quatre, minutes de la fin. Toujours invain-
cue, l'équipe de Don Revie a ainsi con-
servé ses huit points d'avance sur Liver-
pool qui , grâce à deux buts de Keegan et à
un de Thompson, a pris le meilleur sut
Birmingham (3-2).

Troisième du classement, Burnley s'est
fait écraser à Derby, pour qui Hector a
marqué à trois reprises. Le score fut
complété par deux buts de Bourne (5-1).
Everton a lui aussi perdu à l'extérieur , sur
le terrain des Queens Park Rangers , sur un
but de Givins réussi après 69 minutes de
jeu.

Le match le plus intéressant a cependant
eu lieu à Londres où West Ham United a
pris le meilleur sur Manchester United par
2-1. Les Londoniens ouvrirent le score par
Billy Bonds à la 53e minute. Manchester
égalisa à la 66' minute par Sammy Mcllroy
mais West Ham parvint à reprendre
l'avantage à sept minutes de la fin par Pat
Holland.

Le classement : 1. Leeds United 25/42 ;
2. Liverpool 25/34 ; 3. Burnley 24/30 ; 4.
Ipswich Town 24/28 ; 5. Queens Park Ran-
gers 25/28 ; 6. Derby County 25/28 ; 7. Lei-
cester City 25/27; 8. Everton 25/27; 9.
NewCastle United 24/26; 10. Southampton
25/25; 11. Coventry City 26/25; 12.
Arsenal 26/25; 13. Manchester City 24/24 ;
14. Sheffield United 24/23; 15.
Wolverhampton Wanderers 25/23; 16.
Tottenham Hotspur 25/22 ; 17. Stoke City
24/21; 18. Chelsea 24/21; 19. Birmingham
City 24/17; 20. West Ham United 25/17;
21. Manchester United 24/16; 22. Norwich
City 24/13

L'Argentine en Europe
L'équipe d'Argentine disputera 10

rencontres amicales avant de se rendre
en RFA. Elle en jouera la moitié chez
elle à Buenos Aires le 10 avri l contre la
Tchécoslovaquie, le 17 contre l'URSS ,
le 24 contre la RDA , le 2 mai contre
l'Irlande et le 8 contre l'Autriche. Les
cinq autres matches sont prévus en
Europe le 18 mai à Paris contre la
France, le 22 contre l'Angleterre à

Wembley, le 29 à Florence contre la
Fiorentina et enfin les 6 et 10 juin à
Stuttgart également contre des clubs lo-
caux.

C'est d'ailleurs à Stuttgart que les
joueurs de Vladislao Cap logeront. Ils
habiteront à l'hôtel « Holiday Inn »
situé à 14 km de la ville où ils bénéfi-
cieront de nombreuses installations
sportives pour s'entraîner.

Les Grasshoppers
battent

Eintracht Francfort

A Berlin , au cours de la première jour-
née d'un tournoi international organisé en
salle, les Grasshoppers ont battu , grâce à
des buts de Ohlhauser et Bigi Meyer , Ein-
tracht Francfort , leader du championnat de
la Bundesliga , par 2-1. Au cours de sa se-
conde rencontre, la formation zurichoise
en revanche s'est inclinée 4-2 devant
Hertha Berlin (deux buts de Noventa).
Seule l'équipe de Borussia Moenchenglad-
bach n'a perdu aucun point. Résultats :

Groupe A : Hertha Berlin - Eintracht
Francfort 3-3 ; Eintracht Francfort -
Grasshoppers 1-2 ; Grasshoppers - Hertha
Berlin 2-4. - Classement : 1. Hertha Berlin
2/3 ; 2. Grasshoppers 2/2 ; 3. Eintracht
Francfort 2/1.

Groupe B : Borussia Moencheng lad-
bach - Werder Brème 3-1 ; Werder
Brème - Fenerbahce Istanboul 1-3 ; Borus-
sia Moenchengladbach - Fenerbahce Istan-
boul 3-0. - Classement : 1. Borussia Moen-
chengladbach 2-4 ; 2. Fenerbahce Istan-
boul 2/2 ; 3. Werder Brème 2/0.
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Se refaire une beauté
Après trois défaites successi-

ves (Berne, Chaux-de-Fonds et
Kloten), les Sierrois ont amorcé
un léger retour samedi dernier
à Zurich, face au dernier du
classement. Leur excellente fin
de match leur a permis d'arra-
cher un point mérité. Ce demi-
succès les remettra un petit peu
en confiance avant le match de
mardi face à Langnau. Les Ber-
nois ont disposé avec une éton-
nante facilité d'un Kloten qui
venait de battre Sierre. Est-ce
dire que Langnau part favori

demain soir ? C'est un pas que
nous ne pouvons pas franchir.
Sierre a besoin d'une victoire
qui tarde à venir pour repren-
dre confiance. Les Bernois
joueront dans le même but
mais avec un tout autre esprit.
Lorsqu'on lutte contre la relé-
gation tous les moyens sont
bons. Et ce sera une des tâches
premières pour les locaux que
d'utiliser la bonne manière, en
commettant le moins de fautes
possibles. La victoire ne devrait
pas leur échapper.

Curieux ! j. Lehmann (â gauche) face à son gardien Horak sous le regard de Dondainaz
qui masque Horak) et B rière. Pour gagner ce soir il ne suff ira pas d 'être observateur^.

FOURRURES

Vf VENTE SPECIALE fô
jp> l (autorisée du 15 janvier au 2 février 1974) W^ \
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Patinoire de Sierre
Ce soir à 20 h. 15
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Le duel La Chaux-de-Fonds-Berne
en tête du championnat suisse de
LNA reste extrêmement passionnant à
suivre. Nous avions écrit la semaine
dernière qu'à moins d'un faux pas
toujours possible, il faudrait attendre
le dernier match direct entre les deux
équipes pour connaître le champion
suisse. 1974. Le premier a été fait par
Berne samedi à la Vallascia d'Ambri.
Cette défaite de Berne relance une
fois de plus l'intérêt pour la course au
titre puisque La Chaux-de-Fonds, qui

Pour Wettenschwiller (2) et T. Neinin-
ger (au premier plan), il s 'agira : de ne
pas perdre et même... de vaincre !

comptait deux points de retard , a pris
le meilleur sur Genève-Servette.

En ce qui concerne la relégation,
malgré le point arraché au HC Sierre,
le CP Zurich reste le plus menacé. Il
faudra attendre que ces derniers aient
rattrapé les deux matches en retard,
dont un face à Ambri-Piotta, pour
pouvoir se faire une idée plus exacte
de la situation. Dans quel sens celle-ci
va-t-elle évolué lors de la prochaine
journée de championnat ? Si Berne
devrait pouvoir venir à bout de

Nouveau choc au sommet
Un certain Villars - Lausanne

Villars et Lausanne, qui s'affron-
tent, c'est toute une aventure. Main-
tenant que les montagnards sont
seuls en tête du tour de promotion
et les citadins à deux points seu-
lement, le choc atteint une nouvelle
dimension. Cela pour dire quelle
sera l'ambiance ce soir dès 20 h. 30,
a la patinoire couverte qui fera promonon avec 8 points en 5probablement le plein. Le derby matches Maintenailt que „ ,out ri-traditionnel dépasse le seul cadre ,e „ villars veu| et t poursui.régional. La lutte promet d'être fe- m sur sa ^cée. L.état d-esprit> ,esroce, mais correcte esperons-le. Il disposinons techniques et physiquesest vrai que I enjeu est de taille. Les du connngenf laissent place à tousdeux équipes apparaissent un peu ,es  ̂ „  ̂ clair .
comme les plus en formes, a l'heure j^, que Lausanne> c.est un certainactuelle de la ronde de LNB. roc et un rival très sérieux pour „e

pas dire plus après les réactions
I qu'a suscité le récent derby lors duLausanne : tour qualificatif.

ambitions intactes Villars possède surtout une con-
« fiance remarquable alliée à une dé-

Apres des hésitations initiales ,
Lausanne revient au pas de charge,
dans le sillage de Villars précisé-
ment Bien que privés de Dubi, les
gens de la capitale ont conservé
toutes leurs ambitions, mais ils ne
pourraient dès lors repartir les
mains vides de Villars. Une défaite
couperait leur élan de manière pres-
que définitive. Lausanne va donc
venir dans la station avec un cœur
gros comme ça et des arguments de
première force. Lindberg et sa
troupe sont en plein renouveau et
lorsque de tels joueurs sont en for-
me, on sait ce que cela veut dire.

La joie éclate dans le camp de Villars : Bonzon , Berra et Mariétan (de gau
che à droite) viennent d'inscrire uu but. En sera-t-il de même ce soir ?

Villars veut poursuivre
sur sa lancée

Villars, c'est tout un programme
actuellement. Partis sans prétention
exagérée, les Chablaisiens se re-
trouvent tête d'affiche du tour de

bauche d'énergie peu commune.
Son principal atout : l'homogénéité
et paradoxalement la maturité de
certaines individualités. Et puis il y
a aussi un Guy Croci-Torti très sûr,
une défense rigoureuse et trois li-
gnes d'attaque qui marquent. Sera-
ce suffisant face à Lausanne frin-
gant et solide ? On en saura plus
dès ce soir où l'ambiance promet
d'être chaude lors de ce derby bien-
tôt légendaire qui s'annonce comme
un nouveau choc au sommet après
le récent Villars-Bienne qui avait
attiré 3500 spectateurs autour du
ring villarois.

SA REVANCHE ?

Zurich, La Chaux-de-Fonds court un
réel danger à Kloten. Sierre et
Genève-Servette devraient également
pouvoir s'imposer chez eux face à
Langnau et Ambri.

Berne-Zurich :
disproportionné

Berne s'est laissé rejoindre en tête
du classement par son rival La
Chaux-de-Fonds. Ce faux pas des
Bernois aura été un des nombreux ac-
cidents de parcours qui guettent cha-
que équipe. Le mora l de l'équipe ne
devrait pas trop s'en ressentir lors du
prochain match de championnat qui
l'oppose au CP Zurich. Ces derniers
se battent avec beaucoup de courage
pour tenter d'éviter une relégation qui
se fait de plus en plus menaçante. Ce
match ne vient pas au meilleur mo-

montable.

Kloten-Chaux-de-Fonds
ne pas tout perdre

Pour Kloten et La Chaux-de
il s'agira de ne pas perdre tout

Fonds
le bé-

LAUSANNE PEUT-IL PRENDRE
Le tour final de promotion en LNA nous Tessinois ne viendront pas à Bienne en tou-

réserve des surprises pour le moins inat- listes. Les Biennois ont déçu en partageant
tendues. Si les victoires de Lausanne sur l'enjeu avec Viège et ce nul n'est pas pour
Lugano et de Villars sur Davos (dans une leur donner la confiance nécessaire avant
moindre mesure peut-être) n'entrent pas
dans cette catégorie, la sévère défaite subie
par les Fribourgeois, pourtant récent vain-
queur de Villars , sur la patinoire d'Arosa et
le match nul réussi par les Hauts-Valaisans
à Bienne en font partie. Villars reprend
ainsi la tête provisoire de ce classement de-
vant Bienne.

Demain les Seelandais affronteront
Lugano. Bien que vaincus par un Lau-
sanne qui retrouve le plaisir de jouer, les

néfice de leurs efforts en un match.
La brillante remontée des Zurichois a
été une première fois interrompue par
Langnau. Une nouvelle défaite per-
mettrait pratiquement à ses poursui-
vants de les rejoindre , ce qu 'ils vou-
dront sans doute éviter. Pour les
Chaux-de-Fonniers le problème est
pratiquement le même. Leur dernière
victoire leur a valu plus de deux
points. De nouveau en tête du clas-
sement, ils chercheront maintenant à
s'y maintenir le plus longtemps pos-
sible. Pour éviter, de devoir effectuer
une nouvelle chasse-poursuite, ils doi-
vent absolument gagner. C'est dans
leurs possibilités.

Genève-Servette-Ambri :
sur la lancée

Ambri pourra-t-il poursuivre sur la
lancée de samedi dernier, où il avait
battu le leader Berne ? Sur les six
points mis en jeu entre ces deux for-
mations jusqu 'à maintenant, les Tes-
sinois en ont pris trois. C'est la preuve
que les hommes de l'entraîneur Kreen
sont capables de très bonnes perfor-
mances. Leur tâche sera pourtant plus
difficile demain aux Vernets où les
Genevois sont toujours à l'aise. Bien
que vaincus par les hommes de Pel-
letier, les Genevois n 'ont pas du tout
fait mauvaise figure. Ils devraient

cette difficile rencontre qu 'ils devraient
toutefois remporter.

Arosa vient de cueillir ses tous premiers
points dans ce tour de promotion et il ne
voudront pas s'arrêter en si bon chemin.
Davos est parti très fort avant de marquer
quelque peu le pas ces derniers temps. Ce
duel cantonal est très ouvert. Viège a réussi
l'exploit d'aller prendre un point à Bienne.
Fribourg est averti et devra redoubler de

pouvoir venir à bout des terribles Tes-
sinois qui ne manqueront pas de leur
poser certains problèmes qu 'il ne sera
peut-être pas très facile de résoudre.

Jo

vigilance. Chez eux les Viégeois nous sem-
blent tout à fait capables de s'imposer.

Villars enfin attend Lausanne. Les Cha-
blaisiens continuent à s'imposer comme fa-
voris, à l'ascension. Les Lausannois, après
un départ totalement manqué, sont en train
de refaire surface de fort belle manière.
Avec six points ils retrouvent toutes leurs
chances. S'ils entendent les conserver, ils
devront vaincre Villars chez lui. Les deux
équipes sauront oublier un certain match
qui les opposa sur le Haut-Plateau pour
présenter un spectacle digne de deux for-
mations qui briguent la première place.

yy \ L d̂L» rz U [»J

MARTIGNY SAURA-T-IL MÉRITER LA VICTOIRE ?
C'est toujours la bouteille à encre

dans le tour final de relégation en ce
qui concerne le relégué bien sûr. Neu-
châtel a une nouvelle fois perdu et de
ce fait se retrouve seul en queue de
classement. Il se rendra demain soir à
Fleurier où un nouveau match difficile
l'attend. Les Fleurisans ne feront pas
de cadeau et les Neuchâtelois devront
s'employer à fond pour vaincre.

Kusnacht étonne et déçoit. Après
avoir stupéfié les connaisseurs par des
performances inattendues, voilà qu 'il
perd contre le dernier du classement,
Forward. Demain, il recevra Thoune,
récent vainqueur du faible Neuchâtel.
Un match qui offre toutes les possi-
bilités.

Olten fait cavalier seul en tête de ce
tour de relégation. Pour lui aucun
souci ne vient déranger sa prépara-

Regazzoni marque 5 points
Clay Regazzoni a marqué quatre points

pour sa troisième place et un point pour
avoir battu le record du tour au Grand
Prix d'Argentine. Après cette première
épreuve du championnat du monde 1974, le
classement se présente ainsi : 1. Denis
Hulme (NZ) 9 points ; 2. Nikki Lauda
(Aut) 6 p., 3. Clay Regazzoni (S) 5 p. ;
4. Mike Hailwood (GB) 3 p. ; S. Jean-
Pierre Beitoise (Fr), 2 p. ; 6. Patrick De-
pailler (Fr) 1 p.

L'assemblée d'Yverdon
Une septantaine de délégués de la sec-

tion marche de la Fédération suisse
d'athlétisme ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle à Yverdon, sous la présidence
de M. Jean-Bernard Muller (Fribourg).
Parmi les invités, on notait la présence de
M. Otto Gruetter, président central de la
FSA. A cette occasion les diverses manifes-
tations suivantes ont été attribuées :
matches internationaux 1974. - 26 mai :
Suisse-Belgique-Danemark-Hollande à
Genève. 23 juin : Belgique-RFA-France-
Suisse en Belgique. 29 septembre : Suisse-
Italie, à Lugano. Championnats 1975 : élite
et cadets A à Monthey : juniors et cadets B
à Yverdon.

tion. Son adversaire, Bâle, ne devrait
pas connaître trop de difficultés non
plus. Chez eux les Soleurois devraient
remporter une sixième victoire consé-
cutive.

Martigny marque de nouveau le
pas. Samedi, un relâchement inadmis-
sible les a privé d'une victoire pos-
sible. L'entraîneur Pillet aura encore
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

beaucoup de travail au sein d'une
équipe dont la discipline n'est pas le
point fort. Pour éviter la relégation , ce
serait pourtant un atout non négli-
geable. Forward n'est pas un foudre
de guerre mais s'accroche avec beau-
coup de conviction. Les Octoduriens
devront rechercher la victoire. Sau-
ront-ils la mériter ?

I
I
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VIÈGE ATTEND FRIBOURG
AVEC... LES HONNEURS !
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Le déroulement de l'actuel tour
de promotion ne manque pas de pi-
quant puisque toutes les équipes
sont capables de créer des surprises.
Fribourg, tombeur de Lausanne et
Villars, a reçu une bien curieuse
correction à Arosa , cela laisse sup-
poser que la formation des bords de
la Sarine aurait quelques problèmes
à résoudre . Lausanne, pour sa part ,
après une entrée en scène assez ef-
facée semble avoir retrouvé la
bonne voie. Quant aux Viégeois, ca- bourg la défaite de samedi soir est I
pables du meilleur et du pire, ils due à un accident de parcours. Ou
nous ont donné la preuve , samedi bien s'agit-il d'une crise passagère

I
soir, à Bienne, qu 'ils étaient armés de l'équipe des frères Schmidt ?
pour mener la vie dure à n 'importe Nous préférons opter pour la pre-

I
quel prétendant aux places d'hon- mière solution qui semble être la
neur. Les Biennois qui n 'avaient pas plus valable étant donné que les |
eu de problème lors de la visite Fribourgeois ont des chances réelles
d'Arosa et de Fribourg, ne sont pas de tenir un rôle d'outsider.

venus à bout des Valaisans en
pleine forme. Le retour du jeune
Walter Zenhausern, (tenu à l'écart
des patinoires depuis le 22 novembre
par suite d'une fractu re de la clavi-
cule) a été heureux. Avec ses com-
pères Fryand et Zeiter, cet espoir
viégeois a fourni une excellente
prestation lors de la dernière con-
frontation secondant fort bien le
trio Ludi-Harrigan-Zenhausern B.
Peut-on supposer que pour Fri-

Epreuves nationales de skibob à Tschiertschen

Heidi Fischbacher (Hochhamm) et
Fernando Amstutz (Graechen) ont
remporté les classements combinés
des épreuves nationales disputées à
Tschiertschen. Résultats : Messieurs.
Descente : 1. Fernando Amstutz
(Graechen) 2'49"4 ; 2. Markus Guntli
(Pizol) 2'50"7 ; 3. Fabio Meister (Len-
zerheide) et Martin Albrecht (En-
gishorn) 2'51"0. - Slalom géant : 1.
Edouard Dubuis (Savièse) 3'12"4 ; 2.
Daniel Rey (Anzère) 3' 14"0 ; 3.

Amstutz 3'15"4 ; 4. Robert Casty
(Tschiertschen) 3'15"6. - Combiné : 1.
Amstutz 48 p ; 2. Dubuis 151 ; 3. Rey
188 ; 4. Urs Faesch (Zurich) 220. -
Dames. Descente : 1. Heidi Fisch-
bacher (Hochhamm) 3'27"7 ; 2. Rita
Scherrer (Goldener Loewe) 3'52"8 ;
3. Susi Pfenninger (Flaachtal) 4'23"5 ;
Slalom : 1. H. Fischbacher 3'39"6 ; 2.
R. Scherrer 3'50"7 ; 3. Dori s Ritschard
(Berne) 4'31"7. - Combiné : 1. H.
Fischbacher 0 p. ; 2. R. Scherrer 512.
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géant

MONIKA KA SERER

de Grindelwald 'honneur autrichien est sauf !nu ycani uc uimuciwaiu i IIUNIICUI auu IOIIICII coi ùdui :

Monika Kaserer bat Hanni Wenzel

M.-T. Nadig, 2e au combine

Les Français pour Saint-Moritz

An

Deuxième de la coupe du monde l'an dernier Partie avec le dossard numéro 14, la skieuse de Neu-
après avoir remporté les slaloms géants de Maribor et kirchen (Salzbourg) a effectué une course remarquable
d'Abetone, Monika Kaserer a fêté sur la piste de la de régularité. Déjà en tête à mi-parcours, elle ne com-
« First » se première victoire de la saison. Elle a en ef- mit pratiquement aucune erreur pour s'imposer de ma-
fet triomphé dans le slalom géant de Grindelwald, bat- nière très nette. Elle a du même coup ruiné les espoirs
tant de 59 centièmes de seconde Hanni Wenzel, la de la petite skieuse du Liechtenstein Hanni Wenzel ,
gagnante du slalom géant de Zell am See en décembre, qui entrevoyait déjà son deuxième succès de la saison,
et de 91 centièmes l'Allemande de l'Ouest Christa
Zechmeister. La jolie Monika (22 ans), l'une des Avec encore Ingrid Gfœlner (9e) et Annemarie Prœll-
meilleures skieuses polyvalentes de ces dernières Moser (10e), la formation autrichienne s'est de plus
années, a ainsi vengé l'honneur des Autrichiennes bat- montrée la plus homogène, ce qui n'est nullement fait
tues de façon surprenante la veille dans la descente. pour surprendre.

LA REGULARITE DE F. SERRAT constatation réjouissante. Bernadette Zur-
briggen de son côté, qui revient lentement

S'il faut relever l'excellente performance en forme, a pris la douzième place. Ce
de Christa Zechmeister, qui s'est montrée bilan helvétique aurait encore pu être meil-
presque aussi à l'aise dans ce slalom géant leur mais Lise-Marie Morerod a été mal-
qu 'elle le fut dans les slaloms spéciaux de chanceuse. Quatrième meilleur temps à
Val-d'Isère et des Gets, il faut également mi-parcours, la jeune Vaudoise a chuté à
noter la régularité de la Française Fabienne 
Serrât , encore une fois aux places d'hon-
neur (4e). La gagnante de la coupe d'Eu-
rope 1972 a précédé la championne olym-
pique de la spécialité , Marie-Thérèse
Nadig, qui avec son dossard N" 2 était
créditée de l'13"86 contre l'12"78 à la
gagnante Monika Kaserer.

Troisième de la descente la veille , Marie-
Thérèse Nadig a ainsi obtenu avec le
« bonus » 46 points à la coupe du monde.
Mais la meilleure opération a été réalisée
par Monika Kaserer (10" de la descente et
l"1 du slalom géant), qui a récolté 52
points. Deux autres skieuses ont également
doublé leurs points : Annemarie Prcell-Mo-
ser (2L' et 10') et Hanni Wenzel (9e et 2e),
qui ont obtenu respectivement 42 et 44
points. Cela est bien la confirmation que la
lutte est moins sévère chez les dames que
chez les messieurs dans les différentes
spécialités.

BERNADETTE REVIENT EN FORME

Outre la cinquième place de Marie-
Thérèse Nadig, l'équi pe suisse a encore
placé la surprenante Marianne Jaeger au
septième rang. La skieuse d'Arosa
s'améliore au fil des courses et c'est là une

Incontestablement, la proximité des slovaques, des Allemands de l'Est, des Rus-
championnats du monde de Falun a eu ses et des meilleurs Scandinaves a été
une répercussion directe sur la partici- regrettée par tous.
pation qui n'a pas atteint le niveau de celle II n'empêche que la satisfaction est de
de l'an passé. L'absence des Tchéco- mise dans le camp suisse. Deux doublés

quelques portes de l'arrivée , se privant
ainsi de manière prati quement certaine
d'une place d'honneur.

LA COURSE
Ce slalom géant avait été tracé par le

Suisse Rolf Hefti sur une partie du par-
cours de la descente de la veille. Sur les
1230 mètres de la piste (310 mètres de
dénivellation), l'entraîneur suisse avait dis-
posé 50 portes. Annemarie Prœll-Moser
était la première à s'élancer sur une neige
dure en haut , mais qui devint savonneuse

amélioré.
Au poste de chronométrage intermé-

diaire , Monika Kaserer était déj à en tête
En 38"64, elle précédait alors Fabienne
Serrât (39"09), Hanni Wenzel (39"08),
Lise-Marie Morerod (39"42), Marie-
Thérèse Nad ig (39"51), Christa Zechmeis-
ter (39"53), Christina Tisot (39"70),
Michèle Jacot (39"72) et Bernadette Zur-
briggen (39"91). L'Autrichienne ne faiblis-
sait pas et elle s'imposait brillamment alors
que Lise-Marie Morerod et Michèle Jacot
étaient victimes de chutes.

(Kaelin et Hauser sur 15 km, Sehmid et
Gruenigen en saut) ainsi que la deuxième
place du relais derrière la Norvège mais
devant la Suède, voilà qui rassure avant la
suite des opérations. Le week-end prochain
à Reit Im Winkl, la plupart auront à nou-
veau l'occasion de s'affirmer sur le plan in-
ternational et tous les espoirs sont permis.

« Jamais l'équipe suisse n'a été aussi
forte que cet hiver », a affirmé au Brassus
Léonard Beeli. Le chef des « nordiques »
suisses a pesé ses mots. Pourtant il faut
bien se garder de pavoiser trop vite. Léo-
nard Beeli ne l'a pas caché et il y a de quoi
se montrer optimiste. Malgré un entraî-
nement considérablement perturbé, les
sauteurs affichent déjà une forme qui
laisse bien augurer des semaines à venir.
Ce sont eux qui représentent les meilleures
chances de médailles. Leur classe, leur ré-
gularité les font craindre de tous, y com-
pris des Allemands de l'Est, déjà très au
point, au niveau desquels se sont hissés
Hans Sehmid et Walter Steiner. Sur le plan
interne, le duel va se circonscrire à l'obten-
tion d'une place pour le déplacement en
Suède (16-24 février) entre von Gruenigen,
Zehnder, toujours à la recherche de sa
meilleure forme, et le Loclois Eric Aubert
alors que Sehmid, Steiner et Bonetti ont
déjà été présélectionnés.

Si la FSS envisage l'envoi d'un spécia-
liste du combiné (Karl Lustenberger), elle a
laissé la possibilité à une dizaine de
« fondeurs » d'obtenir leur billet. Tout se
décidera à l'issue des championnats natio-
naux (26 janvier - 3 février à Obergoms). A
l'heure actuelle, quatre noms ont été avan-
cés : Alfred Kaelin, Edy Hauser, Werner
Geeser et Albert Giger. Mais entre les
Kreuzer, Gaehler, Loetscher, Wallimann el
autres on va jouer des coudes ces pro-
chains jours pour venir s'ajouter à la liste.

Prévenus, les Suisses vont au devant
d'une tâche extrêmement difficile. Chez
eux, devant leur public, les Scandinaves
vont se « défoncer » pour faire oublier leur
faiblesse en saut. Suédois, Norvégiens et
Finlandais disposent en effet d'un contin-
gent autrement plus important que la FSS.
Mais depuis le début de l'hiver, elle a déjà
obtenu de grandes satisfactions. Ce climat
de confiance lui permet d'espérer toujours
plus et de nourrir de grandes ambitions
deux ans après les J. O. de Sapporo où ses
couleurs avaient déjà brillé d'un éclat tout
particulier.

En compagnie de Kaelin. Geeser et Gi-
ger. le Valaisan Edy Hauser (notre
p hoto) a déjà largement mérité son bil-
let pour Falun. (Photo ASL)

Annemarie Prœll est toujours largement en tête de la coupe du monde féminine. Mais
un changement est intervenu pour ce qui concerne la deuxième place, après le slalom
géant de Grindelwald. Hanni Wenzel a en effet passé Marie-Thérèse Nadig. Classements
après les courses de Grindelwald :

Par équipes : 1. Autriche 820 (messieurs 448 + dames 372) ; 2. Italie 416 (363 + 53) ;
3. Suisse 295 (157 + 138) ; 4. RFA 222 (74 + 148) ; 5. Canada 121 (25 + 96) ; 6. Etats-
Unis 116 (14 + 102) ; 7. France 106 (2 + 104) et Liechsteinstein 106 (0 + 106) ; 9.
Australie 17 (17 + 0) ; 10. Norvège 11 (9 + 2).

Dames : 1. Annemarie Prcell-Moser (Aut) 163 p.; 2. Hanni Wenzel (Lie) 106; 3. Marie-
Thérèse Nadig (S) 103 ; 4. Christa Zechmeister (RFA) 72; 5. Kath y Kreiner (Can) 66; 6.
Monika Kaserer (Aut) 62 ; 7. Wiltrud Drexel (Aut) 55 ; 8. Irmgard Lukasser (Aut) 52 ; 9.
Fabienne Serrât (Fr) 51; 10. Traudl Treichl (RFA) 49 ; 11. Claudia Giordani (It) 47; 12.
Jacqueline Rouvier (Fr) 32. Puis : 18. Lise-Marie Morerod (S) 20 ; 20. Marianne Jaeger
(S) 15.

Slalom géant (4 courses) : 1. Wenzel 60 p. ; 2. Serrât 43 ; 3. Treichl 37 ; 4. Giordani
33 ; 5. K. Kreiner 31 ; 6. Nadig 28. Puis : 9. Morerod 20 ; 15. Jaeger 4.

En s'imposant dans le slalom géant , l'Autrichienne Monika Kaserer a
également remporté le combiné descente-slalom des épreuves internationales
féminines de Grindelwald. Elle a gagné devant la Suissesse Marie-Thérèse Nadig.
Classement : 1. Monika Kaserer (Aut) 8,23 p. ; 2. Marie-Thérèse Nadig (S) 12,37 ; 3.
Hanni Wenzel (Lie) 12,85 ; 4. Annemarie Prœll (Aut) 23,40; 5. Fabienne Serrât (Fr)
27 ,28; 6. Barbara Cochran (EU) 28,06; 7. Christina Tisot (It) 29,96; 8. Jacqueline
Rouvier (Fr) 30,00 ; 9. Brigitte Schroll (Aut) 33,46 ; 10. Rosi Mittermaier (RFA)
35,45. Puis : 15. Bernadette Zurbriggen (S) 46,36.

Réunie à Morzine-Avoriaz , la fédération française a sélectionné les coureurs
suivants pour les championnats du monde de Saint-Moritz : messieurs : Phili ppe
Barroso, Patrick Brye, Michel Dujon, Patrice Pellat-Finet , Claude Perrot et Roland
Roche. - Dames : Danielle Debernard, Fabienne Serrât, Jacqueline Rouvier,
Patricia Emonet, Michèle Jacot , Martine Ducroz, Christine Rolland et Odile
Chalvin. - Avant la fin de la clôture des inscriptions, un descendeur, deux
slalomeurs et une skieuse seront encore appelés.

Avis à tous les clubs
valaisans

Tiisch délai prolongé
Les organisateurs de Tàsch , où se

dérouleront les 30e" championnats va-
laisans nordiques, samedi et dimanche
prochains, lancent un appel à tous les
clubs pour qu'ils inscrivent leurs cou-
reurs au plus vite. Le délai imparti
pour les inscriptions a été prolongé
jusqu'au mercredi 16 janvier 1974. Les
dubs doivent faire leurs inscri ptions
en trois exemplaires sur les formules
officielles FSS N" 4 et 9, auprès du SC
Taschalp, Tàsch.

!
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NOUVELLE TETE D'ETAPE

POUR LE TOUR
DE ROMANDIE

Le parcours du 28e Tour de
Romandie (7 au 12 mai) est pres-
que entièrement dessiné. Après
Genève, Evolène, Le Sentier, une
nouvelle tête d'étape vient d'être

I 
désignée. Il s'agit de Chaumont,
(1087 m d'altitude) sur les hauteurs
de Neuchâtel, où les coureurs arri-

I
veront au soir du quatrième jour
de course.



Course aux points O.J. a Thyon
Patrick Rey meilleur temps

Cette épreuve s'est disputée sur les
pentes de Thyon , sous la forme d'un
slalom géant , de 60 portes piquetées
par Paul-Henri Francey. 176 coureurs
se sont élancés sur ce parcours difficile
et gelé: Par suite du manque de neige,
les organisateurs ont dû renoncer à l'é-
preuve de descente comme initialement
prévu. Tout se déroula normalement
selon la tradition au sein du SC Sion ,
ce fut parfait. Pour ce qui est des résul-
tats, on constate que les meilleurs élé-
ments, chaque dimanche dans les con-
cours, reviennent aux places d'honneur.
Il faut souligner l'excellente prestation
du jeune Patrick Rey de Crans-
Montana , que nous avions eu la chance
de découvrir déjà lors des derniers
championnats valaisans d'Anzère.

Voici les principaux résultats de
cette épreuve :

Filles - Catégorie I (1961-62-63-64) :
1. de Quay Brigitte, Sion, l'45"5 ; 2.
Guhl Agnès, Sion, l'46"4 ; 3. Mathier
Marie-Claire, Zinal, l'47" ; 4. Beney
Fabienne, Ayent-Anzère, l'47"9 ; 5.
Morard Tina , Ayent-Anzère, l'51"l ; 6.
Quinodoz Anny, Saint-Martin , l'52"9 ;
7. Dussex Carmen, Ayent-Anzère,
l'54"8 ; 8. Pralong Fabienne, Sion ,
l'56"4 ; 9. Délèze Catherine, Nendaz ,
l'59"7 ; 10. Werlen Laurence, Sion ,
2'04"7

Filles - Catégorie II et III (1958-59-
60) : 1. Fournier Françoise, Nendaz ,
l'40"6 ; 2. de Lavallaz Romaine , Sion ,
l'41"0 ; 3. Andenmatten Isabelle , Sion ,
l'42"9 ; 4. Théoduloz Corinne, Zinal ,
l'52"3 ; 5. Blanc Gisèle, Ayent-Anzère,
l'55"5 ; 6. de Quay Manuella , Sion ,
l'56"2 ; 7. Ballestraz M.-Pierre, Grône,
2'16"4.

Garçons - Catégorie I (1961-62-63-
64) : 1. Rey Patrick , Crans-Montana ,
l'34"3 ; 2. Beney Pascal, Ayent-Anzère
l'35"3 ; 3. Bovier Gerry, Sion, l'37"7 ;
4. Robyr Gérard , Crans-Montana ,
l'42"3 ; 5. Rey Jean-Jacques, Ayent-
Anzère, l'46"4 ; 6. Délèze Jean-Daniel ,
Sion, l'49"8 ; 7. Bagnoud Philippe ,
Icogne, l'50"5 ; 8. Rombaldi Thierry,
Crans-Montana, l'52"l ; 9. Blanc Jean-
Pierre, Ayent-Anzère, l'55"2 ; 10. Bon-
vin Daniel , Arbaz, l'56"l.

Garçons - Catégorie II et III (1958-
59-60) : 1. Morand Gérard , Saint-mar-
tin , l'34"5 ; 2. Fournier Régis, Nendaz ,
l'34"8 ; 3. Imbach Raoul , Sion, l'35"6 ;
4. Pannatier Pascal , Sion, l'37"l ; 5.
Torrent François, Arbaz, l'37"8 ; 6.
Muller Jean-Gilles , Sion , l'37"9 ; 7.
Pralong Patrick , Sion, l'38"l ; 8. They-
taz Jean-François, Sion, l'38"3 ; 9. ex.
Bonvin Martial , Crans-Montana ,
l'42"8 ; 9. ex. Aymon Philippe , Ayent-
Anzère l'42"8.

Eliminatoire O.J. à Anzère
Organisation : Ski-Club Anzère-Ayent.
Epreuves : descente et slalom en une manche.
Parcours : piste des Pâtres.
Participation : O} sélectionnés par le chef du groupement du Centre.
Inscriptions et remontées mécaniques : 13 francs par coureur.

PROGRAMME
Jeudi 17 : 20 heures Agence centrale à Anzère, tirage des dossards.
Samedi 19 : 13 h. 30 - 15 h. 30 reconnaissance de la piste.
Dimanche 20 : 8 heures, contrôle des licences et remise des dossards au

restaurant de la Télécabine à Anzère ; 9-10 heures, reconnaissance de
la piste de descente ; 10 h. 30, premier départ descente ; 13 heures,
premier départ slalom ; 16 h. 45, proclamation des résultats sur la
place d'Anzère-Village.

Les inscriptions doivent être adressées sur formule 4 de la FSS pour le
jeudi 17, à 18 heures au plus tard, à Irénée Riand, av. Maurice-Troillet
101, 1950 Sion. La date de naissance de chaque concurrent doit figurer sui
la liste d'inscription. ¦ ^., Ski-Club Anzère-Ayent

Land-Rover 88
1970. Coque. Moteur et boîte ré-
visés, expertisée. Garantie.

Gaby Vocat
025'2 32 93 (heures de bureau)
025 "7 34 58 (heures des repas)

22-158

Nous cherchons un

INGÉNIEUR
(évent. entrepreneur diplômé)

désirant se créer une belle situation
comme

DIRECTEUR TECHNIQUE
d'une importante entreprise de tra-
vaux publics, génie civil et bâtiment ,
travaillant en Suisse romande.

La préférence sera donnée à une
personne sérieuse et dynamique,
avec de la personnalité et de l'entre-
gent, si possible bilingue, mais sur-
tout disposant de solides connais-
sances pratiques.

Nous pouvons garantir une discré-
tion absolue.

Ecrivez-nous en manuscrit , en joi-
gnant un curriculum vitae, photo,
indications de références , etc.

Ecrire sous chiffre PR 20289 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

-
A louer à Diolly-Sion, à 2 km de la
ville, dans villa neuve

studio meublé
avec place de parc
Fr. 300 - charges comprises.

Tél. 027/2 71 81 (bureau)
36-20397

Les Etats-Unis n'ont pas encore pris
conscience de la défaite humiliante de
leur équipe de coupe Davis, qui s'est
finalement inclinée 4-1 face à la Co-
lombie, en finale de la zone améri-
caine. Le dernier simple est en effet
revenu au Colombien Ivan Molina,
qui a battu l'Américain Harold Solo-
mon en trois sets, 6-2, 6-1, 6-0. Cette
défaite est passée inaperçue à cause
de la finale du championnat de foot-
ball américain, un des grands évé-
nements sportifs aux Etats-Unis, qui
s'est déroulé dimanche à Houston.

SMITH FATIGUE

Les milieux américains du tennis consi-
déraient cependant la rencontre de Bogota
avec une certaine appréhension : Stan
Smith affirmait avant le début du premier
match : «qu 'il regrettait d'avoir à déclarer
forfait ». Fatigué par une longue saison ,
déçu par sa contre performance lors de la
finale de la coupe Davis contre l'Australie
ainsi que par son comportement dans le
toumoi des maîtres, Smith avait décidé de
prendre un mois de repos. Les Etats Unis

perdaient ainsi leur meilleur joueur. Pour
sa part , Tom Gorman , numéro 2 de
l'équipe de coupe Davis, devait à son tour
déclarer forfait à la suite de douleurs dor-
sales. Marty Riessen, Cliff Richey, Bob
Lutz et Brian Gottfried se récusaient éga-
lement. Quant à Jim Connors, numéro un
américain avec Stan Smith et Arthur Ashe,
ils n'acceptèrent pas de faire leur rentrée
dans l'équipe à l'occasion d'un match aussi
facile que celui de Bogota.

NOUVEAU COUP AUX AMATEURS

Dennis Ralston le capitaine faisait alors
appel aux jeunes : Charles Pasarell (19
ans), Harold Solomon (21 ans) et Eric van
Dillen (22 ans). Cependant Ralston sélec-
tionnait Solomon de préférence à Pasarell
pour disputer les simples. Alors que Solo-
mon n'est classé que numéro 15 américain .

Par ailleurs, cette défaite risque de
porter un nouveau coup au tennis amateur.
L'élimination des Etats-Unis fait mainte-
nant le jeu des riches promoteurs du World
Team Tennis (WTT), qui vont redoubler
d'efforts pour s'assurer le concours des
meilleurs tennismen américains dans leur
nouveau championnat par équipes, les
« intervilles » qui débutent au mois de mai.

Les Connors, Ashe, Riessen et autres Smith
n'ont plus l'honneur des Etats-Unis à
défendre en coupe Davis cette année. Ils
pourront de ce fait prêter une oreille plus
attentive aux offres alléchantes de la WTT.

L'Egypte qualifiée
Au Caire, dans un match comptant pour

le premier tour de la zone européenne de
coupe Davis, l'Egypte s'est qualifiée aux
dépens du Maroc , par 3-0. Les deux der-
niers simples ont été annulés en raison des
mauvaises conditions atmosphériques.

Résultats :
Ismail el Shafei bat Omar Limina

6-3, 7-5, 6-0. Aly Dadoudi bat Ahmed ben
Omar 6-2, 6-1, 6-1. El Shafei-Daoudi bat-
tent Lamina-Ben Omar 6-1, 10-8, 6-1.

Les tournois à l'étranger
Auckland. Championnats open de Nou-

velle-Zélande. Résultats des finales. Simple
messieurs : Bjorn Borg (Su) bat Onny
Parun (NZ) 6-1, 6-3, 6-1. Simple dames :
Evonne Goolagong (Aus) bat S. Kiyomura
(EU) 6-2, 6-1.

Abidjan. Championnats open d'Afrique.
Simple messieurs, finale : Ion Tiriac (Rou)
bat Georges Goven (Fr) 7-5, 6-1.Escrime : Gaille vainqueur à Paris

Le Suisse Patrice Gaille a remporté un tournoi international junior à
l'épée, qui réunissait des tireurs de onze nations à Paris.

Classement : 1. Patrice Gaille (S), 4 v. ; 2. Ribau (Fr.) 3 (16-21 tou-
chés) ; 3. Riboud (Fr) 3 (18-21) ; 4. Michel Poffet (S) 3 (18-20) ; 5. Krebs
(Fr) 1 (23-16) ; 6. Pezza (It) 1 (24-13).

i HO / gagnants avec lu p. rr. 46.15

1. Chelsea - Derby County 3 4 3
2. Everton - Leeds United 3 3 4
3. Manchester United - Arsenal 4 3 3
4. Stoke City - Liverpool 3 3 4
5. Rotweiss Essen - Bayern Munich 2 3 5
6. Hertha Berlin - Borussia Moenchengladbach 3 3 4
7. Werder Brème - VFL Bochum 5 3 2
8. SV Wuppertal - Kickers Offenbach 5 3 2
9. Bologna - AC. Milan 3 4 3

10. Fiorentina - Juventus 3 4 2
11. Internazionale - Cagliari 6 2 2
12. Torino - Napoli 4 4 2

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste , se trouvent
dans la première colonne. La deuxième est réservée aux résultats nuls et la troisième aux
succès des visiteurs. '¦" ' ' 

Liste des gagnants du tirage N" 2 du
3 4 3 12 janvier 1974 :

Liste des gagnants du concours N" 2 des
12 et 13 janvier 1974 :

5 gagnants avec 12 p. Fr. 13 546.80
114 gagnants avec 11 p. Fr. 594.15

1 467 gagnants avec 10 p. Fr. 46.15

1 gagn. avec 6 N"s Fr. 447 856.45
2 gagn. avec 5 N'" + le numéro
complémentaire Fr. 50 000-

107 gagn. avec 5 N"' Fr. 4 185.55
6 241 gagn. avec 4 N'" Fr. 71.75

109 138 gagn. avec 3 N- Fr. 4.-

19/20 janvier à Taesch

A vendre en plaine, environ 8 km
de SION

villa
remise à neuf en 1969
comprenant 2 appartements de
2'/2 pièces pouvant être transfor-
més en appartement de 5 pièces,
1 cave, 400 m2 de terrain.

Fr. 130 000.-
Facilités de paiement

Tél. 027 '2 26 08

A vendre A vendre
d'occasionSimca 1100

Spéciale salles de balns
fournaux potagers

IMT*"' —es â bols
Facilités de paiement s.adresser à

André Vergères
TAI no7/o no AT Conthey-PlaceTél. 027/2 03 47 

m Q2J/ B  35 3g

36-20106 36-20147

On cherche à acheter, dans zone
industrielle V à Martigny

terrain
environ 1500 m2

Ecrire sous chiffre P 36-900954
à Publicitas. 1951 Sion. en indi-
quant numéro de parcelle et prix.

A louer à Sion, rue du Scex

magnifique appartement
de 4'/2 pièces

+ place de parc privée, au der-
nier étage sud
Libre tout de suite.
Fr. 560 - plus charges.

Pour visiter : 027/2 51 40
36-259

OCCASIONS

Le 30 décembre 1973
à Montana

perdu
portefeuille et
passeport.
Très bonne récom-
pense.

J. Reymond
Charmilles 16
1752 Villars s/Glâne
Tél. 037/24 62 72

_. AVEC GARANTIE

MACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT
Elna S.A.
Tél. 027/2 71 70
Avenue du Midi 8, Sion

Tous
transports
Déménage-
ments rapides
Prix avantageux.

Tél. 025/3 60 28 et
4 59 77.

A vendre
très joli

costume
de mariée
Modèle couture
taille 38
robe longue avec ja
quette, capuchon,
manchon fourrure Alpages réunis de
Chaussures No 36 Mase prendraient en

estivage pour la sai-
son 1974

Tél. 026/2 20 52

36-90039 59 à 60génisses
et génlssons
au prix de Fr. 150.-
par tête.
Durée de l'estivage :
environ 90 Jours
Bétail attaché.

Tél. 027/4 89 25
à partir de 19 heures

36-20428

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix

Tél. 026/2 26 74
17-391

Occasions
à vendre
Chambre à coucher,
lits jumeaux, buffet de
service, petite balan-
ce automatique Ber-
kel, machine électri-
que à moudre le café
avec équipement
pour râper le fromage

S'adresser au
027/2 25 05 Sion
de 8 à 9 heures ou de
12 h. à 12 h. 30

36-20421

Championnats valaisans
de ski de fond

A vendre
- automate à cigarettes
Léon Wurlitzer
24 sortes

- réchaud à flambés à gaz

- réchauds à bourguignonnes
électriques

- coupes à glace
métal argenté

- gril Turmix électrique
380 volts

Tél. 026 '7 24 24
36-20425

Villa à vendre
(5 km de Sion)
Immeuble neuf de 2 appartements
de 3'/_ pièces avec environ 900 m2
de terrain.
Chauffage central , buanderie, ma-
gnifique véranda.

Fr. 215 000.-
(hypothèque à disposition)

Tél. 027/2 88 88
36-260

A vendre sur plan, à Veyras

villa jumelée
en duplex, 5 pièces

S'adresser à :
Agence immobilière Eggs & Cie .
rue de Villa 1. 3960 Sierre

Tél. 027/5 33 55
de 14 à 17 heures

36-266

A vendre à Veyras

luxueuse villa
de 6 pièces en duplex

2 garages
Exposition de 1er ordre

S'adresser à :
Agence immobilière Eggs & Cie,
rue de Villa 1, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 55
de 14 à 17 heures

36-266



soirées - Gala exceptionnel
Michel SARDOU

Michel Fugain est Grenoblois , né en
mai 1942, d' un père médecin. Adoles-
cent, il entreprend des études médi-
cales, vite abandonnées , il se sent at-
tiré vers une carrière artisti que. Il
vient à Paris , vers 21 ans , et assis tant

-.d' un metteur en scène, il apprend
beaucoup mais aime peu ce qu 'il fait.
Aussi il va vers la chanson et enregis-
tre son premier disque en 1966 : son
premier titre bien accueilli est, comme
les. suivants d'ailleur , tout un pro-
gramme - Un Pas devant l'autre -
puis il écrit pour Hugues Auffray,
Marie Laforêt , Hervé Villard.

L'année suivante , un succès immé-
diat avec f e  n 'aurais pas le Temps qui
le place en tête des jeunes chanteurs-
auteurs. Pour les Jeux olympiques de
1968 à Grenoble, la chanson officielle
Sous un Seul Flambeau est sa chan-
son.

de créer non pas sur un mode incer-
tain , mais en dépoussiérant un peu les
vieux clichés ; il a la bonne idée de
tout simplifier , de nous apporter une
détente, et c'est parfois audacieux.

En fait , j 'ai de la chance d'assister a
tous ces spectacles , j' essaie d'exprimer
ce que je vois ; ce que je ressens ; ce
soir... c'est la réussite d'une équi pe où
chaque membre a sa place dans sa
spécialité , et présente une histoire qui
se tient du début à la fin , qui pourrait
commencer par : il était une fois un
petit garçon à qui on exp lique qu 'il
n 'aura certainement pas le temps de
vivre au rythme qui lui conviendrait.

lege de nous distraire , sans tout em- .
brouiller , sans tout compliquer.

En ce début d'année, le vœu que je
formule est que vous trouviez dans
cette chronique non seulement de l'in-
térêt , mais aussi une certaine connais-
sance de la vie artistique parisienne.
Je dis bien , une certaine connaissance ,
car avec mes deux yeux , je dois
« tout » voir, avec mes deux mains, je
dois « tout » et bien photographier , et,
avec mes deux oreilles, je dois « tout »
entendre.

Donc, sur le mont Olympia , où
règne l'ange protecteur Coquatrix , je
découvre ce soir Carlos qui passe en
vedette américaine. Au moment où
Saint-Germain-des-Prés risquait de se
coucher avec les bourgeois, il y a une
quinzaine d'années, lui seul remit en
activité certains cafés. Là où il passait,
tout remuait longtemps encore der-
rière lui... il vivait comme deux...
mangeait comme quatre... buvait
comme dix... Carlos s'imposa petit à

petit , a cause de son poids d'abord , de
sa bonne humeur , de ses bretelles à
fleurs, de ses histoires lestes. Il appelle
les choses par leur nom, il a ce bon
sens rusé et cette finesse du paysan.
Carlos est sur scène pour chanter ,
pour distraire le public , et pour se dis-
traire lui-même.

Ensuite, un débutant déjà connu ,
retenez son nom : Pierre Billon. Main-
tenant voici Michel Sardou : dont la
carrière a été fulgurante , est né de
père et mère comédiens. Michel Sar-
dou a donc dans ses yeux d'enfants
tous les ciels divers, tous les paysages
divers : des tournées, des bagages, des
trains... Après des études faites un peu
de mauvaise grâce, après un voyage
au Brésil sans passeport , après des
débuts poétiques sans lendemain dans
des cabarets de second ordre... une
rencontre avec Michel Fugain sur un
plateau de Boulogne, au moment où
celui-ci travaillait près d'un metteur
en scène

un Irlandais pas comme

11 passe à l 'Olymp ia en janvier
1969, et continue d'écrire pour Nana
Mouskouri , Patachou , Petula Clark ,
Dalida. Ce qui l' amène à créer en
1972 une compagnie qui , au départ ,
comprend une quinzaine de jeunes in-
connus qui travaillent dur pendant
des mois, en s'amplifiant petit à petit ,
jusqu 'à être maintenant trente-deux.
Le Big Bazar est né et son premier
disque sort : La Belle Histoire - nu-
méro un au Hit-Parade du C.l.D .D.
C'est le début d' une belle carrière.
Dans l'équipe on trouve : Carinne.
21 ans. fille de Serge Regg iani , qui ,
après des cours de comédie et de
danse classi que et moderne , se voit sa 8ultare électrique, en contact per-
confier un rôle dans la comédie musi- manent avec sa musique, ses musi-
cale Un Enfant dans la Ville et ensuite ciens... et le public venu pour cet
dans le Bi g Bazar. uni que récital donné dans le temp le

Puis Cordélia, 17 ans. qui tient de de la musique de Bruno Coquatrix. La
son père Michel Piccoli un visage aux salIe etait archicomble , plus un stra-
pommettes saillantes : elle suit  égale- Pont'n., meme les couloirs étaient en-
ment des cours de danse , et c'est combres, certains étaient debout au
Pierre Fugère qui la présente à Michel fond de la salle' Rares sont les artistes
FUgaj n . pouvant espérer une telle salle dès

Une petite Marseillaise de 18 ans. 'eur P.emier contact dar>s la cap itale
Christiane, au visage rond , apporte française. Apres deux heures trente de
avec elle la chaleur et l'accent. spectacle et de nombreux rappels , il

Deux Martini quaises , Dominique falJ"4 4ultter cette ambiance parti-
20 ans, et Véroni que 19 ans . enfants cullere e\ revenlr sur terre '
de la balle , avec un père musicien,  ap- C,est a ce moment > que l 'ai pu ,
portent de la couleur et de la fantaisie. quelques instants , approcher Rory
Domini que de l'Ecole du spectacle Gallagher et apprendre qu 'il est né à
partici pe à Hoir, puis à Chérie noire Balhshannan , mais que très jeune il
tandis aue Véroniaue est engagée au est aile a Cork au sud de l'Irlande
Casino de Paris, qu 'elle quitte déçue
de l' ambiance, pour jouer dans Far
West, à côté de Jacques Biel.

Un garçon de 24 ans. é tudiant  en
Arts déco : Gérard est le premier
membre de l'équi pe. Sur une
annonce ; il passe une audition et est
engagé en novembre 1971.

Il y a un comptable de 26 ans , Jean-
Pierre , qui chantait  ses compositions
de gala en gala à travers la France.

Et aussi un premier prix de p iano ,
cherchant à s'expr imer  hors de l' uni-

Rory Gallagher, un Irlandais
les autres à Paris

Pour certains , le nom de Rory
Gallagher ne dira rien. Par contre ,
d'autres diront : quelle chance de
pouvoir l'entendre et le voir. Je suis en
accord avec eux. J' ai eu l'occasion
d'entendre quelques airs sur les ondes,
mais rien de spécial ne m'avait frapp é,
la petite lampe témoin ne s'était point
allumée en moi. Donc , la surprise n'en
fut que plus grande. Dès les premières
notes, je ressentis beaucoup plus que
des notes, jouées les unes à la suite
des autres, que des paroles incohé-
rentes d'outre-Manche, mais une pré-
sence scénique émane de Rory Gal-
lagher ainsi qu'un tout musical. Ce
tout forme un personnage, et quel per-
sonnage... puissant et sain , nul trace
de vice n'apparaît. La façon vibrante
dont il interprète les blues ne choque
nullement , sa personnalité justement
dans cette interprétation des blues
bien construits et achevés est l'anti-
thèse de la violence.

Sur scène il apparaît vêtu d'un pan-
talon collant et d'une chemisette , avec

qu 'il reconnaît comme sa patrie , et
fierd'être Irlandais. Très jeune , il a in-
terprété des succès de Gène Autry ,
Roy Rogers et d'autres. Pendant deux
ans et demi il a joué avec le groupe
Fontana qui , en 1965 s'est dissous.
C'est à ce moment qu 'il se décide,
avec le batteur Richard MacKracken
et le bassiste John Wilson à jouer à
Hambourg. Au retour , le groupe Taste
était né, en même temps qu 'un contrat
avec Polidor. D'où , la réalisation de
deux albums Taste et On the boards.

Un dernier album Live Taste fut
réalisé à Montreux et classé dans les
charts.

En 1971, un nouveau groupe est né ,
un disque est sorti : Rory Gallagher,
tout simplement, puis deux autres
albums à peu de distance avec Wilgar
et Gery : Dence et Lile ln Europe. Ce
soir le groupe est au complet comme
à son retour en 1972 des Etats-Unis.
Il se compose :
- de Gery MacAvoy, à la basse ;
- Rod de'Ath, à la batterie ;

- Lou Martin , à l'orgue ;
- et Gary Gallagher, à la guitare et

pour le chant.
Avec une pointe de fierté , il avoue

qu 'ils sont tous Irlandais. Je lui de-
mande ce qu 'il a enregistré depuis
Live in Europe ? Depuis février 1973
blue Print et ce mois-ci, - justement
vient de sortir Tatoo.

Encore un petit sourire au coin des
lèvres, pour me demander : « Et vous,
que pensez-vous de nous ? »

Pour ma plus grande joie , vous re-
voir souvent, et un regard autour de
nous, pour celle de ces jeunes gens
qui nous entourent.

Peu à peu, les auditions viennent ,
Jacques Revaux (auteur de My Way
pour Sinatra ) lui écrit régulièrement
des chansons, l'une d'elles : Les
Ricains le fait vraiment sortir, son ta-
lent s'affirme. Suivent : Les Bals po-
pulaires dont les lampions ont eu du
mal à s'éteindre, J e t 'aime, je t 'aime,
Mourir de p laisir, J 'habite en France ,
La mélodie d'amour, et Le Curé. On
sent que Michel Sardou aime son mé-
tier , la chanson. La vie le passionne , il
essaie de penser intelligemment aux
choses de la vie. Il a des idées, il y
croit, quand celles-ci ont des solu-
tions. Il aime l'argent, pour tout ce
que l'on peut faire avec, il aime le
sport, il est jeune, il aime tout.

Il a écouté les conseils de Charles
Aznavour, qui consiste n 'en doutez
pas en ces mots : « Tu t 'iaisses aller. »

Lorsqu 'il est sur cette scène de
l'Olympia , son œil noir voit tout , ses
gestes sont précis, Michel Sardou a
pris du galon, habilement. Avec lui
rien n 'est à l'eau de rose, mais il ne
heurte pas. Il est un peu angoissé,
mais non traumatisé , c'est mieux. En
quatre soirées à l'entendre... c'est peu.

Textes et photos
Jean-Bernard Porée
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mots qu 'il fallait pour remercier les ani-

La majorité des participants était , bien évidemment des dames qui manifestèrent leur p laisir par des réflexions comme
celle-ci : « Que c 'est joli tous ces « petiots » qui chantent p our nous... »

A gauche Mme Mottiez , conseiller communal , grande responsable de la com-
mission sociale est satisfaite de la réussite de cet après-midi. A droite, quelques
uns des jeunes élèves des écoles durant leurs prestations chorales.

VOUVRY. - Ce sont quelque 200 per-
sonnes qui ont répondu à l'invitation de la
commission sociale de la commune que
préside Mme Mottiez , assistée de person-
nes dévouées, qui avait mis sur pied l'a-
près-midi du 3' âge et des isolés. La
doyenne, Mme Marie Cornut-Oggier, qui
avait dimanche 96 ans, 6 mois et 10 jours ,
était présente ainsi que les nonagénaires
que sont Mmes Morisod , Vuadens et M.
Pignat.

Les enfants des petites classes des écoles
ainsi que des accordéonistes et guitaristes ,
ont agrémenté cet après-midi de leurs pro-
ductions chorales mimées pour les petits ,
tandis que les élèves d'une école de gui-
ta ristes et d'accordéonistes jouaient des
airs à la mode. Cette jeunesse a créé une
belle ambiance au sein de la salle qui ne
lui a pas ménagé ses app laudissements,
tandis que chacun dégustait quelques
friandises arrosées d'un thé, d'un café ou
d'un verre de vin.

Mais où l'assemblée vibra le plus ce fut
bien lors de la projection du film sur la ré-
gion de Tanay , réalisé par le jeune H.
Dupont qui a réussi de magnifi ques prises
de vues. Chacun a apprécié ce film , non
seulement parce qu 'il permettait de redé-
couvrir Taney et ses environs , mais certai-
nement parce qu 'il faisait défiler des pay-
sages connus et aimés que la plus grande
partie des participants à cette réunion
n'aurait plus l'occasion de revoir. Quelle
joie d'admire r le hameau de Miex , celui du
Flon , le lac et ses couleurs, les alpages et
les montagnes. D'ailleurs , les exclamations
dans la salle durant la projection disaient
bien le plaisir des spectateurs.

Cet après-midi a été donc une parfaite
réussite grâce aussi à Mme Busset , pré
sentatrice qui sut , à chaque fois , trouver les

mateurs. i_ uant au presiaent ae ia com-
mune, il apporta le salut de l' autorité tout
en se félicitant de constater que le 3° âge
« Tzinos » est plein de verdeur et que sa
nombreuse participation est la preuve de la
nécessité de tels après-midis. M. Bernard
Dupont traita très brièvement des rentes
AVS et AI , de l'assurance-maladie , insti-
tutions qui seront encore développées en
faveur de nos aînés.

Grande première à St-Maurice

SAINT-MAURICE. - La première repré-
sentation du très célèbre opéra noir
« Carmen Jones » a eu lieu au théâtre du
Corso à Zurich en été 1973. Elle fut un
événement artisti que de toute première
importance pour la musique européenne.
Le public et la presse ont réservé à cette
manifestation un accueil unanime et
enthousiaste.

C'est donc une grande joie pour les
Jeunesses musicales du Chablais-Saint-
Maurice de pouvoir annoncer la venue de
la troupe noire new-yorkaise, le dimanche
20 janvier prochain à 20 h. 30 à la grande
salle du collège de Saint-Maurice.

C'est Oscar Hammerstein qui a écrit
« Carmen Jones » d'après l'opéra
« Carmen » de Georges Bizet : l' action a
passé de Séville en Amérique du Sud. La
séduisante bohémienne a laissé la place à
la noire « Carmen Jones » et le toréador
Escamillo est remplacé par le boxeur
Huskey Miller. Dans une atmosphère

tendue, nous sommes appelés a vivre l'his-
toire d'un amour au destin imp lacable du
début de la passion à l'étreinte tragique. La
musique de « Carmen », de Bizet , en sou-
ligne à merveille les sommets lyri ques et
dramatiques : l'air des fleurs , le magnifique
duo entre Cind y Lou (Micaela) et le colo-
nel )oe (Don José). Tous les airs caracté-
risti ques de « Carmen » se retrouvent dans
« Carmen lones ».

L'ensemble noir original de New York
compte dans ses rangs de presti gieux so-
listes. Au total 65 exécutants participent à
« Carmen Jones » : solistes, ballet , chœur et
orchestre. Edward Flemming, de New
York, a signé la mise en scène et la direc-
tion musicale a été confiée à William
Barhymer.

La présentation à Saint-Maurice de cet
ouvrage musical représente un ra re privi-
lège et le fidèle public de la cité agaunoise
fera it bien de réserver ses places à temps.

Perdu
sur la route Vevey-Monthey

1 carton vert
contenant plusieurs paires de bou-
cles d'oreilles.

Prières de le rapporter contre ré- I
I compense « Au bon Génie »

Centre commercial , à Monthey.

SAINT-MAURICE. - Dimanche matin , M.
Roger Barman , qui péchait sur la berge du
Rhône à la hauteur des abattoirs de Saint-
Maurice , eut la joie de sortir du fleuve,
après une lutte d' une vingtaine de minutes ,
une magnifi que truite de 5,2 kg, mesurant

41 plus de 80 cm. La queue, à elle seule, avait
la « mesure » puisqu 'elle mesurait 22 cm.

Un beau dimanche pour ce pêcheur
agaunois.

--- - ------
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180 0J ont dévalé la piste
nord de Savoleyres

VERBIER. - Dimanche se sont disputées à
Verbier les éliminatoires, filles et garçons,
pour les OJ du Bas-Valais. Très bien or-
ganisée par le Ski-Club Alpina sous l'ex-
perte direction de son président Engelbert
Eugster, cette manifestation a vu 180 jeu-
nes garçons et filles dévaler la piste nord
de Savoleyres, sur une distance d'environ
1000 m et pour une dénivellation de 350 m
avec 15 portes de contrôle. Gestes sym-
pathiques, la piste fut ouverte par Philippe
Roux alors que l'ancien champion olym-
pique et actuel président de la Société de
développement de Verbier, Raymond Fel-
lay, assurait le poste de juge au départ. Le
parcours avait été tracé par Gino Oreiller,
chef Ol et le secrétariat de la course fut
assuré par l'Office du tourisme alors
qu'une fois de plus le chronométrage était
l'affaire du dévoué Georges Burkhardt. Ce
concours, bien fréquenté par le public de
la station, s'est déroulé de la meilleure ma-
nière possible et il convient d'en féliciter le
Ski-Club Alpina.

VOICI LES RESULTATS

Filles , cat. I : 1. Marie- .Christine Four-
nier , Salvan ; l'15"36 ; 2. Catherine
Andeer, Verbier , l'18"25 ; 3. Corine
Eugster , Verbier , l'21"ll ; 4. Patricia Gu-
glielmina , Riddes , l'23"83 ; 5. Sylviane
Vieux , Val-d'Illiez , l'26"58 ; 6. Patricia
Perrin . Val-d'Illiez , l'27"41 ; 7. Sabine
Kohler , Torgon , l'27"57 ; 8. Claudine Duc ,
Isérables , l'27"84 ; 9. Carmen Daves, Mas-
songex , l'32"71 ; 10. Christine Pillonel ,
Morgins , l'34"78.

Filles cat II : 1. Stuckelberger Astrid ,
Verbier, l'16"05 ; 2. Bender Anne , Full y,
l'17"89 ; 3. Darbellay Fabienne , Champex ,
l'19"35 ; 4. Roduit Suzanne , Marti gny

l'21"18 ; 5. Guglielmina Françoise, Riddes ,
l'21"26 ; 6. Dumoulin Charlotte , Lourtier ,
l'24"54 ; 7. Perrin Geneviève, Val-d'Illiez ,
l'25"49 ; 8. Crettenand Cathy, Riddes ,
l'31"07.

Filles, cat. III : 1. Fatio Sophie , Salvan ,
l'16"77 ; 2. Maret Micheline , Bagnes ,
l'17"92 ; 3. Oguey Marie-Lyse, Champex ,
l'30"98.

Garçons cat. I : 1. Gaspoz Joël , Morg ins ,
l'10"01 ; 2. Produit Grégoire, Ovronnaz ,
l'll"23 ; 3. Besson Pascal , Bagnes ,
l'12"41 ; 4. Monnet Laurent , Riddes ,
l'14"03 ; 5. Delacombaz Alain ,
Ovronnaz, l'15"2 ; 6. Clare t Joël , Mor-
gins, l'15"78 ; 7. Fellay Benoît , Choëx ,
l'15"96 ; 8. Bujard P.-Antoine , Ovronnaz ,
l'16"52 ; 9. Riva Angelo , Isérables ,
l'17"07 ; 10. Roduit Stéphane , Ovronnaz ,
l'17"40.

Garçons cat. II : 1. Dubosson Paul-An-
dré , Morgins , l'06"93 ; 2. Bruchez Jacques ,
Verbier , l'08"75 ; 3. Buemi René , Cham-
pex-Ferret , l'09"55 ; 4. Perrin Francis , Val-
d'Illiez , l'09"61 ; 5. Carron Daniel ,
Morgins, l'09"70 ; 6. Vouillamoz Emile ,
Riddes, l'10"46 ; 7. Roggo Nicolas , Riddes ,
l'10"49 ; 8. Rossier Nicolas , Bagnes ,
l'10"62 ; 9. Michellod , Vincent , Verbier ,
l'10"80 ; 10. Gillioz Bernard , Isérables ,
l'll"08.

Garçons cat. III : 1. Bottarel Diego, Val-
d'Illiez , l'05"92 ; 2. Oreiller Martial , Ver-
bier , l'07"42 ; 3. Oreiller Gilles , Verbier ,
l'09"16 ; 4. Baillod Guy, Verbier , l'09"96 ;
5. May Jean-Bernard , Verbier , l'll"25 ; 6.
Filliez Frédéric , Bagnes , l'll"87 ; 7. Cor-
thay Thierry, Verbier , l'12"18 ; 8. Monnet
Daniel , Morgins , l'12"43 ; 9. Rossier
Gaétan , Bagnes, l'12"56 ; 10. Roduit Pas-
cal , Marti gny, l'12"58.

Avec les chanteurs Jde langue allemande ¦
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nouvellement du comité. Le président
Walter Maisch , ainsi que le vice-pré-

BOUVERET - En ce mois de janvier, le coucher de la Lune sur le Léman est une
féerie. Tandis que les rives du lac commencent à dessiner leurs contours à l'aube
d'une journée qui sera ensoleillée, la lune qui se couche sur le J ura , reflète une
lueur jaune-rose sur les f l ots  du lac.

On s 'attarde sur la rive, le nez levé vers cet horizon où l 'astre se meurt
lentement, tandis qu 'une petite brise f a it frissonner les eaux calmes du lac qui re-
çoit les reflets roses de l'astre qui s 'en va. (photo NF)

r-— --------------i

MONTHEY. - L'Alperœsh est cer-
tainement une des sociétés les plus dy-
namiques de la localité. Elle a tenu der-
nièrement son assemblée générale où
les membres entendirent les rapports
administratifs avant de procéder au ré-

sident Joseph Schurmann ont demandé
à être relevés de leurs fonctions , leurs
occupations professionnelles les empê-
chant de se consacrer comme ils le vou-
draient à la marche de la société. Pour
la nouvelle période c'est M. Charles
Hagenbuch qui reprendra les rênes,
assisté de MM. André Sorber (vice-
président), Ernest Mader (caissier),
Willy Schutz (secréta ire), membres ad-
joints , MM. Walter Sorber et Ernest Eg-
gen. La direction continuera à être
assumée par M. Meinrad Puippe,
chaleureusement remercié pour son ac-
tivité , assisté par M. Ignace Eyer (sous-
directeur) . Le porte-drapeau de la Fédé-
ration romande des chanteurs de

L.-----------------— J

langue allemande sera M. Rudol ph
Sorber tandis que celui de la section
sera porté par M. Xavier Zwahlen. Les
archives seront tenues par MM. Xaver
Zwahlen et André Sorber tandis que
MM. Joseph Oberholzer et Otto Flu- , . ,  m ,
gistale assumeront le poste des révi-
seurs. ¦"+"

L'Alperoesli partici pera en outre au
cortège du carnaval prochain et se pré-
sentera à la fête cantonale de chant qui
se déroulera à Monthey du 3 au 5 mai
prochain dans la catégorie libre. |

Samedi 12 janvier , chanteurs et ac-
compagnants se sont retrouvés à la
salle de la gare pour leur soirée fami-
lière où l'orchestre formé de Charles
Hagenbuch (accordéon), Joseph Ern i
(contrebasse) et Emmanuel Schurmann 1
(batterie) anima la partie récréative par
son dynamisme. On notait la présence
à cette soirée de Mme Sorber, veuve de
M. Walter Sorber père, qui fut
plusieurs fois président et président
d'honneur de l'Alperoesli. |
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29.-

15,

19.-
29.-
29.-
29.-
49.- ;
49.-

r49.-

au lieu de 37 des rabais
de 20 à 60 %

sur des articles de qualité

soldés 900

Manteaux mouton retourné
dames
958 - soldés 500.-
698 - soldés 400.-
798 - soldés 500.-
1258.- soldés 900.-

Blousons dames
328 - soldés 250.-
458 - soldés 300.-
498 - soldés 300.-
528 - soldés 400.-
798.- soldés 600.-

Imperméables doublés chaud
148 - soldés 90.-
175.- soldés 100.-
218- soldés 170.-

Manteaux mouton retourne
hommes
598.-
828 -

soldés 400
soldés 700
soldés 750
soldés 750

958.-
998.-
1148.-

Vestes daim
348.-
398.-
428.-

Vestes cuir
238.-
398 -
428.-

Complets
298.-
248.-
298.-
278.-
328.-

Vestons
138.-
158.-
185.-
198.-
215.-
218.-

soldées 250 -
soldées 300 -
soldées 250.-

soldées 180.-
soldées 250.-
soldées 320.-

soldés 120.-
soldés 100.-
soldés 160 -
soldés 180.-
soldés 250.-

soldés 80.-
soldés 100.-
soldés 100.-
soldés 110.-
soldés 150.-
soldés 150.-
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au lieu de 25.80

au lieu de 25.80

au lieu de 32

au lieu de 75

au lieu de 65

au lieu de 55.—

au lieu de 69.—

au lieu de 75.—

au lieu de 93.—
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Robes tricot
29
5

au lieu de 69

au lieu de 10.80

au lieu de 12.80 8.— O I

Robes tricot
Echarpes

Lunettes de soleil

z Par manque de place
nous cédons à des

conditions très avantageusesBrosse à cheveux 9.30 O.— ^au lieu de 18.— lfc!.l~, yl
Trousse de maquillage au neu de 9.80 6.— 

^
1 0 salOBlS d'OCCasion

Déodorant spray au neu de 4— 3.— Cm dès Fr. 80-—
Savon 8 x 4  au neu de 1.60 1 -— / I
Déodorant 8 x 4  au lieu de 245 2.— 
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OI en *ous 9enres
En plus de ces prix incroyables, nous sacrifions à notre rond- if
point des bonnes affaires des articles déjà démarqués sur J£ Ilesquels un ^1 Crabais spécial de 50 %Z Les grands magasins ucoopc

Sion

MONTHEY, quartier de l'Eglise
Téléphone 025/4 22 97

Fermé le lundi
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vous est accord

au lieu de 19.80

autorisée
du 15.1 au 2.2.1974



LE TUNNEL DU MONT-BLANC EN 1973
une augmentation de trafic de 5,3 %
MARTIGNY. - Le tunnel du Mont-Blanc pour les Martignerains, n'a pas une Venons-en pour terminer aux autocars.
importance aussi grande que celui du Grand-Saint-Bernard, tant sur le plan On en a dénombré 11 569 en 1973 contre
commercial que touristique. Ils s'intéressent toutefois aussi au trafic qui s'y dé- 11466 en 197Z L'augmentationi est

i minime : 0,90 °/o. Ce qui nous fait 250 993
T0XUe- poids lourds en 1973 contre 220 793 en

La société d'exploitation vient de publier Le mois où l'on a enregistré le plus fort 1972 ; moyenne journalière 688 contre 603.
la statistique sur le mouvement enregistré trafic en voitures fut celui d'août (186 016) D'où augmentation de 13,71 %.
au cours de l'année 1973.

Il faut dire tout d'abord que l'année der-
nière a été favorable à l'augmentation du
nombre de véhicules et qu 'on a enregistré
un record avec 982 638 véhicules (moyenne
journalière 2692).

C'est au mois d'août que le trafic a été le
plus intense avec 200 440 véhicules avec
une moyenne journalière de 6466. (La
journée record se situe au 31 juillet 1971
avec 8674 véhicules).

avec une moyenne journalière de 6001.
Pour les poids lourds, c'est en novembre

qu 'on en a enregistré le plus grand nombre
(26 691) ; moyenne journalièr e 890. La
journée record de l'année se situe au 11
avril avec 1547 passages (camions, auto-
cars, trains routiers).

982 638 passages en 1973, 933 211 en
1972 ; l'augmentation est donc de 5,30 %.
Citons à titre de comparaison 1966, année
de l'ouverture au tra fic : 592 450 passages.

On constate une augmentation plus forte
au Mont-Blanc qu 'au Grand-Saint-
Bernard. Pour la simple raison que sur la
voie suisse d'accès, la limite de charge est
fixée à 28 tonnes. Si nous voulons attirer
les poids lourds chez nous, augmentons
cette limite. Preuve en est les chauffeurs de
trains routiers qui passent par le Mont-
Blanc lorsqu'ils sont chargés ; par le
Grand-Saint-Bernard lorsqu 'ils circulent à
vide ou avec une charge conforme à la loi
suisse.

Nous voici , chers amis , pour un dernier
appel.

Beaucoup ont déjà généreusement ré-
pondu. Ce qui nous donne l'espoir que
tous en feront autant et que nous pourrons
atteindre notre objectif.

Permettez-nous de rappeler encore, avec
les papes, que l'œuvre des œuvres est
l'évangélisation du monde, que les plus
pauvres des pauvres sont ceux qui ignorent
encore le Sauveur, et que le critère d'après
lequel nous serons jugés , à savoir :
« J'avais faim et vous m'avez nourri » con-
cerne avant tout la faim spirituelle.

Aussi tous les papes ont-ils fait de l'aide
aux missions une obligation stricte, nulle-
ment facultative.

Ainsi Benoit XV : « Il importe que les fi-
dèles se rendent compte du devoir sacré
qui leur incombe d'aider les missions ».

Pie XI : « N'est-il pas évident que la plus
haute des œuvres de charité c'est de retire r
les hommes des ténèbres ? Les fidèles ne
peuvent se soustraire à cette obligation ».

Et encore : « La charité envers les mis-
sions surpasse les autres œuvres de charité
autant que l'esprit l'emporte sur la matière,
l'âme sur le corps, l'éternité sur le temps ».

Pie XII : « Nous ne voulons pas croire
que le monde catholique , mis en face de
ses responsabilités, ne fera pas l' effort
exceptionnel qui s'impose pour satisfaire à
toutes les nécessites. Donnez de votre su-
perflu , parfois même de votre nécessaire ».

Et encore : « Avec l' argent qu 'un chré-
tien dépense parfois pour des plaisirs fug i-
tifs , que ne ferait pas tel missionnaire , pa-
ralysé dans son apostolat , faute de res-
sources ».

Paul VI et le concile : « Chaque commu-
nauté doit étendre sa charité jusqu 'aux
extrémités de la terre ».

Le devoir des chrétiens est donc clair : il
faut aider, de tout son superflu , à la
mesure des besoins, qui sont immenses,
comme on l'a vu.

Nous nous adressons, naturellement , à
tous.

Négligence et
inconscience

| MARTIGNY.  - Des habitants du \
. chemin des Follaterres étaient ¦
I depuis quelques jours incommodés I
I par de mauvaises odeurs.

On fi t  des investigations et on .
I découvrit un chien crevé gisant à I
| côté d'une habitation, près d 'une I
. meunière.

Le p ropriétaire avoua que I
I l 'animal était mort depuis six jours i
. et qu 'il l 'avait porté là pour s 'en '
I débarrasser.

Drôle de menta lité.
Il fal lut  l'intervention énergi- I

que d'un agent de la police locale |
I pour obliger l'inconscient à encrot- ¦

ter cette charogne. Ce qui f u t  fa i t  I
| dans l'heure qui suivit.

Douze fois 25 ans !
MARTIGNY. - Samedi soir, au restau-
rant des Douanes, le conseiller com-
munal Marcel Filliez, président de la
section martigneraine de la Fédération
suisse des travailleurs sur métaux et
horlogers (FTMH), accompagné du
secrétaire syndical Paul Arlettaz , a eu
le plaisir de remettre un diplôme et une
assiette en céramique à douze membres
pour vingt-cinq ans de fidélité syndica-
liste. Les bénéficiaires étaient accom-
pagnés de leurs épouses. Voici leurs
noms : Marcel Cretton, Le Borgeaud ;
Paul Rosset, Fully ; Alfred Darbellay,
Iules Maury, Raymond Rouiller, Paul
Saudan, Michel Barman, Léon Favre,
Charles Pachoud, Alfred Sarrasin ,
Aloys Terrettaz, Martigny et Jules
Rebord, Bovernier.

Nos félicitations.

Mission du Grand-Saint-Bernard : construction du centre po ur apprentis à
Hsincheng.

Mais pourrions-nous, cette fois-ci , sensi-
biliser particulièrement le personnel ensei-
gnant, et par lui la jeunesse scolaire au
problème des missions. N'importe-t-il pas
d'implanter l'esprit missionnaire parmi les
jeunes qui s'ouvrent facilement aux idées
généreuses, lorsqu 'on sait les toucher, et
qui restent ainsi marqués pour la vie ?

Nous pourrions vous citer des cas con-
crets de maîtres valaisans, qui , à l'occasion
de Noël , ont proposé à leurs classes d'orga-
niser une action et réussi sans grand peine
à les galvaniser. Ce qui s'est traduit , maté-
riellement, par une récolte, pour une
classe, par exemple, de plusieurs centaines
de francs. Même en restant modestes, et
sans articuler de chiffres , nous songeons
tout de même qu 'il y a en Valais plus d'un
millier de maîtres et maîtresses et profes-

Quand 150 enfants chantent en chœur

________¦_¦_____ _____________ n lui _¦_____¦¦________
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MARTIGNY. - Le chœur d'enfants des
écoles est une création due à l'initiative du
professeur Léon Jordan. Sa patience est
sans limite et ceux qui ont l'occasion
d'assister aux répétitions ne me contre-
diront pas. Ces 150 élèves travaillent
d'abord par groupe (2 en Ville et 1 au
Bourg). Et le professeur n'hésite pas à
tomber la veste, fait répéter une, deux ,
trois, quatre fois, jusqu 'à ce que la tonalité
soit à son goût.

Celui-ci nous déclarait récemment :
« Les enfants en généra l sont très assidus ;
certains toutefois oublient les répétitions et

UII!M_ _̂_________________ _____aH
SEMAINE DE PRIERES POUR L'UNITE INTERDICTION DE CIRCULER

DES CHRETIENS SUR LES CHEMINS DE CAMPAGNE

MADTI/ -.MV . ¦ xi- ¦¦ FULLY. - L'administration communale de
2. nrn Ĵ; â» M J. -3""5565 

 ̂° 'T? *% rappelle que la circulation des poidset protestante de Mart.gny vous mv.tent a , J es7inter3ite sur )es chemins de 
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cam.

la semaine de prière potir unité des chre- . , ,• ¦ ,,.;„„„ J .o „,, j  pagne, y compris a digue de Maretzons ,tiens du 18 au 25 janvier. j  i , - • _ j  i _ _ i-  tjoi-v-ci. durant es périodes de ge et de dege .
Samedi 19, à 20 h. 15, office œcumé-

nique des foyers mixtes à la chapelle du
Castel.

Dimanche 20, à 10 h. 15, office
œcuménique à l'église protestante.

Lundi 21, à 20 h. 15, rencontre et débat
avec l'abbé Baud et le pasteur Alain Bur-
nand de Lausanne à la salle de l'hôtel de
ville.

Vendredi 25, à 20 heures, office œcumé-
nique à l'église paroissiale.

? ? V ***************************************
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j' espère que les parents m'aideront en les
encourageant à venir.

Mon souhait : donner aux enfants la
possibilité de s'exprimer à travers la mu-
sique, leur inculquer le goût du travail bien
fait et j'espère les préparer aux joies de la
vie chorale. »

Le chœur des enfants des écoles de
Martigny, qui a déjà eu l'occasion de se
produire au festival de chant de Monthey,
dans des soirées en Octodure et ailleurs ,
travaille la chanson populaire. Cette année,
il manifestera une ouverture à la musique
contemporaine à travers une œuvre de
Bêla Bartok.

Les contrevenants seront rendus respon-
sables des dégâts causés sans préjudice de
l'amende qui sera infligée.

POUR LA SECURITE ROUTIERE
CHARRAT. - Chacun connaît le dange-
reux carrefour de la gare de Charrat. Le
Conseil d'Etat a approuvé le projet concer-
nant la construction d'un passage supérieur
à cet endroit, c'est-à-dire sur la route can-
tonale.

Quant à sa réalisation, ce n'est certaine-
ment pas pour demain.

f

seurs d'écoles primaires, secondaires et su-
périeures. Il est permis de supputer les ré-
sultats qu 'on pourrait obtenir.

Enfin , oserions-nous nous adresser aussi
aux pouvoirs publics ? Le budget cantonal
annuel est de plus de cinq cents millions ;
celui des communes, au total de bien plus
de cent millions. Or l'Etat aide des œuvres
purement laïques, inspirées par... l'Unesco.

Et maintenant, nous prenons congé,
chers amis... jusqu 'au Noël de 1974, où
nous espérons nous trouver encore
ensemble, et pouvoir vous annoncer de
brillants résultats pour notre action de
Noël 1973.

Et déjà , un grand merci !

Fédération des Centres missionnaires
du Valais CCP 19 - 4501

AOSTE. - La communauté valdotaine, malgré les résultats tout à fait positifs
obtenus au cours de ces dernières années et notamment en 1973, a encore de
nombreux problèmes à résoudre. Mais il serait illusoire et inutile d'envisager la
construction dans la région d'une société plus avancée en négligeant le problème
de la paix.

On se souvient qu a 1 occasion de la
Journée mondiale de la paix (1" janvier
dernier) , le pape avait adressé aux gou-
vernants du monde entier, et par consé-
quent à ceux de la vallée d'Aoste égale-
ment, un message les invitant à donner
leur adhésion à cette journée. Il est dit
dans ce message que « la paix n 'existera
pas sans la faim et la soif de la justice. »

L'adhésion de la vallée d'Aoste a été ap-
portée au souverain pontife quelques jours
plus tard , dans ce climat « nouveau » de
confiance dans les initiatives et dans les
apports venant d'organismes et de forces
locales autres que les institutions natio-
nales et internationales.

L'occasion s'est présentée lorsque le pré-
sident de la Junte régionale de la vallée
d'Aoste, M. César Dujany, a été reçu par le
pape en audience particulière.

L'audience pontificale ayant eu lieu l'an-
née même du 25e anniversaire de la pro-
mulgation du statut spécial valdotain , le
président Dujany a tenu à ce que l'hom-
mage présenté au pape soit également un
témoignage de gratitude pour l'apport
historique de l'Eglise, et notamment de
l'église diocésaine, à la conquête de l'auto-

nomie et au maintien de son particularisme
ainsi qu'une manifestation de reconnais-
sance pour les principes posés dans les
encycliques des derniers papes à l'égard de
la défense des droits des minorités ethni-
ques et linguistiques.

Le président de la Junte a également sol-
licité de la bienveillance de Paul VI une
aide dans l'œuvre de la région valdotaine
pour sauvegarder et promouvoir son parti-
cularisme.

Au cours de l'audience, le souverain
pontife a exprimé son intérêt pour les pro-
blèmes de la vallée d'Aoste et pour l'œuvre
personnelle du président de la Junte ré-
gionale auquel il a souhaité de continuer
avec succès son travail entrepris pour le
bien-être de sa région.

Le président Dujany a offert au pape, au
nom de la vallée d'Aoste, une statue en
bois, œuvre de l'artisan aostain François
Cerise : Regina Vallis Augustanae.

Quelques jours après l'audience, M. Du-
jany a reçu une lettre signée du secrétaire
d'Etat de S.S. le pape Paul VI.

Notre photo : M. César Dujany au cours
de l'audience particulière accordée par le
souverain pontife.

LES POUSSINS JAUNES VONT ARRIVER
MARTIGNY. - Pour la douzième année
consécutive, des écoliers de la commune
périphérique de Bruxelles, Woluwé-Saint-
Lambert, qu 'on nomme les « poussins jau-
nes » à cause de leurs anoraks canari , vont
apparaître à Martigny pour rejoindre leurs
quartiers des Marécottes, c'est-à-dire l'hôtel
Jolimont où se tiendront les classes de
neige.

On se souvient que le matin est consacré
à l'étude (les maîtres accompagnent les élè-
ves), tandis qu 'on pratique le ski , la luge
pendant les après-midi.

Les premiers arriveront demain mer-
credi ; un second groupe les remplacera le
7 février ; le troisième arrivera chez nous le
1" mars.

I Les caves ne sont pas ¦
des entrepôts
de carburant

En dépit des recommandations |
i illusoires et des prescriptions caté- ¦
: goriques, on a tendance à s 'assurer •
I une réserve d 'énergie motrice sous I
i forme d'essence, aussi longtemps .
' qu 'on peut encore en obtenir. Les •
I bidons p leins du précieux et tou- I
i jours p lus coûteux liquide sont en- .
' tassés à la cave. Sommes-nous tou- I
I jours conscients du p éril que cela I
¦ constitue ?

L 'essence ne doit en aucun cas I
| être déposée à la cave, que ce soit l
¦ dans des bidons ou dans le réser- *
I voir de véhicules à moteur. L 'es- \
I sence, c 'est notoire, produit des va- i
• peurs hautement explosibles qui '
I s 'échappent des récipients perméa- \
I Mes ou lors d'un transvasement. ¦

On imagine sans peine dès lors '
I l 'acuité du risque d'exp losion. Il est |
i malheureusement déjà arrivé des ¦
' accidents de ce genre. Il a été di f -  '
I ficile , après l 'exp losion de distin- I

O JEAN'S
Solde
Jusqu'à 40 %
de rabais

Vente spéciale autorisée
du 15 janvier au 2 février
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VOYEZ NOS RABAIS
10 TO sur tous les articles non démarqués
50 TO déjà déduits sur tous les coupons
10 % sur les tissus d'ameublement non démar

qués pour vos installations de rideaux

Grand-Rue 32

1890 Saint-Maurice

Tél. 025/3 76 5 6 - 4  55 03

Ameublement
Décoration d'intérieurs
Meubles rembourrés
Tapis
Rideaux
Tentures murales
Devis et projets
sur demande

36-90003

A vendre

groupe électrogene
diesel 16 et 50 kVA

220 - 380 volts

ELEVATEUR CLARK
Capacité 2 et 3 t

Tél. 022 '43 67 73
ou 022 '24 57 14

ouvrier
pour différents travaux d'agricul-
ture. Place à l'année, bien rétri-
buée.
Ecrire sous chiffre P 36-300064
à Publicitas. 1951 Sion.

Ŝ |̂ I 
___)¦ m m \\\\

JIJ Î 
Venez et 

comparez E-UrlËS
2 grandes expositions Prix imbattables

\__ \k\Wmm\ C'est votre avantage! WÊk ________¦1
M_______iii ^̂ C^C ŜJ 

Fermé 
le 

lundi 

BBBL______L£^3__^ Ï̂
Facilités de paiement Rabais permanents

Lainages, 140 cm et 150 cm
Imprimes, largeur 90 cm

Dès mercredi 16 janvier
Grande vente de rideaux
Tissus d'ameublement , unis et imprimes Fr. 4.-, 5.-, 6Tissus CT ameublement , unis et imprimes Fr. 4.-, 5.-, 6.-, 7.-, 8.- le mètre

Vitrages, diverses hauteurs et largeurs Fr. 3.50, 4.50, 5.-, 6.50, 8.- le mi

Contis Genève Jl Balexert Lausanne
Comptoir des Tissus 6—6, Croix d'Or |L«yTél. 022/41 15 50 bas rue Si-François
et Confection S.A. Tél. 022/2166 66 /̂ Tél. 021/20 5101

Slon Vevey Autn
Centre Commercial Métropole 17. rue de Lausanne Bern
Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/5101 44 et Z\.

~ïMtëm. y -yyMy

Cherchons

personne pour
nettoyages
quelques heures
par jour.

Café de la Glacière
Sion
Tél. 027/2 15 33fille de cuisine

ieune homme
Entrée immédiate. Salaire à con-

sérieux , pour réception, bar. aide venir. Nourrie , logée. Congé sa-
de maison. medi et dimanche.

Tél. 027/5 17 89 Foyer de l'Aérodrome militaire,
(entre 14 et 17 heures) Sion, tél. 027/2 92 72

36-120092 36-20423

Importante entreprise commerciale de la
place de SION cherche une

secrétaire de direction
pour lui confier un travail intéressant et
varié.

Est demandé : sens des responsabilités et
de la collaboration, initiative, français, si
possible connaissances de l'allemand.

Conditions sociales modernes.

Faire offre sous chiffre P 36-900947 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

974

Fr. 10.-, 15.-, 25.- le mètre
Fr. 3.-, 4.-, 5.-, 6.- le mètre

1 er étage

à l'entrée du Centre
commercial Métropole

Entreprise
de préfabrication

cherche

chauffeur
poids lourds
Urgent !

Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
022/71 15 72

18-«0038

Secrétaire
dame
avec expérience,
cherche emploi
région de Sion

Libre tout de suite

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300066 à
Publicitas. 1951 Sion.

Hôtel du Soleil
SION
engage

garçon
de cuisine
et
sommelière
Tél. 027/2 16 25

36-3460

Le titulaire actuel ayant fait valoir ses
droits à la retraite, nous cherchons, pour
date à convenir, un collaborateur qui,
après mise au courant et formation dans
le secteur des produits en plâtre, puisse
remplir la fonction de

contremaître
responsable de ce département de fabri-
cation occupant une vingtaine d'ouvriers.
Vu la mécanisation de ce secteur, une
formation de mécanicien-électricien de-
vrait permettre une meilleure compréhen-
sion et des décisions plus efficaces.

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Pour de pius amples renseignements,
écrivez ou téléphonez à

Madame.
Mademoiselle
voulez-vous devenir

conseillère
en cosmétiques ?

Travail à temps par-
tiel. Horaire libre.

Ecrire sous
chiffre P 36-000057 à
Publicitas, 1951 Sion

CRANS/SIERRE
On cherche

Jeune fille
volontaire
15-16 ans.
Pour garde enfants et
aider au ménage.
A l'année ou saison
d'hiver.
Occasion d'appren-
dre le français.

Tél. 027/7 11 55

36-20426

Secrétaire
10 ans d'expérience

cherche place
à MONTHEY
ou environs

Tel 025/5 21 78
dès 19 heures

36-100013

Vos annonce
à Publicitas



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

Nom

Vente spéciale sutorisée du 15.1 au 2.2.1974

36-6806

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
meuble s 2 - 2% - 3 -
3'/2 - {Vf. - 5'/2 pièces,
duplex , parkings ven-
tilés. Entrée à con-
venir.

et
0

v5stes
SIà9nnSeTng

n
_
S
- ar\KI N°US n°US intéressons à vos 'adiateurs acieriunior et vous

gement : Bureau Gia- DUN Prions de nous envoV er vos prospectus.
nadda et Guglielmetti, Etablissements Sarina S.A. 1701 Fribourg. Fabrique de
av. de la Gare 4o] radiateurs d'acier, de parois chauffantes et convecteurs , de
1920 Martigny plaques et lamelles de métal pour couvertures métalliques
Tél. 026/2 31 13 - 14 (décor, ventilation et acoustique) 

Adresse
u 

_
NFV

V 142

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

appartements spacieux
Loyer mensuel

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

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

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz
¦ ¦¦___¦.
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MIEUX QUE DES SOLDES

RABAIS PERMANENTS â_m\J St 1#W /O
GOY Meubles d'art - MARTIGNY

Haute décoration 46, avenue de la Gare

EXPOSITION DISCOUNT 1000 m2 Place de la Poste - MARTIGNY 

De cette nuit-là Caddie se rappela surtout le long trajet a
travers Paris , d'une gare à l'autre ; elle avait eu une vision fugi-
tive de rues, dont certaines étaient spacieuses et plantées
d' arbres ; le pavé de l'une d'entre elles était bri l lamment il-
luminé ; elle avait vu de hautes maisons aux fenêtres éclairées ,

des gares vides. C'était comme ces voyages en train que l'on voit
au cinéma. Pendant une éternité coupée de lentes secousses et
de sons plaintifs , Hug h et elle étaient restés assis silencieusement
dans leur coin , les lumières et les ombres passant sur leurs vi-
sages. Caddie s'assoup it et fut éveillée par un brusque arrêt ,
accompagné d'un grincement de freins. Tous les voyageurs
s'étaient levés. C'était la gare de Lyon , en p leine nuit.

« Comment saurons-nous quel train il faut prendre ? »
demanda Caddie , prise de pani que.

« C'est celui-ci » dit Hugh en désignant le train d'en face.
« Tu en es sûr ? »
« Les gens y montent , mais nous pouvons aller voir son nu-

méro , à l' avant. »
« Son numéro ? Lequel est-ce ? »
« Le 519. »
« Comment le sais-tu ? »
« C'est écrit sur les billets. » Hug h se montrait  patient..

« Viens. Nous allons marcher le long du train et chercher notre
compartiment. »

Une fois de plus , la façon dont son frère se débrouillait
emplit Caddie d'une admiration respectueuse. Il avait presque
l'air d' un petit garçon , avec ses yeux roug is, ses cheveux ébourif-
fés , sa joue maculée de poussière et son col de chemise chif-
fonné , mais il savait ce qu 'il avait à faire et le train d'en face
était effectivement le 519.

Ce fut à l' aube qu 'ils commencèrent à regretter leur décision.
Nous n'aurions pas dû part i r  » , songeait Hugh. C'était une idée

stupide. Du Caddie tout craché ! Il regarda sa sœur assise en
face de lui et éprouva presque de la haine à son égard. Caddie ,
pendam .es réveils pénibles , se disait que même l'appartement
était préférable à ça. Les roues lui donnaient l'impression de lui
marteler la tête en répétant : « C'était idiot , idiot , idiot. Nous
n'arriverons jamais là-bas. »

A un moment donné , elle se réveilla en sursaut. « Hugh !
Hugh ! »

« Dors », grommela Hug h, mais Caddie ne pouvait dormir
que par courts intervalles. Une jeune Française , qui se trouvait
dans leur compartiment , était restée toute la nuit à bavarder
dans le couloir. Une jeune fille en pantalon . Donc , Phili ppa avait
raison : les filles voyagent en pantalon. A Dôle , une femme était
assise sur un banc, une p ile de bagages à côté d' elle. Que fai-
sait-elle là , à trois heures du matin ? Lorsqu 'ils se réveillèrent ,
c'était l'aube , une aube neigeuse , d'une pâleur insolite , et le train
avait stoppé. Ils étaient arrivés à Vallorbe , à la frontière , déclara
Hugh. « La frontière italienne ? » demanda Caddie , pleine d'es-
poir.

« Mais non , bécasse. La frontière suisse. »
« Mais nous avons pris un pet it déjeuner en Suisse » , dit

Caddie à Rob et à Fanny. Par la suite , elle conserva toujours une
bonne opinion de ce pays.

(A suivre)
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A louer à SIERRE
quartier Ouest

Étez maintenant

4000 paires de chaussures

... sensationnelle
la vente spéciale

a*t°
«s

%c

^H Bmjii&t . +p supplémentaire sur tous
« K̂  ctf(\\ i r \çX\Sy2k 'es articles réguliers de
t^^+re ** I cOéÇL^É̂  ̂notre assortiment
WOtr | I » lll lf de vente

VACANCES EN VALAIS
OVRONNAZ 1300 m ait
A louer

appartement meublé
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

kC ALIMENTATION

LAIT UPERISE
le litre 1 .*fcU

FROMAGE Gruyère
le kilo O-OU

DAWAMALT
la boîte de 1 kg O.OU

LER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI SION

%
«*»

!

! i ...... ..... .. ...
A vendre a MURAZ,
près de MONTHEY,
dans une très belle
situation

A vendre
à LES VALETTES
près de Martigny

petit café
avec appartement

Prix : Fr. 90 000.-
Possibilités de traiter
avec 20 000 à
30 000 francs.

très belle
parcelle
de terrain
zone villas
Tout sur place
Fr. 28 000.-
moins hypothèque

Ecrire sous
chiffre P 36-20424 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-900948 à
Publicitas, 1951 Sion.

appanemem
de 3'/2 pièces

A louer

A Granges

280 francs par mois,
charges
non comprises

Tél. 027/9 67 60

(heures de bureau)

36-20361

Sportifs!

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
36-2023C

Vente au rabais
(vente spéciale autorisée du 15 janvier au 2 février)

10 à 20 %
sur tous les articles de sport

Skis - Bâtons - Souliers de ski
Patins - Articles de hockey - Football

SaiSOn Trainings - Souliers
Sacs de montagne

«AUX 4 SAISONS»aut. du
15 janvier
au 2 février

Tél. (027) 2 47 44
J. -L. Héritier SION Rue des Mayennets

36-3204



«L'agriculture dans le monde de demain »

Des promesses,
oui mais !...

| cile des promesses fallacieu ses. I
¦ A ujourd 'hui encore, je n 'éprouve .
I aucun regret. Bien au contraire I
I puisque le gars en question n 'a I
. jamais osé recommencer ce jeu qui .
I nous mettait en rage.

La formule ayant fai t  ses preu- I
ves, vous pouver l 'adopter. Vous

I verrez qu 'elle est efficace.
Isandre I

- Certaines personnes promet -
tent tout et ne tiennent jamais pa-
role. Cette manière d'agir est dé-
p laisante... Une lectrice me le di-
sait l 'autre jour en se pla ignant de
son mari. « Si l 'on pouvait couron-
ner le roi des promesses en l 'air, je
proposerais mon époux ! »

- Cela ne veut pas dire qu 'il
serait élu, car, sur les rangs, on
pourrait aligner bon nombre de ci-
toyens, prétendants au titre de roi...
et de citoyennes pour celui de
reine. Il est tellement évident que
les femmes comme les hommes
sont prompts à formuler des pro -
messes. Cela ne coûte rien et c 'est
facile , si facile même que l'on n 'hé-
site pas à promettre la Lune.

je connais pas mal de petites
histoires de promesses sans suite
qui ont permis aux uns d 'abuser de
la crédibilité des autres, des en-
fants surtout. Et si je pense qu 'un
adulte est un sot en croyant aux
promesses, je clame bien haut
qu 'on n 'a pas le droit de tromper
ainsi des gosses. Ces dern iers fon t
confiance aux grandes personnes
qui prennent une responsabilité en
promettant une récompense. Ne

m .: . . .  x r .  x r , . . . X r , , A  X X ,  .X .  . A . . j  ¦, ¦ .  . . .  I. ... 1 1 i 1 - Ar I I  - \_U11II11_ liUU- I I A .  ^UUVUIIS J-d- |J 
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I promettant une récompense. Ne I que sera l'agriculture en l'an 2000, il est
I pas y donner suite constitue une I temps pour nous de constituer des terres

J trahison dont l'enfant se ' de réserve. L'incertitude doit nous obliger à
I souviendra sa vie durant. réf léchir sérieusement.

On ne mène pas les gens par le I
bout du nez. Moins encore les jeu- FA,RE ylVRE PLEINEMENT

I nes. qu ils soient tout petits , adoles - \ LE MONDE
I cents ou grands garçons... ou gran- ¦

des filles. Une promesse est un dû. ¦ Pendant longtemps l'humanité a dû
I // fau t  s 'en acquitter honnêtement | d'abord se nourrir. Aujourd'hui , notre civi-
l comme d 'une dette à honorer. lisation demande à l'agriculture d'être aussi

Oui, je sais que les promesses ' le Sarant e* le préservateur de la nature.
I rendent les fous  joyeux. Mais , Dieu I Nous df v.on%, en 

^
e,t' assurer un mini'

I merci, les fous  sont rares. Que l 'on mum d
,
ecIUIl'bre biologique, permettant

' s 'abstienne dnnc dp _ ¦ non seulement la reconstitution des espe-
¦ . P . ll9uer ce ces majs aussj ]a reconstitution de la capa-
| genre de mauvais sport si l on veut | cité de production de la nature . Il est de
i évi ter de la part de la « victime » . plus en plus question actuellement de
' des réactions violentes justifiées. I mettre certaines régions à la disposition
| j 'ai le souvenir d'avoir f lanqué I des hommes. Ce nouveau service s'inscrit
¦ deux claques à un camarade . parmi tant d'autres.
' d'école spécialisé dans l'art imbé- I S—_

 ̂— — iai i__i _ ___ ___ __ ___ ___

CHATEAUNEUF. - Le père jésuite Henri de Farcy, membre de l'Académie des
sciences commerciales de Paris , professeur à l'Institut catholique de Paris, a fait
un exposé aux anciens élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture, sur le thème :
« l'agriculture dans le monde de demain ».

La compétence du conférencier, sa riche expérience en la matière ont donné
à son exposé un intérêt tout particulier

QUE SERA L'HUMANITE
DE L'AN 2000 ?

Il est très difficile de le préciser. Le phi-
losophe Maurice Blondel disait : « L'avenir
ne se prévoit pas, il se prépare. » C'est là le

I fond du problème. Nous ne savons pas ce
que sera cet avenir qui peut nous sur-
prendre énormément.

QU'ATTEND LE MONDE
DES AGRICULTEURS ?

Le but essentiel de l'agriculture est tout
d'abord de faire vivre les hommes, en les
nourrissant et en les faisant vivre pleine-
ment.

La nourriture suppose des problèmes de
production et des problèmes de réparti-
tion. Les prévisions de la production sont
caution de nombreux facteurs , tant atmos-
phériques que politiques et économiques.
Le cas de la fourniture du soja , du blé , et
depuis quelque temps du pétrole , illustre
bien cette situation. Des produits de syn-
thèse pourraient par exemple , remplacer
dans une certaine mesure les productions
traditionnelles. Mais nous n'en sommes pas
là pour l'instant.

Est-ce que l'agriculture peut arriver a
nourrir une population de quelque 7 mil-
liards d'habitants en l'an 2000 ? Théori-
quement oui. Il serait possible d'y parvenir
par des moyens techniques, toutefois les
moyens humains sont bien plus complexes

Comme nous ne pouvons pas prévoir ce
que sera l' agriculture en l'an 2000, il est

LES AGRICULTEURS DE DEMAIN

Les agriculteurs de demain devront être
mobiles, capables de s'adapter aux condi-
tions de l'heure. Ils doivent dès à présent
se préparer à l'imprévisible.

Est-ce que l'exploita tion familiale d'au-
jourd'hui survivra ? Il est certain qu 'elle
devra se restructurer. Nous marchons de
plus en plus dans le sens de la notion de la
responsabilité et de la concertation.

Il est temps aussi de songer à créer
des emplois nouveaux. L'humanité de-
vient interd épendante. Mais le monde
étant ce qu 'il est, chacun est plus intéressé
à ce que les autres doivent faire pour lui ,
qu 'à ce que lui doit faire pour les autres.

Cette situation engendre souvent la con-
testation. Que faire pour diminuer cette
dernière ? Chacun doit être capable de
distinguer ce qu'il doit faire à son échelon
sans oublier les tâches qu 'il doit accomp lir
en collaboration avec les autres.

Pour terminer son brillant exposé le père
de Farcy a demandé à l'assemblée de
méditer cette prière d'un humoriste anglais
qui illustre parfaitement le souci que cha-
cun devrait avoir :

« Seigneur, aide-moi à supporter les cho-
ses que je ne peux pas changer.

« Donne-moi la force pour que je puisse
changer ce que seul où avec d'autres je
peux changer

« Et surtout , Seigneur, donne-moi l'intel-
ligence pour bien les discerner ».

Souvent, si nous mettions en pratique
cette prière, les problèmes seraient moins
nombreux. -gé-

r _*«as^ŝ gSss__ v..

QUELQUE 450000 FRANCS DE DEGATS
il

| Une vue des décombres prise toi le matin. I
i Les pompiers et quelques personne s deml bonne volonté procèdenl aux premiers l
I déblaiements.

HAUTE-NENDAZ. - Dans notre édition
de lundi , nous avons annoncé que l'hôtel
« Les Gentianes », en bordure de la route ,
à Haute-Nendaz avait été détruit par un in-
cendie. En effet , de la construction , il ne
reste plus que le rez-de-chaussée construit
en dur. Toute la partie en bois a été la
proie des flammes. Peu avant 22 heures, di-
manche soir , quel ques clients regardaient ,
dans le café, le programme de la télévi-
sion. Une équi pe jouait au billard. Tout à
coup, on s'est aperçu que le feu s'était dé-
claré dans la partie supérieure du bâti-
ment. L'alarm e a été immédiatement don-
née. Les pompiers sont arrivés sur les lieux
très rapidement. Ils ont tout d'abord tenté
de circonscrire le sinistre, mais vu son am-
pleur , ils durent , avant tout , préserver les

constructions avoisinantes soit le tea room
« Le Refuge » et l'ancien bâtiment de la
poste. En effet , de l'imposant brasier , il se
dégageait une chaleur intense. A un mo-
ment donné dix lances étaient en action.

LES CAUSES DU SINISTRE

Tout laisse à supposer , comme nous
l'avons déjà annoncé , qu 'un court circuit
est à l'origine de ce sinistre. Toutefois l'en-
quête se poursuit.

L'IMPORTANCE DES DÉGÂTS

Les dégâts sont évalués à quel que
450 000 francs , soit 300 000 francs pour la
construction et 150 000 francs pour ceux
survenus dans le café-restaurant , la
destruction du mobilier et la perte d'effe ts
et de marchandises.

A la gauche de l'entrée princi pale du
restaurant , un petit local avait été loué -à
l'Office du tourisme qui y avait entreposé
divers papiers et matériel , entre autres
quelque 2000 prospectus couleur. Les dé-
gâts sont là aussi élevés.

Le congélateur communautaire aménagé
au sous-sol était entièrement rempli. De
l'eau s'est introduite dans les appareils
et a causé des dégâts aux installations. Les
propriétaires ont commencé, hier déjà , à
évacuer leurs marchandises. Celles-ci ont
pu être placées dans des congélateurs qui
disposaient encore des cases vides , soit à
Fey, soit à Sornard .

Il est à se demander ce qui aurait pu
advenir si le feu s'était déclaré plus tard
dans la nuit alors que M""' Fournier et ses
enfants dormaient. M. Gratien Fournier ,
propriétaire de l'hôtel se trouvait dimanche
soir à Versegères.

Pour sauvegarder les traditions
Une plaquette en couleur
sur les costumes valaisans

têtes ou de manifestations locales, voire
cantonales, ces sociétés sont invitées à se
produire.

Le comité de la Fédération déploie de
grands efforts pour former des moniteurs
capables d'inculquer aux membres des

Ces couples exécuteront quatre danses
romandes, l'une d'entre elles sera la danse
valaisanne « La polka au mayen » « Le
Bon Vieux Temps » de Troistorrents , a été
désigné comme orchestre officiel pour
l'exécution des danses de la Suisse ro-
mande à Zurich.

LA FETE CANTONALE
DES COSTUMES

La Fédération valaisanne des costumes ,
pour ne pas rompre avec la tradition , aura
encore sa fête cantonale. L'organisation
sera assurée par le groupe d'Isérables. La
date exacte n'a pas encore été fixée.

UNE PLAQUETTE EN COULEUR
Depuis quelque temps l'idée a été lancée

d'éditer un ouvrage en couleur sur les dif-
férents groupes folkloriques du canton.
Cette idée est sur le point de se concrétiser

Samedi, le comité cantonal s'est réuni.
Il avait invité à cette réunion son président
d'honneur. M. Georges Haenni , et les res-
ponsables de quelques commissions. Lors

st— -- '• .î M_____--___-_-___?___-»_i de cette réunion la décision a été prise
d'éditer un ouvrage de quelque 200 pages

groupes , un enseignement de base. S'il est sur les costumes valaisans. Le texte sera
vrai que le .folklore connaît maintes formes imprimé en français et en allemand,
d'expression, il doit néanmoins se r°ncon- Le comité de rédaction sera présidé par
trer sur des points précis. M" Adolphe Salamin. Les charges d'édition

incomberont à une commission qui est pré-
LA JOURNEE NATIONALE sidée par M. Alphonse Seppey.

DE DANSE POPULAIRE II est prévu que cet ouvrage sortira de
presse à la mi-novembre 1974. Il y aura

Sur le plan suisse, des efforts sont aussi
consentis pour donner un essor, une vie
aux groupes folkloriques. Le 28 septembre
prochain sera organisée à Zurich , dans le
cadre de la Fête nationale des costumes :
« Une journée nationale de danses popu-
laires. »

La fédération valaisanne prépare actuel-
lement 80 couples pour participer à cette
journée nationale.

une édition de luxe et une édition ordi-
naire. Très prochainement commencera la
souscription.

Nous saluons avec grand plaisir cette
heureuse idée du comité de la Fédération
valaisanne des costumes, et souhaitons
d'ores et déjà qu 'elle trouve une large au-
dience dans la population de ce canton qui
se doit , envers et contre tout de conserver
ses traditions.

Chambre d'agriculture :
assurances collectives, salaires, prix

Le comité de la Chambre valaisanne
d'agriculture s'est réuni dernièrement à
Sion, sous la présidence du conseiller
d'Etat Guy Genoud.

Il a fixé la date de l 'assemblée générale
au jeudi 14 février 1974, à 14 h. 30, à Châ-
teauneuf. Suite à la partie administrative ,
les délégués auront la possibilité de visiter
la Station fédérale de recherches agrono-
miques « Les Fougères ». Les convocations
individuelles parviendront aux délégués à
fin janvier.

A côté d'autres problèmes d'ordre admi-
nistratif , le comité a examiné trois objets
qui intéressent particulièrement les agricul-
teurs.

Tout d'abord , concernant les assurances
collectives agricoles, des faits nouveaux
sont à signaler dans l'assurance-maladie et
Passurance-vie risque pur :

Le contrat collectif USP d'assurance-
maladie avait le désavantage, jusqu 'à
maintenant , de limiter la couverture des
frais de guérison en cas d'accident à 8000
francs. A partir du T' janvier 1974, lorsque
ce montant est épuisé, il est prévu de ver-
ser les prestations statutaires de chaque
caisse affiliée. Relevons que la Mutuelle
valaisanne participe dorénavant au contrat
collectif à côté des principales caisses-
maladie suisses.

Quant au contra t collectif d' assurance- '
vie risque pur, il offrira les deux variantes
suivantes : dans la première , la couverture
décès et invalidité est constante jusqu 'à 40
ans, puis diminue linéairement pour tom-
ber à zéro à l'âge terme de 60 ans ; dans la
deuxième, la couverture se maintient au
même niveau jusqu 'à 50 ans.

Signalons d'autre part , que la vulgari-
sation agricole est appelée à collabore r au
service conseil en matière d'assurances.

Le comité s'est aussi occupé des salaires
de la main-d'œuvre agricole.

Les négociations avec les représentants
syndicaux concernant la rémunération de
tous les travailleurs agricoles (à l'exclusion
des travailleurs agricoles soumis au con-
trat type et des travailleurs de l' artisanat
agricole) doivent être confiées dorénavant _______-__-_M___^HIIi^H___^^^M

à une délégation désignée par la Chambre
d'agriculture. Cette délégation doit repré-
senter les employeurs des différents sec-
teurs agricoles et fixer des salaires horaires
et tarifs pour travaux à forfait , qui soient
applicables dans l'ensemble de l'agriculture
valaisanne. Des tableaux seront publiés ul-
térieurement.

Enfin , le comité accorde son soutien to-
tal à l'Union suisse des paysans qui a l'in-
tention de présenter de nouvelles revendi-
cations suite aux récentes décisions du
Conseil fédéral concernant les prix agri-
coles. Considérant plus particulièrement la
situation de l'agriculture valaisanne, il
estime qu 'une amélioration prépondérante
du revenu peut être réalisée en augmentant
plus fortement les contributions aux frais
de détenteurs de bétail des régions de
montagne et en instituant une indemnité
pour frais d'alpage.

Chambre valaisanne
d'agriculture

Vous aussi
deviendrez
notre fidèle client

Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Guisan 29

Schéma de l'économie
de consommation

En collaboration avec la Fédération
romande des consommatrices, l'Univer-
sité populaire a inscrit à son pro-
gramme, cette année, un cycle de six
conférences consacrées à l'école du
consommateur.

La première de ces conférences aura
lieu jeudi 17 janvier, à 20 h. 30, à
l'école secondaire de jeunes filles, à la
rue des Collines.

Mlle Jaggi, docteur es sciences poli-
tiques, parlera du fonctionnement des
mécanismes de notre politique natio-
nale et où se situent dans ce schéma les
consommateurs et leurs organisations.

Nul doute que cet exposé attirera de
nombreux auditeurs, car cette année
tout spécialement tous les problèmes
touchant aux relations entre consom-
mateurs- et économie sont d'une brû-
lante actualité.
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Comme toujours chez wW prix uniques
Vente officiellement autorisée du 15 au 28 janvier 74 QlJk ï̂iïyJk Séries en toutes tailles communes

Jeans sheriff pour hommes
et femmes en velours à
larges côtes. Modèle clas-
sique, nombreux coloris.
Seulement en petites tail-
les 34 à 40.
Avant 39.—maintenant 12.90

Jeans denim, pur coton.
4 poches plaquées, bas de
jambe évasé. Divers colo-
ris. Sied également aux
femmes. Tailles 34 à 42.
Avant 39 —
maintenant 24.90

Pantalon pour homme, Pantalon mode en gabar-
modèle classique. En da- dine. Avec revers et poches
cron-viscose ou térylène- sur le côté. En divers colo-
rayonne robustes. Jusqu'à ris. Trévira-rayonne.
la taille 56 (tour de cein- Tailles 36 à 44.
ture 112 cm). Avant 59 —
Avant 39 —maintenant 24.90 maintenant 39.90 WSK 4/74

®W
A REMETTRE à Bramois , pour
cause de force majeure, URGENT

café-restaurant
Bonnes possibilités.
Conditions exceptionnelles.

Ecrire sous chiffre 87-488,
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
2, fg du Lac, 2001 Neuchâtel

Sion, rue des Portes-Neuves F̂$y

« 1 -ii «. A louer à l'ouest deA louer, centre ville de Sierre, . sierre dans immeu_
3e etage A vendre à Sion, av. de France ble neuf de 3 aPPart -

O on^oriûmûnic appartement2 appartements vma ™2 pièces
d© 5 - 6  DÎ6C6S 7 Pièces, 2 caves, garage pour

1"̂  2 voitures et jardin d'agrément. Situation tranquille et
très ensoleillée, libre

Tél. 027/5 02 35 .̂e sous chiffre P 36-20310 le 1er févri-

36-20191 a Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/5 08 41

A louer à Sion,
au Grand-Pont,
tout , de suite ou à
convenir

studio
en partie meublé

Ecrire sous
chiffre P 36-300065 à
Publicitas, 1951 Sion.

Appartement
de 5 pièces
à louer
dans villa voisine de
la gare de SION.

Renseignements :
case postale 187
Sion

36-20421

36-259

A vendre
VOITURES POUR BRICOLEURS

dès 100 francs
Fiat 1100, Anglia, Cortina, Simca ,
Citroën ID, Vauxhall Viva, Morris,
Toyota 1200 Caravan.

Garage Hediger, Sion/Bâtasse
36-2818

les modèles haute
fourrure chez...

Titulaire de l'Oscar
international
« EMBA »
Le plus beau vison du monde

•
Depuis 5 générations au service
de la fourrure

® ® ® ® ® ® ® / „ „  . f ® ® ® ®
____¦ f ___kTt___k OAiV-^irtn n<Min iiAiir» _____¦
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Retraité cherche
dans les environs de
Montana

logis
avec pension

Prière
de faire offre sous
chiffre P 36-20398 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Couple d'un certain
âge cherche

appartement
ou petit chalet
avec confort, pour le
mois de mars.

Situation entre 1200
et 1600 m.

Faire offres avec prix
et descriptions sous
chiffre 2058 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

A louer à Martigny,
bâtiment Les Pontins

appartement
de 4 pièces
450 francs par mois,
charges comprises

Max Duboule
Tél. 026/2 56 14
(matin ou soir)

36-400015
A louer à Martigny, . m M Mdans immeuble neuf appartements 4 /2 p.
appartement plus cave et galetas
de 3 pièces

Surface : 100 m2
ainsi qu'un
Studio meublé Habitables tout de suite.

Possibilité de crédit assurée
Tél. 026/2 56 94

36-400014 r.-... . : .

A vendre a SION
Centre de ville

Pour tous renseignements ou
visites

Ŝ5<^
F O U R R E U R  A L A U SA N N E

angle rue de Bourg 30 - rue de la Paix 2

® ® ® ®

Vente spéciale de SOLDES
autorisée du 15 janvier au 2 février

Demandons à louer

magasin ou
grand local
à Bex / St-Maurice

Offres par écrit avec tous
renseignements à
JOS. ALBINI
18, avenue des Alpes

MONTREUX

MEUBLES DE STYLE
ET ANTIQUITES

_____________________________________________________

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)



Dix nouveaux bourgeois à Saint-Jean
SAINT-JEAN. - Avec le mois de
janvier, arrive le temps des tradi-
tionnelles « rogations » des bourgeoi-
sies anniviardes. Ces assemblées des
bourgeois se tiennent dans de véné-
rables salles où sont alignées les
channes d'étain et sont l'occasion
pour ceux-ci de discuter de leurs
affaires ; du rendement des vignes et
forêts ; de boucher la « compra »,
cette participation aux bénéfices et
aussi d'admettre de nouveaux bour-
geois et bourgeoises.

Samedi, à Saint-Jean , sous la pré-
sidence de M. Romain Rion se tenait
cette assemblée des rogations qui a
connu une fort belle participation. Ce
fut l'occasion pour les bourgeois d'ad-
mettre dix jeunes gens et jeunes filles
ayant atteint au 31 décembre 1973
leurs 18 ans. Comme le veut la tra-
dition, ces nouvelles et nouveaux con-
bourgeois s'acquittèrent des tâches
domestiques, le soin de servir les vins
étant toutefois laissé à l'expérience
des procureurs. Les traditionnels pains
de « cressin » furent distribués et
l'assemblée se termina dans la plus
sympathique ambiance.

Notre photo : Les dix nouveaux
bourgeois de Saint-Jean réunis sur
l'escalier de la vénérable maison bour-l'escalier de la vénérable maison bour
geoisiale.

Vers une école de parents
à Sierre ?

SIERRE. - Les parents sierrois qui s in-
téressent à la création éventuelle d'une
école de parents à Sierre, ou qui , simple-
ment, désirent s'informer sur une
telle association , sont cordialement invités
à participer au débat public qui aura lieu
jeudi 17 janvier à 20 h. 30 au Centre de
loisirs et culture (av. Max-Huber).

Organisé dans le cadre de l'Université
populaire , ce débat réunira des représen-
tants de l'école des parents de Sion , de
l'Association des parents sierrois , de la
direction des écoles, du service social , de
l'ASLEC et d'autres groupements concer-
nés. Il s'agit donc de saisir l'occasion de
parfaire son information sur l'école des pa-

rents et de savoir si un tel groupement est
nécessaire à Sierre.

On peut dire, d'une façon générale, que
la différence entre l'Association des pa-
rents et l'école des parents réside moins
dans les buts que dans les méthodes de
travail. L'Association des parents se veut
avant tout porte-parole de ceux-ci envers
les autorités et vise à l'information des
parents d'une manière globale. L'école des
parents est un moyen d'autoformation pour
les parents qui souhaitent approfondir des
problèmes d'éducation en petits groupes.

N'oubliez pas, jeudi , de venir avec vos
amis et connaissances.

Fête pour une employée fidèle

CRANS. - Samedi, dans les salons de l'hôtel du Golf ,  l'entreprise de
construction Mittaz et f i ls , de Crans, organisait sa traditionnelle réunion
annuelle. A cette occasion, le chef de la maison, M. Marius Mittaz eut le p laisir
de remettre une récompense à une employée fidèle , Mme Yolande Mottet , qui
œuvre depuis dix années au sein de cette importante entreprise. Mme Mottet est
en ef fe t  entrée à son service en octobre 1963. Rappelons encore que Mme Mottet
est député suppléant de la Noble-Contrée. Nous la reconnaissons ici en
compagn ie de M. Marius Mittaz. (Comm. publ.)

SIERRE. - Il y a quelques jours , au cours d' une agréable soirée tenue dans le
cadre du restaurant du Casino, la direction de la maison Devanthery. meubles, à
Sierre, eut le plaisir de récompenser de fidè les emp loyés. Ainsi, M M .  Gilberta
Bachetta, Giuseppe Sofredini , Maximilien Zanin et Jean-Louis Grand se virent
of fr ir  une montre et un pla teau commémoratifs , cela afin de marquer leur
attachement à l'entreprise qui les occupe. Nos f élicitations à ces fidèle s
employés. (comm. publ.)

Apres le recours contre le budget
de la commune de Brigue

BRIGUE. - Jeudi dernier , le Nouvelliste
annonçait le recours adressé au Conseil
d'Etat contre le budget de la commune de
Brigue. Ainsi qu 'on l'a d'ailleurs laissé en-
tendre, cette action suscite divers commen-
taires. On la considère comme héroïque,
ou relevant de l'intrigue selon la couleur
politique de ceux qui la jugent. Car , que
j 'on veuille ou non cette intervention est
placée sous le signe de la politique si chère
à nos amis haut-valaisans... Elle ne man-
que toutefois pas d'intérêt. Son auteur ,
d'appartenance chrétienne-sociale, affirme
n'y voir que l'apport d'une solution salu-
taire dans ce domaine. Deux arguments
l'ont incité à faire appel au gouvernement.

Le premier de ces arguments réside dans
une condition que l'intéressé considère
comme paradoxale : la loi ne permet effec-
tivement pas le refus d'un budget présenté
à l'assemblée primaire. Celle-ci doit donc
se contenter d'en discuter , sans plus. D'où
- ajoute le recourant - la principale raison
de 1 inquiétant désintéressement manifesté :
pour la chose publique. Il est d'avis que les
assemblées primaires seront mieux fré-
quentées lorsque de plus grandes respon-
sabilités seront confiées aux citoyens. C'est
pourquoi , il souhaite donc que l'on apporte
à la loi les modifications qui s'imposent.

La deuxième motivation , le recourant la
trouve dans la comparaison faite entre le
coût de l'appareil administratif natersois et-UUl U- I upfJiUUl U U 1 I !  1111.111  mu l l l l l- l .-HJ l - CL

celui du nouveau Brigue. Selon ses calculs ,
la différence est frappante dans tous les
domaines . Au premier abord , on pourrait
même parler d'exagération , tant - sous
l'optique du recourant - l'administration
natersoise paraît être avantageuse. Cela a
en outre suffi pour réveiller l'esprit « anti-
fusionniste » sommeillant encore dans le
cœur de plus d'un bourgeois brigois. On
prétend effectivement que l'augmentation
des frais administratifs est due à la fusion ,
de cette fusion dont les partisans atten-
daient un sérieux avantage économique...

Une fusion ne se fait pas
en un mois...

Il était donc intéressant de savoir ce
qu 'en pense M" Werner Perrig, président
de Brigue. Notre aimable interlocuteur
souligne qu 'il y a tout d'abord lieu de faire
aussi la différence entre l'administration
d'une ancienne commune et celle d'une
nouvelle. Au cours des tractations entre-
prises en faveur de la fusion , Il a été
notamment souligné qu 'aucun employé
communal de chacune des localités inté-
ressées ne perdrait son emploi. Cette con-
dition a donc été respectée, ce qui cons-
titue une charge supplémentaire , momenta-
née, vu que plusieurs fonctionnaires quit-
teront prochainement leur emploi pour
raison d'âge.

Compte tenu du fait que les gens n 'ont
plus conscience de la vaieur du temps , on
a été contraint de créer deux chancelleries.
Elles seront cependant centralisées au mo-
ment où l'on sera habitué aux nouvelles
dispositions. M1' Perrig relève en outre
qu 'une fusion ne se fait pas en un mois. En
ce qui concerne la métropole haut-valai-
sanne, il faudra attendre une dizaine d'an-
nées avant de pouvoir bénéficier des avan-
tages qui en découlent.

Quant au recours lui-même, le maire bri-
gois est d'avis qu 'il sied de suivre la voie
officielle , avant d'en parler plus en détails.
Si le conseil communal , le juge utile , on
publiera dans la presse concernée la ré-
ponse qui en sera donnée au Conseil

d'Etat. Dans ce message, on s'efforcera de
traiter en détail la question qui semble
avoir été prise à la légère par le recourant.
Du côté de la majorité démocrate chré-
tienne, on s'étonne en effet que ce porte-
parole chrétien-social soit si facilement
parti en guerre. L'occasion lui avait été
pourtant donnée de s'informer auprès des
autorités communales, tout comme il ne

Es * _ ? _ <§s « *$ *X^^i^g. i « «sa B «S « KmW g

NATERS. - S'il est une localité ou l'on
semble avoir compris ce que pollution veut
dire, c'est bien Naters. Il y a peu de temps
encore, ses habitants n 'étaient pourtant pas
meilleurs qu 'ailleurs en ce qui concerne ce
problème délicat. Tout , ou presque , qui
était encombrant , inutile ou impropre à la
consommation, prenait le chemin du pai-
sible cours d'eau traversant la localité. A
telle enseigne que fréquemment , on y pre-
nait beaucoup plus avec le nez... qu 'avec
un râteau ou une pompe...Les truites même

peut ignorer que ses coreligionnaires poli-
tiques exigeaient même plus encore en fa-
veur du personnel de la nouvelle
commune.

Les affaires en sont donc là actuellement
Attendons donc le résultat des tractations
que ce recours suscite, avant d'y revenir.

lt.

avaient perdu le courage de lutter contre
les conditions qui leur étaient offertes.

Aujourd'hui , certainement grâce à la
bonne volonté manifestée par chacun , ce
triste tableau est du domaine du passé,
Dieu merci. Les eaux du « Kaelchbach »
chantent maintenant d'une voix claire.
Puisse donc cet exemple faire école.

Notre photo : quel plaisir maintenant de
parcourir les rives de ce cours d'eau
régénéré, et que l'on croyait pourtant mort
à tout jamais.

AYER. - Samedi , dans l'après-midi , une
sympathique manifestation réunissait à
Ayer une délégation du conseil communal ,
composée de MM. Germain Melly, prési-
dent et Daniel Melly, conseiller , en compa-
gnie de Mme Angélique Barmaz''. Cette
petite fête était organisée afin de marquer
de belle manière le 90L anniversaire de
cette alerte veuve, encore en excellente
santé.

Entourée des membres de sa famille
dont ses deux filles, Mme Barmaz a été

fêtée comme il se doit en pareille circons-
tance et a reçu des mains du président de
la commune le fauteuil traditionnel , ac-
compagné de quelques bonnes bouteilles
de vin.

Le Nouvelliste félicite Mme Barmaz , en
ce jour anniversaire et lui souhaite de
passer d'encore longues années d'une heu-
reuse retraite.

Notre photo : le président M. Germain
Melly trinque au bel anniversaire de Mme
Angélique Barmaz.

Notre concours «La chasse au mot»
Suite de la page 3
Monnet , Isérables ; Jean-Yves Moret , Ver-
nayaz ; Carole Michellod , Brignon ; Fer-
nand Machoud , Orsières ; Joël Moncalvo ,
Choëx ; Régis Mayor, Saint-Martin ; Loui-

selle Meytain , Sion ; Elise Mathieu , Flan-
they ; Christophe Morend , Vétroz ; Emile
Maret , Martigny ; Ghislaine Micheloud ,
Sion ; Violette Mittaz Sierre ; Georgette
Morard , Sion ; Christiane Millier , Aigle ;
Joseph-Marie Martenet , Saint-Maurice ;
Serge Nanchen , Ormône ; Marie-Rose
Nanchen , Sion ; Marcel Neurohr , Grône ;
Marguerite Niederhauser , Bramois ; Daniel
Nançoz , Daillon ; Frédéric Oreiller , Mas-
songex ; Irène Pellissier; Sarreyer ; Albert
Pellaz , Meyrin ; Fabienne Praplan , Ayent ;
Léa Pignat , Lausanne ; Daniel Petoud , Les
Granges-Salvan ; Eliane Pellaud , Marti-
gny ; Bernard Pillet , Ecône ; Francis Pel-
laud , Macolin ; François-Xavier Pitteloud ,
Vex ; André Pellaz, Miège ; Jean-François
Perruchoud , Fully ; Marie-Thérèse Perru-
choud , Martigny.

m&\ Les pastilles Rennie neutra-
¦H lisent l'excès d'acide, soula.

gent et stimulent la diges.
W*ÊÈ tion.C' estgrâceàcescarac-
5 9» téristi ques que ces pastilles

gHH préviennent l'hyperacidité.
Prenez 2 Rennie après te
souper et vous vous senti-

HBË_ rez tout de suite â l'aise. En
vente dans les pharmacies

\Wj _  et drogueries.
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Entreprise importante de la bran-
che des denrées alimentaires en
Suisse romande cherche pour
son service fruits et légumes

aspirant-gérant
de nationalité suisse, dynamique,
doué d'initiative, pour assister , le
cas échéant remplacer nos
chefs de dépôt dans le secteur
achat , contrôle et vente des pro-
duits.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Caisse de prévoyance, traite-
ment en fonction des connais-
sances du candidat.

Adresser offres avec curriculum
vitae, photo, certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre PG
90075 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

SIBERIA
désire engager pour compléter son équi-
pe de vente à Charrat (Valais)

un chauffeur-vendeur
en possession d'un permis de conduire
poids lourds

- Travail varié et intéressant auprès de
notre clientèle valaisanne

- Salaire fixe plus commission
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise

Adresser offres au service du personnel des Laiteries
réunies, 11, rue des Noirettes, 1227 Carouge-Genève.
Tél. 022/42 33 00, interne 322

57-576002

v ^f ^
Aimeriez-vous des
- horaires de travail d'une entreprise mo-

derne
- places de travail agréables
- indemnités spéciales pour horaire irré-

gulier
- indemnités pour travail les dimanches et

les nuits
- prestations sociales d'avant-garde

(par exemple solide caisse de pension) ,
- facilités de transport sur nos lignes
- etc.

Alors
annoncez-vous sans engagement de votre
part . Nous cherchons pour nos cuisines à
l'aéroport international de Zurich des

CUISINIERS
(2 ans d'expérience souhaitée à la suite de
l'apprentissage)
ainsi que du

personnel comme aides
de cuisine
Aimeriez-vous travailler seulement jusqu'à
fin octobre 1974 ou toute l'année ? Les
deux possibilités existent.
Détachez ce coupon et adressez-le à :
Swissair, PBI, 8058 Zurich
Je m'intéresse à un engagement à la cuisine à Kloten
et voudrais prendre part, sans engagement , à une
visite des installations.

Nom : 

Prénom : 

Rue, No 

No postal , lieu : 

Date d'entrée la plus rapprochée : 
Nouvelliste 003/07

Jeune dessinateur
architecte

CHERCHE EMPLOI
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

apprentis ferblantiers
apprentis appareilleurs

Entrée immédiate ou a convenir.

S'adresser à Jean Sacco. Chalais
Tél. 027/5 11 32

36-20345

VINICOLE DE SIERRE

Tavelli & Cie à Sierre
cherche

bon ouvrier
Place à l'année
Semaine de 5 jours
Bon salaire

Tél. 027/5 10 45
36-6800

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

Nous cherchons pour notre fille
(16 ans) une place comme

garde d enfants
(home d'enfants ou famille avec
enfants en bas âge) pour appren-
dre le français.

Offres à adresser à fam. Mengelt.
Flurstrasse 3, 8302 KLOTEN

44-20103

y  ̂ ~\ Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/ ï^y
~
__^ \̂ 1 ébéniste

/ tsÈ ï̂̂ fcs-g» \ 1 câbleur
ÏÏs;| 2 serruriers de construction

\ yi<Nf\ / 2 menuis'ers
\ '/ ' li '7J\)\ La réservation vous garantit un salaire en cas de
\jf CM >̂ k y/ non-travail. Renseignez-vous.
i-7, ,„ ' **

: *̂"̂ ,,;-j SI vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,
¦m a m x.n-v»-v- • rr-»r-_ appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Slon ou
lVlAI\ lr-V>VVh-H. le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

Madame, monsieur

FIXE REEL
IMPORTANTES COMMISSIONS
FRAIS REMBOURSES
UNE VOITURE
4 SEMAINES DE VACANCES
UN STAG E DE FORMATION
AUDIO-VISUEL
UN HORAIRE LIBRE
DES POSSIBILITES REELLES
DE PROMOTIONDE PROMOTIC

Quels que soient

¦ VOTRE FORMATION
¦ VOTRE AGE B̂¦ VOTRE DOMICILE

téléphonez
au 022/61 62 95
(heures de bureau)

I J

Parce que nous faisons partie du groupe H3Ch6ltG
nous pouvons offrir à nos collaborateurs de vente les avantages
d'une très grande société

ou écrire : LE LIVRE DE PARIS S.A., GROUPE HACHETTE, 10, rue
du Vieux-Marché, 1260 NYON.

Nous sommes une société de distribution et de services , dont le siège est
en Suisse romande.

En raison de la promotion du titulaire, une excellente opportunité de

carrière de cadre commercial
est offerte dans notre succursale sédunoise à la tête d'un de ses importants
services de vente :

• Responsable d'un territoire couvrant tout le Valais central, le titulaire
dirige une équipe de vendeurs technico-commerciaux internes et exter-
nes, des magasiniers et des chauffeurs, et dispose de tous les moyens
logistiques nécessaires.

• Il jouit d'une large autonomie en fonction de ses compétences , dans le
cadre d'une direction participative par objectifs et de méthodes de mar-
keting modernes, ceci dans tous les domaines de la gestion du service :
approvisionnements, vente, administration.

• Il bénéficie de l'appui du directeur de la succursale ainsi que des servi-
ces fonctionnels centraux.

• Il participe à des séances de marketing avec ses collègues des autres
services et succursales, ainsi qu'à des séminaires internes et externes
de perfectionnement.

• Il est intéressé au rendement de son service.• Il est interesse au rendement de son servii

Le poste requiert :

• une solide formation commerciale de base

• une expérience - souhaitable - dans une branche technique, plus parti-
culièrement dans la vente

• des connaissances dans le domaine du marketing

• des notions solides de la langue allemande

• un âge minimum de 28/30 ans, la nationalité suisse

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite avec prétentions
de salaire et curriculum vitae détaillé, accompagnée des certificats usuels
sous chiff re PH 900076-22 à Publicitas. 1951 Sion.

I 
Je cherche

vigne
à louer au mètre carré.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-300063
à Publicitas, 1951 Sion.

Succursale de Savièse
Fabrique d'horlogerie
engage

personnel féminin
Nous offrons :

- bonne rétribution dès l'engagement
- formation assurée par nos soins
- transport gratuit entre Sion et Savièse
- horaire variable
- 3 semaines de vacances

+ 2 semaines à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

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

36-2449

Employée de bureau
est cherchée par

VALTABACO S.A., Martigny

Salaire intéressant pour per-
sonne dynamique et capable.

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux

Tél. 026/2 13 33 (heures de bu-
reau) sauf le samedi.

36^619



La détente
Suite de la première page
gieuses », l'« unité d'action avec les
larges masses catholiques » pour le
socialisme, qui aurait dû faire ré-
fléchir Rome, car il était bien évi-
dent qu 'il s 'agissait de se servir des
masses catholiques , non pour
avancer les affaires de la Religion,
mais celles de la Révolution. Là
encore, la détente ne pouvait pas
s 'entendre comme une pacification
des esprits, ni même comme une
simple tolérance. Elle apparaissait
de manière visible comme une ma-
nœuvre destinée à retirer des forces
anticommunistes, le clergé et les
catholiques.

Même tactique d'ailleurs avec les
socia listes auxquels on parlait d 'é-
tablir en commun des « régimes dé-
mocratiques avancés ».

On a vu, dans l 'Eglise comme
dans les partis socia listes, les résul-
tats de cette tactique qui a incon-
testablement profité au parti com-
muniste.

Enfin , une troisième consigne
était donnée par Brejnev : la pour-
suite des «guerres de libération » en
Asie et en Afrique. Il s 'agissait là
d 'exp loiter les contradictions inter-
nes des démo-p loutocraties et le
brusque rebondissement du conflit
israélo-arabe a montré qu 'une nou-
velle forme de guerre pouvait être
déclenchée : celle des matières pre-

mières. Sans qu un coup de canon
soit tiré en Europe, celle-ci se trou-
ve précip itée dans une économie de
guerre.

L'aveug lement des démoplouto-
craties est e f f a rant. Leurs hommes
politiques ne lisent même plus ce
qu 'écriven t tranquillement les hom-
mes du Kremlin, et Brejnev peut
expliquer sans se gêner, le 21 dé-
cembre 1972, que « le PC de
l'Union soviétique a toujours agi et
agit encore selon le principe de la
lutte des classes permanente entre
deux systèmes, le système capitalis-
te et le système socialiste, dans les
domaines de l'économie, de la poli-
tique, et bien entendu, de l'idéolo-
gie. Il ne saurait en être autrement
puisque les perspectives mondiales
et les objectifs du socialisme et du
capitalisme sont opposés et irré-
conciliables. »

Quel sens dès lors donner au
mot « détente », sinon celui, léni-
niste, de ces « accords provisoires
nécessaires de temps à autre pour
continuer la lutte par d'autres
moyens pour une période plus ou
moins longue » ?

Connaître ces moyens pour y pa-
rer, évaluer la durée de cette pério -
de qui précède la guerre. Tels sont
les problèmes qui se posent aux di-
rigeants responsables de l 'Occident

Jacques Ploncàrd d'Assac

HaHHHHHH
Japon dans cette région du monde. personnalités chinoises réhabilitées après la
• GRENOBLE. - Une trentaine de mani- révolution culturelle.

IUIIUC ia puiuiqu- icpi __ MV _ uu irmiqui- -
me et l'attitude du gouvernement français
à son égard.

• DJAKARTA. - M. Kakuei Tanaka , pre-
mier ministre japonais , est arrivé lundi soir
à Djakarta venant de Kuala Lumpur , pour
la dernière étape de son voyage dans cinq
pays du Sud-Est asiati que visant à renfor-
cer la position politique et économique du

testants ont pénétré dans les locaux de
l'ORTF à Grenoble, hier matin peu avant
7 h. 30, pour tenter de faire diffuser à la
fin de l'émission locale un texte protestant

¦ riAxZ.  ." U~ '_A'.!- -£-..--:... A . .  ¦_ '_'_- . t .

Il s'agissait de membres des associations
des étudiants et des jeunes socialistes, qui
ont transmis ensuite à la presse un com-
muniqué expliquant le sens de leur inter-
vention.
• PHNOM PENH. - La route nationale 4,
qui avait été rouverte il y a huit jours après
deux mois de sanglants combats , est à
nouveau coupée au même endroit , à envi-
ron 70 km au sud-est de Phnom Penh , a
annoncé lundi le haut commandement
khmer.

Quatre-vingts camions transportant du
sel, sur trois cents , qui venaient de Kom-
pong Som, seul port en eau profonde au
Cambodge, ont pu parvenir dans la capitale
la semaine dernière. Certains observateurs
estiment que les khmers rouges avaient
laissé les gouvernementaux dégager la rou-
te 4 à seule fin de laisser passer le sel dont
ils manquent et qu 'ils feront racheter à
Phnom Penh par des circuits occultes.

• PEKIN. - Une source autorisée chinoise
a confirmé lundi à des correspondants
étrangers à Pékin que M. Teng Hsiao-ping
était maintenant membre du bureau poli-
tique du parti communiste chinois. M.
Teng Hsiao-ping est la plus connue des

Les amis du village
de La Fontaine-Full y

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fridolin LENHART

dit Freddo

tenancier du café de La Fontaine.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.

Le Parti démocrate-chrétien
de Massongex

compatit au chagrin de son président ,
Monsieur Michel Jourdan , qui a eu la
douleur de perdre

sa maman
décédée à Lyon (France), le samedi
12 janvier 1974 , ainsi que son beau-
père

Monsieur
Nestor MARQUIS

décédé à Liddes le 13 janvier 1974

Combats au Vietnam
SAIGON. - Les forces gouvernementales
ont repris lundi la base de « Le Minh »,
près de la frontière cambodgienne, qui
avait été enlevée il y a trois mois et demi
par les troupes nord-vietnamiennes, an-
nonce le haut commandement militaire
sud-vietnamien.

La prise de « Le Minh » était considérée
à Saigon comme la plus grave violation du
cessez-le-feu, en vigueur en principe
depuis janvier 1973.

La famille de

Monsieur
Alphonse FARDEL

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , et dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à
chacun , vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au clergé de la
commune d'Ayent, au docteur Jean-
Jacques Pitteloud , au personnel soi-
gnant de l'hôpital de Sion , au Club
des aînés, à la Société de chant , à la
classe 1913, au syndicat FOMH ,
section d'Ayent , et à la direction et au
personnel de la boulangerie Gsponer
à Sion.

Ayent , Fully, janvier 1974.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et dans
l'impossibilité de remercier indivi-
duellement toutes les personnes qui
l'ont entourée à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Symphorien SOLIOZ

exprime sa vive gratitude tout spécia-
lement au curé de la paroisse , au
docteur Montani ainsi qu 'à toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, dons de messes, cou-
ronnes, fleurs et autres , lui ont témoi-
gné leur affection.

Grimentz , janvier 1974.

t
Madame Emma TAVERNIER-HERI-

TIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Lucien PELLIS-

SIER-TAVERNIER , leurs enfants
et petits-enfants , à Genève ;

Madame veuve Irène JACQUIER-
HERITIER et son fils Christian , à
Savièse ;

Monsieur et Madame C h a r l y
MOSCHLER-HERITIER , à Tavan-
nes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur Pierre-Cyrille
TAVERNIER

leur cher époux, fils , frère , beau-frère
et oncle , survenu à Sion, dans sa
52e année, après une longue et dou-
loureuse maladie chrétiennement sup-
portée, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saint-Guérin à Sion, le mercredi
16 janvier 1974, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-
Coeur, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Ernest JORDAN

t
Madame Ernest JORDAN-HAUSA-

MANN , à Sion ;
Monsieur et Madame J. ANGELOZ-

JORDAN et leurs filles Caroline et
Chantai , à Genève ;

Monsieur et Madame A. JORDAN-
BUTTY et leur fils Pascal , à Lau-
sanne ;

Monsieur Paul JORDAN , à Aigle ;
Monsieur et Madame E. HAEGLER-

JORDAN, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants , à
Lausanne ;

Monsieur Marius HAUSAMANN , à
Sion ;

Madame Juiia KNUPFER , à Genève ;
Madame veuve Auguste HAUSA-

MANN , ses enfants et petits-en-
fants , à Sion et Genève ;

Madame veuve Alexandre HAUSA-
MANN , ses ehfants et petits-en-
fants , à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

retraité DAT

leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection
dans sa 75l année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

La messe de sépulture sera célébrée à
la cathédrale de Sion , le mercredi
16 janvier 1974, à 11 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile de la famille : Cotzette 6,
Sion.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-
Cœur, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-pari

Lydia CONSTANTIN
TRAVELLETTI

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , par votre présence, vos
dons de messes, vos messages ou vos
envois de fleurs.

Un merci spécial au clergé de la
paroisse d'Ayent, à la direction et au
personnel du garage du Nord à Sion ,
aux classes 1942 et 1943 à Ayent ,
aux écoles de M'"1' Bétrisey et de
M""-' Moos, à la société de musique
« Echo du Rawyl » , à la société de
chant « Concordia » et au restaurant
de la Poste à Anzère.

Ayent , janvier 1974.

Madame et Monsieur Paul ALLEGRO-ROUILLER , leurs enfants et petits-
enfants , à Grône, Sion , Zurich et Lausanne ;

Madame et Monsieur Remo CACCIA-ROUILLER , leurs enfants et petit-enfant,
à Cadenazzo, Novazzano, Bâle et Bogota ;

Madame Georgine ROUILLER-BROCCARD et ses enfants , à Ardon ;
Madame et Monsieur Roger BALLEYS-ROUILLER et leurs enfants , à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Jean-Michel ROUILLER-BAYLE et leurs enfants , à

Saint-Maurice ;
La famille de Monsieur Emile LATTION-BERGUERAND , à La Tour-de-

Trême ;
Madame et Monsieur Arthur DARBELLAY-LATTION , à Liddes ;
Sœur Andrée LATTION , à Sion ;
La famille de Madame Michel LATTION-VOGT , à Liddes ;
La famille de Monsieur André JORDAN-LATTION , à Dorénaz ;
La famille de Monsieur Léon LATTION-GUEX , à Martigny-Combe ;
La famille de Monsieur Joseph JORDAN , à Genève ;
La famille de feu Louis SAILLEN , à Dorénaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Madame
Paul ROUILLER

née LATTION

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et marraine , enlevée à leur tendre affection le 14 janvier
1974, à l'hôpital de Lugano, dans sa 731' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Dorénaz , le mercredi 16 janvier 1974, à 10 h. 30.

Le corps repose à l'église de Dorénaz.

Pas de fleurs , mais pensez aux enfants handicapés mentaux , CCP 19-3753, Sion.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

L'Administration communale de Dorénaz
a le regret de faire part du décès de

1%-T Q si o m £__

Céline ROUILLER
belle-mère de son conseiller Monsieur Roger Balleys.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Le Bureau d'architecture R. Lattion et J.-M. Rouiller

à Orsières
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Céline ROUILLER

mère de son associé.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Maison Gaby Delaloye, propriétaire-encaveur, à Ardon
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Antonio MARRANO

leur ancien employé, survenu à l'hôp ital de Sion

t
EN SOUVENIR DE

notre chère épouse et maman

Madame
Angèle CLIVAZ-BERCLAZ

pieusement décédée le 15 janvier 1969.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de Bluche , le mercredi
16 janvier 1974, à 19 h. 30.

Vous tous que j' ai tant aimés, priez pour moi...
Du haut du ciel je vous protégerai...



CAMBRIOLAGE A L'ECOLE NORMALE
DES INSTITUTEURS DE SION

Le coffre-fort emporté
Dans la nuit de samedi à

dimanche, une bande organisée a
rendu visite à l'Ecole noramle des
instituteurs. Il devait être 2 heures
du matin. Après avoir forcé la ser-
rure d'une porte, les malandrins se
sont introduits dans le bureau de
l'économat. Ils ont emporté le cof-
fre-fort qui pèse quelque 170 kg.
Dans ce coffre-fort étaient entre-
posés Fr. 36 000.-, ainsi que des
quittances et des papiers-valeur. Il
est à relever que pendant le week-
end, la plupart des élèves rentrent
chez eux. Ainsi , personne n'a
entendu quoi que ce soit. Mais les

indices enregistrés par la police
laissent supposer qu'il s'agit de la
même bande qui a opéré tout der-
nièrement à l'Ecole secondaire ré-
gionale des garçons à Sion.

Dans l'après-midi de lundi, des
quittances des élèves qui se trou-
vaient dans le coffre-fort ont été
découvertes dans le Rhône. Il est
plus que probable que le coffre -
fort va être incessamment trouvé
quelque part. Ce qui est à souhai-
ter, c'est que la police puisse fi-
nalement découvrir cette bande qui
opère régulièrement dans notre ré-
gion.

Feu de broussailles
à Erde

ERDE. - Le Valais vit depuis quel ques
semaines dans la peur du feu. De nom-
breux incendies ont en effet ravagé plu-
sieurs immeubles ces derniers temps. Hier
vers 18 heures , une immense clarté illumi-
nait les hauts du village de Erde. De nom-
breuses personnes ont téléphoné à notre
rédaction pour signaler « ce nouveau sinis-
tre «.Renseignements pris , il s'avère que le
feu avait été bouté volontairement à un pré
qu 'on négligeait de faucher depuis de nom-
breuses années. Plus de peur que de mal !

Nous devons ici redonner des conseils
de prudence : attention aux feux de che-
minée ; aux chauffages d'appoint (gaz ,
mazout) ; aux appareils électri ques défec-
tueux , et surtout aux maquillages de fusi-
bles, qui peuvent causer des drames.

ESPACE: RECORD BATTU
PARIS. - Le troisième équipage du labora-
toire orbital américain « Skylab » - Gérald
Carr, Edward Gibson et William Pogue - a
battu mardi à 2 h. 10 HEC le record de sé-
jour dans l'espace établi le 25 septembre
dernier par l'équipage précédent du
« Skylab » avec 59 jours et 11 heures.

Désormais ce record va être modifié au
fil des heures. Il est vraisemblable qu'il

atteindra si le troisième équipage du labo-
ratoire américain reste jusqu'au 8 février
comme prévu un total horaire qui sera dif-
ficile à égaler rapidement. Carr, Gibson et
Pogue doivent en principe rester 84 jours
dans l'espace, si tout continue à se dérou-
ler normalement à bord de leur vaisseau
spatial.

La criminalité prospère...
Suite de la première page
coalition actuelle de centre-gauche , se
sont élevés contre cette proposition de
loi.

M. Viviani , socialiste , président de
la commission de justice du Sénat ,
n 'admet pas que les autorités veuillent
punir « la phase préparatoire » du
délit. M. Branca , sénateur commu-
niste, ancien membre de la Haute
Cour de justice , tient pour « immo-
rale » l'impunité offerte à un bandit

« en échange d'une délation ». Ce qu 'il
repousse surtout , c'est que la propo-
sition de loi des démocrates chrétiens
« favorise l'intrusion d'informateurs et
d'agents dans les groupes ayant des
buts uni quement politi ques ». (On sait
que les Brigades rouges , auteurs de
plusieurs délits , comme la récente sé-
questration du chef du personnel des
usines FIAT de Turin, constituent un
mouvement politi que d'extrême
gauche).

Les deux sénateurs communiste et
socialiste s'opposent également à l'ac-
croissement des pouvoirs de la police ,
et notamment à l'autorisation d'user
de leurs armes : ce qui équivaudrait à
une « autorisation de tuer ».

Quel sera le sort de la proposition
de loi due à l'initiative de M. Amin-
tore Fanfani ? Faudra-t-il que les
délits se multi plient encore pour
amener les autorités à prendre des
mesures plus efficaces contre les cri-
minels ?

A ce propos, un épisode mérite une
mention particulière , car il est révé-
lateur.

Ils dormaient...
Il y a une quinzaine de jours , des

voleurs pénétrèrent de nuit dans les
bureaux des PTT à la gare de Rome
où se conservent les sacs postaux con-
tenant des valeurs. Les locaux étaient
ouverts , les clefs des coffres-forts
étaient dans les serrures, une partie du
personnel de service dormait béate-
ment, d'autres fonctionnaires étaient
absents. Les malfaiteurs réussirent
leur opération sans coup férir : ils
emportèrent un butin de la valeur de
200 millions de lires.

M. Giuseppe Togni , ministre des
PTT, réagit avec énergie. Il fit ouvrir
une enquête judiciaire , et, tout de
suite, suspendit de leurs activités une
dizaine de fonctionnaires dont la
négligence, le sommeil ou l'absence de
leur poste de travail avaient favorisé
l'opération des bandits.

Résultat ? Le déclenchement immé-
diat d'une grève de deux jours par le
personnel de ce bureau et , par soli-
darité , par quantité d'autres fonction-
naires des PTT de Rome. Le pré-
texte ? C'est que M. Togni n 'avait pas
suffisamment motivé la mesure prise
contre les dix fonctionnaires.

Ainsi pendant deux jours nous
avons été privés de courrier. La grève
a eu des répercussions sur toute la
péninsule.

Commentant ces différents épiso-
des, un quotidien de Rome affirme
que de tous les pays civilisés l'Italie
est aujourd'hui celui où la violence
jouit de la plus grande liberté dans sa
lutte contre le droit-

Georges Huber

L'introduction de la carte de versement PTT a été vivement appré-
ciée et nous remercions les très nombreux abonnés qui ont déjà versé
leur abonnement par ce moyen.

A ceux qui ne l'ont pas encore fait , nous rappelons que le délai
pour le règlement de l'abonnement 1974 échoit le 19 janvier 1974 et que,
dès lors le service électronique adressera les rappels nécessaires. Cela
entraînera des frais que les abonnés concernés peuvent s'éviter en
payant leur abonnement avant cette date.

Nous les en remercions d'avance.
L'administration du NF

Une affaire criminelle
monstrueuse devant

la justice des Etats-Unis
HOUSTON. - Le procès d'Elmer
Wayne Henley, jeune homme de 17
ans impliqué dans l'une des affaires
criminelles les plus monstrueuses de
l'histoire criminelle américaine - le
viol et le meurtre de 27 jeunes garçons
- s'est ouvert lundi à Houston.

Henley est accusé du meurtre d'un
voisin de son âge, Charles Ray
Cobble, et d'avoir procuré, avec son
camarade Owen Brooks, des jeunes
gens à un électricien homosexuel de la
région, Dean Allan Corll.

Corll , qui est à l'origine de ces
assassinats a été tué par Henley en
août dernier. Ce dernier affirme avoir
agi en état de légitime défense, Corll
s'étant mis en colère du fait qu'il lui
avait amené une jeune fille de quinze
ans.

Pour leurs services, Henley et
Brooks, 18 ans, qui comparaîtra pour
meurtre en mars, recevaient une ré-
compense de dix dollars.

L'avocat d'Henley a annoncé qu'il
plaiderait l'irresponsabilité et deman-
derait à l'accusation de récuser les dé-
clarations faites par Henley peu après
la découverte des premiers corps.
L'avocat a souligné qu'Henley n'avait
pas alors été informé de ses droits.

Brooks, qui serait le seul témoin
encore en vie de ces meurtres, ne sera
pas appelé à la barre de peur que ses
déclarations desservent sa propre
cause. U a néanmoins déjà fait une
déclaration impliquant Henley a au
moins sept des 27 meurtres.

NOUVELLISTE
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Commission
professionnelle

en visite
CRANS-MONTANA. - Hier , dans les
salons de l'hôtel Crans Ambassador, la
Commission professionnelle valaisanne
pour les cafetiers, restaurants et hôtels te-
nait une réunion de travail. Celle-ci a
permis aux membres de cet organisme de
prendre contact avec les apprentis cuisi-
niers et apprenties sommelières en stage
dans les établissements du Haut-Plateau.

Une visite de ces établissements aupa-
ravant, un contact avec les maîtres d'ap-
prentissage, ensuite, ont complété cette
séance sur laquelle nous aurons l'occasion
de revenir dans notre édition de demain.

Vos 
^annonces : ff.

PUBLICITAS

Lors de la guerre israelo-arabe
Confirmation des atrocités syriennes

Meurtres odieux et gratuits

Grâce à un canal d'information ayant déjà fait preuve d'objectivité en
maintes occasions, nous sommes en mesure de dénoncer à nouveau des actes
inqualifiables commis par les Arabes pendant le conflit du Proche-Orient.

Les documents dont nous extrayons les renseignements que nous publions
apportent la preuve que des soldats israéliens ont été victimes de voies de fait
sauvages, humiliantes et scandaleuses, après être tombés entre les mains des
troupes syriennes, marocaines et irakiennes lors des combats en Syrie au mois
d'octobre 1973.

A ce sujet, le gouvernement d'Israël a déposé une deuxième plainte
énergique auprès du Comité international de la Croix-Rouge.

Ce ne sont pas moins de 42 cas dif-
férents de meurtres barbares qui ont
été découverts dans le genre de ceux
que nous énumérons ci-dessous :

Sur le plateau du Golan a été trou-
vé le cadavre d'un soldat israélien
abattu à coups de feu, les mains liées
derrière le dos avec du fil téléphoni-
que et des lacets de chaussures.

C'est surtout du côté du mont Her-
mon que les crimes furent les plus
nombreux :

Cinq soldats israéliens, capturés par
une unité syrienne, ont été enfermés,
les mains entravées, dans une salle de
sport. Ils furent torturés et lâchement
tués, selon l'aveu de témoins syriens.

Fait prisonnier sur la route menant
de la position du Hermon au village
de Majdal Chams, un fantassin israé-
lien a été exécuté séance tenante. Ce
ne fut là ni plus ni moins qu'un
meurtre commis de sang-froid. Le
cadavre était couché sur le dos. La
chemise et les pantalons ouverts et
déchirés, les chaussures et les chaus-
settes enlevés et éparpillés sur le ter-
rain.

Tuerie de pilotes
Un pilote israélien ayant sauté en

parachute est tombé en territoire
syrien, près du terrain d'aviation de
Dumeir. Il a été assassiné à coups de
couteau par des soldats irakiens.

Six autres pilotes ont été abattus à
bout portant après avoir également
sauté en parachute et avant de tou-
cher le sol.

Sévices infligés
aux prisonniers

Un prisonnier israélien assassiné au
carrefour de Houchnieh avait les yeux
crevés.

Le cadavre d'un soldat massacré au
mont Hermon portait, à la partie infé-
rieure du corps, des ecchymoses résul-
tant des coups reçus.

Des soldats syriens prisonniers ont
affirmé que les leurs avaient maltraité
un groupe de 24 prisonniers israéliens
pendant leur transfert à pied du mont
Hermon aux lignes syriennes. Ces pri-
sonniers ont été battus à coups de
poing, de couteau et de crosses de
fusil.

Dans le village de Qatana, des pri-
sonniers ont été malmenés par un civil
sans que les gardes syriens n'inter-
viennent.

Des soldats syriens ont écrasé sous
leurs chaussures les têtes de six mem-
bres d'un équipage de tanks mis hors
de combat. Cet acte abominable a été
perpétré alors qu'une partie des Israé-
liens était encore en vie.

On a trouvé dans le sac d'un soldat
marocain des membres de soldats
israéliens que l'homme voulait

HORS SERIE

Le célèbre metteur en scène Federico
Fellini , plutôt que de présenter une oeuvre
d'art , a choisi de décrire un quartier de
Rome auquel il est profondément attaché,
celui de l'Eur. Cette séquence réalisée par
la RAI nous a permis de découvrir Fellini
en pleine liberté d'expression. L'homme
décrit l'Eur avec une note sous-jacente du
V art quand-même ! Ce metteur en scène a
mis l'accent sur la liberté, le sens du provi-
soire, la tranquillité de ce qu 'il pense être
un Eden. Une image peut-être un peu trop
superficielle. On aurait aimé entendre
Fellini plus longtemps, car on le sait intelli-
gent...

2' volet : « La bonne mort de Marvina
Grevelink », une enquête menée en
Hollande par la télévision allemande.

Ce document sur l'euthanasie a dû fa ire
réfléchir plus d'un téléspectateur. Les faits
authentiques ont démontré que nul ne peut
répondre en son âme et conscience du sort
qu 'il peut « réserver » à autrui. A-t-on le
droit de supprimer une vie, même lorsque
cetter dernière ne tient plus qu 'à un fil ?
La réponse au vu du dossier présenté ne
peut être révélatrice. L'émoi soulevé dans
ce petit village des Pays-Bas , puis dans la
province est significatif , quant à la gravité
de cette question. La doctoresse, Mme

envoyer chez lui en guise de souvenir.
Un prisonnier, blessé au ventre, a

été interrogé par un commandant
d'une unité syrienne. Il fut laissé sur
place sans aucun soin. On le retrouva
mort le lendemain.

Les victimes totalement
dépouillées

Dans presque tous les cas, les sol-
dats des troupes israéliennes, victimes
d'assassinat, ont été entièrement fouil-
lés, dévêtus, volés. On a la preuve que
dès le début des hostilités des instruc-
tions ont été données aux soldats
syriens de faire disparaître toute pièce
d'identification trouvée sur les prison-
niers et les morts. On a d'ailleurs
retrouvé sur des prisonniers syriens
des cartes d'identité de soldats israé-
liens.

* * *

Ce n'est là qu'un résumé des atro-
cités auxquelles se sont livré des com-
battants arabes fanatiques. Ces crimes
ainsi que les sévices infligés aux pri-
sonniers de guerre - sous n'importe
quelle forme - constituent des infrac-
tions graves de la troisième Conven-
tion de Genève, de même que l'aban-
don des blessés et autres méfaits
contre la dignité humaine.

Le gouvernement d'Israël exige des
autorités syriennes qu'elles ouvrent
des enquêtes officielles et qu'un rap-
port soit communiqué au Comité
international de la Croix-Rouge.

Si le gouvernement syrien ne réagit
pas c'est qu'il admet ces forfaitures
qui ne sont rien d'autre que des actes
de banditisme.

NF

Postma , aujourd'hui encore, est tourmen-
tée. Son mari, médecin également, n'a
guère donné l'impression d'être apaisé. A
voir ces deux visages crispés, il nous est re-
venu en mémoire la phrase de Victor
Hugo : « L'œil était dans la tombe et
regardait Caen... » Peut-être, M. et M"u
Postma referont-ils , une fois encore, le
voyage à Canossa ? C'est possible, voire
probable.

Un problème de conscience où le libre
arbitre prend une part prépondéra n te ne
semble pas donner une solution à ce
que l'on pourrait appeler un drame. Ces
médecins se sont introduits dans un
labyrinthe ; ils ont laissé transparaître l'im-
pression qu 'ils avaient déniché le fil
d'Ariane. Le scepticisme dans cette optique
nous paraît être la conclusion du dossier
dont les pages resteront ouvertes encore
bien longtemps.

La science peut être à l'origine de mer-
veilles, encore faut-il savoir les emp loyer à
bon escient. Il n 'est plus besoin de citer les
côtés négatifs de ces découvertes.

L'émission d'hier soir, en fait , a produit
un impact. Les retombées doivent nous in-
citer à y réfléchir profondément.

MS
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Mettre fin à l'hégémonie des grandes compagnies pétrolières

Des réserves et un démenti dédaigneux
Saura-t-on enfin tirer la leçon

des erreurs passées ?

COURAGE ET DIGNITÉ DU PRÉSIDENT
DE PAROISSE DE ROMONT

Un prédicateur
marxiste prié

de quitter l'église
Les fidèles applaudissent

Soutien du boycott
en Suisse allemande

I
I
I
I

Dans notre édition d'hier, nous
annoncions la création d'une société
pétrolière suisse d'économie mixte, du
type de la société italienne ENI , qui
grouperait les 141 entreprises de
« Swisspetrol Holding SA ». Cette
société, dans le but de rendre au pays
son indépendance dans l'énergie du
pétrole en supprimant le monopole
écrasant des grandes compagnies, ten-
terait de se ravitailler directement
auprès des pays producteurs. Elle
ferait traiter le pétrole dans des raffi-
neries libres et assumerait également
l'organisation de la distribution. La
participation de la Confédération
serait également envisagée, elle serait
de l'ordre de 25 %.

Nous relevions toutefois la difficul-
té d'une telle entreprise face aux
grands trusts qui n'abandonneront pas
leur hégémonie sans déployer tous
leurs immenses moyens de coercition.

La diffusion de cette nouvelle a
immédiatement provoqué des réac-
tions nombreuses, où l'on perçoit plu-
tôt qu'un démenti, une certaine réser-
ve provoquée certainement par le
refus manifeste de certains services
fédéraux à réparer les erreurs passées
et peut-être par les difficultés de réa-
lisation et par le désir de ne pas -en
étaler aujourd'hui déjà tous les élé-
ments devant l'opinion publique.

Où en sont les choses ?
Des pourparlers ont réellement eu

lieu entre la Confédération et Swiss-
petrol. M. Mattlin, directeur de la
société, l'a reconnu, de même que le
représentant de la Confédération au
sein de «Swisspetrol». Mais il ne
s'agit, pour l'heure, que de discussions
exploratoires.

Le représentant de la Confédération
a demandé à « Swisspetrol » d'étudier
le problème de l'approvisionnement
de notre pays en pétrole. Pour la

société, c'est un secteur nouveau.
Pour l'instant, elle fait de la prospec-
tion et non de l'importation.

M. Mattlin reconnaît que ce projet
paraît hardi. Les compagnies pétro-
lières sont très puissantes et des pays
plus grands que la Suisse ont eu de
grosses difficultés dans la mise sur
pied de compagnies nationales. Le
directeur de « Swisspetrol » ne cache
pas la difficulté de l'opération. Il a
clairement laissé entendre que l'ini-
tiative de ce projet ne revenait pas à
la société et que l'appui de la Confé-
dération serait précieux et, sans doute,
indispensable. D'ailleurs, les condi-
tions semblent maintenant favorables
pour la création d'une compagnie
nationale. Il y a d'abord l'attitude des
pays producteurs. Prenons le cas de
l'Algérie, par exemple. Elle réclame,
de longue date, des discussions d'Etat
à Etat et non des discussions d'Etat à
compagnies privées. H y a plus :
l'achat direct aux pays producteurs
n'est pas seulement possible, il est
souhaité par les pays producteurs. Le
professeur Jean-Christian Lambelet
déclarait d'ailleurs hier à la radio :

« Il n 'y a aucun obstacle, ni légal,
ni technique en ce sens qu 'au terme
des accords entre les compagnies et
les pays producte urs, ces derniers
disposent d'une fraction de la produc-
tion de brut qu 'ils peuvent revendre
comme bon leur semble, soit aux com-
pagnies elles-mêmes, ce qui se faisait
en grande partie ju squ 'à présent, soit
aux autres Etats. Du brut, nous pour-
rions donc en avoir, mais il fau t  éga-
lement le raffiner et les raffineries de
Suisse sont entre les mains des
grandes compagnies p étrolières qui
n 'ont pas intérêt à f avoriser une com-
pagnie nationale nouvelle qui serait
une concurrente. Il y a deux réponses
à cette objection. D'abord il existe des
raffineries dites libres à l 'étranger, no-

tamment en Ita lie, aux Pays-Bas et en
Belgique. Elles n 'appartiennent pas
aux grandes compagnies et seraient
prêtes à raffiner du brut pour une
compagnie suisse dans la limite de
leurs possibilités. Mais il y a plus, une
partie du brut échappe maintenant
aux grandes compagnies. Il est possi-
ble, dès lors, qu 'elles aient une capa-
cité de raffinage trop forte et comme
les grandes compagnies veulent avant
tout faire des affaires , elles pourraient ,
par contrat, raff iner du pétrole pour
une petite compagnie nationale, com-
me une compagnie suisse, plutôt que
de perdre l'argent avec des installa-
tions qui ne tournen t pas à p leine ca-
pacité.

Reste le dernier stade, celui de
la distribution et là également, une
compagnie suisse serait en concur-
rence avec les grandes firmes. N'ou-
blions pas l'existence des outsiders,
les petits importateurs. Ils contrôlent
environ le 25% du marché suisse, ce
qui n'est déjà pas si mal. Prenons le
cas du groupe AVIA. Il fait 10 % du
marché suisse, il est actionnaire de
«Swisspetrol». Le directeur d'AVIA,
a déclaré hier qu'il était preneur im-
médiatement. Il serait très intéressé à
écouler une partie de la production de
la nouvelle et encore très hypothéti-
que société pétrolière suisse. Après ies
difficultés rencontrées par les outsi-
ders ces dernières semaines, on com-
prend cet empressement.

L'élargissement considérable des ac-
tivités de «Swisspetrol» semble donc
se confirmer. Dès lors, nous nous
étonnons, surtout après les déclara-
tions de M. Mattlin et du représentant
de la Confédération au sein de
«Swisspetrol», du démenti catégorique
et dédaigneux, rapporté par le télé-
journal suisse, de M. Paul Jolies, chef
de la Division du Commerce et de
l'Industrie auprès du Département fé-
déral. Par les temps qui courent, il au-
rait au moins avantage à changer de
ton.

Faut-il déjà voir dans les remous
suscités par cette nouvelle l'influence
des grandes compagnies pétrolières ?

Cette fois, il est possible et même
probable que le peuple suisse n'ac-
cepte plus certaines compromissions
telles que celles que nous avons vé-
cues en 1965. Le malheureux écra-
sement des Raffineries du Rhône
dont les effets néfastes sont re-
connus par beaucoup, hélas trop
tardivement, doit inciter nos autorités
et toute l'économie à saisir la possi-
bilité d'accéder enfin à une indépen-
dance raisonnable dans ce domaine
vital des carburants et combustibles li-
quides.

Quoi qu'il en soit, l'élargissement de
l'actuelle «Swisspetrol» sous forme
d'une société restructurée avec une
participation notable de la Confédéra-
tion s'avère indispensable pour la sur-
vie de notre économie. NF

,-----.-----------------

Le couvent des capucins de Ro-
mont, depuis quelques années, est
devenu la base depuis laquelle cer-
tains franciscains portent la « bon-
ne nouvelle marxiste » dans le bon
pays de Fribourg, et plus spécia-
lement dans le district.
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remous provoqués, il y a quelques voilà le père Christian élevé au
mois, par le fait que le couvent rang dés martyrs, et tout auréolé , _
abritait une organisation de jeu- de la faucille et du marteau, avec
nesse, très proche de la Ligue le petit livre des pensées de Mao
¦ marxiste révolutionnaire. La bour- dans la main gauche !

geoisie de Romont s'était même U est certain qu'il y a des gens
vue contrainte de réagir, en de-
¦ mandant à l'évêché le renvoi deiiuiiiuiini a i evccnu ie renvoi ae

deux des pères.
Les choses ne se sont pas amé-

liorées, bien au contraire.
Samedi soir, le père Christian,

dans son homélie prononcée à la
Collégiale, partant du baptême du
Christ, a trouvé le moyen d'aboutir
à la Migros (il faut le faire !), qu'il
a attaquée dans une violente diatri-
be, prenant pour prétexte un article
de M. Pierre Amold paru dans le
journal Construire. Selon le prédi-
cateur, les paysans fribourgeois
seraient gravement lésés par la
Migros.

Il y avait bien entendu égale-
ment toute une série de considéra-
tions révolutionnaires, dépassant
largement le style habituel de la
Pravda.

Les réactions furent nombreuses.
Le docteur Francis Lang, président
de paroisse, intervint auprès du
curé, pour que ce sermon ne soit
¦ pas repris aux offices dominicaux.

A la messe de dimanche soir ce-
pendant, le père Christian récidi-
vait. C'est alors que le docteur
Lang se levait, s'avançait jusque
devant le prédicateur, et lui
demandait, en tant que président
de paroisse, de cesser de propager
des idées marxistes dans l'église, et
d'interrompre immédiatement son
sermon. Si cette intervention éner-
gique a provoqué quelques instants
de stupeur, elle a ensuite été saluée
par de nombreux applaudisse-
ments.

L'indignation de la population
romontoise est absolument légitime.
Les capucins sans bure du couvent
de Romont, qui prônent sans cesse
la démocratisation de l'Eglise,

Contrôle du lait

RAPPERSWIL. - En Suisse alémanique ,
« les comités d'action paysans », s'oppo-
seront aux contrôles de la qualité du lait
« aussi longtemps que justice ne leur aura
pas été rendue ». Les producteurs de lait
alémaniques, indépendants de l'Union
suisse des paysans, soutiennent ainsi le
boycott du contrôle du lait organisé dans
différentes régions du pays, mais surtout
en Suisse romande.
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auraient dû savoir qu'un jour les
tabous tomberaient, qui voulaient
que l'homme sur la chaire avait le
droit de proférer les pires inepties,
sans que personne n'ose leur
répondre. Mais pour ces étranges
frères de saint François, la démo-
cratisation est à sens unique, et

qui prétendront que le docteur
Lang s'est rendu coupable d'un
grave manque de respect à l'égard
du caractère sacré de la cérémonie.
En réalité c'est tout le contraire.
Face à l'envahissement de nos égli-
ses par les marchands de la parole
rouge, les fidèles conscients, et il y
en a encore beaucoup, doivent se
défendre par les moyens qui leur
restent. Et puisque les prosélytes
de Marx, de Lénine ou autres
démolisseurs de la société ne sau-
raient entendre la voix de la raison,
pourquoi alors continuer à subir
les intolérables élucubrations de
ces prêcheurs ?

La force de ces semeurs de la
graine de révolution, c'est juste-
ment la passivité incompréhensible
de la grande masse des fidèles,
qui pensent encore que celui qui a
le droit de monter en chaire a
toutes les libertés. Celle de se
mêler de tout, celle de ne plus
parler de Dieu et de spiritualité ,
celle de pousser les jeunes à la
contestation, celle de fomenter des
troubles.

Le docteur Lang déclarait hier
soir à la Radio romande que les
seuls jeunes Fribourgeois qui se
posaient en violents contestataires ,
lors des conférences aux futures
recrues, étaient ceux qui avaient
été endoctrinés par les capucins de
Romont. Beau travail !

Nous connaissons, heureuse-
ment, de très nombreux prêtres,
vieux ou jeunes, qui jouent admi-
rablement leur rôle, qui ont des
conceptions modernes, mais qui ne
tentent pas de remplacer Dieu par
la notion horizontale du paradis à
obtenir sur terre déjà. Ceux-là
savent entraîner la jeunesse, parce
qu'ils restent dignes de notre foi.

Quant aux autres, il ne faut plus
qu'ils s'attendent de notre part à
l'indulgence, il ne faut pas qu'ils
espèrent que nous étendions un
voile pudique sur leurs aberrations.
La passivité et le silence sont cou-
pables.

C'est dans cette optique que
nous ne pouvons que saluer le
courage et la dignité de l'interven-
tion du président de paroisse de
Romont.

G. Z. |
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Spécialiste des passages Est - Ouest
LE CHEF D«ARAMC0 » DEVANT LA JUSTICE
ZURICH. - Hans Lenzlinger, patron oe l'organisation « Aramco », spécialisée
dans le passage en Europe occidentale de ressortissants des pays de l'Est, et trois
co-accusés, ont comparu lundi devant le tribunal de district de Zurich. Ils étaient
accusés d'atteinte à la liberté individuelle et de séquestration, de violation du
secret épistolaire, de recel et de falsification de documents. Une peine de huit
mois de prison a été requise, mais le jugement ne sera rendu public que dans
quelques semaines.

L'OPÉRATION « CHAR A FUMIER »
Le 9 avri l dernier , Lenzlinger et ses col-

laborateurs avaient attiré dans un piège
Hans Fahmi , qualifié d'espion au profit de
pays de l'Est , l'avaient ligoté sur un char à
fumier , avant de l'abandonner devant le
Palais fédéral , avec un bulletin de livraison
à l'attention du procureur de la Confédé-
ration. Cette opération constituait le point
final d'une série de mesures destinées à
intercepter trois hommes qui récoltaient
des informations sur l'organisation de
Lenzlinger , pour les transmettr e au service
de sécurité de Berlin-Est.

L'accusé s'est rendu coupable de viola-
tion du secret épistolaire en ouvrant une
enveloppe fermée sans y avoir été autorisé
et en faisant une copie du contenu de la
lettre , avant de la remettre à la police , sup-
posant qu 'il s'agissait d'une affaire d'es-
pionnage.

En ce qui concerne l'accusation de recel
et de falsification de documents , Lenzlin-
ger s'était procuré des passeports blancs
ouest-allemands qu 'il falsifiait pour per-
mettre à des ressortissants de l'Est de fuir
leur pays.

MOBILES HONORABLES
Dans son plaidoyer , le défenseur de

Lenzlinger fit notamment valoir que toute
l'opération « char à fumier » avait pour but
de livrer au pouvoir fédéra l compétent ,
c'est-à-dire le Tribunal fédéral , un homme
soupçonné d'espionnage. Selon l'avocat , les
mobiles respectables de Lenzlinger doivent

Les quatre accusés, de gauche à droite : MM . Bagmann , Hans Lenzlinger, Brunner et
Schàpfer.

être pris en considération , d'autant plus
que l'accusé avait tenté de collaborer
loyalement avec la police dans cette affai-
re. L'avocat de Lenzlinger a demandé que
les quatre accusés soient acquittés , excep-
tion faite d'un petit dégât matériel. Il esti-
me que seules de légères amendes peuvent
être envisagées, vu les circonstances
particulières dans lesquelles se sont pro-
duits les délits imputés , les mobiles respec-
tables des accusés, et enfin le fait que
Lenzlinger et ses collaborateurs ont rendu
un service appréciable à la j ustice et à la
sécurité de l'Etat.

Les horticulteurs inquiets
BERNE. - Les horticulteurs envisagent
l'avenir avec une certaine inquiétude, moti-
vée par deux raisons principales. D'une
part, l'horticulture ne bénéficiera plus du
même statut que l'agriculture pour l' attri-
bution de la main-d'oeuvre étrangère et
d'autre part, la pénurie et l'augmentation
du prix d'achat de l'huile de chauffage en-
traînera un ralentissement de la produc-
tion, lit-on dans un article de l'Union
suisse des arts et métiers.

Les prescriptions concernant la limi-
tation de la main-d'œuvre étrangère dans
l'horticulture ne permettront plus, à cette
industrie, de faire face à la concurrence in-
ternationale sur le marché suisse, précise
l'article, qui ajoute que la crise du pétrole
entraîne une limitation de 30 % des sur-
faces de production, car le manque de pé-
trole ne peut pas être compensé par un
abaissement de la température dans les
serres

ASSURANCE-MALADIE
LA COTISATION NE DOIT PAS

DÉPASSER 2 % DU SALAIRE
BERNE. - La commission du Conseil des
Etats chargée d'étudier la révision constitu-
tionnelle concernant l'assurance-maladie
s'est occupée lundi des divergences qui sé-
parent la Chambre des cantons du Conseil
national à ce sujet , après les débats de
décembre.

Une divergence importante subsiste, tou-
chant au pourcentage du salalre perçu à
titre de cotisation pour l'assurance, ainsi
que deux divergences mineures, de nature
rédactionnelle. Aucune proposition de mi-
norité n'est présentée par la commission.

Comme l'a expliqué le président de la
commission, M. Hofmann (PDC/SG), à
l'issue de la séance, c'est à une grande

majorité que la décision a été prise de
maintenir à 2 % au maximum du revenu de
l'activité lucrative la cotisation perçue
selon les règles de l'AVS pour l'assurance
des soins médico-pharmaceutiques, pour-
centage déjà choisi en septembre par le
Conseil des Etats. Le Conseil national
s'était prononcé, en décembre dernier,
pour une part de 3 %.

La séance s'est déroulée en présence du
nouveau chef du Département de l'inté-
rieur, le conseiller fédéral Huerlimann, en-
touré de M. Frauenfelder, directeur de
l'Office fédéral des assurances sociales, et
du professeur Kaiser, conseiller mathéma-
tique des assurances sociales.

Une locomotive
en équilibre instable
au-dessus de la ligne

du Saint-Gothard
ERSTFELD. - Un accident d'un train
de marchandises s'est produit lundi
après-midi à la gare d'Erstfeld , sur la
ligne du Saint-Gothard .

La locomotive d'un train de
marchandises qui effectuait une
manœuvre est entrée en collision avec
un butoir et a déraillé. Tous les wagons
du convoi n 'étaient pas reliés au
système de freinage de la locomo-
tive, du type EE 3/3. Celle-ci est restée
en suspension sur un talus, à quelque
cinq mètres au-dessus de la li gne in-
ternationale du Saint-Gothard. Par me-
sure de sécurité, les trains traversant le
Saint-Gothard n'ont circulé que sur une
voie durant quelque six heures, ce qui a
provoqué certains retards.

Cet accident a causé pour plusieurs
milliers de francs de dégâts le mécani-
cien de la locomotive n 'a pas été blessé,
car il a pu quitter le véhicule à temps.



Grande-Bretagne en grève
I-BllG Î6U? «La dernière chance » est passée

L'EGYPTE RÉPOND A LA PROPOSITION D'ISRAËL

Encore
une « chance »

ueneve moquée

Après la surprenante union Tunisie-Libye

La guerre

ASSOUAN. - M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat américain, a quitté Assouan vers
20 h. 30, heure locale (19 h. 30 hec) lundi pour Jérusalem.

Le secrétaire d'Etat américain avait été reçu auparavant par le président Sadate avec
lequel il a eu un entretien en tête-à-tête qui a duré une heure. A l'issue de l'entretien, M.
Kissinger s'est rendu immédiatement à l'aéroport d'Assouan.

Le porte-parole égyptien s'est borné à Plus tôt dans l'après-midi, le secrétaire
déclarer, à l'issue du second entretien de la d'Etat américain et M. Ismail Fahmi, mi-
journée entre le président Sadate et M. nistre égyptien des affaires étrangères,
Kissinger, que « l'Egypte avait présenté un s'étaient entretenus avec les journalistes
projet et une carte égyptienne de désen-
gagement des forces ». « Cela, a-t-il pré-
cisé, constitue un premier pas vers une
solution pacifique définitive ».

D'autre part, de source américaine, on se
déclare satisfait des entretiens et de « l'at-
titude positive » qui s'en dégage.

On s'attend que le secrétaire d'Etat re-
viendra à Assouan ce soir mardi, et enta-
mera une troisième série d'entretiens avec
les responsables égyptiens dans la journée
de mercredi.

Conférence de
GENEVE. - Un porte-parole Jérusalem. On précise de même
des Nations unies a annoncé source que les conversations de
lundi soir que la réunion du Genève sont « interrompues ».
groupe militaire de la Confé- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^rence pour la paix au Proche-
Orient, qui devait se tenir au-
jourd'hui à 16 heures, avait été
renvoyée à une date ultérieure
qui n'a pas encore été indiquée.
Aucune précision n'a été four-
nie sur les motifs de ce renvoi.

La délégation israélienne aux
négociations de la conférence
militaire sur le Proche-Orient
ne retournera pas à Genève
pour le moment, a confirmé
lundi soir le service de presse
du gouvernement israélien, à

La « Pravda » attaque
Soljénitsyne

MOSCOU. - La « Pravda », dans son arti-
cle condamnant Alexandre Soljénitsyne
pour son dernier livre « L'archi pel Gou-
lag » et pour toute son œuvre littéraire ,
révèle qu 'il existe un autre ouvrage de
l'écrivain , une pièce de théâtre en vers ,
« Le festin des vainqueurs ». Cette œuvre a
été transmise à l'étranger et elle n 'a pas
encore été publiée en Occident.

OUVERTURE DU PARLEMENT SUÉDOIS

des plans aura

sur la terrasse de l'hôtel « Cataracte ».
Au cours de l'entretien , M. Kissinger s'est

montré très plaisant et a manifesté une
attitude optimiste. M. Ismail Fahmi , pour
sa part , a rendu hommage à son collègue
américain qui , a-t-il estimé, « joue un rôle
constructif pour l'établissement d'un plan
de désengagement app licable ».

M. Fahmi a souligné que le seul fait que
le secrétaire d'Etat américain se déplace
entre Assouan et Jérusalem « est une
marque de son sérieux ».

____ i ,_ I
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TUNIS. - Le président Habib Bourguiba a
signé lundi matin des décrets portant
remaniement partiel du gouvernement. Ce
remaniement concerne les départements
des affaires étrangères , de la défense, de
l'équi pement et des affa ires sociales.

Dans le cadre de ce remaniement , M.
Mohamed Masmoudi , ministre des affaires
étrangères est remplacé par M. Habib
Chatti , un des conseillers les plus proches
du président Bourguiba. De plus , M.
Mohamed Hedi Khefacha devient ministre
de la défense nationale , M. Abdallah
Farhat ministre de l'équi pement et M.
Mohamed Ennaceur ministre des affaires
sociales.

Outre le changement de titulaires pour
quatre portefeuilles , le remaniement mi-
nistériel tunisien porte sur un poste de se-
crétaire d'Etat.

M. Ahmed Bennour , gouverneur de
Sousse, est nommé secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la défense nationale ,
annonce-t-on officiellement lundi soir.

Il a ajouté à propos du projet égyptien
que « ce qui est important n'est pas ce qui
est écrit sur le papier , mais plutôt l'état
d'esprit dans lequel tout cela s'opère ». M.
Fahmi a souligné , en outre, que le projet
égyptien est une étape vers la paix à tra-
vers l'app lication de la résolution 242. Il a
déclaré : « Tout doit être clair dans le plan
définitif. Nous ne voulons pas que se re-
nouvelle le cas de l'article B de l'accord en
six points ». M. Fahmi faisait ainsi allusion
au point de cet accord qui sti pulait le
retrait des forces israéliennes sur la ligne
du 22 octobre et qui , jusqu 'à aujourd'hui
n'a pas été appliqué.

M. Fahmi a indiqué que , selon la con-
ception égyptienne, se dessinent les trois
étapes : en premier lieu , l'accord sur le
désengagement, en second lieu l'applica-
tion du désengagement et en troisième lieu
l'examen des autres problèmes. Le chef de
la di plomatie égyptienne a démenti , enfin ,
qu 'il y ait aucun lien entre le désengage-
ment des forces et la réouverture du canal
de Suez.

REPORT DE LA VISITE A AMMAN
La visite que devait faire mardi en Jor-

danie M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat
américain, a été reportée à la fin de la
semaine, annonce un communiqué officiel
publié lundi soir à Amman.

LE SORT DE M. MASMOUDI

L'ancien ministre tunisien des affa ires
étrangères, M. Mohamed Masmoudi , sem-
ble ne plus devoir occuper de poste dans le
gouvernement tunisien après le remanie-
ment partiel annoncé lundi après-midi.

Ce remaniement a d'ailleurs été inatten-
du et en l'absence de tout commentaire
officiel , les observateurs en sont réduits
aux hypothèses.

L'opinion la plus courante à Tunis lundi
soir est que le président Bourguiba a écarté
M. Masmoudi , généralement considéré
comme ayant été le maître d'œuvre dans la
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UNE SOLUTION
A LA CRISE

LONDRES. - Aucun accord n'a été
atteint au cours de la rencontre entre le
gouvernement britannique et l'Inter-
syndicale pour mettre fin à la grève
perlée des mineurs.

Ces conversations étaient gé-
néralement considérées comme
celles de la « dernière chance »,
avant que M. Edward Heath
ne décide d'organiser des élec-
tions générales à très brève
échéance

A l'issue des discussions qui se sont
poursuivies pendant environ cinq heu-
res et demie à Downing Street . M. Len
Murray, secrétaire général de l'Inter-
syndicale, s'est déclaré très déçu. U a
toutefois souligné que la proposition de
l'Intersyndicale de s'engager à modérer
les revendications salariales si les mi-
neurs obtenaient des avantages spé-
ciaux demeurait valable

GREVE TOTALE
DES CONDUCTEURS DE TRAINS

Le syndicat des conducteurs de trains
britanniques, l'ASLEF, a décidé lundi
de déclencher à partir de minuit une
grève de vingt-quatre heures qui paraly-
sera le trafic ferroviaire de l'ensemble
du pays, aujourd'hui.

L'ASLEF, qui a entrepris une grève

M________B___________________________H__________

création samedi dernier de la Républi que On estime cependant que le président
arabe islamique unissant la Tunisie à la Bourguiba ne reviendra pas sur le principe
Libye parce que, après réflexion , le chef de de l'union « inéluctable » avec la Libye,
l'Etat serait mécontent selon certains mais cette union nécessite une préparation
observateurs, de la précipitation avec approfondie et minutieuse avant de pou-
laquelle cette union fut décidée. voir devenir une réalité.

MARIAGE ET DIVORCES
Décidément l'union spectaculaire de la souhaite-t-il pas, « à tout prix » , étendre

Libye et de la Tunisie semble devoir coûter son influence (islami que) à toute l'Afrique
cher à ses initiateurs. M. Masmoudi, mi- du Nord, et même Centrale ? Les appa-
nistre des affaires étrangères, cheville ou- rences sont trompeuses : la Tunisie, si elle
vrière du « mariage » est écarté purement gagne un peu de richesse par le pétrole ,
et simplement du gouvernement tunisien. perd de sa dignité. Du moins c'est l'avis du
MM. Abdallah Farhat, ministre de la dé- peuple qui est resté, rappelons-le, assez
fense, et Fahrat Dachraoui, ministre des
affaires sociales, subissent le même sort ,
avec le ministre de l'Equipement ! Tous
ces Messieurs, que l'on qualifiait d'« ara-
bistes » dans le gouvernement tunisien, ont
joué en quelque sorte un coup de Jarnac à
M. Bourguiba. Le chef de l'Etat, en effet ,
était plutôt partisan d'un jeu équilibré en-
tre ce que son peuple compte d'Arabe et
« d'Européen ». Il ne voulait en tout cas
pas d'une fusion précipitée, et qui glace ses
relations avec l'Algérie : c'est donc un peu
à sa barbe que l'union s'est faite , bien qu'il
l'ait signée... après une heure d'entretiens !
A ce sujet, nous voulons relever une phrase
significative, presque un aveu de M. Mas-
moudi : « Les ministres ne sont pas éter-
nels, l'essentiel, c'est que les engagements
restent ». Cette phrase peut-elle nous lais-
ser supposer qu'il a reçu de « vifs encou-
ragements » de la part de M. Kadhafi pour
la conclusion de ce contrat ? Le colonel ne

perlée depuis un mois, a justifié sa
décision par le refus de la direction des
chemins de fer de reprendre immédia-
tement les négociations avec le
syndicat sur les revendications sala-
riales.

La manœuvre actuelle des syndicats
britanni ques ne vise qu 'un but : donner
une chance au leader de l'opposition M.
Harold Wilson à d'éventuelles élec-
tions ! Pour ce faire, les syndicats cher-
chent à préci piter le pays dans le chaos
économique , afin de forcer M. Heath à
remettre tout en question. La combine
politique qui se joue sur le dos des ou-
vriers est énorme, et si elle aboutit , elle
agrandira encore la pauvreté de la
Grande-Bretagne. La socialisation de la
grande île (but visé) ne pourra qu 'affai-
blir le cours de la livre sterling en pro-
voquant (voir Suède) le déménagement
des grandes entreprises, et en donnant
encore plus d'envergure aux déjà tout-
puissants syndicats.

Peut-on encore compter sur le bon
sens des Britanniques ? Sauront-ils dis-
tinguer ceux qui veulent le mieux-être
du pays, de ceux qui ne songent qu 'à la
gloire personnelle ?
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froid à l'annonce de cette grande union.
Mais surtout, surtout, M. Kadhafi gagne du
prestige, et M. Bourguiba en perd... N'est-
ce pas là la principale raison de ce rema-
niement ? pf

Le nouveau roi de Suède, Karl Gustaf , a procédé à l'ouverture du Parlement, au
Palais royal de Stockholm.

Notre photo montre le roi, entouré de hauts militaires, au salon du Palais royal.
Devant, à gauche, le premier ministre Olof Palme.

MASSACRE AU MOZAMBIQUE
LE MENSONGE DES RÉVOLUTIONNAIRES
JOHANNESBOURG. - Des journalistes trois jeunes gens, trois adolescents , sept
étrangers ont relaté lundi leur conviction femmes et deux hommes y ont été retrou-
que le massacre de la population civile vés, parfois horriblement mutilés. Une
africaine, perpétré dans le village de Nha- grande partie des 184 cabanes du village
camba, à 80 kilomètres environ de Tête, au avaient été incendiées par les assaillants.
Mozambique, était l'œuvre des guérilleros Les journalistes avaient été les seuls
du Frelimo. Cette affirmation vient donc étrangers qui soient arrivés dans ce village,
démentir les déclarations du comité pour la au cours du week-end. Sur le sol, ils dé-
libération de l'Angola du Mozambique et couvrirent, éparpillées, une masse innom-
de la Guinée-Bisau, dont le siège est à brable de douilles provenant des pays du
Londres, qui en imputaient la responsabili- bloc de l'Est,
té aux Portugais. Les survivants, qui ont été interrogés sur

(Réd. - Le FRELIMO avait d'ailleurs re- place et à l'hôpital de Tête, ont raconté
vendiqué la responsabilité de ces horreurs) aux journalistes le déroulement de cette

Au cours de la nuit du 6 janvier dernier, nuit tragique. « L'un d'eux, le doyen du
quelque 60 guérilleros avaient pris le vil- village, M. Joachim Gouveia, a souligné
lage d'assaut, détruisant et massacrant tout notamment : « Us sont entrés dans le vil-
ce qui se trouvait sur leur passage. Une lage en hurlant les mots de « mata, mata »
centaine d'habitants s'étaient réfugiés dans « (tue, tue) ». Immédiatement, poursuit le
les broussailles, sous une pluie de coups de narrateur, les habitants ont « plongé » dans
feu. Les cadavres de deux ieunes filles. le; .pnphrpç à .ravpnc IP« hii.tpc

POLITIQUE
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ANKARA. - Le Parti républicain du peu-
ple (PRP) et le Parti national du salut
(PNS) ont conclu un accord pour former
un gouvernement de coalition qui mettrait
fin à la crise politique qui dure depuis trois
mois, annonce-t-on dimanche soir à
Ankara.

La coalition entre le PRP, parti de centre
gauche, qui a remporté les élections d'oc-
tobre et le parti confessionnel du PNS doit
encore être approuvée par le président
Fahri Korouturk , et selon certaines indica-
tions recueillies ces derniers jours, les
chefs de l'armée seraient adversaires de
cette solution.
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LE FONDS RÉGIONAL TOUJOURS CONTROVERSÉ
L'UNITÉ EUROPÉENNE: CARACTÈRE D'URGENCE
BRUXELLES. - Les ministres des affaires étrangères des « neuf » se sont réunis lundi AU PIED DU MUR

moins soutenues par la France, le Dane-

après-midi à Bruxelles pour la première session du conseil de la CEE en 1974, avec l'espoh
de mieux commencer cette année qu'ils n'avaient terminé celle de 1973.

Le 18 décembre 1973 les chefs de diplomatie s'étaient séparés sur un constat d'échec :
le conseil n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur un Fonds européen de développement
régional dont les « sommets » de Paris (octobre 1972) et de Copenhague (15 décembre
1973) avaient pourtant impérativement fixé

A l'ouverture du conseil , lundi après-
midi , le désaccord persistait d'une part
entre la Grande Bretagne, l'Italie et l'Ir-
lande (qui seront les grands bénéficiaires)
et d'autre part l'Allemagne fédérale et les
Pays-Bas (les « payeurs ») sur la dotation
du fonds régional européen.

Les premiers s'en tenaient toujours à un
montant de 3 milliard s d'unités de compte
(Une u.c. = 1,20 dollar) en trois ans. La
R.F.A., pour sa part , n 'avait que très
modérément assoupli sa position , limitant
la dotation à moins d'un tiers des sommes
demandées par les principaux bénéficiai-
res. Quant à la commission de la CEE , elle
n 'avait pas modifié ses propositions
antérieures (2,2 milliards d'u.c.) plus ou

mark , la Belgique et le Luxembourg.

POUR BIEN TERMINER
UNE CARRIERE

Dans les milieux européens on fondait
néanmoins des espoirs sur la présidence
exercée pendant le premier semestre 1974
par la RFA. On soulignait que M. Walter
Scheel est venu lui-même présider lundi le

création pour le 1" janvier 1974.

Conseil , bien qu 'il ait subi récemment une
délicate opération rénale. Le chef de la
di plomatie de Bonn est candidat à la
présidence de la RFA et l'on estimait qu 'il
aurait à cœur de terminer en mai prochain
sa carrière de ministre des affa ires
étrangères sur un succès européen.

LE MOMENT OU JAMAIS

D'entrée de jeu M. Scheel a d'ailleurs
fait une déclaration de princi pe
extrêmement énergique, conviant ses collè-
gues à mettre enfin en œuvre les décisions
de Paris et de Copenhague pour atteindre
l'objectif d'une véritable union euro péenne
en 1980. Le chef de la diplomatie de la
RFA n'hésitait d'ailleurs pas à reconnaître
que la CEE avait mauvaise presse, qu 'on
lui reprochait ses éternels marchandages et
son incapacité à dépasser le stade d'une
union douanière. M. Scheel souhaitait en-
fin un accord rapide sur la politi que
régionale européenne.

Sir Alec Douglas Home exprimait de son
côté l'espoir « d'un pas en avant » vers une
solution du problème régional et se disait
« nullement résigné à une impasse ».

L'accord sur la politique régionale est
d'autant plus souhaitable que les Britan-
niques et les Italiens avaient décidé le 18
décembre dernier de bloquer la discussion
sur une politique énergétique commune et
la poursuite de l'Union économique et
monétaire en l'absence d'un consensus sur
le fonds régional européen.

Les Britanniques devaient de toute
manière lever partiellement leur veto en ce
qui concerne la discussion sur l'énergie ,
car la CEE doit parler au cours de son ac-
tuelle session de la réponse à donner à l'in-
vi tation du président Nixon aux pays
industrialisés grands consommateurs de
pétrole à une conférence le 11 février à
Washington.

LE SOMMET AGRICOLE

Tandis que les di plomates échangeaient
des propos feutrés, les ministres de
l'agriculture des « neuf » étaient réunis de
leur côté et entendaient M. Jacques Chirac
(France) exposer les raisons qui l'avaient
poussé à demander une session spéciale du
Conseil agricole. Il s'ag it , a dit en
substance le ministre français , de venir en
aide aux producteurs européens qui se
plaignent d'une baisse des prix sur la
viande bovine et d'une mévente résultant
d'un accroissement sensible des
importations en provenance des pays tiers .

• REPRISE DES POURPARLERS
INTER-ALLEMANDS

BONN. - Les négociateurs des deux Alle-
magnes, M. Guenter Gaus pour la Répu-
blique fédérale et M. Ernst Nier pour la
République démocratique, ont repris lundi
à Bonn leurs pourparlers sur le traité fon-
damental entre les deux Etats. Parallèle-
ment deux délégations est-allemandes,
l'une au Ministère de la santé et l'autre au
Ministère de la justice, se sont rendues à
Bonn afin de fixer les modalités d'une
coopération plus étroite entre les deux pays
dans les domaines médical et routier.


