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Nous avons abordé , dans le préambule consacré à la revision de la loi ble, ou l'impôt par des montants
fiscale (NF du 16 janvier), le chapitre de la consultation entreprise par le fixes , il est prévu de calculer l ' impôt
Conseil d'Etat auprès des communes et des groupes politiques et économiques des personnes mariées en pourcent
du canton. Rappelons que le Grand Conseil , sur rapport de la commission de l'impôt du célibataire , par
chargée de l'étude des diverses interventions parlementaires enregistrées à la exemple l'impôt d'une personne
suite du refus de la loi de 1972, avait décidé, le 15 novembre 1972, d'inviter le mariée est égal à 80 % de l'imp ôt
Conseil d'Etat à élaborer un contreprojet à l'initiative populaire de 1971. Le
Grand Conseil demandait que ce contreprojet soit mis en chantier APRÈS LA
PLUS LARGE CONSULTATION POSSIBLE DES GROUPES ÉCONO-
MIQUES ET POLITIQUES DU CANTON AINSI QUE DES COMMUNES.

Cette consultation s'est effectuée au une déduction sur le gain de
début de 1973. Le Conseil d'Etat a
obtenu la réponse de 100 communes
et de 28 groupes économiques ou
politiques.

Voyons un peu quelles furent les
opinions exprimées , en nous éton-
nant, liminairement , que plus d'une
soixantaine de communes n'aient pas
jugé bon de donner leur avis sur un
objet d'une telle importance. Ces dé-
fections hypothèquent le résultat de
la consultation car toutes les supposi-
tions peuvent être avancées pour
expliquer ce regrettable silence du
36% de nos cellules de base de
l'organisation politi que cantonale. Le
message que le Conseil d'Eta t a ré-
digé en fin décembre dernier à l'in-
tention du Grand Conseil résume
comme suit le résultat de la consul-
tation :

a) nécessité d'une revision de la
loi : la réponse générale est affirma-
tive ;

b) propositions concernant le con-
tenu, en général, de cette revision :
ces propositions sont rares et , pour la
plupart , traduisent le vœu d'une loi
plus sociale ;

c) progression à froid : de l'avis de
la majorité , cette progression doit être
tempérée ; les dispositions visant ce
but doivent être obligatoires et non
laissées à l'appréciation du Grand
Conseil ;

d) déductions sociales : la grande
majorité des réponses va dans le sens
d'une modification du système actuel
des déductions sociales ;

e) imposition des époux : beau-
coup de propositions pour accorder

une déduction sur le gain de
l'épouse ;

f) échelle : la tendance se dessine
en faveur d'une majoration des taux
maximaux pour les revenus dépas-
sant 75 000 francs sur le plan canto-
nal et 50 000 francs sur le plan com-
munal ;

g) coefficient communal : la plu-
part proposent de resserrer la four-
chette des coefficients ;

h) autres propositions : quel ques
propositions isolées pour un impôt
sur la richesse, l'augmentation des
taxes cadastrales et l'exonération des
versements affectés aux fonds de pré-
voyance ;

i) nouvelles recettes : pas de
propositions ;

j) impôt sur les gains immobiliers :
tout le monde est d'accord pour une
réforme du système actuel ; 32 com-
munes et 8 groupements s'opposent
cependant à un impôt généralisé ;

k) impôt sur les successions : géné-
ralement admis en ligne collatérale ;

1) impôt sur les véhicules à mo-
teur : la tendance est très partagée ; il
ne se dégage pas une majorité pour
ou contre l'augmentation de cet
impôt ;

m) harmonisation fiscale : unani-
mité quant à l'harmonisation fiscale
intercantonale.

Décision du Conseil d'Etat
Le message du Conseil d'Etat con-

clut , après l'exposé du résultat de la
consultation :

« A la suite de cette consultation
des communes ainsi que dès groupes
économiques et politi ques du can-
ton , le Conseil d'Etat envisagea de
présenter comme nouvelle loi fiscale
la loi Ritschard , en se réservant des
dispositions tenant compte des parti-
cularités valaisannes. »

Or, quelles sont les caractéristi ques
de cette loi Ritschard ?

Le message les indi que :
1. déductions sociales : au lieu de

calculer la déduction pour le couple
en diminuant soit le revenu imposa-

d'une personne célibataire ;
2. l'impôt sur les gains immobiliers

serait généralisé et perçu , au taux du
revenu ordinaire. Innovation impor-
tante en ce domaine : les bénéfices
réalisés sur les immeubles agricoles
ne seraient pas traités selon le régime
des gains immobiliers, mais selon le
régime des bénéfices en capital
obtenus dans des exploitations com-
merciales ; „ „

Suite en page 3
g. r. - NF

Ceux qui me font l'amitié de me lire savent, qu 'à mes yeux, la faute majeure
du général De Gaulle fut la lutte qu 'il entama contre les Etats-Unis. Politique
qu'il avait accoutumé de vivre dans un monde qui n'était pas tout à fait celui de
ses contemporains, le chef de l'Etat se persuadait que la toute-puissance améri-
caine était l'obstacle au « leadership » de la France en Europe. Son autocratie
s'affirmait telle qu'aucun de ses conseillers n'osa lui crier casse-cou ! Nous le
vîmes bien lorsqu'il crut, en toute bonne foi , qu 'il allait réduire la puissance du
dollar et fit jouer le franc contre lui.

A la décharge du généra l De
Gaulle, il faut souligner qu 'il était
soutenu dans sa folle politi que par
une sorte de consensus de la presse
porteuse d'opinions. Depuis des
années, sous la pression des forces de
gauche toujours enclines à regarder
vers l'Est et à en écouter les mots
d'ordre , on se dressa contre Washing-
ton. Tout ce qui arrivait d'outre-Atlan-
tique était mauvais , tout ce que déci-
dait Washington se révélait un crime.
Extraordinaire campagne d'intoxica-
tion au cours de laquelle on arriva à
persuader le monde entier que ce
n 'étaient pas lesNord-Vietnamiensqui
avaient envahi le Sud-Vietnam , mais
les Américains. De Gaulle lui-même
donna dans le panneau - comme le
prouva son fameux discours de Pnom
Pehn - non qu 'il fut entièrement
dupe, mais parce que ce genre de
politique servait la sienne. On se féli-
citait hautement des désertions des
jeunes soldats américains et des
hi ppies et contestataires de tout poil
qui manifestaient sans cesse devant
les portes de la Maison Blanche. Lors
des dernières élections présidentielles ,
la presse dite libre et l' autre s'ingéniè-
rent à nous prouver que Nixon allait
être balayé par son concurrent démo-
crate. 11 connut une réélection triom-
phale. Entre temps, De Gaulle dispa-
raissait de la vie politique par suite
d'un entêtement à maintenir un réfé-
rendum sans objet où toutes les inimi-
tiés allaientse matérialiser ,puis mou-
rait brusquement dans sa demeure de
Colombey-les-Deux-Eglises, laissant à
la postérité le soin difficile d'essayer
de comprendre ce que fut réellement
cet homme secret.

Pour avoir « la peau » de Nixon qui
avait dévalué le dollar en vue de
redonner un coup de fouet à l'éco-
nomie américaine et cela à la grande
colère des Européens , on usa de
l'arme du scandale. Méthode qui ,
pour l'heure, tente de s'implanter en
France. Les ennemis du locataire de la
Maison-Blanche réussirent à faire
tomber le vice-président Spiro Agnew

(il ne semble d'ailleurs pas qu 'ils aient
gagné au change avec le nouveau
dauphin G. Ford) et crurent tout de
bon que la ténébreuse machination du
Watergate forcerait Nixon à s'en aller.
Il faut souligner que cette fois tout le
monde s'y était mis : la presse, les
juges , les politi ques. Je crois avoir été
un des rares journalistes à avoir prédit
que le président se tirerait de ce maré-
cage où on voulait l'enliser car le
peuple des Etats-Unis a plus de
bon sens que nombre de ses repré-
sentants et ce n 'était pas une mince
indication que de lire dans une
enquête menée par je ne sais quel
journal que dans la hiérarchie des va-
leurs humaines , le journaliste améri-
cain gambadait au dernier rang.

Aujourd'hui , qui tente le moindre
effort pour se souvenir du nom de
Spiro Agnew ? Qui oserait prétendre
que le Watergate et son déballage ,
jadis quotidien , intéressent encore
l' opinion américaine ? Richard Nixon ,

Suite en page 3

Récemment nous annoncions qu 'une équipe anglaise viendrait en Valais tourner un feu illeton de treize épisodes, destiné à
de nombreuses chaînes de télévision. Basée à Saint-Luc, cette équipe, f o rte d'une quarantaine de personnes, a commencé la
réalisation de cette série il y a un peu p lus d'une semaine. Un jeune Américain, Bobby Noël (de son vrai nom Stephen
Hudis), d'origine valaisanne, et sa compagne Margot Alexis, doublés dans les scènes p érilleuses par deux jeunes Valaisans,

Vedettes
du jour
par M.-W. Sues

Voir en page 22
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Le jardinier- chef de la ville de Martigny, M. Charles Pigueron, aime son métier. C'est avec une légitime fierté qu 'il a montré
à notre p hotographe les magnifiques cyclamens qui attenden t de prendre place à l'intérieur des bâtiments communaux.
A la serre des Glariers, ils sont l'objet de soins attentifs et éclairés de la part du véritable artiste qu 'est M. Pigueron et de
ses aides. C'est là un travail minutieux et patient. Et bientôt ces plantes radieuses égaieront les locaux administratifs , leur
enlevant un peu de leur sévérité. (Voir aussi en page 15) (Photo NF)



Sombres perspectives
LAUSANNE. - Selon une enquête faite auprès de trois cents entreprises par
la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, une acceptation de la
troisième initiative fédérale contre l'emprise étrangère (qui ferait partir du
canton de Vaud 73 000 de ses 115 000 étrangers et un cinquième de sa popu-
lation active) entraînerait une réduction du personnel de 27 % en moyenne
dans l'industrie et de 11% dans les services. L'industrie textile serait la plus
touchée, avec une perte de 44 %.

Les effets sur la capacité de production
seraient, dans l'industrie, négli geables pour
22% des entreprises, importants pour 41 %
et catastrophiques pour 37 %. Dans les
services, ces effets seraient négligeables
pour 42 % des entreprises , importants pour
38 % et catastrophiques pour 20 %.

Quant aux répercussions sur les ventes,
elles seraient négligeables pour 29 % des

entreprises industrielles, importantes pour
43 % et catastrophiques pour 28 %. Les
craintes sont moins vives dans les services,
les proportions étant respectivement de 44,
48 et 8 %.

L'entreprise serait-elle contrainte d'arrê-
ter son exploitation ? La réponse est oui à
25 % dans l'industrie et à 13 % dans les
services.

Devrait-elle réduire son activité ? La
proportion des oui s'élève à 67 % dans
l'industrie et à 48 % dans les services.

Devrait-elle réduire des emplois occupés
par des Suisses ? Beaucoup, répondent
21 % des entreprises industrielles et 5 % des
entreprises de service.

Devrait-elle transférer sa production à
l'étranger ? C'est oui pour 29 % des entre-
prises industrielles et 9% des entreprises
de service.

Pourrait-elle compenser la perte de
main-d'œuvre par des mesures de rationa-
lisation ou d'automatisation ? 16 % des
industries et 22 % des services répondent
oui.

Dans l'ensemble, on constate que les
services sont moins pessimistes que l'in-
dustrie quant aux conséquences d' une
éventuelle application de l'initiative de
l'Action nationale.Loi sur les droits politiques

L'Association pour les droits
de la femme prend position
LA TOUR-DE-PEILZ. - L'Association
suisse pour les droits de la femme (ASDF),
répondant à la Chancellerie fédérale dans
la procédure de consultation , se déclare
satisfaite , dans ses grandes lignes, du pro-
jet de révision de la loi sur les droits ci-
viques. Elle approuve notamment la remise
par les autorités , avant chaque votation ,

d'un bref commentaire avec explications
pour ou contre le projet soumis en votation
populaire , ainsi que la possibilité donnée
aux époux vivant séparés d'exercer leurs
droits politiques au lieu où ils vivent effec-
tivement.

Au sujet du vote par correspondance,
l'ASDF approuve sa généralisation sur tout
le territoire de la Confédération , mais re-
jette la proposition que ce vote par corres-
pondance puisse être exercé par une tierce
personne. Au sujet du vote des militaires ,
elle remarque que les nouvelles disposi-
tions doivent également concerner les
femmes engagées dans le service complé-
mentaire féminin et la protection civile.

L'ASDF rejette la proposition de ne re-
mettre qu 'un seul texte par ménage et sou-
haite que chaque personne ayant le droit
de vote reçoive personnellement les docu-
ments.

L'ASDF demande une nouvelle régle-
mentation au sujet de la dénomination sur
les listes électorales, particulièrement en ce
qui concerne les femmes mariées. Car , par
la dénomination « ménagère » en tant que
profession, les qualifications profession-
nelles antérieures au mariage ne sont pas
relevées.

La mention « lieu d'ori gine » est contes-
table. Dans le cas des femmes mariées,
elles ne représentent pas le lieuld' où elles
sont originaires , puisque, avec la loi ac-
tuelle, elles doivent mettre celui de leur
mari . Pour les hommes également , le lieu
d'origine ne donne souvent pas une infor-
mation réelle sur le candidat , car beaucoup
de Suisses ne vivent plus dans leur lieu
d'origine. Cette indication peut être , dans
bien des cas, plus une charge qu 'une re-
commandation à leur lieu de domicile ,
estime l'ASDF.

L'Exécutif zurichois :
candidat du « MNA »

I pour le problème de l'emprise étran
I gère.

Nouvelle revue

ZURICH. - La section zurichoise du
¦ Mouvement national d'action républi-

caine et sociale a présenté mercredi son
candidat à l'élection au conseil de ville
(exécutif) en la personne de M. Guido
Riner, 45 ans, chef de sécurité aux CFF.
Ce sont maintenant treize candidats qui
briguent les neuf sièges à repourvoir.
¦ Lors d'une confé rence de presse, M.

James Schwarzenbach a précisé no-
tamment qu 'il n 'était pas question de
mêler les listes des « républicains » et
de « l'action nationale » , les deux grou-
pes proposant des solutions différentes

militaire
BERNE. - Le premier numéro d'une revue
militaire, « Le sous-officier romand et tes-
sinois » vient de sortir de presse. Ce jour-
nal, qui paraîtra tous les deux mois, est
l'organe officiel des associations et sections
de Suisse romande et du Tessin de l'Asso-
ciation suisse de sous-officiers.

Le système monétaire est menacé
par les sociétés multinationales

On pense généralement que le sys-
tème monétaire international dépend
des hommes politi ques réunis en confé-
rences ¦ solennelles. En réalité , ici
comme dans l'affaire du pétrole , les
entreprises multinationales jouent un
rôle essentiel et les politiques ne font
souvent que ratifier des rapports de
force des puissances économiques.

L'aggravation de la crise, depuis les
premiers mois de 1973, illustre ce rôle
croissant et rend particulièrement
nécessaire une maîtrise politi que qui .
pour être efficace , devrait être, elle
aussi , de portée internationale. Mais
pour avoir dans l' esprit les données de
ce problème capital , quel ques chiffres
sont indispensables.

Selon le Département du commerce
américain, les 298 plus importantes en-
treprises multinationales américaines
ont réalisé en 1971 26% du commerce
extérieur mondial. D'autre part , sur 125
milliard s de dollars d'investissements
étrangers dans le monde , 75 milliards
environ ont été le fait de ces 298 entre-
prises.

Ces deux données soulignent
l'énorme influence de ces entreprises -
auxquelles il faut ajouter les fameux
émirats pétroliers - sur les balances
commerciales et les mouvements des
| capitaux.

Cette multinationaiisation des af-
faires a eu comme effet l'aggravation
des déficits des balances des capitaux à
long terme, anglaise et américaine.
¦ L'étalon-dollar a favorisé la croissance

de ces entreprises et le rachat des so-
ciétés européennes par des compagnies
américaines, avec des dollars emprun-
tés à des prêteurs européens sur des
¦ marchés américains.

En fait , l' aggravation des déficits de
la balance des paiements américaine et
anglaise est due à ces sorties de capi-
taux. Mais on oublie - et ceci est capi-
¦ tal - que les sorties de capitaux à long

terme sont compensées par le rapatrie-
ment des bénéfices, par les importa-
tions amenées par l'industrialisation ,
par les échanges entre filiales étran-
gères du même groupe d'affaires.

On s'aperçoit que par leurs
manœuvres d'investissements, ces fir-
mes modifient considérablement la si-
tuation économique de divers pays, ac-
célérant la spécialisation des produits et
donc influant sur la productivité glo-
bale et sur le pouvoir d'achat des mon-
naies.

On s'aperçoit aussi - et c'est peut-
être l'essentiel - que les entreprises
multinationales agissent sans aucun
doute sur la nature de l'équilibre mo-
nétaire international. Cette nouvelle
manifestation de leur puissance devrait
préoccuper les gouvernements de nos
nations industrialisées dès aujourd'hui ,
car ces sociétés multinationales influent
sur le déclenchement des crises, accé-
lérant les ruptures d'équilibre , jouant
ainsi un rôle très important et secre t
dans l'instabilité du système monétaire
d'aujourd'hui. D'où tiennent-elles un tel
pouvoir ? D'après une étude du Dépar-
tement du commerce américain , les ac-
tifs à court terme des 23 000 filiales des
469 plus importantes sociétés améri-
caines s'élevaient fin 1969 à 35
milliard s de dollars , et les dettes à court
terme à 21 milliards. A cette époque ,
ces deux chiffres dépassaient déjà le
montant des euro-dollars en circulation.
Aujourd'hui , les capitaux circulants des
entreprises multinationales tendent à
s'accroître ; la trésorerie des principales
entreprises multinationales constitue
ainsi une part considérable des capi-
taux flottants internationaux. 11 n 'est
pas déraisonnable de penser que , fin
1972, les capitaux circulants de ces 469
entreprises aient dépassé les 100 mil-
liards de dollars.

(A suivre)
F. Rey

Vol de 174 000 francs
à Bâle

BALE. - Un voleur s'est introduit
mardi soir dans les locaux de « Coop-
Suisse » à Bâle. Il s'est emparé d'une
somme de 174 000 francs.

Un caissier de l'entreprise avait tra-
vaillé jusqu 'à 21 h. 30 avant de se
rendre, en voiture, dans un restaurant
pour manger. Vers 23 heures , lorsqu 'il
reprit sa voiture, il constata que celle-ci
avait été cambriolée. Les clés du
bureau qui se trouvaient dans une ser-
viette à l'intérieur de la voiture avaient
disparu.

La majorité civique va-t-elle
être abaissée au Tessin ?

décider le « week-end » prochain si 5000

BERNE. - Environ 3950 Suisses de moins
de vingt ans jouissent actuellement du
droit de vote et d'éligibilité sur le plan can-
tonal : 2900 Schwyzois (18 et 19 ans), 800
Zougois (19 ans), 250 Obwaldiens (19 ans).
Les électeurs du canton du Tessin devront

Tessinois âges de 18 a 19 ans doivent se
joindre à ces 3950 électeurs. Dernièrement,

le souverain de Bâle-Ville a refusé, avec
une participation de 24,9 % d'abaisser l'âge
de la majorité civique à 18 ans.

Les jeunes opposés à l'abaissement de la
majorité civique ont avancé les arguments
suivants : une grande partie ne s'intéresse
pas à la politique, ils ont fait valoir que
d'autres problèmes étaient plus importants
pour eux à cet âge, par exemple la prépa-

ration à la vie post-scolaire, le choix d'une
profession, le service militaire, et
éventuellement le premier séjour à l'étran-
ger ou en Suisse romande pendant cette
période-là. Cela rend difficile, voire impos-
sible la participation aux votations.

Les jeunes qui sont en faveur de. l'abais-
sement de l'âge de la majorité civique es-
timent qu'il est sensé et nécessaire de s'in-
téresser le plutôt possible à la vie publique.
L'intérêt pour la politique serait accru si
les jeunes avaient un droit d'intervention
lors de décisions en ce qui concerne la
chose publique. Le sentiment de ne rien
avoir à dire amène la jeunesse à se désin-
téresser partiellement de la politique.

Un sondage d'opinion, fait l'année der-
nière auprès de 30 000 jeunes nés entre
1952 et 1956, a montré que 54,7 % d'entre
eux étaient pour l'abaissement de l'âge
civique. Dans son rapport, une commission
fédérale d'étude indique que peu de jeunes
âgés de 20 ans sont intéressés à ce pro-
blème. Elle déclare que c'est parce que ces
jeunes viennent d'obtenir leur majorité
civique ou vont l'obtenir dans un très
proche avenir.

La majorité des jeunes interrogés veut
participer activement à la préparation de
son avenir

Vos 
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Une île artificielle
dans la mer du Nord
ZURICH. - Pour l'exploitation du puits de
pétrole qu 'elle a foré dans la mer du Nord ,
à 280 km au large de la pointe sud de la
Norvège, une compagnie norvégienne a
fait préfabriquer sur terre ferme, à l'inté-
rieur d'un fjord , une véritable île artificielle
en béton comprenant des logements pour
le personnel, des équipements mécaniques
et techniques et un réservoir d'une capacité
de 160 000 m3 où les pétroliers viendront'
faire le plein. Mesurant 95 mètres de dia-
mètre, haute de 90 mètres, cette île occupe
une surface au sol de 7350 m2. Elle est
composée de milliers d'éléments de béton
préfabriqués , en particulier les 8000 pièces
composant le bouclier protégeant l'île et

notamment le réservoir contre les vagues et
les courants sous-marins.

L'assemblage de ces éléments a été
rendu possible grâce à l'emploi d'une
résine époxyde mise au point par l'indus-
trie chimique suisse et qui a été choisie
pour ses remarquables qualités de résis-
tance aux chocs, aux variations de tempé-
rature et à la corrosion des eaux de mer.

Une fois terminée, l'île artificielle
Ekofisk - d'un poids de 215 000 tonnes - a
été « flottée » par des remorqueurs sur une
distance de 350 km. Elle repose aujour-
d'hui par 70 mètres de fond et dépasse le
niveau de la mer de 20 mètres.

LE PLUS DOCILE DES PANDAS

Deux grands pandas avaient été o f f e rts au jardin zoologique de Londres.
Leur acclimatation fu t  un échec.

Le panda Li-Li, cadeau du président Mao , paraît toutefo is p lus docile et
c 'est peut-être l'air de la France...

En e f f e t  ce panda of fer t  au président Pompidou se trouve au zoo de Vin-
cennes et joue avec son gardien M.  Raymond Dupuis.

VENTES DE VOITURES ET D'ESSENCE

La baisse a commencé
LAUSANNE. - L'Union professionnelle suisse de l'automobile considère
comme sérieuses les conséquences de la crise pétrolière pour l'ensemble
des secteurs de l'automobile, a déclaré son président, M. Robert Rivier,
lors d'une réunion d'information sur la situation économique organisée
mercredi à Lausanne par les groupements patronaux vaudois.

Cette crise survient alors que , pour la
première fois depuis la guerre, un recul
sensible de l'activité est enregistré dans
cette branche. En raison des mesures
fédérales contre l'inflation et de l'arrêté
sur le crédit , notamment, les immatri-
culations de véhicules neufs ont baissé
de 8% en 1973. En outre, la con-
sommation d'essence a diminué de
20%, à cause de la limitation de la vi-
tesse, des restrictions de vente aux
automobilistes étrangers et, enfin , de
raisons psychologiques qui poussent les
conducteurs à rouler moins.

On avait cru que le marché de l'auto-
mobile se stabiliserait en 1974, mais la
crise pétrolière survenue au début de
novembre 1973 a modifié profondément
la situation. Elle a provoqué une forte
contraction des ventes de véhicules
neufs et d'occasion en novembre et
décembre, la diminution allant jusqu 'à
50% pour certaines marques.

Si la crise pétrolière devait dépasser
une durée de quelques mois, elle pour-
rait accentuer fortement en 1974 le
recul de 1973, au point de mettre en
danger l'équilibre financier de bon
nombre d'entreprises du commerce et
de l'artisanat de l'automobile. On peut
s'attendre à une nouvelle diminution
des ventes de voitures et d'essence en
1974, diminution qui s'accentuerait si la
crise pétrolière devait s'aggraver sur le
plan des livraisons et des prix.

VERS UN « TASSEMENT »
DE LA CONSOMMATION

On peut rapprocher de cette analyse

du secteur de l'automobile la déclara -
tion faite , à cette même conférence de
presse, par un directeur de grand maga-
sin du commerce de détail : le nombre
des consommateurs n 'augmentera pas
et les salariés ne bénéficieront pas for-
cément tous d'un réajustement de leur
salaire proportionnel à celui du coût de
la vie. Le consommateur aura davan-
tage de taxes et d'impôts à payer. La
perspective de gros suppléments de
chauffage et de loyer le contraint à
faire des réserves. D'une façon
générale, on constate une tendance
croissante à l'épargne, conséquence de
la crainte de lendemains plus difficiles.
Pour un autre directeur de grand maga-
sin, les achats de biens de première
nécessité primeront les achats de biens
superflus.

De son côté, un directeur de banque
a estimé que les prix des matières pre-
mières n'allaient pas baisser , qu 'un
certain tassement des affaires était
prévisible , que la liquidité des banques
serait plus serrée et que le prix de l'ar-
gent allait augmenter, ce qui aurait des
répercussions sur les taux , vraisembla-
blement jusqu 'aux taux hypothécaires.

Cependant, certains allégements
pourraient provenir d'une lutte
systématique et organisée contre le gas-
pillage et d'une sélection des investisse-
ments, car il ne sera plus possible de
tout faire en même temps. L'ère de la
croissance sans limite est révolue. Les
restrictions vont nous contraindre à la
sagesse, a conclu ce banquier.

Il avait tiré
sur un policier

BALE. - Grâce aux renseignements de la
population , la police a arrêté mard i un
Noir qui avait tiré sur un policier le même
jour vers 1 heure du matin dans une rue de
Bâle.

11 s'agit d'un musicien de 30 ans, qui a
été intercepté à la douane de Schaffouse.

Hit-parade 1974
Enquête N° 3

1. Les divorcés (Michel Delpech)
2. Les vieux mariés (Michel Sardou)
3. Someday Somewhere (Demis Rous-

sos)
4. Angélique (Christian Vidal)
5. A l'aube du 5" jour (Ennio Mori-

cone)
6. Le magicien (Géra rd Lenorman)
7. Premier baiser , première larme

(Jacky Reggan)
8. Noël interdit (Johnny Halliday)
9. Ne rentre pas ce soir (Crazy Horse)

10. Why, oh why, oh why (Gilbert
O'Sullivan)

11. Petit papa Noël (Roméo)
12. Harlem Song (The Sweepers -

Esther Galil)
13. La Paloma adieu (Mireille Mathieu)
14. Blanche et Gaspard (Blanche et

Gaspard)
15. Goodbye Yellow Brick Road (Elton

John)
16. Semez l'amour (Henri Dès)
17. Toujours du cinéma (Patrick Juvct)
18. Viens te perd re dans mes bras

(Frédéric François)
19. Cœur blessé / Mélancolie (Sheila)
20. La petite fille 73 (C. Jérôme)



ON TOURNE SUR LES HAUTS DU VAL D'ANNIVIERS
UN FILM POUR DES MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS

SAINT-LUC. - Comme nous l'avions déjà annoncé, une équipe de
la TV anglaise tourne dans la région du centre du Valais un
feuilleton en treize épisodes. Basée à Saint-Luc, cette équipe forte
d'une quarantaine de personnes a commencé, il y a plus d'une
semaine, la réalisation de cette série qui a pour thème la montagne
avec le ski en avant-plan.

Sous le thème généra l de « ski-
boy » chaque épisode, d'une trentaine
de minutes chacun , constitue une his-
toire différente avec toujours pour
acteur principal un jeune Américain
de seize ans, Bobby Noël. Ce jeune
homme sera ainsi impliqué dans
toutes sortes d'aventures en montagne.
Il participera à un sauvetage après
une avalanche ; volera en hélicoptère
au secours de victimes d'accidents ;

viendra en aide à une vieille femme
descendant du sommet de la mon-
tagne avec un jeune garçon qu 'elle a
recueilli après la chute d'un avion.

Valaisan « américain »

Ce jeune héros - selon l'histoire, Deux équipes distinctes sont actuel-
bien entendu - est d'origine valai- lement sur le terrain , pour le tour-
sanne. Ses parents , des Anniviards , ont nage de ces divers épisodes. L'une, la

émigré en Californie , où ils sont deve-
nus de très importants vignerons. Leur
fils aîné Jacques , lui , est resté au pays ,
et habite Sierre. C'est en quel que sorte
un génie de la mécanique. Il sait tout
faire , guide , moniteur de ski, pilote
d'hélicoptère, conducteur de chenil-
lette. Le cadet , le fameux Bobby aime
le ski et la montage et il quitte la Cali-
fornie , pour venir séjourner chez son
oncle, hôtelier à Saint-Luc. Là, il re-
çoit la visite d'une jeune Américaine
de 14 ans, Margot Alexis , fille d'un
avocat fort occupé. Ensemble, ces
deux jeunes gens auront moult aven-
tures en montagne.

comme tout le monde par ici. Mais
comme l'on m'en a promis pour bien-
tôt !
- Cela gêne-t-il notablement la pro-

duction ?
- Nous profitons maintenant de

tourner des séquences sans plans
généraux, en « serrant » au plus près ;
l'équipe des hauts peut travailler dans
de meilleures conditions, notamment a
Anzère où l 'enneigement est bon.
- Le programme se déroule-t-il nor-

malement ?
- Oui, notre organisation est bonne,

et nous avons terminé hier la première
histoire de notre série ; nous com-
mençons aujourd'hui la seconde.
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au seuil de 1974, est peut-être plus
fort qu 'il ne fut jamais. Que pèse, en
effet , l'histoire du Watergate en face
du désengagement en Indochine , de la
prise de position très ferme à l'égard
de l'URSS lors de la guerre du
Kippour , des succès incontestables de
M. Kissinger en vue de tenter de ré-
gler pacifiquement l'éternel conflit is-
raélo-arabe, de la remontée spectacu-
laire du dollar trahissant un nouveau

plus lourde, s'occupe principalement
des plans réalisés au village même de
Saint-Luc, ou dans ses abords ; sur les
hauts de Tignousa aussi. Une autre ,
composée de cameramen français ,
tourne « sur le vif » les séquences de
ski les plus périlleuses. Cette équipe
est composée de spécialistes de la
question , capables de tourner en déva-
lant les pentes à des allures verti gi-
neuses.

Ce « team » a déjà opéré dans plu-
sieurs régions du Centre, dont Anzère ,
Crans-Montana , Sorebois , au-dessus
de Zinal etc.

François Gillioz et Dominique Duc . les deux doublures vala isannes. (Photo NF)

bond en avant du pays le plus riche
du monde ? Il y a tout lieu de croire
que les ennemis de Nixon ont perdu
la partie comme la perdront , je pense,
ceux qui, en France, montent de
rocambolesques aventu res pour tenter
d'atteindre le président Pomp idou à
travers son ministre de l'intérieur haï
parce que redouté.

On a cru - oserais-je dire qu 'on a
« espéré » - que la crise du pétrole
atteindrait l'Amérique plus cruelle-
ment que tout autre Etat occidental.

Durant deux mois et demi
encore, le val d'Anniviers et ses
hauteurs enneigées - mieux
qu'actuellement espérons-le -
vivront à l'heure du film. Des
bandes cinématographiques,
qui feront connaître ces régions
à des millions de téléspecta-
teurs anglais, américains, japo-
nais, australiens et, également,
suisses.

Ce film couleur 16 mm
sera vraisemblablement distri-
bué dans les diverses chaînes
de TV dès le début de l'année
prochaine et nous attendons
avec impatience de suivre les
aventures du jeune « ski-boy »
Bobby Noël.

MG

Or, il semble que les Etats-Unis doi-
vent être les moins touchés et sans
doute le pays que les Arabes res-

pectent encore parce qu 'ils le crai-
gnent. La France regimbe bien encore
(engluée dans les vieilles rancunes
gaullistes) à marcher au pas de ses
partenaires européens, mais il faudra
qu 'elle amène pavillon et se rende à la
convocation lancée par l'oncle Sam
qui , une fois de plus, va faire figure
de patron protecteur. Les Europ éens
attribuent trop facilement à l'égoïsme
américain ce qui n 'est que le fruit de
leur incapacité à créer dans les faits
une Europe unie pouvant parler d'une
voix haute et ferme. Première puis-
sance économique , première puis-
sance diplomatique , possédant la
monnaie la plus forte du monde ,
l'Amérique n 'est pas encore prête à
mettre les pouces devant qui que ce
soit

Bien entendu, l'acteur principal
Bobby Noël - de son vrai nom
Stephen Hudis - n'a pas le droit de
skier, de même que son «amie» Mar-
got Alexis. Ils sont tous deux doublés
par deux jeunes Valaisans, François
Gillioz, de Riddes, et Dominique Duc,
de Sion.

- François Gillioz, quel effet cela
vous fait-il de doubler une vedette ?
- C'est très agréable, car durant

trois mois, l 'on fera exclusivement du
ski. et comme j' aime beaucoup ça...

- Quel métier exercez-vous au
« civil » ?
- J e suis dans l'hôtellerie et, de ce

fait , j 'ai eu très souvent l'occasion de
skier. J e ne suis bien entendu pas un
professionnel de ce sport, mais je me
débrouille pas mal.
- Comment êtes-vous arrivé au ci-

néma ?
- Tout simplement par la voie des

petites annonces, f a i  lu dans le Nou-
velliste que l'on cherchait de bons
skieurs pour doubler des acteurs et je
me suis inscrit.

Il faut  ici préciser que, quoique âgé
de 23 ans, François Gillioz a tout à
fai t  le même « gabarit » p hysique que
Bobby Noël.
- Ce métier est-il pénible ?
- Non. Il faut  être toujours présent ,

il faut  savoir attendre, patienter, mais
ça n 'est pas p énible en soi. Parfois , les
séquences « marchent » du premier

coup, d'autres fois , il fau t  recommen-
cer souvent.

- Mademoiselle Dominique Duc,
(Sédunoise, fille de Gérard), comment
en êtes-vous venue à doubler une ve-
dette ?
- Tout simplement par mon oncle,

M. Etienne Gard , qui tient l 'hôtel du
Cervin où logent les acteurs et les pro -
ducteurs de cette série.

- Ce « métier » vous plaît-il ?
- Oui, c 'est très agréable. On skie

beaucoup, on est à la montagne pour
trois mois et l'ambiance est très sym-
pathique.

- S'il vous était donné de pouvoir
continuer dans cette voie, le feriez-
vous ?
- Pas en qualité d'actrice, non. De

doublure, oui, volontiers, pour / quelque
temps. Mais auparavant je veux termi-
ner mon app rentissage de dessinatrice
en bâtiment.

Manque de neige
Le chef de la production de cette

série télévisée est un Ang lais long et
maigre, barbu et fort sympathique , M.
Robert Simmonds.
- Monsieur Simmonds, vous êtes

à Saint-Luc depuis bientôt un mois.
Les conditions de tournage sont-elles
satisfaisantes ?
- Nous ne sommes pas contents des

conditions d'enneigement , bien sûr,

La « revisionnette » de la loi fiscale
valaisanne est-elle opportune ?

(Il) L'avis des communes et des groupes économiques
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3. impôt généralisé sur les béné-
fices provenant de ventes de parti-
cipations ;

4. suppression de l'imposition for-
faitaire des étrangers ;

5. déduction spéciale pour la
femme mariée exerçant une activité à
but lucratif ;

6. pour les sociétés anonymes :
taxation annuelle postnumerando et d'exposer encore une dernière don-
calcul de l'impôt sur le bénéfice, sans née : celle de l'initiative populaire de
tenir compte du rapport entre capital 1971, qui n 'a pas été retirée. Nous
et bénéfice, mais en app li quant un avons dit, dans notre préambule ,

taux au bénéfice distribué et un autre
au bénéfice restant dans l'entreprise.

L'accord Etat-initiateurs
Avant d'en arriver au problème lui-

même de la revision de la loi des
finances de 1960 et à la solution très
partielle et limitée qu 'entend lui
apporter le Conseil d'Etat , il convient

qu 'un accord était intervenu entre
l'Etat et le comité d'initiative. Dans
quels termes ? Voici :

Par lettre du 14 septembre 1973, ce
comité faisait savoir au Conseil d'Etat
que, compte tenu de la situation
actuelle , il serait d'accord d'accepter
de mettre en veilleuse cette initiative
jusqu'à une revision générale, à la
condition que soient appliqués les
postulats sociaux suivants :

Augmentation de la déduction pour
primes et cotisations AVS, assu-
rances, caisses-maladie, etc. :

a) pour le couple, de 800 francs à
1300 francs , et pour le célibataire , de
800 francs à 900 francs ;
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les enfants de 250 francs.
Augmentation des déductions so-

ciales : pour le couple , de 30 à
90 francs et pour les enfants , de
30 à 70 francs.

Le projet de « mini-revision » pré-
senté par le Conseil d'Etat respecte
ces conditions. En effet , le chiffre 9
de l'article 23 de la loi de 1960 est
modifié selon le postulat des initia-
teurs , les déductions de primes étant
portées respectivement à 1300, 900 et
250 francs.

Il en va de même en ce qui con-
cerne les déductions sociales pour le
couple, portées à 90 francs et , pour
chaque enfant de moins de 25 ans à
charge du contribuable , à 70 francs.

Ceci dit , il nous restera à examiner
dans quelle mesure le projet du Con-
seil d'Etat est opportun , équitable ou
lucrati f dans les circonstances mou-
vantes qui marquent la législation fis-

cale, comment il répond aux interven-
tions provoquées par le refus de la loi
de 1972 et pourquoi il tient compte ou
ignore les avis recueillis lors de la
consultation des communes et des
groupes économiques et politiques.

Il nous apparaît d'emblée qu 'à
vouloir courir deux lièvres en même
temps, soit une revision totale , ' à
moyenne échéance, qui ne ferait
qu'obéir aux imp ératifs de l'harmo-
nisation fiscale et autres données
fédérales, et un replâtrage superficiel
censé s'inspirer , entre autres motifs ,
de ceux qui provoquèrent le refus
populaire de 1972, on va nager en
pleine contradiction. Ceci d'autant
plus que le message du Conseil
d'Etat nous avise, à propos du pre-
mier objectif , que la loi du socialiste
Ritschard sera en consultation dès le
début 1974 et « qu 'il faut s'attendre à
ce qu 'elle subisse , pendant cette con-
sultation , de profondes modifica-
tions ».

On en doute si peu que l'on se
demande ce qu 'il restera , en défini-
tive, de cette loi que le Conseil d'Etat
a si malencontreusement envisagé de
présenter comme nouvelle loi fiscale ,
en se réservant des dispositions tenant
compte des particularités valai-
sannes !

g. r. - NF

Soirée de détente
Soirée de détente ; tout d'a-

bord, avec un f i lm mettant en
scène deux acteurs célèbres, la pul-
peuse Marylin Monroe et le Français
Yves Montand. Que dire de ce « M il-
liardaire » datant des années 60. qui
n 'ait déjà été raconté ? Rien, si ce
n 'est qu 'il nous a fait  passer un bon
moment. C'est américain dans toute
l 'acception du terme, mais bon tout de
même.

Un reportage pour la f in  de la
soirée, bien sympathique celui-là .
voilà qui n 'est pas très courant à la
TV romande.

LES « PUCES »
Ce marché bruyant et animé de la

brocante était le sujet de ce reportage.
N 'est pas « pucier » qui veut -ça nous
n 'en doutons pas ! De là à af f i rmer
avec sérieux que c 'est un travail com-
me un autre, nous ne franchir ons
point ce pas. Mais les personnes qui
vous l 'affirment le disent avec telle-
ment de conviction que, ma foi...

Des images vivantes, attendrissantes
parfois. Telle cette petite vieille ten-
tant de trouver on ne sait quoi. Mais
le sait-elle elle-même ? Un texte pla-
quant bien avec le sujet , des inter-
viezvs vivantes, en bref un bon repor-
tage, une bonne soirée finalement.

M .  G.

L'industrie
suisse
de l'optique

mima.

L'industrie suisse cle l' opti que jouit  dans
le monde d'une grande réputation , tant par
la qualité que par la diversité de ses pro-
duits. En plus des articles de lunetterie,
cette production concerne aussi bien les ju-
melles et les baromètres que les boussoles ,
microscopes , altimètres , thermomètres,
théodolithes et barographes enreg istreurs.
Sans parler de nombreuses autres spéciali-
tés dont certaines sont uni ques au monde ,
telles que les appareils de stéréophoto-
gramétrie, pour les prises de vue aériennes
de très haute précision.

Qualité plus que quantité

La qualité de nos produits d' opti que est
cependant très sup érieure à leur quantité ,
puisqu 'au total nous en importons pour 73
millions de francs , alors que nous n 'en
exportons que pour 28 millions.

Dans le domaine de la lunetterie , la dif-
férence entre les importations - 35 millions
- et les exportations - 8 millions et demi -
est encore plus marquée. Cela vient du fail
qu 'il n 'y a dans notre pays aucune fabri que
de verres de lunettes. Ceux-ci exigent des
sables spéciaux que l' on ne trouve que
dans quel ques endroits d'Europe, notam-
ment en France et en Allemagne de l'Est.
Nous ne comptons par ailleurs que trois fa-
bri ques de lunettes , qui produisent essen-
tiellement des montures et des lunettes
complètes de haute qualité.



Sierre

Martigny

Brigue

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
1.6 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 lête. - 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 caté National. Tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours , tél. 4 24 44.

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

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

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

CSFA. - Le 20.1.1974, course de ski de piste à
Vercorin. Inscriptions jusqu'au 17.1.1974 au
tél. 2 36 40, le soir. Le 27.1.1974, ski de
fond. Inscriptions jusqu'au 23.1.1974 au té-
léphone 2 47 10.

Patinoire. -8  h 30 - 11 h 30. public 14 h. -
16 h. 30. oublie ' 18 h 1 5 - 2 2  heures. HC
Sion .

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 Jours 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,
tél. 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, patinage
public. ri.-...""w - . . . _ . .  .-.Maai o uano -ru y uo -.ou.io. uaict
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Les écarts demeurent limités.
MILAN : affaiblie.

Le marché clôture en repli dans des
affaires modérées.

VIENNE : irrégulière .
LONDRES : irrégulière.

Le marché est terne en raison des dif-
fé rents problèmes. Les industrielles fai-
blissent tandis que les pétrolières sonl
meilleures.

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 Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat .
3 70 70.

Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet
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[ UN MENU
Tarte aux fruits de mer
Omelette

¦ Salade
Fromage
Crêpes à la confiture

' LE PLAT DU JOUR
| Tarte aux fruits de mer

Préparation : 40 mn, cuisson 40
¦ mn.

Pour six personnes : 400 g de
| pâte feuilletée surgelée, un kilo de
- moules, 200 g de crevettes cuites,
I 100 g de champignons de Paris, 50 g
B de beurre, 3 jaunes d'œuf , un demi-
* verre de vin blanc, un demi-verre de
I crème fraîche, 1 cuillerée à dessert
_ de Maizéna, deux oignons, une
| gousse d'ail, sel et poivre,
n Laisser dégeler la pâte. Epluchez
¦ et hachez l'ail et l'oignon, grattez les
¦ moules, les mettre à ouvrir dans une

cocotte avec le vin blanc, l'ail et
| l'oignon hachés.

Enlevez les coquilles. Passez le jus
I et en garder un verre et demi. Eplu-
¦ chez les crevettes. Lavez les cham-¦ pignons, puis, ôtez le pied terreux.
| Coupez en lamelles minces et faire
_ fondre dans 40 g de beurre. Salez
I légèrement. Battre les trois jaunes

««..-... «.•d

La véritable éducation consiste à
tirer le meilleur de soi-même.

Gandhi

VOTRE SANTE |

Si vous êtes de celles qui restez à
la maison, vous ne chômez pas et le
soir venu vous êtes rompue.

Les bras et les reins surtout vous
font souffrir.

Massez vos avant bras : c'est au
niveau des avant-bras, entre le poi- ¦
gnet et le coude que passent les
nerfs irrités par les travaux domesti-
ques. Aussi en fin de journée, déten-
dez-les par un massage approprié.

Assise," les avant-bras levés, cou- ¦
des sur une table, entourez votre I
poignet gauche avec votre main I
droite et glissez le long du bras en '
appuyant fortement. Vingt fois de I
suite. Recommencez avec l'autre .
bras.

Creusez les reins : avant de vous ¦
coucher, faites cet exercice qui, en '
assouplissant vos vertèbres lom- I
baires, effacera la fatigue de vos
reins :

Pieds écartés, jambes bien i
tendues, bras levés au-dessus de la I
tête, inclinez le buste en avant de I
façon à toucher le sol de vos mains.
Puis rejetez le torse en arrière en
creusant bien les reins comme pour .
faire le pont. Faites ainsi 15 flexions I
avant et arrière de suite.

Ft pour finir... rions un peu.
• Mon fils, je compte me retirer I

bientôt et te laisser la suite de mes .
affaires.
- Oh, papa, si tu travaillais encore i

quelques années nous pourrions I
nous retirer ensemble.

P _¦_¦_¦-¦____ _¦¦_ _¦¦__ ____¦

Sion
Médecin. - appeler le Nq 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-

meyer, tél. 216 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Venez , les gar
On s'en va.

Les aquanautes y
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i-'/

PARIS : raffermie.
L'animation est plus grande mais l'or
continue à monopoliser l' attention.

FRANCFORT : bien orientée.
En dépit de quel ques réalisations béné-
ficiaires , le marché termine en hausse
de 2 à 3 DM.

AMSTERDAM : meilleure.
Particulièrement les internationales.

BRUXELLES : irrégulière.

ROI. KSI DI. -ZLKICH

Total des titres cotés 151
dont traités 80

•en hausse 42
en baisse 23
inchangés 15

Tendances

Bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures

Changes - Billets

France 64.— 67.—
Angleterre 7.20 7.55
USA 3-32 3.42
Belgique 7.70 8.10
Hollande 113.— 116.—
Italie 44.50 47.—
All,.m ;,_nf .  118.25 121.25

16.55
5.90

11 —
3.46

Angleterre 7.20 7.55 _.._.__________-.__________.
USA 3.32 3.42
Belgique 7.70 8.10 prix de l'or
Hollande 113.— 116.—
Italie 44.50 47.— Lingot 13 325.— 13 775.—
Allemagne 118.25 121.25 Plaquettes ( 100 g) 1350.— 1450.-
Autriche 16.10 16.55 Vreneli 150.—- 170 —
Espagne 5.60 5.90 Napoléon 125.— 140 —
Qr5ce 9.50 11.— Souverain (Elisabeth) 150.— 140.—
Canada 3.36 3.46 20 dollars or 690.— 740 —

Les cours 6cs 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 des valeurs suisses a évolué
aujourd'hui dans une ambiance calme et
une tendance bien soutenue , s'améliorant
même au fil des minutes. Les bancaires
sont meilleures sans toutefois enregistrer
de gros écarts de cours , les deux Swissair
se replient légèrement. Dans le secteur des
financières , la tendance est soutenue , la
Biihrle-Holding parvient cependant à se
distinguer. La demande se fait plus impor-
tante chez les assurances , la Wintherthur
nominative progresse sensiblement. Les in-
dustrielles sont dans l'ensemble meilleures ,
on note un intérêt particulier pour la BBC ,
Fischer porteur , Nestlé porteur et la Glo-
bus. Dans ce secteur , les chimi ques sont
aussi favorisées par cette tendance positive.
Les parts de fonds de placement suisses
sont aussi très demandées.

Dans le département des étrang ères, les
cours des certificats américains se situent
dans l'ensemble au même niveau que ceux
de la veille ; la parité a été calculée à
Fr. 3.40 pour un dollar.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux ,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

peler le numéro 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

BOURSE DE ZURICH
Suisse 15-l-74 16.1.74
Viègé-Ze'rma'tt 122 125
Gornergratbahn 770 D —
Swissair port. 538 535
Swissair nom. 510 502
UBS 3600 3610
SBS 3390 3400
Crédit suisse 3285 3280
BPS 2060 2050
Elektro-Watt 3120 3120
Holderbank port. 426 423
Interfood port. 5200 D 5250
Motor-Columbus 1520 1535
Globus nom. 3300 D 3450
Réassurances 2180 2170
Winterthur-Ass. 1810 1820
Zurich-Ass. 8825 8800
Brown Boveri 1025 1050
luvena nom. 2040 2050
Ciba-Gei gy port. 1745 1750
Ciba-Geif nom. 910 920
Fischer port. 900 920
lelmoli 1090 1090
Hero 4175 4250
Landis & Gvr 1240 1260
Lonza 1800 1785
Losinger 1050 D 1050 D
Nestlé port. 3595 3660
Nestlé nom. 2195 2195
Sandoz port . 4675 4675
Sandoz nom. 2900 2925
Alusuisse port. 1830 1835
Alusuisse nom. 760 760
Sulzer 3100 3090

USA et Canada J 5.1.74 16.1.74
Aican Ltd. 123 1/2 124 1/2
Am. Métal Climax 165 162 1/2 D
Béatrice Foods 73 1/2 ' 74 1/2
Burroughs 618 630
Caterp illar 208 1/2 e 212
Dow Chemical 180 179 1/2
Mobil Oil 153 i58
Allemagne
AEG 129 1/2 134 1/2
BASF 139 1/2 142
Bayer 128 1/2 129 1/2
Demag 163 162 D
Farbw. Hcechst 132 1/2 135
Siemens 271 276
VW 146 1/2 151 1/2
Divers
AKZO 62 63 1/2
Bull 37 1/2 37 1/2
Courtau.'ds 8 1/2 7 3/4 D
de Beers port. 21 20 1/2
ICI 15 1/2 15
Péchinev 91 1/2 90
Phili ps Glœil 41 41 1/4
Royal Dutch 104 1/2 106 1/2
Unilever 130 129

Bourses européennes
15.1.74 16.1.74

Air Liquide 11 313 319
Ali Printemps 112 107
Rhône-Poulenc 139.50 139.50
Saint-Gobain 155 155.50
Finsider Lit. 397.50 412
Montedison 907.75 900
Olivetti priv. 1445 1430
Pirelli 1130 noo
Daimler-Benz DM 272.50 280
Karst'adt 294.50 302
Commerzbank 167.10 171
Deutsche Bank 251 245
Dresdner Bank 186 189.50
Gevaert I H 1580 1575
Hoogovens I I.H 61.50 62

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 49 1/2 50 1/2
Automation 104 104.50
Bond lnvest. — —Canac 138 140
Canada Immob. 860 880
Canasec 806 820
Denac 80 81
Energie Valor — —
Espac 291 293
Eurac 337 338
Eurit 126 128
Europa Valor 134 136
Fonsa 99 1/4 101 1/2
Gcrmac 107 109
Globinvest 77 1/2 78 1/2
Helvetirivcst 96.70 —
I Mobilfonds 1580 1600
Intervalor 84 85
lapan Portfolio 326 336
Pacificinvest 77 78
Parfon 1363 1443
PharmavFonds 203 204

Poly Bond 84 84.50
Safit 339.50 343.50
Siat 63 1175 —
Sima 169.50 171.50
Crédit suisse-Bonds 85 3/4 87 1/2
Crédit suisse-Intem. 79 3/4 81 1/2
Swissimmob 61 1105 1120
Swissvalor 232 235
Universal Bond 93 95
Universal Fund 104.25 106.25
Ussec 820 —
Valca 85 1/2 87 1/2
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Bourse de New York 15.1.74 16.1.74
American Cyanam. 19 5/8 20
American Tel & Tel 50 1/2 50 1/2
American Tobacco 35 3/8 35 7/8
Anaconda 27 7/8 27 3/4
Bethléem Steel 34 3/4 35
Canadian Pacific 16 1/8 16 1/2
Chrysler Corporation 17 17 7/8
Créole Petroleum 18 1/8 18 1/4
Dupont de Nemours 162 1/2 165
Eastman Kodak 106 106 1/2
Exxon 87 1/4 89 3/4
Ford Motor 42 1/8 43 5/8
Genera l Dynamics 20 1/8 20 3/4
Genera l Electric 62 1/4 62 1/4
General Motors 49 50"
Gulf Oil Corporation 23 1/8 23 5/8
IBM 239 1/8 243 3/4
International Nickel 36 36 5/8
Int. Tel & Tel 27 1/4 27 3/4
Kennecott Cooper 44 1/8 43 1/2
Lehmann Corporation 14 14 1/8
Lockheed Aircraft 3 5/8 3 1/2
Marcor Inc. 20 3/8 20 5/8
Nat. Dairy Prod. 40 1/2 40 3/4
Nat. Distiliers 12 5/8 13 1/8
Owens-Illinois 31 7/8 32 1/2
Penn Central 37/8 3 3/4
Radio Corp. of Arm 18 1/4 18 1/4
Republic Steel 26 7/8 27
Royal Dutch 32 3/8 32 1/4
Tri-Contin Corporation 12 3/8 12
Union Carbide . 33 5/8 34 3/8
US Rubber 8 8
US Steel 40 40 1/4
Westiong Electric 1 24 23 3/4

Tendance ferme Volume : 14.900.000
Dow Jones :
Industr. 846.41 856.09
Serv. pub. 92.41 92.89
Ch. de fer 191.16 192.59
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SIERRE RfVNVHPV
Ce soir à 20 h. 30 - Couleurs - 18 ans
MEURTRES DANS LA 110* RUE
Un hold-up, c'est dangereux, braquer la
mafia c'est du suicide, avec Anthony Quinn

FULLY mm>

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Faye Dunaway
DOC
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois made in Hong-Kong
LA MAIN DE FER

SIERRE ¦WB'^
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma
tinée à 14 h. 30 - 16 ans
Le plus gai des western
ON M'APPELLE PROVIDENCE
Avec Tomas Milian - Gregg Palmer

MONTANA K-tfWfiH
Ce soir à 16 h. 30 et 21 heures - Matinée
spéciale
LE LIMIER
De Mankiewicz, avec Laurence Olivier el
Michael Caine
En nocturne à 23 heures
LA REVOLTE DES MORTS VIVANTS

CRANS H_S__ î_tt
Ce soir à 17 et 21 heures
LA MERPISE
Robert Shaw - Sarah Miles i rmifffiHMi
I -MWMWM I MUNIHbY WtHwWBV&QG
¦ oiura K7'jVT>_E_Ev_PT__-

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

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
La vedette N" 1 dans un rôle à sa mesure
Alain Delon dans
LES GRANDS FUSILS
(Big Guns) - Avec Roger Hanin, Marc Porel et
Caria Gravina - Une action brûlante, un sus-
pense glacial. La lutte d'un seul contre tous !

SION BPV^R
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 avec Jean-Louis Trin-
tignant - Michel Bouquet - Bernadette Lafonl

I BEX

Les chiens et l'agneau
Une fable de La Fontaine ? Non , une heureuse réalité qui voit une pro-
fonde amitié régner entre un agneau et deux chiens.
Ce généreux coup de langue n 'est-il pas le meilleur témoignage de la
bonne entente qui existe entre les trois copains.

Dès ce soir a 20 heures - Scopecouleur - 16
ans
Le dernier grand film de Luchino Visconti
LE CREPUSCULE DES DIEUX
Avec Helmut Berger et Romy Schneider
Une fresque gigantesque qui retrace l'histoire
de Louis II, roi de Bavière

SION Wf W
Jusqu'à dimanche a 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

VW 1200
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec accessoires et
très grandes facilités de paiement
Cédée à Fr. 1850 -

Tél. 026/8 11 69

SMC FUNDS

Intern. Tcrh. fund 8.78 8.03
Crossbow fund 6.46 6.38

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.48 7.01
Chemical fund D 9.14 9.99
Technology fund D 5.96 6.53
Europafonds DM 31.60 33.20 '

Unifonds DM 18.80 19.80 '
Unirenta DM 38.95 40.20
Unispecial DM 56.40 59.30

MARTIGNY BJUJH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
Les Chariots, Michel Galabru et Michel Ser
rault dans
LE GRAND BAZAR
Le nouveau film irrésistible de Claude Zidi

MARTIGNY ftjjj $!l
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Le nouveau film choc d'André Cayatte
LES ASSASSINS DE L'ORDRE
Avec Jacques Brel et Catherine Rouvel

ST-MAURICE KffiÉrjH
Ce soir, vendredi et samedi à 20 h. 30 -16
ans - L'œuvre géniale de Vittorio de Sica
LE JARDIN DES FINZI CONTINI
Avec Helmut Berger et Dominique Sanda

MONTHEY BJjfJfjl
Ce soir a 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Le dernier né des-films chinois
KARATO OU LES CINQ DOIGTS DE LA
MORT
Vos nerfs à fleur de peau dans ce film où
l'action vous coupe le souffle ! - Pour ama-
teurs de sensations fortes !

Bal de l'entraide
Samedi 19 janvier prochain, le Palais
de Beaulieu à Lausanne ouvrira ses por-
tes à la 21e édition du bal de l'Entraide
des étudiants lausannois. Dès 21 h., le
bal sera animé par le célèbre «Dutch
Swing Collège Band» , le Bestgen Or-
chester, Guy Rolland, les Hot Potatoes,
Jacques Rossi, les Feetwarmers, le
groupe de musique péruvienne de Was-
kar Amaru et bien d'autres excellentes
formations. On entendra encore au petit
cabaret : Pierre Chastellain, les Aristi-
des Padygro et le groupe de folk-song
«Old Timey Rappers» . Au pop-club :
«Les Dorados» et le Liquid Light Show.
Enfin au Grand-Théâtre à 24 h. Les
vedettes du bal : «Gilles et Urfer» re-
prendront leurs vieux succès. Le tout
agrémenté comme chaque année par
les nombreuses attractions, la tombola,
le buffet et les 18 bars. Location : Bon
Génie, place Palud, tél. 021/20 48 11

g| TFI FVÎ mN
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le Manège enchanté
18.55 (C) Les Enfants des autres

5'' épisode
19.15 (C) Un jour , une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour , une heure
20.15 (C) Temps présent

Le magazine de l'information
21.35 (C) La voix au chapitre
22.05 Les Rapaces
23.45 (C) Téléjournal

8.40 (C) TV scolaire
10.20 (C) TV scolaire
17.30 (C) TV scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Périscope
20.10 (C) Patampa
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Charles mort ou vif
23.35 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
16.20 TV scolaire
16.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (8)
20.35 Mademoiselle Julie
22.40 24 heures dernière

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 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton :

Une grand-mère en or massif
16.15 Concert chez soi
17.05 En question
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.20 Lettre à une amie
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

15.30 (F) Fiir unsere alteren Zuschauer :
Da capo

17.00 (F) Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 (F) The Mystery on the Moor
TV-Erwachsenenbildiing

18.10 (F) Sozialkunde II
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Barrier Reef

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Die letzten weissen Flecken auf

dem Globus
20.50 (F) Perspektiven

Das kulturelle Zeitgeschehen in
Begegnungen, Meinungen , Anal ysen

21.35 (F) Mani Matter
Ein Fernsehportrat

22.15 (F) Tagesschau

TEMPS PRESENT :
LA JUSTICE EN SUISSE

Guy Ackermann et Christia n Zeender
ont réalisé pour Temps présent une en-
quête sur la justice en Suisse. Ils sont
partis de cas concrets, ils décrivent le fonc-
tionnement de l 'appareil judicia ire. 60 "o
des procès concernent des problèmes de
circulation routière. Pour tenir compte de
la diversité cantonale, l'enquête a été
menée dans le canton de Fribourg. à
Châtel-Saint-Denis, à Genève et dans le
cantorhdu Valais, à Mart igny. L 'enquête
penne! de mieux cerner notamment les
pouvoirs des juges.

Un film de Stroheim, à « Plaisirs du
cinéma ».

Quand on évoque Eric von Stroheim.
surgit sa silhouette un peu raide, mass ive,
tel qu 'il apparaît dans le f i lm de Renoir La
Grande Illusion où il campe magistrale-
ment von Rauffenstein . le commandant de
la forteresse allemande, où quelques Fran-
çais (Pierre Fresnay, fean Gabin) sont
conduits comme prisonniers.

A partir de 1932. et jusqu 'à sa mort en
.957. Eric von Stroheim a ainsi joué des
personnages froids, cyniques, énigmati ques
dans des films américains ou français. La

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
Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.
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14.30 (C) Aujourd hui madame
15.15 (C) Les Champ ions
17.30 R.T.S.
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un Mystère par Jour
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) Taratata
21.40 (C) Le Secret des Flamands
22.35 (C) l.N.F. 2
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publicité le présentait comme « l'homme 8'15 Des histoires suisses
que vous aimeriez haïr ». On oublie sou- 900 Portrait sans paroles
vent que von Stroheim devin t acteur pour 100° Panorama quotidien de la
gagner sa vie, mais qu 'il fu t  avant tout un musique en Suisse romande
des grands cinéastes américains des années 10.15 Radioscolaire
1920. réalisant quelques films marquant 10-45 Rencontre à la Maison
comme Folies de Femmes, La Veuve "e ''Unesco
joyeuse, La Symphonie nuptiale , Queen n-°° Université radiophonique
Kelly et ces Rapaces qui datent de 1923 et internationale
qui seront présentés ce soir. Construire la paix

Un historien du cinéma définit ainsi 11-30 La r t  choral
l 'œuvre de von Stroheim : « C'est une 12 00 Midi-musique
œuvre cruelle où apparent une vision féroce 14-00 Musik am Nachmittag
de l'humanité, mais que l 'art rehausse cm 170° Musica di fine pomeriggio
niveau des grandes condamnations esthé- 18-0° Jazz "ve
tiques d'un Bosch, d 'un Gova ou d'un 18 30 Rhy'hm'n pop
Daitmier. » 19.00 Emission d'ensemble

Dans Les Rapaces, von Stroheim dé- 20-00 Informations
nonce la folie de l'or. Un ancien mineur. 20 05 De vlve voix -
établi dentiste à San Francisco, épouse 20-30 Les mythes éternels
Trina, fille d'émigrants allemands. Ayant
gagné un gros lot . Trina devient avare el
son mari, perdant son gagne-pain , devient
un clochard ivrogne et f ini t  par tuer sa
femme. Le film s 'achève par un af f ron-
tement mortel entre deux hommes, dans la
vallée de la Mort. Von Stroheim adaptait
un roman naturaliste de Franck Norris. Et
pour sa réalisation, von Stroheim se ré-
clamait du naturaliste français , illustré pai
Zola, Maupassant. Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi . le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-veilte du
}our de parution à 16 heures.
Avis mortuaires ta 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 :.
Surlace de composition d'une page 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental 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 (r, 85 le millimètre (colonnp de
54 mm).
Gastronomie : 1 tranc le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.55 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Piccadill y : nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musi que légère de
partout. 12.00 Peacock et le Combo
Raymond-Droz. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 Lecture. 16.30
Thé-concert. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville
et de la campagne. 19.00 Sport.
Communi qués. 19.15 Actualités.'
20.00 Chorales suisses. 20.20 Mu-
sique champêtre. 20.45 Bulad Oku-
dshawa , un chanteur peu ordinaire .
21.30 Plaisir de la nature . 22.25 Ca-
pricci notturni. 23.30-1.00 Pop 74.

Précipitations
| Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : des préci pitations se

produiront le matin en toutes régions (limite des chutes de neige 1000-1200 m).
Elles seront généralement peu abondantes.

Des éclaircies apparaîtront à partir de l'ouest l'après-midi.
| La température , comprise entre 2 et 7 degrés en fin de nuit , atteindra 5 à

10 degrés l'après-midi. Vents d'ouest , modérés à forts en montagne.
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1 RADIO

Informations à 6.15, 7.00, 8.0™
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musi que variée. 8.30 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. ' 13.25 Revue d'orches-
tres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 La partie de ballon.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre ! 18.30 Clémence, suite orches-
trale. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Orch.
symphonique RSI. 21.45 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.
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MIGROS
videmment

Durant la semaine vous roulez pour
nous avec de la viande et de la
charcuterie à votre bord et le
dimanche à la campagne.
Nous cherchons un

chauffeur-livreur

Vous bénéficiez chez nous de tous les
avantages d'une grande entreprise, à sa-
voir d'une bonne rémunération, du 13e
mois, d'un horaire de travail réglementé,
etc.

Téléphonez ou écrivez à

M. LAMON, Bell SA, 8, rue de
Lausanne, 1950 Sion

<H0i1027/2 10 54
.̂^T

p̂ ^B] ou directement à
"̂ ^̂  ~~9̂ , 

notre bureau du personnel, Bell
SA, Elsàsserstrasse 178
4002 Bâle.

061/43 54 80
Nous serons heureux de vous inviter à un
entretien particulier.

THYON 2000
Hl - LMB

Urgent !
Belottl, transports, Charrat
cherche

chauffeur train routier
Entrée immédiate ou à convenir
Très bon salaire
Travail agréable

Tél. 026/5 37 57

ou 026/5 38 28 (appartement)
36-91079

Important groupe suisse cherche

2 responsables
de secteur

5 collaborateurs
de vente

Situation d'avenir et promotion à per-
sonne capable.

Suisse ou permis C

Formation assurée pour débutant

Prendre rendez-vous au 021 /25 28 51
ou se présenter le matin à 9 h., Office
culturel SA à Sion, avenue de la Gare 19,
3e étage 18-4185

THYON 2000
_.! - MB

Nous cherchons

une secrétaire
de direction

- bilingue : français - allemand
- ayant quelques années de pratique

Faire offres à THYON 2000
bureau central, 1973 THYON



sente pus telle tenue pour paraître. V1"- J"""- »u f""" M UC '" auullcu'a =>"'"
Quand nous allons au concert, aban- fatigués et n'apprécient de ce fait plus le

be!

Nouvelles
du inonde musicale

/. C'est sous le signe du Lied, une
fois de p lus, que l 'année 1974 sera pla-
cée pour Gundula Janowitz. La soprano
(qui enregistre à la DGG) entamera le
31 janvier 1974 une tournée de récitals
de Lieder : Allemagne, Suisse. Italie.
Onvi- l i / i'i £rimrt> Pnrtuori l A i i t r î t -hp

Elle sera accompagnée pur le p ianiste
Irwin Gage et chantera un p rogramme
dédié à Schubert et à Hugo Wolf.

2. Dès le 2 février 1974. en collaboru -
tln) i m) t»t- lu Rnr lj nr l i i fu'i inn autri-
chienne. l 'Archiv Produktion procédera
à l 'enreg istrement de la version Mozart
du Messie de Haendel. Sous la direc-
tion de Mackerrus, on admirera Edith
Mutins . Birgit Finnilâ, Peter Schreier et
Théo Adam. Pour la première fois ,
grâce tut disque, on pourra assister ainsi
ù celle confrontation de Mozart avec le
célèbre oratorio de Haendel. Cette ver-
sion du « Messie • avait été d 'une im-
portance capitule pour asseoir en Alle-
magne le culte haendélien.

3. C'est la seconde fois que Christa
Ludwig enregistre Le Chant de la Terre
de Gustave Mahler. Mais celle fois sous
lu direction de Herbert lion Karajan.
Les sessions d'enreg istrements se sont
déroulées ce mois-ci à la Philharmonie
de Berlin (avec René Kollo et l'orches-
tre p hilharmonique de Berlin). C'est
DGG qui en assure lu gravure.

4. Lundi dernier, en l'honneur d'Otto
Klemperer, Rafaël Kubelik, à la lète du
Philhariiionia Orchestra a dirig é la
Neuvième de Beethoven. Aupara -
vant il avait gravé ù Munich pour la
DGG des œuvres pour orchestre de
Dvorak, ainsi que le Konzeristïtck ¦ et
le Concerto pour p iano •> de Schu-
mann. le soliste ayant été Wilhelm
Kempf.

Cet enreg istrement sera bientôt à dis -
position des mélomanes. Nous nous
permettrons de le rappeler en temps
unies.

N. Lagger

On prendrait A Vendre
en hivernage

pour 780-
rendus sur place

vaches belle sa"e à man9er
moderne en noyer
table à rallonges
avec 4 chaises rem-
bourrées ainsi qu'un

, . dressoir avec vitrine.genissons
L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

Faire offre écrite sous 
chiffre P 36-300081 à
Publicitas, 1951 Sion. A vendre

d'occasion

A vendre d'occasion

A l'état de neuf treuil
« Ruedin »

1 vaisselier avec charrue

1 meuble
combiné Tél. 027/8 39 74

36-20472

Htat ĵ)» 1 m̂^̂ &r -H-M

Qui va au concert ? Assurément, et les organismes qui proposent ces
manifestations musicales pourraient nous le confirmer, les mélomanes du con-
cert ne sont pas essentiellement les chantres et instrumentistes de nos sociétés
locales.

On s'étonne même parfois que ceux-ci ne fréquentent pas assez la salle des
concerts.

Mais nos propos d'aujourd'hui ne veulent pas disserter sur cet aspect impor-
tant du problème: Nous nous proposons d'analyser plutôt les réactions de ceux
qu'on rencontre généralement aux concerts.

Après des propos (<< Ces chers auditeurs ») et des souhaits (« Vœux 1972 »)
qui nous valurent - merci ! - quelques intéressantes réponses, les lignes d'au-
jourd'hui ont la même ambition : être suffisamment simples et directes dans leur
sens pour faire valoir mon opinion qui n'est pas forcément la seule valable.

Pourquoi aller au concert de la semaine. Ceci a préoccupé longtemps
PQ nran i« a tf-nr<; Mais le nrohieme ne

Les motifs qui poussent les gens au con- Paraît Pas être aussl important qu on se
cert sont assurément très diversifiés. Sans l'était imaginé : chaque soir sera en butte a
vouloir entrer dans le détail de chacun , d'autres manifestations locales. Dans les
avouons pourtant qu 'il est parfaitement ab- condittons actuelles, la meilleure solution
surde, à mon avis, d'aller au concert par est encore de varier dans la semaine les
obligation , parce qu 'un ami - auquel vous solre<

;
S de concert, afin de satisfaire tout le

ne pouvez rien refuser - vous y invite , monde.
parce que « ça se fait dans ma situation
qui demande que je me fasse voir en
public ».

La seule raison de se déplacer est encore
celle de l'intérêt, du goût , de la passion
peut-être pour la musique jouée. Pour la
détente parfois aussi, pour la curiosité
d'apprendre à connaître certains inter-
prètes (encore que cette dernière raison ,
fréquents dans le show, est à la limite du
sérieux).

Quand aller au concert ?

Il est incontestable que , même parmi les
fervents habitués des salles de concerts,
certains choisissent leurs soirées en fonc-
tion du programme.

Ici l'on peut faire cette petite dis-
tinction : les habitués choisissent en fonc-
tion du programme alors que les autres
mélomanes, les « occasionnels » choisissent
en fonction de l'interprète.

Que l'affiche joue son rôle dans l'oc-
cupation de la salle , cela est incontestable.

Pourtant de plus en plus , et avec raison ,
les « saisons musicales » proposent des
abonnements. Les « habitués » s'y font pro-
gressivement, ils ont compris que les or-
ganisateurs , en proposant des abonne-
ments, se devaient de varier suffisamment
leur programme annuel afin de ne pas las-
ser.

Dès lors le mélomane , plus avantageuse-
ment sur le plan financier , bénéficie d' une
sorte de « culture générale » dans le do-
maine musical durant une saison. Certes
même avec l'abonnement, il n 'ira peut-être
pas à la soirée consacrée à une seule sym-
phonie de Mahler. Mais , peut-être , parce
qu 'il a l'abonnement , il y ira tout de même
et, très généralement, sera le premier sur-
pris d'y avoir goûté de nombreuses satis-
factions. Il reste encore la question du jour

A louer à Martigny, Je cherche à acheter
centre ville

„. ,ma1.£v vieille maison
meuÏÏS ou vieux mazot
-r- -„_. -. 00 ar, aux environsTel. 026/2 28 10 de Loèche-les-Bains.

36-400021
" " Offres avec prix à
A vendre J. Borel

1025 St-Sulpice (VD)
28-300024

moto trial 
Yamaha 250 ô loue„-à f- 01.Vieux-Moulin 3
Année 1972

appartement
Téi. 027/5 26 98 de 31/2 pièces

500 francs par mois,
36-20513 charges comprises

Libre tout de suite ou
A vendre à convenir

Renault R 4 ™. 027/2 82 2e %(heures des repas)
année 69, 45 000 km J 

36-300078
Etat exceptionnel . , ' , _. „

A louer à Sion-Platta
3450 francs

garage
Tél. 027/2 61 36 pour une voiture

36-20525 Tél. 027/2 29 90

A vendre 36-20518
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Comment aller au concert ?
On ne va pas au concert comme on va

au bistrot ou, comme la plupart du temps ,
on va au cinéma.

Même si l'on va au concert pour se dé-
tendre, il sied de prendre certaines précau-
tions.

C'est ainsi qu 'il est bon de réserver sa
place à l'avance. On peut le faire par télé-
phone ou en allant au guichet de location
consulter sur plan les places qui con-
viennent. 11 me semble qu 'on ne s'est en-
core pas assez habitué à la réservation. Et
pourtant , celle-ci ne présente que des avan-
tages et n'engage à rien. Sinon , il faut
retirer son billet le soir du concert , au
moins un quart d'heure avant la fermeture
des portes.

La question de l'habillement reste au-
jourd'hui très ouverte. A moins qu 'il ne
s'agisse d'une soirée de gala (et annoncée
comme telle), on rencontre actuellement ,
dans les salles de concerts aussi bien des
« jeans » que des « robes longues », des
« cols roulés » aussi bien que des « vi-
sons ». Je n 'y attache personnellement pas
grande importance. Pourvu qu 'on ne pré-

donnons toute excentricité , laissons au ves-
tiaire tout bluff ou tout air de « m 'as-tu
vu ?»  ! Nous allons au concert pour notre
plaisir. Pour notre plaisir à entendre de la
bonne musique non à nous faire remar-
quer... Enfin , détail important , un concert
se prépare. Tout mélomane digne de ce
nom se documente sur les œuvres jouées,
sur les compositeurs, sur les interprètes. Il
en tirera grand avantage lors du concert.

Comment écouter au concert ?
Pour apprécier au mieux la musi que ser-

vie, il faut savoir « faire le vide » : se dé-

A louer A louer
à Sion-Vissingen à 5 minutes de Sion

studio studio meublé
non meublé pour 2 personnes,

Fr. 330 - avec place de parc et
meublé jardin.

Fr. 350.- 280 francs par mois,
Tout confort charges comprises
Libre tout de suite

Ecrire sous
Tél. 027/2 56 28 chiffre P 36-300084 à

36-20519 Publicitas, 1951 Sion.

Nendaz-Station On cherche
A louer

La .aa» 9̂^chalet
1000 - 1500 m2

Tout confort Région de Granges,
Pour 4 à 6 personnes Sierre, etc.
Libre dès 20 janvier Rj V e droite.

Tél. 027/5 32 76 Ecrire sous
chiffre P 36-20547 à

36-20526 Publicitas, 1951 Sion.

A louer aux Briesses- A vendre à GRONE
sur-Crans

grand
studio meublé appartement

280 francs par mols, à rénover

charges comprises Avec garage

Tél. 027/7 26 79 c .Ecrire sous
-àfi-ons/i'a Shlffre P 36-20550 à
JB-<!U04O Publicitas, 1951 Sion
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barrasser de tout souci pendant quelques
instants , ne songer à rien d'autre qu 'à la
musique, laisser pénétrer celle-ci sans lui
imposer un chemin personnel , par exemple
en voulant lui attribuer quelque « pro-
gramme » qu 'elle ne possède pas.

Laisser venir , tout simplement. Certes ,
on aura avantage à repérer (sans que cela
coûte de grands efforts), les thèmes mélo-
diques ou rythmiques, on s'intéreressera
tout naturellement aussi à la manière dont
l'auteur traite tel ou tel passage en le con-
fiant à des instruments de timbre très
caractéristique.

N'admirons pas le soliste en tant que tel,
mais davantage dans sort dialogue avec
l'orchestre. Et si, vraiment il est seul lors
d'un récital , ses prouesses techniques ne
constitueront pas l'essentiel de notre ad-
miration.

N'oublions pas non plus, que nous ne
sommes pas seuls et que tousser , faire grin-
cer les fauteuils , etc., peut ennuyer terrible-
ment les autres. Cela paraît superflu d'af-
firmer , et pourtant , quand je songe aux
nombreuses égoïstes qui , régulièrement se
croient seuls...

Comment applaudir au concert ?

Evidemment, on évitera de la faire entre
les mouvements...

La question du « bis » peut se discuter. Il
semble qu 'une habitude est en train de
s'établir dans nos salles de concert : le bis
n'est donné qu 'en fin de programme. Si un
soliste joue (C'est...) généralement au début
de la seconde partie), le public lui de-
mande régulièrement un « bis » . Il s'exé-
cutera de bonne grâce si l'heure le lui per-
met (ce qui n 'est pas toujours le cas). Je
trouve pour ma part ridicule de réclamer
systématiquement un « bis ». Cela res-
semble trop à de la « claque organisée ». Et
puisque , chaque fois, il faut avoir un
« bis » alors pourquoi pas le programme.
Ainsi l'on pourrait claquer pour un
« ter »...

Il arrive parfois où un bis peut nuire à la
soirée. Notamment lorsqu 'il prolonge trop
cette soirée au point que les auditeurs sont

reste du programme. J' y songe parfois
quand , vraiment , un « bis » n 'est pas de
mise et qu 'on le réclame tout de même par
principe.

Nous savons que ces propos peuvent
paraître très superficiels. Et pourtant nous
savons aussi - parce que nous fréquentons
si souvent les concerts - que certains mélo-
manes - et pas seulement parmi ies « oc-
casionnels » - mériteraient de méditer sur
ces simples propos afin de corriger leur
tenue avant, pendant et après le concert.
Nous y reviendrons sous une autre forme
prochainement.

N. Lagger

A louer à Sion Nous cherchons

fille de cuisine
studio
monhlà pouvant égalementniBUUie effectuer remplace-

ments au restaurant.

Tél. 027/2 20 67 ^1™™*** °U
. . \ a convenir,(heures de bureau) Nourri6] |Qgée bQn

22^300269 ^gés réguliers

ia,,.-._. -.,, .1. Faire offre au restau-
,slc°uple' rant de la Garecuisinier, 1751 Cottens (FR)

cherche à louer TOI. 037/37 11_|8
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Dimanche 20
SAINT-MAURICE, grande salle du col-
lège (20 h. 30): Carmen Jones, le
célèbre opéra d 'Oscar Hammerstein II .
par l 'Ensemble noir de New York en sa
première tournée européenne.

C'est en collaboration avec la Société
de développement de Saint-Maurice
que les Jeunesses musicales du Cha-
blais mettent sur pied cette prestigieuse
soirée.

L 'interprétation orig inale de « Car-
men » de P. Mérimée et G. Bizet est
adaptée par Russel Bennell pour
solistes chœu r, ballet el orchestre.

Direction musicale : Frieder Mes-
chwilz.

Mise en scène : Ward Fleming.
Décors : Friedrich Goebel
Costumes : Ste f f i  Trummer.
La location est déjà ouverte à lu Li-

brairie Saint-Augustin , tél. (025) 3 t>7 4U
aux heures d'ouverture. Prière de retirer
les billets au plus tard à 20 h. 15.

Sous rendrons compte de celle
grande soirée artistique ù laquelle, nous
n 'en doutons pus. nous serons nom-
breux à assister.

ECOUTER POUR COMPRENDRE
Comment faire pour comprendre la

musique de qualité ? C'est la question à
laquelle le compositeur suisse R. Kel-
terborn tente de répondre au cours
d'une série de dix émissions proposées
par l 'Université radiophonique el télévi-
sion internationale.

L 'amour de la musique est souvent le
résultai d'un entraînement de l 'oreille.
Plus qu 'un don inné. Le chemin qui
mène au plaisir de l 'écoute pusse donc
le p lus souvent par le développement
des facultés auditives.

Les émissions présentées par Kellcr-
boru illustreront cette nécessité d 'un

apprentissage ¦¦ . en évoquant la mu-
sique dans toute la multiplicité de ses
aspects , avec l 'aide d'exemp les em-
pruntés aux différentes époques . auË
différents styles de l 'histoire musicale.

Diffusion du lundi au vendredi, aes
le mardi 22 janvier , à 11 heures sur le
second programme de la RSR.

N. Lagger

Tél. 027/2 54 25 

in-iAOA Après le Comptoirj o-vt^t des ar(s ménagers,
profitez de nos

Vends
machines

chambre a coucher a .
neuve a '3Ver
armoire à 4 portes d'exposition
lits jumeaux lin9e et vaisselle
literie et couvre-lit Garanties comme

neuves. Bas prix
Prix net vendu franco
domicile Tél. 026/2 26 74
Fr. 2250.- 17-391

Tél. 027/2 54 25 . „„„ .
36-4424 A Vendre

A vendre jeep Willys
agricole

ChiOt Modèle 1956
berger belge Expertisée

"OISé Tél. 027/9 29 66
2 mols le soir

36-20151
Tél. 027/5 41 88

36-20529 A ,!ouer, f 
Mjirtigny.

bâtiment Les Pontins
A vendre

appartement
appareil photo de 4 pièces
Mamiya R. B. 67 450 francs par mois,
professionnal charges comprises
6 x 7 - 9 -
Prix selon entente Max Duboule

Tél. 026/2 56 14
Tél. 027/2 20 39 (matin ou soir)

89-51397 36-400015

SuZUkl T 250 Cherche à louer
pour le 1er mai

modèle 70, moteur à SION
refait + accessoires.

TéU327/7 6i 37 appartement
36-300087 de 4 pièces

A vendre sj possible avec
grand living

Ford Cortina
modèle 66, 57 ooo km magasin
Moteur en parfait état

avec arriè re environ
Expertisée. 50 m2

Tél. 027/4 21 34 Ecrire sous chiffre
PK 300247 à Publici-

36-300085 tas, 1002 Lausanne.

A remettre dans ville
du centre du Valais,
tràs jon A vendre

tea-room 1 table en sapin,
90/160 cm, 1 bureau,

Situation centre des plat, largeur 50 cm,
affaires. hauteur 60 cm, 1 buf-
Prix demandé : fet avec tltoir, 1 banc,
Fr. 150 000.- 1 commode ancienne
Crédit partiel à per- (dessus marbre), 1 la-
sonne possédant des vabo avec glace el
garanties. marbre (occasion),

2 petits fauteuils.
Ecrire sous
chiffre P 36-300089 à Tél. 021/28 14 74
Publicitas, 1951 Sion.

-, Je cherche pour Sion
café-
restaurant serveuse

de 17 à 22 heures,
Faire offre écrite sous 4 jours par semaine,
chiffre P 36-300086 à
Publicitas, 1951 Sion. S'adresser au

tea-room Victoria
10, rue des Portes-

A louer ou à vendre Neuves. Sion.
à Martigny Tél. 027/2 65 57
La Pointe

36-300088

6000 m Conciergerie
de terrain , * .est offerte dans petit

immeuble situé à
Aproz.

Tél. 026/2 32 58 Appartement
de 4'/, pièces

36-400017 à disposition
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 04 45
A vendre

60-906017
frigo «Sibir» on cherche
et cuisinière
électrique fille ou garçon
220 voits, possibilité 

 ̂cuisine
de transformation en
380 volts, 4 plaques, c é samedi après_
four auto-nettoyant. midi et dimanche

Ecrire sous Té, 027/2 22 82
chiffre P 36-300079 à
Publicitas. 1951 Sion. 60-721614

Pizzeria au 2.12.35 A louer a Martigny
SION

appartement
cherche 

de 3  ̂ pjèces

tout confort
Serveuse 415 francs par mois,

charges comprises
Horaire de 8 heures

Fermé le dimanche Tél. 026/2 18 75

36-1304 36-400016

Machines à laver
Neuves avec garantie
Légèrement griffées
Très très gros rabais
Installations et service après
vente assurés par mes monteurs.
Grandes facilités de paiement.

NOUS POUVONS RESERVER
VOTRE ACHAT.

Renseignements : ALAM
Grand-Saint-Jean 20
1003 Lausanne
Tél. 021/20 66 06
Sion - Tél. 027/2 53 07

TOUNET, entreprise générale de
nettoyage, SION
cherche

nettoyeuses

Tél. 027/2 01 84 dès 19 h.
36-20482

GENEVE
Bar-club 1 re classe cherche

hôtesses
et

barmaids
Semaine de 5 jours
Logement éventuel
Très gros salaire
Seules les offres de personnes de
toute moralité et sérieuses seront
prises en considération.

Tél. 022/31 66 65 dès 17 h.
ou le matin 022/92 55 05



uomme toujours cnez ww prix uniques
U ente officiellement autorisée du 15 au 28 janvier 74 (l<A 5̂s<JL p... m mmes réduction de », a w.

19000
«  ̂ hm -̂12880 A mM*

Costume style jeune. Veste ein- Costume sport avec poches Modèle à 3 boutons. Coupe Costume prince de Galles dis- Costume sobre pour homme,
trée avec coutures apparentes plaquées. Veste à 2 boutons, sobre avec fente médiane dos. cret. En térylène-laine. Nuances Coupe classique avec fente
aux bords et aux poches. Panta- fente médiane dos. Pantalon à Pantalon classique. Divers im- et imprimés divers. médiane dos. Térylène-laine.
lon à revers. Trévira-laine. revers. Brun et bleu. primés, coloris et tissus. Nom- Avant 198.— maintenant 149.90 Brun et gris. Tailles normales -t
Divers coloris. Avant 168.— maintenant 98.90 breuses tailles. et trapues 25 à 27. _.
Avant 198.— maintenant 129.90 Avant 198.— maintenant 129.90 Avant 248.— maintenant 149.90 g

499D

ww Sion, rue de la Porte-Neuve mw
terrain équipé

A louer a Martigny,
dans immeuble neufGRANGES

A louer

appartement
de 3 pièces
ainsi qu'un
studio meublé

appartement
neuf dans le village de Plan-Conthey

Surface : 3255 m2
4 ch. + garage ""•'• H« ""
Libre dès le 1er mai studio meublé Ec

_
ire SQUS chj ffre p 36_20515

à Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/4 24 32 Tél. 026/2 56 94 

36-20270 36-400014 0n cherche

T
a I

m i-e juur util
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Centre de contrôle horaire

Horlogerie - Bijouterie
lYI O H t il ©y avenue Industrie 49

terrain agricoleA louer à Sion rue du Scex terrain agHCOle
marais ou vaque. Eventuellement

magnifique appartement «***'* f*"-31 de moyenne impor-
tance. Prix raisonnable. Paiement

de 4V? Pièces comptant. Région Ardon-Vétroz-
r Conlhey-Uvrier.

+ place de parc privée, au der-
nier étage sud Faire offres avec prix détaillé
Libre tout de suite. sous chiffre P 36-20517 à Publi-
Fr. 560 - plus charges. citas, 1951 Sion.

Vendredi 18 janvier

OUVERTURE *
DÉPARTEMENT VENTE
HORLOGERIE et RÉPARATION

A louer dans petit immeuble neuf à Sion petit appartement
. .  . ... ., de 2 chambresappartement 4 V, Dieces

. . . 0 appartement 3 piècesappartement neuf 2 p.

r"̂  ̂ la montre avec mouvements Anci
CH de grande précision , garantie de 36-20230 . . .,, „appartement 41/2 pièces

Daniel-Perret - Tiara - Dulux - Contesse

Pour visiter : 027/2 51 40 A louer à St-Germain-Savièse
36-259

et place de parc privée. Fr. 560 - par Cuisine, W.-C. et salle de bains.
mois plus charges, éventuellement ga- Libre tout de suite.
rage.

Offre sous chiffre P 36-20523 à
Tél. 027/2 26 75 - 2 99 63 (soir) Publicitas , 1951 Sion.

A louer à SIERRE A louer au centre de Sion
quartier Ouest(Service rapide et soigné,

garantie de 6 mois sur chaque révision)

Libre tout de suite
Cave, place de parc .

Fr. 320.- charges non comprises
Libre le 1er février 1974 ou à con
venir.

S'adresser à Gérance Jeanneret ,
chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246
Représentation des marques suivantes

A louer à Monthey
Tél. 027/5 37 51 Avenue de la Plantaud

A louer , rue de la Moya 2 bis avec ou sans garage
tout de suite ou à convenir Tout confort : moquette, machine

à laver la vaisselle.
. . -• _ _ • _ Libre tout de suite ou à convenir.amei-rerrei - i lara - uuiux - î oniesse appartements —^u.^™.^™,,,,

A .-..-.omK-.»--. n|,.c .-.-.Il Tél. 021 ,'20 71 55 (interne 27)
4 ChamOreS plUS hall heures de bureau

Pendant les mois de janvier et février Cuisine aménaqée 
36-20530

Bains - W.-C. séparés Particulier désire acheter à Vétroz
CONTRÔLE GRATUIT DE VOTRE MONTRE Balcon

sur le CHRONOCOMPARATEUR Tout confor1 terrain 1200 à 4000 m2
Loyer à discuter en zone de construction ou en limite

de zone.
Entrée libre (aucune obligation d'achat) s'adresser a ia gérance :

^̂ ^̂  ̂
tél. 026/2 20 22 Faire offre détaillée sous chiffre P 36-

¦T 36-20327 300083 à Publicitas, 1951 Sion.



Paris a Jet ttt
Un « choc » : Bayern Munich - CSCA Sofia
BALE - CELTIC GLASGOW. SPORTING LISBONNE - ZURICH

C'est dans le grand salon de l'hôtel de ville de Pans
que M. Jacques Dominât., président du conseil, a procédé
au tirage au sort de l'ordre des rencontres des quarts de
finale des compétitions européennes interclubs (qui auront
lieu les 6 et 20 mars) et à celui des groupes du tour pré-
liminaire du championnat d'Europe des nations, qui se
disputera d'août 1974 à juin 1976.

En coupe d'Europe des champions, la confrontation
entre Bayern Munich et CSCA Sofia, le « tombeur »
d'Ajax Amsterdam, constituera indiscutablement le
« choc » des quarts de finale. En coupe des vainqueurs de
coupe comme en coupe de l'UEFA , aucune des rencontres
prévues ne retient particulièrement l'attention. A ce stade
de la compétition, aucun adversaire ne peut d'ailleurs être
considéré comme « facile » .

Dans le tour préliminaire du championnat d'Europe
des nations, le groupe de l'Italie s'annonce particuliè-
rement difficile avec la Hollande, la Pologne et la Fin-
lande. On ne trouve pas moins de trois qualifiés pour le
tour final de la coupe du monde dans ce groupe alors que
dans trois autres groupes, il n'y en a aucun. Comme seuls
les vainqueurs de chacun des huit groupes seront qualifiés
pour les quarts de finale, il est certain que quatre au
moins des qualifiés pour la coupe du monde 1974 ne
pourront pas franchir le cap des éliminatoires.

aie s 'était qualifié aux dépens du FC Brugeois avec panach
rfois. Il su f f i t  de se rappeler la réussite de I
r centre de Cubillas. Sanders et Wampfle

européennessort aiix coupes

En coupe d'Europe des « espoirs », la Suisse, une
nouvelle fois, ne s'est pas inscrite.

Adversaires connus pour Bâle et Zurich
Le hasard du tirage au sort offre aux deux clubs

suisses encore en lice des adversaires dont ils ont déjà eu
l'occasion d'affronter en compétition européenne.

C'est ainsi que cet affrontement FC Bâle-Celtic
Glasgow sera la revanche de celui de la saison 1969-1970
dans cette même coupe des champions. Les champions
suisses avaient été éliminés au premier tour par les Ecos-
sais. Le match aller au stade Saint-Jacques s'était terminé
sur le score de 0-0. Les Rhénans s'étaient inclinés 2-0 à
Glasgow au match retour, non sans avoir livré une partie
remarquable. Celtic devait aller jusqu'en finale pour être
battu par Feyenoord (2-1 à Milan).

La première confrontation entre le FC Zurich-Sporting
Lisbonne remonte à la saison 1967-1968. Au troisième tour
de la coupe UEFA les Zurichois avaient battu les Portu-
gais en triomphant 3-0 au Letzigrund et en ne perdant que
1-0 à Lisbonne. En quart de finale, le club suisse était
dominé par les Ecossais de Dundee.

mpfler  (de la tête)
notre photo) à la

mnes île football
Coupe d'Europe des champions :

Bayem-Munich (RFA) - CSCA Sofia (Bul) •
FC Bâle (S) - Celtic Glasgow (Ecosse)
Etoile-Rouge-Belgrade (You) - Atletico Madrid (Esp)
Spartak Trnava (Tch) - Ujpest-Dosza Budapest (Hon)

Coupe des vainqueurs de coupe
AC Milan (It) - Paok Salonique (Gre)
FC Magdebourg (RDA) - Beroe Stara Zagora (Bul)
Sporting Lisbonne (Por) - FC Zurich (S)
Borussia Moenchengladbach (RFA) - Glentoran Belfast (Irl)

Coupe de l'UEFA
VFB Stuttgart (RFA)
Ipswich Town (Ang)
FC Cologne (RFA) -
Ruch Chrozow (Pol)

- Vitoria Setubal (Por)
- Lokomotive Leipzig (RDA)
Tottenham Hotspur (GB)
- Feyenoord Rotterdam" (Ho)

Championnat d'Europe des
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

nations
Angleterre, Tchécoslovaquie, Portugal , Chypre.
Hongrie , Autriche, Pays de Galles, Luxembourg
Yougoslavie, Suède, Irlande du Nord , Norvège
Roumanie, Espagne, Ecosse, Danemark
Italie, Hollande, Pologne, Finlande
URSS, Turquie, Suisse, Eire
Belgique, Allemagne de l'Est , France, Islande
Allemagne de l'Ouest , Bulgarie , Grèce, Malte

d'Europe des « Espoirs »
(moins de 23 ans)

Coupe

Angleterre, Tchécoslovaquie, Portugal
Hongrie, Autriche, Luxembourg
Yougoslavie, Suède, Norvège
Roumanie, Ecosse, Danemark
Italie, Hollande, Finlande
URSS, Turquie , Eire
Belgique, Allemagne de l'Est , France
Bulgarie, Grèce, Pologne

L'EMBARRAS OE L'EQUIPE BÂLOISE !
Le carnaval est à Bâle non seulement Cependant, le chef de presse du FC Bâle,

une fête mais une institution. Aux yeux des M. Ruedi Schneiter, a bon espoir : « Par
Rhénans, il n'est pas pensable d'assurer l'intermédiaire de M. Lucien Schmiedlin,
l'organisation d'un quart de finale de la qui appartient au comité de l'organisation
coupe des champions européens en cette des compétitions européennes de
période de festivité générale. La police l'U.E.F.A., nous croyons un arrangement
locale a d'ailleurs été la première à soûle- possible, c'est-à-dire l'inversion des lieux.
ver des objections sérieuses. D'autant que nous ne sommes pas des

inconnus pour Celtic que nous avons déjà
Les responsables du club champion affronté à deux reprises (en coupe des

suisse auraient souhaité que le tirage au coupes lors de la saison 1963-1964 deux
sort les amène à disputer le match aller sur défaites par 5-1 et 5-0 et en coupe des
un terrain adverse. Or ce n'est pas le cas. champions saison 1969-1970).
En principe, le FC Bâle doit recevoir Celtic Si les Bâlois parviennent à cet arrange-
Glasgow le mercredi 6 mars au stade ment, ils auront encore à s'entendre avec le
Saint-Jacques. A Paris, le club écossais FC Zurich afin que les deux clubs ne dis-
n'avait pas délégué de représentant. Un putent pas le même jour en Suisse leur
accord n'a donc pas été possible sur place. match retour, soit le 20 mars.

LA SUISSE ET LE CHAMPIONNAT D'EUROPE
UNE CHANCE CERTAINE Sl...

Lors des deux dernières éditions
du championnat d 'Europe des
nations, le groupe de la Suisse ava it
pour lête de série des forma tions à
la valeur exceptionnelle, soit l'Italie
(1967) et l'Angleterre (1971). Mai gre
des matches méritoires, les footbal-
leurs helvétiques ne purent en ces
deux occasions assurer leur qualifi-
cation.

L'URSS
Cette fois, la désignation de

l 'URSS comme numéro 1 du groupe
fi of fre  une chance certaine à la
Suisse. Les footb alleurs à croix
blanche ont toujours bien réussi
contre les Soviétiques. La confron-
tation entre les deux pays se
limite ù deux rencontres officielles
qui toutes deux se terminèrent sur le
même résultai, soit 2-2 (ù Bâle le
21 avril I9bb et à Moscou le
I" octobre I9b7). Il y eut une troi-
sième partie , le 30 avril 1970 à
Berne, qui donna également lieu à
un résultai nul (0-0) mais alors que

l 'URSS présentait la formatio n qui
allait disputer le lour f inal de la
coupe du monde au Mexique, la
Suisse alignait une équipe « B », la-
quelle avait pour trio d'attaque les
Romands Zapella . Luisier et Elsig.

L'EIRE

L 'Etre ou Irlande du Sud a été à
cinq reprises l 'adversaire de la
Suisse (2 victoires helvétiques, 3
irlandaises) niais la dernière
confrontation entre les deux pays
remonte ù 1948. Formée généra-
lement par une majo rité de joueurs
professionnels licenciés en Angle-
terre, la sélection irlandaise a un
rendement très inégal. Elle est ca-
pable de surprises, comme en té-
moigne une récente victoire à Paris
contre la France. A prio ri, la Suisse
a les moyens de s 'imposer.

LA TURQUIE

La quatrième équipe du gro upe

celle de la Turquie, est maintenant
f o r t  connue des responsables helvé-
tiques. L 'échec d'Izmir (2-0) est
encore très récent. La Turquie a ter-
miné devant la Suisse, dans leur
groupe éliminatoire de la coupe du
inonde , mais les possibilités tech-
niques des hommes de René Hussy
auraient dû logiquement les mettre
hors de portée des Turcs. La prépa-
ration psychologique du match joué
en novembre prêta f lanc à la cri-
tique. Les incidents provoqués par
la dualité Odermatt-Chapuisat ont
certainement faussé le résultai.

SI...

Si les internationaux suisses re-
trouvent un esprit d'équipe el une
organisation de jeu plus appropriée
à leurs caractéristiques propres ,
leurs supporters auront le droit d 'en-
visager avec un certain optimisme
une possible qualification pour les
quarts de finale de ce championnat
'.l 'Europe des Salions.

AJAX - AC MILAN 6-0 (2-0)
AJAX AMSTERDAM : Stuy ;

Suurbier, Huelshoff , Blankenburg,
Krol ; Haan, Neeskens, Muhren ;
Rep, Mulder, Keizer.

AC MILAN : Vecchi ; Anquil-
letti , Schnellinger, Turone, Dolci ;
Maldera 3, Benetti, Biasiolo ; Saba-
dini, Rivera, Chiarugi.

MARQUEURS : Mulder (26e),
Keizer (35e), Neeskens (70e), Rep
(81e), Muhren (84e penalty) et
Haan (89e).

Arbitre : Rudi Glockner (All-E).
- Spectateurs : 20 000.

AMERTUME VENGEE

Ajax Amsterdam a voulu dé-
montrer aux dépens de l'AC Milan
qu'il demeurait le meilleur club
européen bien qu'il ait perdu son
plus célèbre joueur, Johan Cruyff.

Les Hollandais ont enlevé avec
éclat la première supercoupe offi-
cielle des champions, à l'issue de
cette confrontation qui opposait le
vainqueur de la coupe d'Europe
des clubs champions au vainqueur
de la coupe des vainqueurs de
coupe.

Battus 1-0 au match aller, les
Néerlandais, qui avaient eu quel-
ques raisons de se plaindre de ce
résultat, ont su venger leur amer-
tume de San Siro. Nereo Rocco, le
directeur sportif de l'AC Milan ,
avait bien raison de prévoir le pire
à Amsterdam. La défaite fleuve
qu'il redoutait n'a pas pu être évi-
tée par le recours à une tactique
ultra-défensive. L'absence de
l'avant-centre titulaire Bigon

(blessé au mollet) ne justifie pas
l'orientation donnée à une équipe
qui ne comptait qu'un seul avant
de pointe, l'infortuné Chiarugi.
Gianni Rivera œuvrait à la hau-
teur de ses nombreux demis. Por-
teur du numéro sept, l'arrière inter-
national Sabadini n'a eu qu'une
seule consigne : neutraliser île laté-
ral adverse, le numéro 5 Krol.

BELLE FICHE
DE CONSOLATION

Un tel état d'esprit a finalement
provoqué un échec qui ternit le
prestige du tenant de la coupe des
vainqueurs de coupe. En fin de
partie, en voyant ces Italiens
désemparés, les spectateurs criaient
« dix... dix buts » à leurs favoris. Le
métier de Schnellinger a sauvé les
meubles. Le rouleau compresseur
batave fut impressionnant. A l'ins-
tar de Keizer, chaque joueur
d'Ajax parut avoir retrouvé le meil-
leur de sa forme. Il est peut-être
heureux pour Bayern Munich que
Zska Sofia se soit qualifié aux
dépens d'Ajax au stade des quarts
de finale de la coupe des cham-
pions européens.

La formation Amsterdam trouve
avec ce trophée de la supercoupe
une belle fiche de consolation.
Longtemps immobilisé par une
blessure au genou, Jan Mulder, le
successeur de Cruyff , démontra
aux dépens des Italiens que la
réputation flatteuse qu'il avait ac-
quise sous les couleurs d'Ander-
lecht, n'était pas usurpée.

m:mmmm
Victoire hollandaise

aux Six Jours de Brème

Les Hollandais René Pijnen (27 ans) et
Léo Duyndam (26) ont remporté les Six
Jours de Brème, après avoir déjà gagné
cette saison ceux de Munich.

Léo Duyndam, qui compte encore des
victoires avec Karstens à Londres et de Wit
à Zurich, s'affirme comme le meilleur spé-
cialiste des six jours de cet hiver. A Brème,
où ie succès populaire fut remarquable
(record de spectateurs battu avec 103 000
entrées), la décision intervint dans la der-
nière heure de course lorsque les deux
Hollandais prirent un tour d'avance à Fritz
- Peffgen et Sercu - Gilmore.

Classement final : 1. Pijnen - Duyndam
(Ho) 386 points. A 1 tour : 2. Fritz - Peff-
gen (All-O) 465 ; 3. Sercu - Gilmore (Be-
Aus) 338. A 2 tours : 4. Haritz - Hempel
(All-O) 308. A 3 tours : 5. van Lancker -
Mourioux (Fr) 294 ; 6. Karstens - de Wit
(Ho) 235. A 4 tours : 7. Puschel - Ver-
schueren (All-O-Be) 165. A 40 tours : 8.
Lovesijn - Rasing (Ho-All-O) 356 ; 9. Dél-
ia Torre - Morbiato (It) 331.

f __y__ii r  y 'y
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Le Tour d'Europe annulé
Le Tour d'Europe 1974, la plus longue

épreuve d'endurance du continent, a été
annulée en raison de la crise de l'énergie, a
annoncé l'organisateur, l'Automobile-Club
d'Allemagne « A.D.A.C. » - Section Basse-
Saxe.

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

TENNIS

Les têtes de série
pour Zurich

Les championnats internationaux en
salle de Zurich , deuxième tournoi comp-
tant pour le grand prix suisse d'hiver , se
disputeront du 18 au 20 janvier. Les têtes
de série seront les suivantes :

1. Peter Pokorny (Aut) - 2. Dimitri
Sturdza (S) - 3. Hans Kary (Aut) - 4. Kan-
dera l (S) - 5. Jean-Claude Barclay (Fr) - 6.
Michel Burgener (S) - 7. J. Kosak (You) -
8. Leonardo Manta (S).

BASKETBALL

En coupe Korac
La coupe Korac , matches retour du

premier tour des poules de quarts de
finale :

Antibes (Fr) bat Cantu (It) 96-84.
Les Italiens avaient gagné à l'aller par
107-77 ; Jugop lastika Sp lit (You) bat
AEK Athènes (Grèce) 97-73. Les
Grecs avaient gagné à l'aller par 112-
103. Juventud Badalona (Esp) bat
Mobil quattro Milan (It) 85-58. Les
Italiens avaient gagné à l'aller par 80-
68. Innocenti Milan (It) bat Villeur-
banne (Fr) 70-68. Les Italiens avaient
gagné à l' aller par 64-59.

TOURNOI EN SALLE A BERLIN

Grasshoppers 3e
Les Grasshoppers ont pris finalement la

3e place au tournoi international en salle de
Berlin qui s'est terminé par le succès de
Borussia Moenchengladbach.

Classement final : 1. Borussia Moen-
chengladbach ; 2. Fenerbahce Istanbul ;
3. Grasshoppers ; 4. Eintracht Francfort ;
5. Hertha Berlin ; 6. Werder Brème.

Angleterre :
coupe de la ligue

Matches à rejouer de la coupe de la li gue
anglaise, quarts de finale : Manchester City
- Coventry City 4-2. Norwich City - Mill-
wall 2-1. - Les demi-finales , qui auront
lieu les 23 et 30 janvier , seront les suivan-
tes : Norwich City - Wolverhampton Wan-
derers et Plymouth Argyle - Manchestet
City



La commission des juniors de l'A.V.F.A.
Un navire dont le capitaine n'a pas le mal de mer!

L'énorme activité et le sérieux de la commission des
juniors de l'AVFA, présidée par M. André Juilland sont
choses connues. Cependant nous venons de vivre une
séance de cette commission qui nous a particulière-
ment intéressés. Nous ne voudrions donc pas manquer
l'occasion de faire profiter tous les footballeurs valai-
sans de l'exposé présenté par M. Juilland sur l'avenir
du mouvement juniors dans notre canton.

Avant de présenter cette étude relevons que cette
séance avait lieu en présence de MM. René Favre , pré-
sident de l'AVFA , Michel Favre , secrétaire, Gœlz, Al-
legroz, Maye, Mayor, Froidevaux et Eyer, tous ins-
truments de l'ASF, et collaborateurs de M. Juilland
dans le cadre de la commission des juniors.

Lors de cette réunion de travail on s'occupa notam-
ment de la répartition des clubs pour les experts-con-
seillers, de la sélection des classes III et IV, de la for-
mation des entraîneurs et du sport-scolaire facultatif.

Ce dernier point, très important au prix d'une orga-
nisation systématique dans tout le canton. Pour autant
bien sûr que les responsables trouvent de l'aide suffi-
sante dans les différents secteurs en collaboration avec
les entraîneurs juniors des clubs.

U s'agit de tout un programme qui préoccupe en ce
moment la commission présidée par M. Juilland.

Mais les perspectives d'avenir ne s'arrêtent pas là et
la formation des cadres (entraîneurs, aides-entraîneurs,
candidats instructeurs, etc.) intéresse tout particuliè-
rement les responsables. Pour faire face au développe-
ment toujours plus grand du mouvement juniors il de-
vient indispensable de fortifier les structures admi-
nistratives et techniques.

Là encore la commission des juniors de l'AVFA ne
désire absolument pas raté le « train en marche ». On
peut lui faire confiance. Voici pour terminer l'exposé
de M. Juilland. T
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FOREMAN - NORTON
le 25 mars prochain

Georges Foreman , champion du monde
des poids lourds , défendra son titre contre
Ken Norton , le 25 mars prochain à
Houston où dans une autre ville située sur
la côte est des Etats-Unis. Cette nouvelle ,
attendue depuis des mois dans les milieux
pugilistiques, a été annoncée par Bob Bi-
ron, l'un des hommes d'affaires de Norton ,
à San Diego, mais elle n 'a pas encore été
confirmée par Georges Foreman et ses
conseillers . Le champion du monde est in-
trouvable , Leroy Jackson , son représentant
personnel et Dick Saddler , son manager,
sont en voyage.

Bob Biron a cependant été affirmatif et
la nouvelle a été confirmée de source bien
informée à New York. Les deux boxeurs
auraient déjà signé un contrat et même
touché une avance sur les recettes prévues

Ce qui peut paraître surprenant est que
le combat aura lieu aux Etats-Unis. Jusqu 'à
présent , George Foreman, en procès avec
plusieurs managers avec lesquels il a con-
clu des contrats avant qu 'il ne soit cou-
ronné champion du monde, refusait en
effet de signer pour un match aux Etats-
Unis, de. peur que sa bourse ne soit saisie.

C'est à Kingston (J amaï que) qu 'il a ravi ,
le 21 janvier 1973, le titre mondial à Joe
Frazier , battu par k.o. au 2' round et c'est
à Tokyo qu 'il a disputé le 1" septembre ,
son seul combat depuis , contre José

« King » Roman , pour un million de dol-
lars. Mais un groupe de Philadel phie , la
société « George Foreman Associates
LTD », qui détiendrait 25 °b des droits sur
les recettes faites par le champion du
monde, a fait saisir une partie de cette
bourse et a intenté une poursuite judiciaire
contre un autre groupe financier , la
« George Foreman Development Corp » .
Le champion du monde lui-même ainsi
que ses conseillers Dick Saddler et Leroy
Jackson , réclament 360 000 dollars. Il est
compréhensible qu 'à la suite de cet imbro-
glio juridique , le champion du monde , qui
prétend être « sans un sou » préfère boxer
en dehors des Etats-Unis.

POUR NORTON : LA CHANCE
DE SA VIE

Pour Norton , pratiquement inconnu
avant qu 'il ne casse la mâchoire de Cassius
Clay, le 31 mars dernier , ce championnat
du monde sera la chance de sa vie. L'ex-
marine (29 ans), né à Jacksonville et établi
en Californie , a un palmarès de 30 victoires
(dont 23 avant la limite), 2 défaites et un
nul. Il avait fait bonne impression dans son
match revanche contre Clay, en septembre
(il avait perdu de justesse).

George Foreman (25 ans), né à Marshall
(Texas) est invaincu en 39 combats (36
victoires avant la limite).

Clark conserve son titre
européen des poids coq

L'Anglais Johnny Clark a conservé son
titre européen des poids coqs d'extrême
justesse en battant aux points en quinze
reprises l'Italien Salvatore Fabrizio , au
Royal Albert Hall de Londres. L'arbitre
belge Desgain et le juge français Ermont
n'accordèrent en effet qu'un seul point
d'avance au Britannique tandis que le
deuxième juge, l'Allemand Halbach, optait
pour le match nul. Il est d'ailleurs probable
que sans sa fâcheuse tendance à boxer les
gants ouverts, l'Italien l'eut finalement em-
porté.

Fabrizio (28 ans), en excellente condition
physique, fit preuve de beaucoup d'agres-
sivité dès le début, ne laissant aucun répit
au champion d'Europe. Il marquait de
nombreux points grâce à des séries des
deux mains. Clark (26 ans), qui défendait
pour la première fois son titre conquis en
avril dernier face à l'Italien Franco Zurlo,
répliquait avec fougue et il réussissait de
son côté de superbes jabs et crochets des
deux mains.

Les deux boxeurs se dépensèrent sans

compter. L'Anglais très habile jusque-là ,
fut le premier à donner des signes de fa-
tigue au 12' round, où il fut coupé à l'arca-
de sourcilière. Au cours des dernières re-
prises, le combat gagnait en intensité et il
était émaillé par de nombreux corps à
corps.

Fabrizio était à son tour coupé à une ar-
cade. Victimes de leur prodigalité, les deux
boxeurs terminaient le match très marqués

Clark qui vise maintenant la couronne
mondiale détenue par le Mexicain Rafaël
Herrera, a indiqué après avoir fait l'éloge
de son adversaire, qu'il se savait mené aux
points à la mi-combat mais qu'il avait
gardé suffisamment de ressources pour
renverser la situation en fin de match. « Ce
fut un combat très dur, mais je les aime
comme cela », a-t-il notamment déclaré.

Dans le camp italien, tout le monde es-
timait que Fabrizio méritait le nul.

• Le poids plume professionnel bâlois
Ruedi Vogel disputera son premier combat
en huit reprises le 15 février à Bâle. Il
affrontera le Nigérien Body Guy.

Etude prospective sur le mouvement juniors
pour les 5 ou 10 ans à venir par M. Juilland

de

Il y a deux ans, je terminais mon rap-
port annuel en posant cette question :
Que sera le football valaisan dans l'ave-
nir dans 10 ans par exemple ? Je ne
donnais pas de réponse , mais j' entre-
voyais 2 possibilités :
- Ni moins ni plus attrayant que

maintenant statu quo.
- A la condition que les responsables

prennent à temps utiles les options
qui s'imposent , notre football pour-
rait être fringuant , pétillant de jeu-
nesse et de qualité.
Je pense que nous nous trouvons au-

jourd'hui à cette croisée de chemins et
que le temps est venu où nous devons
prendre un certain nombre de décisions
qui engagera l'avenir du mouvement ju-
niors en Valais. Il faut choisir entre la
stagnation ou la promotion.
- Quelle sera l'évolution du football ,

du mouvement juniors au cours de ces
prochaines années ?

Je pense pour ma part que nous nous
acheminons vers différents genres de
football :
- Un football Elite avec des classes

Inter I et II y compris les juniors C
et D.

- Un football juniors Elite également
sur le plan cantonal.

- Un football régional.
- Un football de maintien (football de

distraction).
- Le football « Filles ».
- Nous allons vers une augmentation

assez considérable des juniors D et E
- Et dans les années suivantes une aug-

mentation assez considérable des
juniors C et B.
- L'évolution « positive » des juniors
A sera fonction des options qui seront
prises pour les actifs , du nombre d'é-
qui pes en LN , en V" li gue etc. -
de la prise de conscience des clubs et
de l'AVFA de l'importance de cette
classe de jeu pour les équi pes fanions
des clubs.

- Pourquoi à un certain « moment »
n'y aurait-il pas dans le cadre de
l'AVFA un championnat « jeunesse »
de 19 à 22 ans ?

- De plus en plus les matches auront
lieu le samedi , voir même en semaine
pour certaines classes de jeu des
juniors.

CONSEQUENCES
DE CETTE EVOLUTION

Augmentation des besoins des clubs
en entraîneurs , managers , arbitres ,
terrains de jeu.

- Augmentation du volume de travail à
tous les échelons aussi bien au secré-
tariat de l'AVFA que dans les com-
missions , le bureau du comité de
l'AVFA et dans les clubs.

- Est-ce que moralement et matérielle-
ment nous sommes prêts à accepter
une telle évolution et non pas à la su-
bir, mais l'ordonner et y apporter le
soutien nécessaire aux clubs et égale-
ment au football « de distraction » ?

- L'avenir est plein de promesses, à
nous de faire en sorte que celles-ci
se concrétisent. Le succès et l'avenir
du football en terre valaisanne dé-
pendra en grande partie des op-|
tions que nous prendrons en toute
connaissance de cause et de notre
aptitude à résoudre les grands pro -
blèmes qui se présenteront dans un
proche avenir.
En fonction de cette appréciation de

la situation , il nous incombe de fixer
des objectifs à : court terme - moyen et
long terme.

OBJECTIFS DE LA COMMISSION
DES JUNIORS DE L'AVFA

a) à court terme :
- Former les entraîneurs nécessaires

pour les besoins immédiats des clubs
(et pour toutes les équi pes : actifs
et juniors).

- Organisation des cours de branche
sportive pour toutes les équi pes de
juniors A-B-C.

- Aider les clubs à organiser leur com-
mission des juniors.

- Promouvoir le sport-scolaire faculta-
tif en branche sportive « Football »
partout où cela est possible.

b) moyen terme (1975-1978)
- Augmentation de l'effectif des entraî-

neurs qui est fonction du nombre
d'équipes. Aujourd'hui nous formons
environ 80 à 100 entraîneurs de la
catégorie I - 30 à 40 du brevet B et 8
à 12 du brevet A et de 1 à 3 ins-
tructeur chaque année. Dans 3 ou 4
ans nos besoins seront augmentés
c'est-à-dire : 120 à 150 en catégorie I
soit 4 à 5 cours de formation par
année au lieu de 3 - 60 à 70 pour le
brevet B, donc 2 cours au lieu d'un
15 à 25 pour le brevet A et 4 à 6 ins-
tructeurs chaque année.

- Action plus directe des experts-con-
seillers (instructeurs ASF) auprès des
candidats entraîneurs (recherche
d'entraîneurs qualifiés auprès des
clubs).

Convaincre les clubs de la nécessité
de l'équipe de juniors A : Objectif
1 équi pe de juniors A par équi pe fa-
nion , mais sans que cela soit au dé-
triment des juniors B.
Dans chaque équipe de juniors il
doit y avoir un noyau de juniors B
comme dans les B, 1 noyau de C et
dans les C, 1 noyau de D etc et C.
Aider les initiateurs à fonder une
association valaisanne des entraî-
neurs de football (buts : perfection-
nement, défense des droits etc.).
Convaincre les clubs rapprochés de
se mettre ensemble pour former des
équipes de juniors dans toutes les
classes de jeu.
Organisation des cours cantonaux de
répétition par secteurs.
Cours de formation pour managers
juniors (1 journée)
Cours pour nouveaux présidents de
commission de juniors.
Etablir un inventaire des tâches du
président de la commision des ju-
niors du club.

OBJECTIFS A LONG TERME
(1979-1983)

- Augmentation des partici pants à la
formation d'entraîneurs.
Catégorie I : 30 à 40 % - Brevet B =

à 40 à 50 % - Brevet A = 15 à 20 % -
Instructeurs : 60 à 80 %
- Création du championnat juniors
élite pour l'AVFA : classes de jeu A - B

C et D.
- Atteindre le schéma idéal (nombre
d'équipes souhaitées) dans chaque

classe de jeu).
Juniors A : 1 équipe par club ou re-

groupement de clubs.
Juniors B : 10 à 25 % de plus d'é-

qui pes que pour les juniors A.
Juniors C : 15 à 30 % de plus d'é

quipes que pour les juniors B.
Juniors D : 20 à 40 % de plus d'é-

quipes que pour les juniors B.
Juniors D : 20 à 40 % de plus d'équi-

pes que pour les juniors C.
Juniors E : 2 à 3 fois le nombre d'é-

quipes des juniors D (football à 7).
- Mise sur pied d'un championnat d'hi-

ver (en salle) pour les juniors E.
- Championnat régional pour les sélec-

tions cantonales des juniors C.

Commission des juniors
de l'AVFA

Le président : A. Juilland
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Hanspeter Habegger
aux Etats-Unis

Le champion suisse du saut en
hauteur, Hanspeter Habegger 21 ans)
va partir en stage d'études aux Etats-
Unis. Il a la possibilité de poursuivre
ses études à l' université de Californie
du Sud à Los Angeles. Son stage
pourra durer de un à quatre ans. En
ce qui concerne l'athlétisme, les ins-
tallations de la fameuse université
californienne sont parmi les plus ré-
putées. Hanspeter Habegger quittera
la Suisse le 20 janvier prochain.

Cathy Ferguson
va retrouver
ses médailles

La nageuse américaine Cathy Fer-
guson, double champ ionne olymp ique à
Tokio en 1964, recevra prochainement
du comité olympique japonais une
copie des deux médailles d'or qui lui
avaient été volées à son domicile en
octobre 1972. Cathy Ferguson avait
remporté le 100 m dos et elle avait par-
tici pé au succès américain dans le relais
4 x 100 m quatre nages.

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

TROISIEME LIGUE GROUPE 12 A

1. Champéry
2. Sembrancher
3. Bagnes
4. Salvan
5. Verbier

TROISIEME LIGUE GROUPE 12 B

Sion 2 - Charrat 2, 5-4.

1. Sion 2
2. Marti gny 3
3. Sierre 2
4. Grône
5. Super-Nendaz
6. Charrat 2

Classement

6 5 0 1 39-19 10
6 4 0 2 38-31 8
5 3 0 2 36-23 6
5 3 0 2 25-18 6
5 3 0 2 18-22 6
7 2 0 5 19-31 4
6 0 0 0 7-38 0

Classement

4 4 0 0 67- 3 8
3 2 0 1 22- 7 4
3 1 0  2 8-33 2
2 0 0 2 7-24 0
2 0 0 2 1-38 0

Classement
5 2 2 1 26-28 6
3 2 1 0  24-18 5
4 2 0 2 29-21 4
4 1 2  1 18-20 4

z 2 1 1 0 13- 9 3
3 0 0 3 16-30 0

TROISIEME LIGUE , GROUPE 12 C

Grimêntz - Ayer, 1-9 ; Vissoie - Leuker-
grund , 11-3.

Classement

1. Ayer 5 5 0 0 48- 5 10
2. Vissoie 4 2 1 1  20-20 5
3. Grimêntz 5 1 1 3  21-29 3
4. Raron 2 1 0  1 5-11 2
5. Leukergrund 2 0 0 2 4-20 0
6. Turtmann 2 0 0 2 2-15 0

TROISIEME LIGUE , GROUPE 12 D

Grâchen - Steg, 4-6.

Classement

1. Steg 1 1 0  0 6 - 4  2
2. Grâchen 2 1 0 1 18- 9 2
3. Embd-Kalpert ran 2 1 0  1 15-18 2
4. Fiesch 1 0  0 1 4-12 9

COUPE VALAISANNE
SERIES INFERIEURES

Sion 2 - Super-Nendaz , 3-7.
Deuxième tour

.Super-Nendaz - Martigny 2.

Association valaisanne de
hockey sur glace

Le président : Henri Favre
Le secrétaire : J.-J . Mingard

RESULTATS ET CLASSEMENTS

JUNIORS ELITE, GROUPE
« SUISSE OCCIDENTALE »

Sion - Forward-Morges, 6-8 ; Sion -
Langnau , 2-23 ; Viège - La Chaux-de-
Fonds, 2-4 ; Yverdon - Sierre , 12-10 ; For-
ward-Morges - Bienne, 7-1 ; Villars - Sion ,
10-2 ; Langnau - Berne 9-5 ; Genève-Ser-
vette - Forward-Morges, 2-4 ; Sierre - Ge-
nève-Servette, 6-8 ; Sion - Lausanne , 8-5 ;
Yverdon - Bienne 2-6 ; La Chaux-de-Fonds
- Villars , 10-2 ; Viège - Langnau 0-8, Berne
- Forward-Morges, 17-3 ; Villars - Lau-
sanne 5-0 (ff) ; Berne - Bienne 8-0 (au lieu
de 16-1).

Classement provisoire

1. La Chaux-Fds 14 14 0 0 133- 14 28
2. Langnau 15 14 0 1 204 36 28
3. Berne 15 11 0 4 152- 40 22
4. Forward-M. 15 9 0 4 78- 81 20
5. Villas 14 8 1 5 70- 57 17
6. Bienne 14 5 3 6 65- 62 13
7. Yverdon 14 5 2 7 58- 91 12
8. Gencvc-S. 14 5 0 9 69-115 10
9. Viège 13 4 0 9 49-104 8

10. Sierre 14 2 1 11 69-130 5
11. Sion 15 2 1 12 51-185 5
12. Lausanne 13 1 0 12 40-123 2

JUNIORS INTERREGIONAUX
GROUPE 4

Fribourg 10 9 1 0 93- 16 19
Martigny 10 9 0 1 77- 21 18

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

Bienne a retiré son équi pe.

JUNIORS « VALAIS »

Lens - Saas-Grund , 5-0 (rectification : et
non Saas-Grund - Lens) ; Leukergrund -
Sierre 2-1.

Classement provisoire

1. Lens 5 5 0 0 19- 6 1C
2. Leukergrund 7 4 0 3 21-17 8
3. Montana-Crans 7 4 0 3 25-25 8
4. Sierre 5 2 0 17-16 4
5. Nendaz 3 0 0 3 5-13 0
6. Saas-Grund 3 0 0 3 5-15 0

NOVICES, GROUPE
« MONT-BLANC »

Nendaz - Charra t , 5-7 ; Champéry - Sion
B,. 25-1 ; Sembrancher - Nendaz 0-6 ;
Sembrancher - Martigny A, 2-1 ; Champ éry
- Martigny A 3-2 (et non 6-2).

Classement provisoire

1. Champ éry 8 8 0 0 80- 14 16
2. Charrat 9 6 0 3 82- 50 12
3. Nendaz 8 4 1 3 45- 24 9
4. Martigny A 10 4 1 5 67- 29 9
5. Sembrancher 7 2 0 5 16- 59 4
6. Sion B 8 0 0 8 9-123 0

NOVICES, GROUPE DENT-BLANCHE

Vissoie - Lens, 5-4 ; Sion A - Montana-
Crans, 10-6.

Classement provisoire

1. Sion A 11 10 0 1 121- 27 20
2. Viège 8 7 0 1 78- 27 14
3. Montana-C. U 6 0 5 82- 74 12
4. Sierre A 8 5 0 3 51- 32 10
5. Vissoie 9 3 0 6 48- 74 6
6. Lens 9 1 0  8 37- 72 2
7. Sierre B 8 0 0 8 8-119 0

DEUXIEME LIGUE GROUPE 12

Tasch - Nendaz , 4-3 : Zermatt - Leuker-
grund , 9-4 ; Val-d'Illiez - Tasch , 6-2 ; Mar-
tigny 2 - Zermatt , 4-12 ; Lens - Martiimv 2
5-0.

'



EN 1970,LA FIAT128 A ETE .ELUE VOITURE DE L ANNEE
a_» _• ._•

La Fiat 128 est la voiture qui a gagné le plus grand nombre de prix "Voiture de l'Année"
"Voiture de l'Année" en Tchécoslovaquie , au Danemark , en Grande-Bretagne , au Pays-

(1970) ; en Suède (1969).
"Carrosserie de l'Année" en Italie (1970).
"Oscar de l'Automobile " en Allemagne (1970).
"Voiture «Economie» de l'Année" aux Etats-Unis (1972).
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fiw 1?» R QIIV 1300 SL , a partir de Fr. 10.200.-

Le modèle de base de cette gamme ruu "° »a._y
dans sa dernière version avec Confort pour la famille ,
servo-frein , 2 portes : Fr. 8850.- performances sportives : 150 km/h ,
4 portes : Fr. 9350.- °7 CV (DIN), 1290 cm 3 Fr, 10.650.-

Plus d'un million et demi d'unités produites : la meilleure preuve de son succès.
Efficacité traditionnelle des moteurs Fiat , maniabilité d'une sportive , habitabilité d'une grande

voiture , économie à l'achat et à l'entretien. La Fiat 128 réunit toutes ces qualités.
La base de cette réussite est une reconsidération totale du concept d'un véhicule :

Moteur transversal , traction avant , direction de sécurité à pignon et crémaillère , freins à disque
à l'avant servo-assistés et répartiteur de freinage , suspension à roues indépendantes ,
"80 % de place pour les passagers , 20 % pour la mécanique ".

Equipement complet sans supplément de prix : simili-cuir , dossiers avant réglables ,
lunette arrière chauffante , essuie-glaces intermittent , déflecteurs avant , rétroviseur jour/nuit ,
poignées de maintien avec crochet , pneus à carcasse radiale , etc.

Conduisez-la. Vous vous apercevrez que la Fiat 128 possède toutes les qualités
qui lui ont été attribuées.

CESSE

Plus Fr. 50.- Forfait pour transport et livraison
Financement Sava , un moyen actuel.

Fiat 128 Sport Coupé

DEPUIS,NOUS N'AVONS PAS
.¦aH-__COthSWftflOOO fcAfca__ .

Nouveaux

Deux nouvelles variétés en duo-pack

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

DE L'AMELIORER

•

(pêches et pommes) qui viennent compléter
|?v la gamme des yogourts surfins partiellement
kJi-Éi écrémés aux purs fruits (fraises , griottes,

bananes/oranges). De fameux moyens de
iÉHt conserver la ligne!
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Vente
aux enchères

Outillage d'atelier mécani-
que, compresseur, tour,
matériel et pièces pour

avions
Le vendredi 25 janvier 1974 à
14 h. 30 à BEX, dans un hangar
de l'aérodrome des Placettes, il
sera vendu aux enchères publi-
ques et au comptant :
outillage : clés diverses IMBUS,
IMBUS SNAP-ON, BRISTOL, li-
mes, pinces, tournevis à croix, à
fente, automatiques, contre-cou-
dés, chasses, fraises morilles,
marteaux ; calibre et comparateur
TESA ; niveau-rapporteur ; règles
à filament ; torquemètres, etc.,
chauffage à air à mazout NEL-
SON et un dit électrique LUCON
13 kW; 500 volts 40 A ; chariot de
démarrage 12/24 v;  2 vérins Ll-
MESS 3 tonnes , un tour SIMO-
NE"!", entre-pointes 600 mm, hau-
teur de pointe 130 mm avec mo-
teur électrique ; un lift Super-
winch 14 volts, 750 kg ; un poste
à souder oxyacétylique avec 2
bouteilles ; 2 extincteurs ; un
compresseur CREYSSENSAC 10
kg/réserve 300 l/moteur 2 CV ;
meuleuse, perceuse, étaux, appa-
reil de contrôle et de charge des
batteries ; appareil de test ASI-
TESTER ; installation de nettoya-
ge de pièces TURCO, etc.
Manuels de service pour avions ;
nombreuses pièces pour répara-
tions d'avions, notamment : un
démarreur BENDIX, 2 Tacho gé-
nérateurs GENERAL ELECTRIC
(revisés), pneus ; hauban et volet
d'atterrissage en toile pour PI-
PER ;
Un chariot distributeur d'essen-
ce ; un distributeur à boissons
Cantina et à cigarettes Grùnig ;
une machine à écrire électrique
OLIVETTI ; une machine à addi-
tionner OLYMPIA , un bureau-mi-
nistre bois et deux en acier,
chaises ; un amplificateur PHI-
LIPS type EL 20 20 watts avec
micro et 2 haut-parieurs, 11 pai-
res de bottes pour glaciers, hui-
les diverses en tonneaux, le tout
estimé Fr. 16 000.-

Biens provenant de la faillite
MAINTENANCE BEX S.A.

Bex, le 9 janvier 1974.
Office des faillites de Bex :

F. Bigler, préposé

Démolition à Genève
A vendre matériaux en parfait état
300 portes modernes, hauteur 195 cm
250 fenêtres, 125 x 125 cm
800 m2 planches crêtées, faces d'ar-
moires, cuvettes W.-C, etc.
Prix imbattable.

S'adresser cité Vieusseux No 16 à 28
ou VUIGNIER
Tél. 022/43 50 83

18-301213



Zechmeister : après Val-d'Isère et Les Gets, Les Diablerets!
| Jamais deux sans trois pour la reine du spécial |

1. Zechmeister - 2. Serrât - 3. Mittermaier

La jeune Allemande Christa Zechmeister (elle est née le 4 mai 1957)
a réussi la passe de trois. Aux Diablerets, elle a remporté le troisième
slalom spécial de coupe du monde disputé cette saison. Elle s'était déjà
imposée à Val-d'Isère en décembre et aux Gêts le 8 janvier.

A l'issue de la première manche, elle n'occupait que la quatrième
place, à égalité avec la surprenante Américaine Cindy Nelson, la
gagnante de la descente de Grindelwald. Au terme du premier parcours,
c'est une autre Allemande, Rosi Mittermaier, qui occupait la première
place du classement provisoire avec 60 centièmes d'avance sur la
Française Fabienne Serrât et 72 centièmes sur l'Autrichienne Monika
Kaserer. Christa Zechmeister et Cindy Nelson comptaient alors
88 centièmes de retard.

Christa Zechmeister joua le tout pour le tout dans la deuxième
manche, ce qui lui permit de renverser d'autant plus facilement la
situation que ses rivales, et principalement Rosi Mittermaier, se
montrèrent trop prudentes sur un tracé pourtant beaucoup plus coulant
que le premier.

MARIE-THERESE NADIG
QUATORZIEME

Les Suissesses n 'ont pas été particu-
lièrement heureuses. Devant son pu-
blic, Lise-Marie Morerod a voulu trop
bien faire et elle a commis une faute
techni que à la mi-parcours de la pre -
mière manche déjà. Marianne Jaeger ,
la meilleure spécialiste helvéti que du
moment , - a pour sa part perdu toutes
ses chances à deux portes de la fin de
la première manche, alors qu 'elle pou-
vait prétendre à une place parmi les
dix premières.

C'est finalement Marie-Thérèse
Nadig qui a été la plus à l'aise dans
une spécialité qui est loin d'être la
sienne. Bernadette Zurbri ggen est tou-
jours handicapée par sa blessure à la

1. Christa Zechmeister (RFA) 82"54
(43"82 et 38"72) ; 2. Fabienne Serrât
(Fr) 82"71 (43"54 et 39"17) ; 3. Rosi
Mittermaier (RFA) 83"06 (42"94 et
40"12) ; 4. Barbara Cochra n (EU)
83"31 (44"07 et 39"95) ; 5. Cindy Nel-
son (EU) 83"77 (43"82 et 39"95) ; 6.

I

Hanny Wenzel (Lie) 83"82 (44"77 et
39"05) ; 7. Kath y Kreiner (Ca) 93"91
(44"18 et 39"73) ; 8. Lindy Cochran
(EU) 84"05 (44"78 et 39"27) ; 9. Irm-
gard Lukasser (Aut) 84"17 (44"24 et

jambe et elle n'a pu donner son maxi-
mum.

MITTERMAIER IMPRESSIONNE

Ce slalom spécial s'est disputé sur
une neige changeante. Dans la pre-
mière manche (160 m de dénivellation ,
42 portes piquetées par l'Allemand
Klaus Mayr) , Rosi Mittermaier fut im-
pressionnante. Le parcours très tour-
nant sembla lui convenir parfaitement.
Sur le deuxième parcours (160 m de
dénivellation , 48 portes piquetées par
le Français Gaston Perrot), Christa
Zechmeister fut nettement la plus
rapide en 38"72 devant Hanni Wenzel
(39"05), Fabienne Serrât (39"17), Bar-
bara Cochra n (39"24) et Lindy Co-
chran (39"27).

39"75) ; 10. Monika Kaserer (Aut)
84"27 (43"66 et 40"61) ; 11. Torild
Foerland (No) 84"95 (45"22 et 39"73) ;
12. Anne-Marie Moser-Proell (Aut)
84"98 (44"77 et 40"21) ; 13. Michèle
Jacot (Fr) 85"14 (45"23 et 39"91) ; 14.
Marie-Thérèse Nadig (S) 85"22 (45"07
et 40"15) ; 15. Traudl Treichl (RFA )
85"40. - Puis : 18. Bernadette Zurbrig-
gen (S) 85"83 ; 22. Silvia Stump (S)

, 86','51 ; 30. Evi Danuser (S) 90"50.

La jeune Allemande Christa Zechmeister a réussi la passe de trois dans la petite station vaudoise des Diablerets en prenant le meilleur
sur la Française Fabienne Serrât (à droite) et sa compatriote Ros i Mittermaier (à gauche) lors du troisième slalom spécial de coupe
du monde de la saison. (Photo ASL)

«J'ai attaqué à mort par (a suite...»
La meilleure slalomeuse du monde

s 'appelle actuellement Christa Zechmeis-
ter. Cela ne fait p lus l 'ombre d 'un doute
après la brillante victoire que la je une
Allemande de l'Ouest a obtenue aux Dia-
blerets. dans des conditions assez d i f f i -
ciles, ,  notamment pour ce qui concern e la
p iste.

Distancée jdails la . première manche.
Christa Zechmeister s 'est livrée à fond sur
le second parcours. Du coup, elle a réussi
à retourner une situation qui n 'a toutefois
jamais semblé entièrement compromise :
« J'étais trop nerveuse au départ. C'est
pourquoi je n'ai pas bien réussi lors du
premier parcours. Je pensais finir dans les
trois premières. Mais j'ai attaqué à mort
par la suite. Ce fut mon slalom le plus
difficile depuis le début de la saison. »

Sourire aux lèvres, la ravissante Christa

savourait p leinement ce troisième succès
consécutif en slalom. A nouveau , elle a
fait  l' unanimité sur une neige qui a donné
des cheveux blancs aux organisateurs. Si.
le matin, la p iste était rapide et p lutôt gla-
cée, elle devait par la suite se modifier
souvent au ¦ gré des apparitions du soleil
entra les nuages. Il jullut même utiliser du
ciment ù neige pour maintenir les pistes
en état.

A nouveau les Suissesses oui la issé une
impression mitigée. Leurs progrès sont évi-
dents surtout au nivea u des jeunes mais
elles éprouvent encore des dif f icultés à les
confirmer concrètement. C'est Marie-
Thérèse Saclig (14 ' )  qui a permis à la FSS
de limiter les dégâts landis que Marianne
jaeger a échoué cinq mètres avant l 'arri-
vée de la première manche alors que son
temps était bon (44" 74). Quant à Lise-

Marie Morerod , elle n 'a pas réussi, devant
son public, à obtenir le classement qu 'elle
escomptait. Pleine de fougue mais incon-
testablement un peu nerveuse, elle a laissé
ses espoirs à mi-parcours sur una fau te
technique alors que l 'on venait de prendre
noie de son « chrono » intermédia ire :
22 '45 contre 25 -YIS à Marianne faeger .

Coupe du monde : situation
Le slalom spécial des Diablerets n'a

apporté aucune modification au clas-
sement de la coupe du monde fémi-
nine, tout au moins en ce qui concerne
les cinq premières. Christa Zechmeister
reste quatrième. En revanche, la Fran-
çaise Fabienne Serrât remonte de la
neuvième à la sixième place. Après
Les Diablerets, les classements se pré-
sentent ainsi :

Par équipes : 1. Autriche 823 p. ; 2.
Italie 416 ; 3. Suisse 295 ; 4. Allemagne
de l'Ouest 262 ; 5. Etats-Unis 138 ; 6.
France 126 ; 7. Canada 125 ; 8. Liech-
tenstein 112 ; 9. Australie 17 ; 10. Nor-
vège 11.

Classement individuel : 1. Anne-
marie Moser-Proell (Aut) 163 ; 2.

Bob : entraînement écourté à St-Moritz
En raison du radoucissement de la température , la séance d'entraînement de mercredi

à Saint-Moritz en vue du championnat du monde de bob à deux a dû être écourtée. Voici
les meilleurs temps enregistrés :

1. Zimmerer-Utzschneider (RFA) l'18"77 ; 2. Alvera-Perruquet (It) l'18"88 ; 3.
Dellekarth-Sperling (Aut) l'19"01 ; 4. De Tordo-Bonichon (It) l'19"14 ; 5. Luedi-Haeseli
(S) l'19"60 ; 6. Schaerer-Camichel (S) l'19"77 ; 7. Heibl-Ohwaerter (RFA) l'19"89.n m

Riva sur les traces Une offre
d'Alain Delon du Venezuela

Alain Delon fait école. Il a donné l'idée
au populaire footballeur italien Lui gi Riva , Le Venezuela a offert gracieusement à la
de tenter à son tour sa chance dans un do- la Fédération internationale automobile
maine jusque là réservé aux matchinakers. 500 000 litres de carburant pour des com-

Riva , ami personnel d'Antonio Puddu , pétitions européennes. L'annonce a , été
actuel champion d'Europe des poids légers , faite par le prince Paul von Metternich ,
envisage de l'appuyer afin qu 'il puisse ob- président de la commission sportive inter-
tenir une revanche avec le Mexicain nationale à l'issue de la réunion extraordi-
Rodolfo Gonzales. naire de cet organisme à Buenos Aires.

Hanny Wenzel (Lie) 112 ; 3. Marie-
Thérèse Nadig (S) 103 ; 4. Christa
Zechmeister (RFA) 97 ; 5. Kathy
Kreiner (Ca) 70 ; 6. Fabienne Serrât
(Fr) 71 ; 7. Monika Kaserer (Aut) 63 ;
8. Wiltrud Drexel (Aut) 55 ; 9. Irmgard
Lukasser (Aut) 54 ; 10. Traudl Treichl
(RFA) 49 ; 11. Claudia Giordani (It)
47 ; 12. Rosi Mittermaier (RFA) 40. -
Puis : 19. Lise-Marie Morerod (S) 20 ;
20. Marianne Jaeger (S) 15.

Slalom (trois épreuves) : 1. Christa
Zechmeister (RFA) 75 ; 2. Hanny
Wenzel (Lie) et Fabienne Serrât (Fr)
28 ; 4. Rosi Mittermaier (RFA) 27 ; 5.
L. Cochran (EU) 23. - Puis : 10. Ma-
rianne Jaeger (S) 11.

A -  „L I'  r r m m g *, m f \  mAssemmee générale au UA sierre
Le moment du bilan est arrivé pour le CA Sierre . Comment s'est passée l' année

écoulée, sur le p lan financier et sur le plan sportif ? Comment peut être envisagée
la prochaine ? Quelles sont les améliorations qui doivent être apportées pour que la
prochaine saison soit encore plus positive que la précédente ? C'est à ces différentes
questions que les membres et amis sportifs du CA Sierre vont essayer de répondre
demain , vendredi , dès 19 h. 45, lors de l'assemblée générale qui se tiendra dans les
locaux de la protection civile à Sierre, sous la présidence de Roger E piney. Le CA
Sierre est sans doute actuellement un des clubs sportifs les plus florissants de notre
canton. Ses membres sauront certainement donner à ses débats l'orientation qui lui
permettra de mieux partici per encore à la vie sportive valaisanne et de donner plus
de possibilités encore à la population de sa région de pratiquer un sport sain.

A Genolet le trophée du Mt-d'Auddes
Le trop hée du Mont-d'Auddes, très bien

organisé par le ski-club « Rosablanche »
d'Isérables , samedi et dimanche, s'est
disputé dans d'excellentes conditions.

Le comité d'organisation remercie toutes
les personnes qui ont collaboré à la
réussite de ce concours et en particulier la
direction et le personnel de Téléverbier
SA.

Voici les principaux résultats :

COURSE DE FOND

Cat. juniors : 1. Allemand Tony, Gri-
mêntz, 18'55" - 2. Favre Paul , Isérables ,
19'54" - 3. Favre Fredy, Isérables ,' 19'55" -
4. Regamey Patrice , Lausanne , 20'27" - 5.
Crettenand Narcisse , Isérables , 20'52".

Cat. seniors * 1. Durgniat Gaston ,
Daviaz , 37'14" - 2. Gay Alain , Daviaz ,
38'46" - 3. Tissières Robert , Bagnes, 39' -
4. Schers Pierre-Alain , garde-fort., 39'40" -
5. Morisod Patrice , Daviaz , 40'19".

Cat. vétérans : 1. Marclay Jean-Danie l ,
Choëx, 40'47" - 2. Truffer Richard , police
cantonale, 41" - 3. Fort Robert , police
cantonale , 41'13" - 4. Debons Edouard ,
Savièse, 42'17" - 5. Debons Bernard ,
Savièse , 42'37"

SLALOM GEANT

Cat. dames : 1. Hiroz Bernadette ,
Levron, l'53"48 - 2. Crittin Françoise, Cha-
moson , l'58"16 - 3. Vogel Sylvaine , Grône,
2'10"79.

Cat. seniors : 1. Fort Jean-Michel , Iséra-
bles, l'44"88 - 2. Favre Jean-Louis , Iséra-
bles, l'45"63 - 3. Fort Roland , Isérables ,
l'46" - 4. Crettaz Jean , Saint-Martin ,
l'46"ll - 5. Maret Roger , Bagnes, l'46"50.

Cat juniors : 1. Genolet Jean-Marc ,
Hérémence, l'36"79 - 2. Théoduloz Benoît ,
Veysonnaz, l'39"32 - 3. Sierro Michel ,
Hérémence, l'40"29 - 4. Dayer Jean-Yves ,
Hérémence, l'41"20 - 5. Zermatten Guy,
Saint-Martin , l'41"29.

Cat. vétérans : 1. Michellod Michel , Ver-
bier , l'43"13 - 2. Perraudin Josy, Riddes ,
l'44"33 - 3. May Gilbert , Verbier , l'44"74 -
4. Gabioud Luc, Grand-Saint-Bernard ,
l'48"95 - 5. Mercier Pierre , Lausanne ,
l '52"53. 

Annulation aux Hauderes
Le slalom géant des Haudères-Arolla ,

fixé au dimanche 20 janvier 1974 est ren-
voyé à une date ultérieure en raison du
manque de neige.

Sélection OJ pour les éliminatoires
du Valais central à Anzère/Ayent

FILLES tin Jean - Constantin Guy - Délèze Jean-
Daniel - Genolet Luc - Dayer Jean-Pierre -
Rey Patrick - Robyr Gérard - Rombaldi
Thierry - Rey Jean-Jacques - Roh
Christian - Werlen Stéphane.

Cat. II et III : Aymon Marc - Aymon
Pierre-Philippe - Bovier Pierrot - Bonvin
Dominique - Bonvin Martial - Dayer Sté-
phane - Duc Emmanuel - Fournier Régis -
Imbach Raoul - Jost Pierre-Alain - Levrand
Marius - Muller Jean-Gilles - Morand Gé-
rard - Pannatier Pascal - Pralong Martial -
Pralong Patri k - Praplan Patrik - Priori
Fabrice - Quinodoz Freddy - Rey Jérôme -
Soldati Yves - Soldati Gilles - Theytaz
Jean-François - Torrent Jacquy - Torrent
François - Théoduloz Philippe.

Ar. Former, chef O.J. du groupement

Andenmatten Isabelle - Beney Nicole -
Beney Fabienne - Dussex Carmen - de
Quay Brigitte - de Quay Manuella - de
Lavallaz Romaine - Fournier Anne-Fran-
çoise - Fournier Micheline - Guhl Agnès -
Genolet Marie-Luce - Mathier Marie-Claire
- Métrailler Corinne - Maître Nadia -
Mayor Elisabeth - Morard Cina - Moix
Domini que - Théoduloz Corinne - Werlen
Laurence - Pralong Fabienne.

GARÇONS

Cat. I : Aymon Daniel - Beney Pascal -
Bovier Gerry - Bonvin Daniel - Blanc Jean-
Pierre - Bournissen Jean-Michel - Constan-



Diffusion des programmes TV dans le Chablais
MONTHEY. - Le 8 novembre dernier à l'assemblée de l'Association du Chablais
valaisan et vaudois tenue à Vouvry , des exposés avaient été présentés sur la pos-
sibilité de téléréseaux régionaux de TV par ondes hertziennes, le comité de l'As-
sociation du Chablais s'étant adressé notamment à la Société romande d'électri-
cité.

Dans un communique la SRE remar-
que :

« A la demande des communes de la ré-
gion , la Société romande d'électricité a ac-
cepté d'étudier la construction d'un télé-
réseau. Ces études ont conduit à la
création de la « Société internationale de
télétransmission » (S1TEL) dont le rôle est
la construction d'un réseau de télédistri-
bution afin de capter et de diffuser le ma-
ximum possible de programmes de télévi-
sion et de radio.

» Pour faciliter la réalisation de cet im-
portant projet et éviter l'engagement et la
formation de personnel spécialisé en radio-
télévision , la SRE a examiné plusieurs so-
lutions. Parmi celles-ci, des pourparlers ont
conduit à un accord de collaboration tech-
nique et financier avec l'entreprise Mafio-
lyradio-Télévision SA, la SRE prenant une
participation au capital-actions de Mafioly
SA.

» Cette entreprise créée à Terri tet en
1924 par M. Léon Mafioly, est actuellement
une des plus importantes de Suisse ro-
mande dans sa branche. Bien connue dans
la région par son centre technique de
Chailly, ses magasins de Montreux , Vevey
et Lausanne, elle occupe actuellement une
cinquantaine d'employés dont 16 spécia-
listes en électronique radio-télévision , et 10
installateurs d'antennes.

» Cette collaboration devrait permettre
d'envisager le début des travaux de cons-
truction du téléréseau sous les meilleurs
auspices. »

UN GRAND PAS DE FAIT

C'est donc un très grand pas de fait dans
la réalisation du projet d'ensemble présenté
à la conférence du 8 novembre à Vouvry,
projet permettant de couvrir toute la région
chablaisienne avec 12 programmes radio
8 chaînes de télévision et des programmes
de télévision régionale au moyen d'une sta-
tion de tête de transcodage à Clarens, qui
pourrait être relayée par une autre station
située à Collombey. Ce serait une première
mondiale sur le plan technique , par
l'emploi de faisceaux hertziens.

Il apparaît que le cercle des communes
intéressées s'est rap idement agrandi , cha-
cune des communes de la région chablai-
sienne s'y intéressant du fait qu 'elles se
sont rendu compte des difficultés qu 'il y
aurait à obtenir séparément une autorisa-
tion des PTT.

On se rappelle que le conseil communal
de Monthey accorde une autorisation de
principe pour l'installation d'une antenne
collective à Bellevue, avec télédistribution
par câbles pour les téléspectateurs de la

ville. Lors de sa dernière séance, le conseil
général, à la suite d'une intervention d'un
de ses membres, a entendu une déclaration
du président de la ville soulignant que cet
accord de principe n 'engageait nullement
la commune et que si de nouvelles tech-
niques étaient mieux appropriées et moins
coûteuses, il n'y avait aucune raison pour
que le conseil communal ne s'y intéresse
pas, celui-ci étant d'accord avec le princi pe
de l'intégration pour autant qu 'il ne fût pas
à sens unique.

Divergences sur la zone industrielle
AIGLE. - Soixante huit conseillers étaient présents à l'ouverture par le président
Jean-Claude Ansermoz de la première séance de la législature du conseil com-
munal. Cette séance a été marquée notamment par une discussion assez vive au
sujet de la proposition de la municipalité de vendre une parcelle de terrain de la
zone industrielle à une nouvelle entreprise. Ce fut également l'occasion pour le
syndic Alfred Pirolet de définir les grandes lignes de son programme pour cette
législature, tandis que M. René Favre développait une motion tendant à la
création de jardins familiaux aiglons.

Le président Ansermoz procéda à l'assermentation de cinq nouveaux con-
seillers communaux : René Cousin (soc), Ernest Haug (lib.), Jacques Isele (rad.),
Jean-Paul Scheidegger (rad.), et Pierre Vidon (soc).

NOMINATION DES COMMISSIONS préemption, au cas ou la parcelle serait
mise en vente par la suite. La commission

En guise de préambule, les conseillers proposait de céder environ 12 000 mètres
procédèrent à la désignation des commis- carrés,
sions permanentes.

Les sept membres de la commission de M - Pierre-Yves Roulin , au nom du
gestion sont Francis Gippa (rad.), Maurice groupe socialiste, donna connaissance d'un
Frey (lib.), Jean-Louis Laenaz (lib.), René rapport de minorité. Tout en étant cons-
Bonzon (rad.), Willy Jaggi (rad.), André
Schleiber (soc), Robert Bauquis (soc).

Les sept candidats de la commission des
finances sont Marcel Pichard (soc),
Eugène Vienet (rad.), Gottlieb Iosi (soc),
Mme Roselande Grogg (soc), Willy
Ansermoz (lib.), Paul Tille (lib.), Jean-
Paul Scheidegger (rad.).

La commission de recours en matière
d'imposition est composée de Jean-Claude
Ansermoz, Henri Gesweney, André
Jacquerod. Cette élection fut dirigée par le
premier vice-président André Boinnard.

LES SOCIALISTES PAS D'ACCORD

M. Maurice Frey, rapporteur de la com-
mission chargée d'examiner le préavis
munici pal relatif à la vente d'une parcelle
de la zone industrielle à la Sibra-Mana-
gement SA, qui désire installer un dépôt
sur le territoire aiglon , en bordure de la
route industrielle , constatant que la dite so-
ciété ne désire pas obtenir un droit de su-
perficie , mais devenir propriétaire du ter-
ra in, proposait la vente au prix de 18
francs le mètre carré . La commune pourra
faire inscrire un droit de réméré et de

LE CHOIX DES PROGRAMMES
DIFFICILES

(RED.). - Pouvoir choisir son programme
TV sera donc, dans un avenir plus ou
moins proche... ou lointain , le fait du télé-
spectateur chablaisien. Encore faudra-t-il
qu 'il acquitte une nouvelle taxe pour cela.

Tout en étant d'accord avec une mult i-
plicité des programmes TV, nous craignons
que ceux-ci ne répondent pas à ce que l'on
en espère. Il y a lieu d'être très circonspect ,
d'autant plus que nous savons que déjà , à
la suite de la mise en service dans notre
région des programmes de Suisse aléma-
nique et de Suisse italienne , des problèmes
de ce genre ont déjà été soulevés chez un
certain nombre de téléspectateurs.

cient que la vente de terrain à prix
modeste permet à la caisse communale
d'équilibrer à court terme un budget
annuel lourd , il lui paraît que c'est une
politique de facilité. Il recommande de
n 'offrir aux industries qui désirent s'instal-
ler à Aigle que le droit de superficie dans
la zone industrielle. Il affi rme que le dépôt
de la Sibra-Management SA n'a pas l'in-
térêt souhaité, que la tendance étant à la
décentralisation des industries du fait du
coût des terrains dans les centres indus-
triels saturés , les entreprises seront dans
l'obligation de choisir la région aiglonne,
qu 'en conséquence ces industries accep-
teront les conditions plus élevées que
devraient faire la municipalité en matière
de prix des terrains industriels.

C'est alors que s'engagea une vive dis-
cussion, des arguments étant avancés pour
la proposition de la munic ipalité et contre
celle-ci.

FERME ATTITUDE DU SYNDIC

M. André Pirolet, syndic, s'étonna de
l'attitude du groupe socialiste. Il rappela
que la motion Roulin avait reçu une
réponse de la municipalité l'automne der-
nier, réponse qui avait été acceptée par le
conseil et le motionnaire. On doit accepter
de vendre les terrains de la zone indus-
trielle pour couvrir les frais d'infrastructure
qui y ont été engagés, surtout lorsque les
entreprises ne veulent pas entendre parler
de droit de superficie, affirmant
néanmoins que la commune choisira tou-
jours les entreprises en leur proposant tou-
jours également le droit de superficie.

Ce fut finalement par 40 voix contre 24
que les conclusions du rapport majoritaire
furent acceptées.

LES GRANDES LIGNES
DE LA LEGISLATURE

Le syndic Pirolet demanda aux con-
seillers que la courtoisie ^et la confiance
dirigent toujours les rapports avec la muni-
cipalité.

Après avoir donné connaissance des dé-
partements occupés par ses collègues muni-
cipaux, il remarqua que l'exécutif aiglon
était conscient des difficultés qu 'il rencon-
trerait sachant qu 'il ne peut pas compter
sur une augmentation des recettes fiscales.
Il s'agira donc d'établir des bud gets équili-
brés.

Le syndic fit le tour de tous les problè-
mes, évoquant notamment les équi pements
encore à mettre sur pied. La zone indus-
trielle devra encore être développée. On
choisira soigneusement les entreprises , en
adaptant les prix des terrains. La station ,
exigera plus de 7 millions d'investissement
(compris 4 millions de subsides). 11 y aura
aussi la seconde étape du collège de la
Planchette , qui exigera également 7
millions (1,75 million de subside). La
commune aura donc à investir 8 millions ,
alors qu 'elle dispose aujourd'hui d'un mil-
lion et demi de « liquide », ce qui exigera
un emprunt de 6 millions. M. Pirolet traita
ensuite des améliorations à réaliser dans le
trafic urbain , notamment au quartier sous-
gare, dans la zone industrielle et au centre
de la ville.

Cet exposé bref , mais d'autant plus
réaliste , a été fait dans un sty le direct , inci-
sif , mettant ainsi les conseillers commu-
naux devant les responsabilités impor-
tantes qui les attendent durant cette légis-
lature. M. Pirolet fut applaudi sans réserve.

Hier Napoléon, aujourd'hui ?

En 1800, Napoléon Bonaparte chois issait Bourg-Saint-Pierre comme lieu de
halte et de repos pour ses troupes qui s 'en allaient conquérir les riches plaines
d 'Italie en prenant la route d 'Hannibal. Se doutait-il que presque deux siècles
plus tard, un homme de loi de la vieille Octodure lui réclamerait des droits de
péage, aujourd 'hui non encore réglés ? Mais cela c 'est l 'histoire. A ujourd 'hui.
Bourg-Saint-Pierre, dernier relais suisse sur l'artère internationale du Grand-
Saint-Bernard , profi te de l 'essor touristique du canton et s 'équipe de manière
heureuse. Au p ied d 'un clocher datant du X V I  siècle et classé parmi les
monuments historiques, les édiles, à f o rce de patie nce et d'économie, ont cons-
truit une école moderne et nouvelle. Cette année ce sera la mise en service d 'une
piscine couverte. L 'an dernier la vieille église était comp lètement rénovée et
dotée d 'un orgue magnifique. Un village entremontant qui sait où il va... au-
jourd 'hui ! (Photo NF).

MARTIGNY. - Plusieurs personnes se sont étonnées de voir des coupes sombres
faites dans la forêt bourgeoisiale du Mont-Chemin, vers le Guercet. S'agissait-
il d'un massacre ?

A ce propos, nous avons entrepris une petite enquête afin de savoir exacte-
ment de quoi il en retournait. L'avis que nous avons pu récolter auprès d'un
spécialiste en la matière, vient donc à son heure pour remettre les faits dans leur
contexte exact.

Au Guercet, il s'agit tout simplement de
la conversion des taillis feuillus en rési-
neux. Ces travaux qui ont débuté en au-
tomne 1968 déjà , commencent à porter...
leurs fruits. Jusqu 'à ce jour , vingt-cinq
mille plans ont été soigneusement mis en
terre, dont vingt mille sont des mélèzes. Le
solde est formé d'épicéas, de douglas , voire
de pins sylvestres. Ouvrons une petite
parenthèse pour signaler qu 'au départ des
brins de mélèze sont placés , depuis le mois
d'avril jusqu 'au mois d'octobre , en pépi-
nière, dans la région bordillonne. Puis , dès
le printemps, ils sont mis à demeure. Le
plan , à ce moment-là , a une hauteur
d'environ quarante centimètres.

Parmi les coupes qui ont été entreprises,
seuls ont été épargnés quelques balivaux -
plante d'élite - Quatre cents stères de bois
ont « disparu ». Ce bois est destiné au
chauffage.

ENCORE SIX ANS

Il faudra encore six ans de labeur pour
que tout soit mené à bien. Sur place,
œuvrent un garde-forestier , deux aides et
deux apprentis. Malheureusement pour le
journaliste , aucune personne n'était pré-
sente au moment où nous nous sommes
rendu sur place ! Il est vrai que le Mont-
Chemin est vaste...

Pourquoi entreprendre cette opération ?
Tout d'abord pour réévaluer la forêt car

le bois de feu ne paie même plus les tra -
vaux d'exploitation. Deuxièmement , entre-
prendre « quelque chose » de constructif.
Troisièmement , l'apport de bois de qualité.

Il s'agit , comme on nous l'a précisé ,
d'une entreprise de longue haleine puisque
le capital investi rapportera dans... cin-
quante ans.

A Martigny, les responsables ont eu la
chance de pouvoir compter sur les subsides
fédéraux et cantonaux pour fixer la
marche à suivre , car la décision a été prise
en 1968, c'est-à-dire avant la restriction des
crédits. Un vœu émis parm i les différentes
personnes qui s'occupent de ce travail :
que la population reste discip linée. Ne
point laisser dans ces magnifiques forêts
des détritus de toutes sortes. Cela donne <
un surcroît de labeur d'une part , et une
mauvaise impression.

Les Valaisans qui adorent « faire la ra-
clette » en plein air , pourront-ils encore al-
lumer un feu ? Tout dépend de l'endroit.
Dans chaque cas, il faut que les pique-
niqueurs fassent très attention. C'est la
condition « sine qua non ». De plus , il y a
des places adéquates qui ont été aména-
gées. Au col des Planches, par exemple ,
des foyers ont été expressément placés.
Rares sont les personnes qui auraient l'idée
de faire du feu en pleine forêt. Les consé-
quences qui pourraient en découler se-
raient catastrophiques, cela va sans dire.

PRECAUTIONS

Par contre , en prenant les précautions
idoines , il est permis de faire une grillade
au bord d'une route, par exemple. Atten-
tion tout de même, car un foyer que l'on
croit éteint, ne l'est peut-être pas tout à
fait ! Même si toute fumée a disparu , des
braises peuvent rentrer dans la terre et
ensui te raviver les cendres ou les morceaux
de bois calcinés.

Les Octoduriens , on nous l'a affirmé ,
sont , dans leur grande majorité , conscients
de ce problème.

Ainsi donc, si d'aventure vous entre-
prenez une balade dans la région du
Guercet , ne soyez point surpris en voyant
ces petits arbustes. Il n 'est nullement ques-
tion de « massacré », voire d'abattage aveu-
gle de bois, comme certains l'ont prétendu.
Cette « mise au point » nous semblait
nécessaire à l'heure où l'on parle avec jus-
tesse d'ailleurs, d'environnement.

La bourgeoisie de Martigny a pris , dans
cette optique, une heureuse initiative.
Encore s'agissait-il de la comprendre.

M.S.
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L'introduction de la carte de versement PTT a ete 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 ies abonnés concernés peuvent s'éviter en
payant leur abonnement avant cette date.

Nous les en remercions d'avance.
L'administration du NF

PUBLICITAS

M A R T I G N Y .  - Il n 'y parait pas car ce
que nous voyons sur cette p hoto est
plutôt une invitation à s 'asseoir.

En effet , un marchand de meubles
de l'avenue de la Gare qui expose
parfois sur le trottoir nous a permis de
croquer cette « nature morte prise sur
le vif ».



Extrait soluble de café et de chicorée
pour faire un bon café au lait. Le contenu
du bocal suffit pour environ 130 tasses.

Bocal de 20

lau lieu de 3.80

^  ̂ A vendre

chien
de chasse
Dacel

Tél. 027/5 31 87

36-20499
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Le docteur

Hans-Anton EBENER
Spécialiste FMH

Spécialiste en physiatrie et maladies rhumatismales

Après une longue formation

à l'hôpital de Lucerne, D' Lehner (chirurgie)
à l'hôpital de l'Ile à Berne, prof. Steinmann

(médecine interne et gériatrie)
à l'hôoital de Zurich, prof. Boni (rhumatologie)
à Schinznach-Bad, D' Heinemann (balnéologie)

et après une longue expérience comme médecin directeur
à la Société des hôtels et bains à Loèche-les-Bains

a ouvert son cabinet médical
le 14 janvier 1974

à Sion, place du Midi 46, imm. Les Rochers

Reçoit sur rendez-vous

Tél. 027/3 31 62
L J

Traîneau
bernois, peint

bob ancien
à vendre

Y. Hanni
Tél. 021/51 79 3

22-

A vendre

vieille
pendule
150 francs

Tél. 022/93 09 31

18-60069

Toujours

paille
à disposition
rendue.

Tél. 024/35 12 75

22-1 5271
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 ̂ Hl̂ B̂ l
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cloîtres voûtés ; des bœufs labouraient dans des vergers en
fleurs , de petits villages apparurent et , « fais un brin de toilette » ,
dit Hugh , « nous sommes presque arrivés. »

A la gaie de Desenzano, dans la cour recouverte de graviers ,
un autobus bleu attendait. Tout près une pancarte jaune portait
en grosses lettres : « Salo, Gardone , Limone, Riva. »

« Pas Malcesine ? » demanda Caddie , saisie d'anxiété.
« Cet autobus suit l' autre rive du lac » , mais les yeux per-

çants de Hugh avaient repéré une pancarte qui dépassait les au-
tres : « Sirmione. Garda. Malcesine. Riva. » « Voici le nôtre dit-
il.

« Mais quand part-il ? »
« C'est la pancarte suivante , alors ce doit être l' autobus sui-

vant. Je ferais mieux de changer le billet au guichet. »
Caddie eut l'impression qu 'une heure s'était écoulée , mais au

bout d' une vingtaine de minutes , un second autobus s'avança , et ,
effectivement la pancarte fut mise en place. « Sirmione. Garda.
Malcesine. »

Ils montèrent. L'intérieur ressemblait davantage à un car-
rosse qu 'à un autocar , avec ses fauteuils de cuir rouge , dont
chaque dossier était orné d' un tableau , ses porte-bagages ar-
gentés et son couloir recouvert d'un tap is.

Le conducteur s'approcha. « Malcesine » , dit Hug h en levant
deux doigts. U prononçait Mal-see-ziny, avec l'accent sur le

Milan , Brescia. Pendant tout l'après-midi brûlant et aveuglant
le train traversa en cahotant une plaine cultivée , près de mon-
tagnes basses ; au loin , d' autres se dressaient , hautes , celles-là , et
bleuâtres , dont le sommet disparaissait derrière les nuages. Ils
aperçurent , sur une coline , ce qui devait être un monastère , aux

« mal •>
« L'accent teutonique » , dit Rob. Mal-se e-ziny. et le conduc

teur ne comprit pas. Finalement , Hugh dut lui montrer la carte

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

1 - Ah, ah ! Malcesine ! » dit l 'homme, comme si le mot s'épelait
-< malchésiné », avec toutes les syllabes sur le même ton. Tous
les passagers se mirent à rire et Hugh , qui ne rougissait jamais ,
devint écarlate jusqu 'aux oreilles.

1 Le parcours était long. Les deux enfants tombèrent dans un
sommeil troublé. Ils eurent de fugitives visions de maisons et
de ports, de roses grimpant aux arbres. « Est-ce vraiment  pos-
sible ? » Ils sentirent vaguement que l' autobus s'éloi gnait du lac
pour s'engager sur de sinueuses routes de montagne , qu 'il s'ar-
rêtait et repartait. Les gens se bousculaient pour grimper dans le
véhicule ; Caddie fut surprise de voir que les écolières , même les
plus grandes , portaient des tabliers noirs ; Hug h , qui avait la mi-
graine , fit la grimace en entendant l'allemand guttural  des tou-
ristes. Ils ne se réveillèrent qu 'une fois comp lètement ; ce fut

1 lorsqu 'une Anglaise qui avait fait presque tout le trajet avec eux
depuis Desenzano, offrit à Hugh un morceau du pâté de porc
qu 'elle était en train de manger. « Je croyais qu 'elle allai t  t 'en
donner », dit-il à Caddie. « Sinon je ne l'aurais pas engouffré
comme ça. »

« Tu étais affamé , toi aussi » , dit sa sœur , d'un ton pénétré
Enfi n , « Malcesine , Malcesine » , cria le conducteur. Ils se
levèrent , mais ils avaient les jambes tellement raides qu 'ils fa i l -
lirent tomber ; l' autobus n 'était pas aussi confortable qu 'il le pa-
raissait. Hugh descendit les valises . Caddie prit les manteaux et
le sac et ils restèrent seuls sur une route poussiéreuse , flanquée
de bouti ques. « Vous êtes descendus à Malcesin e ! » dit Fanny.

(A suivre,
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L'éclairage du nouveau stade communal teste

Ski-Club Fully
Sous rappelons à nos membres la I

_ sortie de Verbier prévue pour samedi 19
| janvier.

I 
Départ : 12 h. 30 p lace du Petit-Pont.
Inscriptions : chez Mme jeannette I
| Roduit-Troillet (tél. 5 32 45).

MARTIGNY. - Notre nouveau centre
sportif est maintenant doté d'un système
d'éclairage moderne, puissant, à l'image de
ce que l'on voit partout dans les grandes
villes.

Les projecteurs diffusant une lumière
égale sur toute la surface de jeu sont
placés sur des mâts dressés aux quatre
angles du grand terrain, tandis que les ter-
rains d'entraînement n'en possèdent eux

r-----"--!
_ sortie de Verbier prévue pour samedi 19
| janvier.

I 
Dépari : 12 h. 30 p lace du Petit-Pont.
Inscriptions : chez Mme jeannette I
| Roduit-Troillet (tél. 5 32 45).

Le comité

MARTIGNY. - L'ordonnance parfaite des plates-bandes communales fait
chaque année l'admiration non seulement de la population mais encore celle de
nombreux visiteurs et touristes qui s'extasient devant cette prolifération de
couleurs.

Ce résultat demande toutefois un énorme travail préparatoire dont nous
avons aperçu un volet lors d'une récente visite dans les serres communales des
Glariers.

Le jardinier-chef , M. Charles Pigueron
nous fit remarquer qu 'il existe deux' sortes
de décorations florales : celle de printemps
dont le matériel (p lus de 20 000 plantes) se
sème déjà en couches pendant les mois de
juin et juillet de l' année précédente. Il
s'agit d'espèces supportant le froid et le
gel , qui fleurissent abondamment , jusqu 'à
fin mai (pensées, giroflées , pâquerettes , tu-
lipes, etc.).

A cette époque de l'année , nos jardiniers
sont occupés à la préparation des plantes
pour la décoration d'été : 25 000 réparties
en une cinquantaine d'espèces et variétés.

La moitié de ces plantes se multi plient
de boutures ; l'autre de semis.

Les boutures, nous a précisé M. Charles
Pigueron , se prennent sur des plantes vi-
vaces, non rusti ques , ainsi à l'automne une
certaine quantité de chaque espèce est ren-
trée en serre pour l'hivernage. Ces plantes
prennent alors le nom de « pieds-mères » ;
dès février , par bouturage , leur progéniture
est mise en culture pour les besoins des
nouvelles décorations de l'année.

Pour des raisons culturales , a poursuivi

A vendre

que deux, mais de la même puissance.
Mardi soir, à la demande de l'architecte

Jean-Paul Darbellay, représentant le maitre
de l'œuvre, les services électriques de la
commune ont procédé à un test en pro-
cédant sur place à divers mesures. La
puissance totale ne peut évidemment pas
encore être utilisée, car il faudra pour ce
faire, installer une station transformatrice.
L'opération s'est effectuée en deux temps :
mesure de la répartition et de l'intensité
lumineuse sur le grand terrain d'abord ;
puis mesure identique sur les terrains d'en-
traînement situés à l'ouest du premier. .

Si l'on en croit les déclarations des
responsables, les résultats sont satisfai-
sants et les Martignerains pourront dès
l'automne assister à des matches de foot-
ball disputés en nocturne.

Notre photo montre le grand terrain illu-
miné par les projecteurs fixés sur des cou-
ronnes hissées au sommet des quatre mâts

notre interlocuteur , un certain nombre
d'espèces ne se multi plient pas de boutures
mais en semant des graines commandées à
des maisons spécialisées qui en ont fait la
sélection et testé la faculté germinative.

Deux jardiniers prati quent ici la mise en pots d 'une partie des quelque 25 000
p lantes qui serviront à la décoration f lorale  de la cité.

(photo NF)

MARTIGINY. - M. Charly Délez, président de la section valaisanne de l'Union
suisse pour la protection civile, prend sa tâche à cœur. Un point sur lequel, il in-
siste, c'est celui de l'information.

Aujourd'hui, il met l'accent sur l'accord entre l'Office fédéral de la PC et les
organisations privées, tout en relevant

Afin d'établir une étroite collaboration ,
plusieurs « conventions » ont été pré parées
et conclues entre la PC d'une part , la

Pour être jardinier , il ne faut pas uni-
quement aimer son métier, le connaître à
fond , mais il faut avoir un caractère
d'artiste à l'image de M. Charles Pigueron
qui , lui , prend son inspira tion dans la
musique qu 'il pratique avec beaucoup de
bonheur. On sait en effet qu 'il est un
excellent flûtiste.

Et voilà , lecteurs. Lorsque vous vous ar-
rêterez devant les plates-bandes qui vont
refleurir bientôt, vous songerez au travail
préparatoire que cela a exigé de la part de
nos jardiniers communaux.

qui se fait en Valais.

Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse des
samaritains d'autre part.

Un accord limité dans le temps entre
l'Office fédéra l et les deux organisations
privées prévoit que le cours de soins aux
malades à domicile est reconnu officiel-
lement et dispense les participants à la
deuxième partie du cours de base de la PC
consacré à ce thème.

L'Office fédéral et la Croix-Rouge ont
convenu que la formation des aides hos-
pitalières Croix-Rouge était de la compé-
tence de cette organisation et de ses sec-
tions. Une telle formation dispense de la
première et deuxième partie du cours de
base de la protection civile. Les aides hos-
pitalières qui s'enrôlent à titre volontaire ,
dans la protection civile sont incorporées
comme telles dans les formations sanitaires
de cet organisme.

Un projet d'accord entre l'Office fédéra l
et la Croix-Rouge suisse confie à cette der-
nière le soin d'instruire le personnel en-
seignant aux personnes sans formation ; le
cours de monitrices pour les soins aux ma-
lades à domicile doit être suivi par le per-
sonnel instructeur fonctionnant dans la
deuxième et la troisième partie du cours de
base de la PC.

Un accord provisoire entre l'Office
fédéral et l'Alliance suisse des samaritains
est en préparation. 11 fixera l'équivalence
des cours de samaritains dans le cadre de
la formation sanitaire de la protection ci-
vile. Un projet d'accord entre l'Office fé-
déral et l'Alliance suisse des samaritains
fixera la reconnaissance réciproque du
cours pour instructeurs samaritains et du
cours de la protection civile destiné à la
formation des instructeurs.

FULLY. - Jeudi soir dernier , à la salle du
Cercle démocratique, s'est tenue l'as-
semblée constitutive d'une sous-section des
Amis-Gyms sous la présidence de M. Ro-
ger Valotton , actuel président de cette so-
ciété.

40 dames de 25 à 50 ans avaient répon-
du à l'appel. Après les salutations et remer-
ciements d'usage, on donna lecture de l'or-
dre du jour. Puis on passa à l'élection d' un
comité constitué comme suit : Mmes Anny
Gross-Baudin , présidente (actuelle prési-
dente des actives), Huguette Carron-Ançay,
secrétaire-caissière, Denise Bender-Lonfat
et Jacqueline Granges-Maret , monitrices ,
Lucia Gay et Simone Buttey, sous-moni-
trices.

Pour terminer cette sympathique as-
semblée, le président offrit le verre de

M. Charly Délez

EN VALAIS

Dans notre canton , la collaboration entre
les sections de samaritains et la PC est ef-
fective, puisque la plupart des moniteurs-
samaritains fonctionnent en qualité d'ins-
tructeurs sanitaires pour la protection
civile. Leur compétence - leur sens des
responsabilités - leur expérience et leur
dévouement y sont très appréciés. Les
accords et conventions réalisés entre
l'Office fédéra l et la protection civile , la
Croix-Rouge suisse et l'Alliance des sama-
ritains sont très importants, car M. Délez
est d'avis qu 'une collaboration fructueuse
avec ces organisations privées, permettra
non seulement d'unifier l'instruction et
d'en réduire les frais , mais aussi et surtout ,
de resserrer les liens et d'améliorer les re-
lations entre des organismes qui visent des
buts identi ques.

Dans un prochain article , nous traiterons
plus particulièrement de l'instruction sani-
taire proprement dite. IU s

l'amibe en souhaitant que les dames
adultes soient toujours plus nombreuses et
défendent avec fierté les quatre « F ». 9

Quant à ces dernières , elles furent très
satisfaites et se réjouissent de défiler dans
notre belle cité pour l'inauguration de la
nouvelle halle de gymnastique qui aura
lieu dans le courant de l'année 1975.

salle à manger
style baroque

très bien sculptée à ia main,
noyer massif , comprenant : 1 ta-
ble, 1 dressoir , 6 chaises en ve-
lours de Gênes.
Possibilité de visiter.

S'adresser au 025/8 21 42 et
4 10 39 36-100029

ST E I N ER

^^
^  ̂Avant ^^W

r d' acheter votre ^
nouvelle paire de ski

venez les voir ,
les essayez chez

Berra Sports
Grand-Rue

1874 Champéry
Tél. 025/8 43 90

aa_ __l

MARTIGNY. - Hier matin , à 11 h. 15, 210
petits « poussins jaunes » écoliers de la
commune périphéri que de Bruxelles
(Woluwé Saint-Lambert) ont débarqué à
Martigny. Transbordés dans des wagons
du MC, ils ont pris le chemin des Mare -
cottes où ils feront un séjour d'un mois ,
partageant l'étude et la pratique du ski.

Le voyage nocturne s'est bien déroulé

nous a dit l'une des responsables , Mlle
Noël qui depuis onze ans nous revient
chaque année.

Bon séjour à tous et gageons que toute
cette gens ecolière, un peu pâlotte , retour-
nera chez elle bien bronzée et gavée du
bon air du val du Trient.

Notre photo montre un groupe s'apprê-
tant à transborder.

Vos annonces :

T
Tél. 3 71 11

Rabais de 20 à 60 %
sur la confection

enfants

MOIX!1 POUR '• imf
La Croisée - Sion

Vente spéciale
aut. du 15.1 au 2.2.74



IPAN S.A.
Constructions bois et métal
Zone industrielle
Aigle

cherche

menuisiers d'établi
menuisiers

Entrée tout de suite

Tél. 025/2 28 29
22-20306

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
téléphone au 027/5 41 80
dès 18 h. 30 36-20198

Jeune homme
licencié en sciences commer-
ciales, cherche place dans une
fiduciaire ou une entreprise.

Ecrire sous chiffre P 36-20497
à Putilicitas, 1951 Sion.

Société d'invalides engagerait à son ser-
vice des ventes en vue d'une nouvelle
expansion, des

représentants (teà\

maçon

A part une provision élevée et revenu
garanti, nous vous offrons le champ
d'activité stable et un très grand assor-
timent de produits à usage journalier.
Sur demande, les débutants recevront
une solide formation par nos soins. Les
invalides et les candidats âgés sont na-
turellement considérés.

Renseignements détaillés par téléphone
au 01 /47 98 50

M 0.,., Pour compléter son équipe de
cadres, commerce de Sion

engagerait

Place à l'année

Avantages sociaux

~ Eventuellement appartement à
disposition

Faire offre accompagnée de certi-
ficats et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-900958 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons

personnel agricole
pour taille, traitements, cueillette,
etc.

Bon salaire. Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir
Logements et appartement à dis-
position.
Etrangers avec permis acceptés.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-900957
à Publicitas, 1951 Sion.

MfiRRfl

tf iïa&ûùuteô
engage

vendeuse
Faire offres par téléphone au
027/9 67 02
ou se présenter à la caisse.

On demande pour la saison d'alpage 74

jeune homme ainsi qu'un

garçon
pendant les vacances pour aider au
chalet.

S'adresser à Auguste Pollen
Corbeyrier-sur-Aigle
Tél. 025/2 24 12 36-20466

Manteaux - Robes - Jupes
(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 2 février 1974)

Pantalons de ski - Vestes - Pantalons ville - Pulls - Jaquettes
et nombreux autres articles de saison à des prix exceptionnellement basy//

CDIEiED-f*tr rf IBBifti ei

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.

36-4619

Commerce de Sion cherche

un chauffeur-livreur
permis poids lourds

un ouvrier de déoôt
avec permis voiture

Place à l'année. Horaire régulier.

Ecrire sous chiffre P 36-20516 à Publi-
citas, 1951 Sion.

¦U P H A R M A C I E  L A UB E R
BH_ MARTIGNY

cherche pour début février ou date à
convenir

aide en pharmacie
à plein temps ou temps partiel

Semaine de 5 jours

Bon salaire

Prendre contact avec J. Lauber, phar-
macien.
Tél. 026/2 42 42 / Privé 2 12 24

r— '  ' i ¦____¦___._ i I I  , , I I  I-I . ...- i

Importante entreprise de la branche des cigarettes cherche pour le secteur
merchandising

Collaborateur du service externe
pour la visite des magasins à grande surface dans le canton du Valais et une
partie du canton de Vaud.

Nous demandons à notre nouveau collaborateur du service externe - qui
doit être un parfait bilingue français, allemand - qu'il réponde aux critères
suivants :

- formation commerciale ou expérience comme gérant
de succursale dans le commerce des denrées alimen-
taires ou activité de représentant dans le secteur des
articles de marque

- âge : 26 - 30 ans ,

- prise de domicile dans la région mentionnée

Les candidats convaincus de correspondre à ces exigences sont priés de
présenter leurs offres par écrit avec bref curriculum vitae.
Cigarettes PARISIENNE, Mythenquai 28, 8027 ZURICH
Téléphone 01 /36 51 88

Jusqu'à 70 % de rabais -10% sur tout le stock
Nous liquidons les rayons PANTALONS ENFANTS à 10- et 15

PANTALONS SKI DAMES à 15

confection-nouveautés MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 28 20 3

Renault 4 L
1972, blanche

Renault 4 L
1971, expertisée
Facilités

R. Revaz, Monthey
Tél. 025/4 56 26
ou 026/8 10 23
(le soir)

36-5653

LA NEUCHATELOISE w ™L0Bt
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE WMËfo-dËÊËSÊË

cherche, pour compléter son organisation, dans les dis-
tricts de MARTIGNY, MONTHEY et de SION

inspecteur-acquisiteur
Il s'agit d'une activité variée et intéressante , avec une
très large liberté d'action. La rémunération, correspon-
dant aux exigences de la fonction et au succès du col-
laborateur, peut atteindre un montant élevé. De toute
manière, un revenu fixe est garanti, frais, caisse de
pension, indemnité de vacances et autres avantages
sociaux.

Sont exigés : dynamisme, volonté et intérêt prononcé
pour les contacts humains, ainsi qu'une réputation
sans tache.

Les offres sont à adresser à Aloys Schmutz, agent
général, ruelle du Midi 19, 1950 Sion.

36-413

Petite entreprise, région de Mar-
tigny, cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

secrétaire expérimentée
Bon salaire
Semaine de 40 heures
Travail intéressant et varié

Faire offre avec curriculum vitae
et certificats sous chiffre P 36-
900955 à Publicitas, 1951 Sion.

Bar-dancing Yeti cherche pour
début février

jeune fille (barmaid)
pour service au bar-dancing
Salaire garanti

Hôtel du Dom, Saas-Fee
Tél. 028/4 85 61 89-51393

On cherche

2 sommelières
pour la brasserie

Bons gains
Entrée tout de suite

Offres à l'hôtel de l'Aigle
Villeneuve
Tél. 021/60 10 04 18-6849

37111

Le café du Chalet à
Saxon cherche

Sommelière
Débutante acceptée
Congé dimanche
et lundi

Tél. 026/6 22 21

36-300076

2 musiciens
accordéon - batterie
cherchent engage-
ment pour le CAR-
NAVAL.

Tél. 022/48 55 60

18-301156

Comptable
Cours de préparation
à la maîtrise fédérale

cherche place

A Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-20498 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame cherche
remplace-
ments comme
sommelière
ou banquets
le samedi, évent.
travail
à domicile
Tél. 026/8 44 81
dès 18 h.

36-20501

Futur

technicien
en bâtiment
HTL
(diplômé en mars 74)

cherche place
dans le Bas-Valais
ou région du lac
Léman.

Heinz Kaufmann
Galllshostrasse
3361 AESCHI

09-401025

A vendre
d'occasion

2 remorques
pour tracteur

1 remorque
pour voiture

Tél. 027/8 39 74

36-20472

Opel Rekord II
1972, 28 000 km
expertisée

Facilités

R. Revaz, Monthey
Tél. 025/4 56 26
ou 026/8 10 23
(le soir)

36-5653

A vendre

Bumgartz
12 CV
avec plusieurs
accessoires

Tél. 027/8 82 15

36-20503

outillage
ferblantier
• plieuse
• cisaille
• etc.

Offre sous
chiffre W 920776-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

Employée
de bureau
cherche place

Dans un bureau

Offres sous
chiffre P 36-20441 à
Publicitas, 1951 Sion.

Renault 17 TL
1972, expertisée

Facilités

R. Revaz, Monthey
Tél. 025/4 56 26
ou 026/8 10 23
(le soir)

36-5653

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

Commodore Coupé
1969

* Commodore GS,
2,8, 4 p., 1970
Ascona 1600 Ls
1972. 40 000 km
Ascona 1600 Ls
1971, 50 000 km
Rekord 1900 S
2 portes. 1970

* Rekord 1700
4 portes, 1971
Rekord 1900 L
2 portes, 1967

* Rekord 1700
2 portes, 1971,
20 000 km

* Kadett luxe
2 portes, 1969

* Kadett
2 portes, 1969
Kadett luxe
2 portes, 1970

* Kadett Coupé
1966
Kadett stw
4 portes. 1969
Kadett Karavan
1971
Manta 1600 S
1971
Vauxhall Viva
4 portes, 1969

* Ford Cortina
GT 1600
1968, 2 portes

* Ford Cortina
1600 luxe
1969, 4 portes
Jaguar XJ6, 4,2 I
1970, radio stéréo
Slmca 1000
1970
Daf 55 luxe
1970, 18 000 km
VW 1303 L
1973, 8000 km
Austin Mlnl 1000
commerciale
1968, 40 000 km
Flat 124 luxe
1968, 40 000 km
Renault 6 TL
1971

Bon marché
Cortina 1200, 1967
Kapitân, 1959

Rekord 1700

" = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
Tél. 021 /54 31 79
R. Golaz
Tél. 021 /62 09 51
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Personnages ! ...
- N'avez-vous jamais remarqué

que certaines p ersonnes se donnent
des allures ne correspondant en
rien à la réalité de leur person-
nage ? Au lieu de rester nature ls,
des hommes et des femmes s 'ingé-
nient à se transformer. On dit qu 'ils
font  du genre pour faire de l 'e f fe t . . .

- Il est vrai que nous avons
l 'impression qu 'au lieu de rester
dans leur peau , ils se meuvent dans
une autre et pensent , ainsi, se dis-
tinguer, se mettre en valeur. En
réalité, ils jouent la comédie, for t
mal en général. On dirait qu 'ils
sont en représentation parce qu 'ils
n 'ont plus rien d 'authentique. Leur
affect ion m'a fai t  dire quelques
fois : « Qu 'avez-vous ? Vous n 'êtes
pas ' dans votre état naturel, que
vous est-il arrivé ? » « Mais tout va
bien, m 'a-t-on répondu ». Evidem-
ment, ma question était idiote car
on ne doit pas en poser à des gens
qui posen t et se donnent en spec-
tacle. Dans la rue. ils se croient sur
la scène et fon t  semblant de tenir
un rôle.

Les uns jouent les matamores ou
les jeunes premiers ; les autres
(chez les femmes) les jeunes co-
quettes ou les ingénues.

C'est marrant de voir qu 'ils n 'ont
pas de complexe ni le sens du ridi-
cule.

Leur comportement ne para it
bizzare qu 'à ceux qui les connais-
sent bien, évidemment.

On peut en rire et en rester là,
car les remarques qu 'on leur fa i t
tombent toujours à faux .  Ils sont
tellement transformés par une lon-
gue habitude qu 'ils ne se rendent
plus compte que leurs artifices sont
visibles.

Leurs gestes sont étudiés,
a f fec tés, apprêtés, cérémonieux,
compassés, maniérés, forcés, am-
poulés.

C'est du chiqué ; de l 'esbroufe,
du cabotinage.

Ils passent... Arlequins, b o u f f o n s ,
polichinelles, jocrisses, duègnes,
prima donna , confidents , etc., en
brûlant le p hvé et sûrs de leur pa-
nache.

C'est de la haute comédie dans
le genre comique. C'est du théâtre
et le théâtre n 'est-ce point là à la
fois une peinture des caractères et
le miroir des travers humains ?

Isandre

AU CASINO-THÉATRE DE SIERRE

« Duos sur canapé »
une pièce qui¦ >

Auteur né à Genève, mais d 'orig ine
italienne, Marc Camoletti a signé p lu-
sieurs pièces, dont Pauvre Edouard ,
L'Homme nu , Heureux mortels ,
Secretissimo, L'Amour-propre, Bceing-
Bœing.

Dans la plupart de ses comédies il
s 'attache au pur comique de situation.
Il crée donc des situations dont le mé-
canisme provoque un éclat de rire,
puis deux; puis une série grâce à des
rebondissements calculés, des jeux de
mots, des quiproquos, des rép liques
drôles, des vérités à contretemps, des
imbroglios, des clins d 'œil aux spec-
tateurs.

couru avec des fantoches rendus tels
par la faute d'un Camoletti qui n 'a
pas su ou pas pu faire tourner la
toup ie jusqu 'au baisser de rideau.

f- -g-g-

fait plouf !

au f r e af -  Vctfef * HôvalHè

Cet homme connaît son métier.
Avec Duos sur un canapé que les
Galas Karsenty ont présenté au Casi-
no-Théâtre de Sierre, Camoletti nous
of f re  une comédie légère proche du
vaudeville.

Un mari avocat , une femme dentis-
te. Un couple en voie de rupture servi
par un domestique peu commun.
L 'appartement est partag é en deux :
Madame occupe le côté de droite,
Monsieur celui de gauche. Un canap é
noir marque le poin t de séparation ,
précisé par un ruban rouge. Chacun
veut refaire sa vie : lui avec une cover-
girl, elle avec un comédien. Et ça
démarre ainsi. Fort bien d'ailleurs, en
scènes se juxtaposant sûr un fond  de
disputes qu 'arbitre à sa manière le do-
mestique, dont les gaudrioles , les lou-
foqueries , les mimiques, les gesticu-
lations amusent , bien entendu.

Entrent en jeu la maîtresse de l'avo-
cat, l'amant de madame. Et nous voilà
partis dans des enchevêt rements qui
échappent à la raison : disputes , ré-
conciliations, re-disputes, re-réconci-
liations. Les femmes vont faire la
tournée des grands ducs , les hommes
jouent aux fous... et c 'est là que la
pièce tombe, s 'e f f i loche , s 'amenuise
jusqu 'à nous agacer. Ça tourne au
grand guignol de petite cuvée.

L 'auteur est essouf f lé , les acteurs
n 'ont p lus de ressource : c 'est fâcheux ,
fichant , follement ennuyeux !

Reste le domestique , Darry Cowl en
l 'occurrence. Ni ses tics, ni ses gags
ne parviennent à remonter un ressort
complètement détendu, cassé, bris é
net.

C'est dommage ! On s 'attendait à
une farand ole ef frénée , dense et
rythmée jus qu 'au bout. Or, c 'est un
trop long chemin que nous avons par-

Motrf eau!
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SEMAINE DE PRIERE
POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
SION. - Que tous confessent : Jésus-Christ
est Seigneur !

Chaque année, à la même époque , les
Eglises chrétiennes du monde entier invi-
tent leurs fidèles à prier pour que se réalise
cette unité que le Christ nous a promise.
Une semaine dans l'année ! N'est-ce pas
consacrer bien peu de temps pour une œu-
vre si extraordinaire ? Oui , si nos efforts se
limitent à ces quelques jours où nos Eglises
nous demandent officiellement de nous
unir en pensée à tous nos frères , quelles
que soient leur croyance, leur race, et si
nous retombons dans notre égoïsme ha-
bituel dès que reprend la routine de cin-
quante et une autre semaines ! Mais
non, si ces quelques jours ne représentent
qu 'un temps plus fort dans notre prière et
si notre recherche se poursuit tout au long
de l' année, recherche d'une ouverture plus
grande les uns envers les autres , recherche
d'une compréhension mutuelle fondée sur
l'Amour que le Christ a enseigné.

Le thème de cette semaine de l'Unité ,
centré sur un passage d'une lettre de l'apô-
tre Paul aux chrétiens de Philippes , nous

exhorte à contempler Jésus-Christ comme
le modèle qui inspirera notre vie dans l'u-
nité

« Que tous confessent : Jésus-Christ est
Seigneur ! » Pour marquer ce temps fort de
l'année chrétienne, les paroisses catholi-
ques et réformée de Sion vous invitent à
participer à trois manifestations :

• Dimanche 20 janvier, à 20 heures, à l'é-
glise Saint-Guérin : culte œcuménique.

• Mardi 22 janvier de 18 à 22 heures au
temple protestant : permanence de prière.

Dans le calme, le recueillement , nous
pourrons adresser à Dieu nos prières.

• Vendredi 25 janvier, à 20 h. 15, en la
grande salle du Centre paroissial de Saint-
Guérin (et non à l'Aula du collège comme
annoncé précédemment). Un événement,
une espérance : Taizé et le concile des
jeunes. Une soirée d'information et d'é-
changes animée par différents groupes de
jeunes. Nous n 'avons pas le droit de de-
meurer indifférents aux efforts de ceux qui
s'engagent dans la voie de l'Amour qui
annonce l'Unité dans le Christ.

Quinze apprentis disent merci
à leur patron

ARDON. - M. Jean Baechtold , d'origine
schaffousoise, mais né à Ardon , a dirigé un
atelier de mécanique générale durant 43
ans. Depuis dix ans, il a remis cet atelier.
Dans la commune et les environs, son
amabilité sa disponibilité et ses compé-
tences professionnelles ont été largement
appréciées.

M. Baechtold a réalisé la construction de
nombreux télé-vignes. Il a, d'autre part ,
confectionné des pièces particulières pour
des fabriques , des usines et des artisans.

FORMATION DES APPRENTIS
Durant ses 43 ans d'activité pro fession-

nelle, M. Baechtold a formé vingt ap-
prentis. Ceux-ci , à leur tour , sont devenus
des patrons . Ils se sont établis dans le
canton et même dans d'autres cantons.

UNE REUNION INATTENDUE
Tout dernièrement , quinze de ces vingt

apprentis se sont retrouvés pour fêter et re-
mercier leur patron d'apprentissage. Une
channe dédicacée lui a été remise. D'autre
part , sur un parchemin contresigné par
chacun ; on peut lire ceci : « Bénéficiaires
de votre science, et de voira dévouement ,
nous sommes heureux de vous exprimai
noire gratitude ».

Cette réunion inattendue coïncidait avec La reconnaissance n 'est pas un vain mot
les 75 ans de M. Baechtold. Ce fait méritait d'être signalé. -gé

M. Jean Baechto

Demain l'école valaisanne
LE CYCLE D'ORIENTATION

La nouvelle organisation de l'école valaisanne prévoit que, durant les classes
de 5e et 6e primaires, l'enfant sera soumis à une observation continue, en vue de
son admission au cycle d'orientation.

Le dossier scolaire (suite)
Ces observations seront consignées dans

un dossier scolaire qui poursuit un double
objectif :
- l'admission au cycle d'orientation ;
- l'orientation continue de l'élève à l'in-

térieur du cycle d'orientation.
Les deux classes de 5' et 6e primaires

fournissent les éléments suivants au dossier
scolaire :
- la fiche d'observation du maître ;
- le rendement scolaire de l'enfant.

La fiche d'observation éclaire le sens de
la note scolaire et peut atténuer le carac-
tère apparemment catégori que des chiffres.

Les notes scolaires mises par les ensei-
gnants ainsi que les examens cantonaux de
promotion , constituent les premières me-
sures d'orientation des élèves. Pour aider
les enseignants de 5" et 6' à apprécier les
résultats scolaires des élèves, le Départe-
ment de l'instruction publi que instituera
des épreuves périodiques. Le seul but de
ces épreuves est de permettre une compa-
raison des résultats individuels avec une
norme cantonale favorisant du même coup
une plus grande harmonie à l'échelle des
notes.

Le dossier scolaire s'enrichit en cours de
la 6' année primaire des documents sui-
vants :
- renseignements donnés par les parents ;
- questionnaire destiné à l'élève ;
- éventuelles épreuves d'aptitudes ou de

connaissances ;

- document de synthèse.
Le seul but du questionnaire rempli par

les parents est le bien des enfants. Dans la
mesure où les aptitudes des élèves le per-
mettront , il en sera tenu compte dans le
choix des divisions du cycle d'orientation.

Le questionnaire destiné à l'élève doit
permettre de déceler les intérêts réels des
élèves ainsi que leurs intentions scolaires.
Il sera d'un précieux concours dans le
choix définitif d'une voie d'études ou d' une
profession.

Eléments du dossier scolaire
1. Renseignements donnés par les

parents
2. Questionnaire destiné à l'élève
3. Fiche d'observation du maître
4. Eventuelles épreuves d'aptitudes

et de connaissances
5. Document de synthèse contenant

les notes du 5' et 6° primaires

EMPLOI DU DOSSIER SCOLAIRE
Les éléments du dossier scolaire seront

donc pris en considération pour l' admis-
sion au cycle d'orientation. C'est sa prin-
cipale fonction. Puis il servira à l' orien-
tation continue de l'élève à l'intérieur du
cycle.

Les personnes appelées à consulter le
dossier - tenues par le secret professionnel
- ne considéreront pas les faits enregistrés

Les épreuves d aptitudes ou de connais-
sances ne sont pas administrées à l'en-
semble des élèves. Elles n 'interviendront
que dans le cas où les renseignements font
défaut ou sont insuffisants pour permettre
le choix de la division.

Pour l'année 1974-1975, les élèves jugés
cas-limites (entre 4,6 et 5.0) subiront une
épreuve de connaissances , organisée par le
Département de l'instruction publi que , le
11 juin 1974.

PLAN DE RECUEIL DES DONNEES
DU DOSSIER SCOLAIRE

Le schéma suivant indique le moment
du recueil des divers renseignements con-
tenus dans le dossier de l'élève.

5° année 6e année
— oct.-nov.

— fév. -mars
fin mai fin mai
— juin

juin j uin

comme définitifs , surtout s'ils sont négatifs.
Elles utiliseront les données consignées
pour mener une action positive sur l'élève
tout au long de ses études , en vue de
remédier à ses difficultés , de prévenir ses
échecs et de développer ses aptitudes et ses
intérêts.

Enfin , seules des conclusions absolu-
ments certaines et corroborées par de nom-
breux faits pourront fi gurer dans le dossier
scolaire. LP.

Thyon 2000 a la « Porte
de la Suisse » à Paris

Le lundi 14 j anvier a eu lieu à la « Porte
de la Suisse », sous le patronage de l'ONST
une brillante réception à l'occasion du lan-
cement en France de la nouvelle station
valaisanne « Thyon 2000 ». Une centaine
d'agents de voyages, de nombreux re-
présentants de la presse suisse et fran-
çaise se pressaient autour de M M  Boven et
Favre, respectivement prési dent et directeur
de la station, Rotach , directeur de l 'ONST
à Paris. La vedette de la chanson, Llne
Renaud, loin de la vie tourbillonnante de
Las Vegas, avait tenu à rehausser de sa
présence souriante cette manifestation.
C'est à un des grands Valaisans de la ca-

pitale française, Robert Vernay, que revint
le rôle agréable de présenter à l'assistance
celle qui fut  à deux reprises vedette du Ca-
sino de Paris. On chuchote même que Line
Renaud aurait accepté de devenir la mar-
raine de Thyon. En tout cas elle a été sé-
duite comme l'assistance toul entière par
la situation exceptionnelle de Thyon , judi-
cieusement mise en valeur par une série de
diapositives de la station.

Chaque invité est reparti avec une bou-
teille de fendant , astucieusement présentée
dans une chaussette de skieur aux armes
de Thyon 2000 et des Grandes Vacances ;
organisation de voyages fran çaise.

A propos de la hausse
des tarifs CFF

En ma qualité d'usager régulier des
Chemins de fer  fédéraux et de fonc -
tionnaire de la Confédération je me
permets de vous faire part des
quelques considérations que voici au
sujet de la récente décision du Conseil
fédéral de majorer de 12,9 % les tarifs
CFF dès le f " févrie r prochain :

immoral non plus que de pénaliser les
fidèles abonnés aux CFF et tous ceux
et celles qui ont f a it ou désirent faire
l 'e f f o rt d'abandonner leur confo rtable
véhicule pour contribuer à la lutte
contre l'inflation et la pollution !

f e  suis persuadé qu 'une année d'ex-
périence selon les principes énoncés
ci-dessus permettrait de combler le
déficit de nos chemins de fer  tout en
donnant satisfaction à la p lus gra nde
majorité de notre population.

Francis Pellaud . Macolin

I "-. 1Awiso

Cette hausse est inopportune et ma-
ladroite parce que :
a) elle intervient au moment même où

de nombreux automobilistes aban-
donnent la voiture pour reprendre
le train ;

b) elle coïncide avec une active cam-
pagne invitant les automobilistes à
se regrouper pour leurs dép lace-
ments professionnels ;

c) elle suivra de quelques semaines la
hausse spectaculaire du prix de
l'essence ;

N 'aurait-il pas été plus judicieux de
favoriser un retour massif aux dépla-
cements en chemin de fe r  en :
a) maintenant les tarifs actuels déjà

bien assez élevés ;
b) favorisant davantage encore les

voyages collectifs en introduisant
des tarifs largement concurrentiels ;

c) encourageant les dép lacements
familiaux par des tarifs nettement
plus avantageux.
Car s 'il n 'y a rien de plus désolant

que de voir des trains circulant aux
trois-quarts vides, il n 'y a rien de p lus

Si awisa che dal 9 al 14 febbraio I
' 1974 avrà luogo a Vicenza l'edizione _
I < 1974 » del Salone Internazionale délia |
_ ceramica e del vetro, organizzato dall' ¦
| Ente Fiera di Vicenza.

I
La manifestazione si articulera nelle I

seguenti sezioni merceologiche :
Ceramiche d'uso e ornamentali , vetri |

" d'uso, ornamentali per Pilluminazione , _
| ceramiche per uso édile , piastrelle per I

I
pavimenti , ceramiche igienico-sanitarie |
ecc.

I I
Dal 23 aprile al 5 maggio 1974 avrà |

_ luogo a Firenze la 38l Mostra Mercato ¦
I Internazionale dell'Artigianato.

I * » *  I
Per ulteriori delucidazioni gli inte- _
| ressati sono pregati di rivolgersi al V. |

I
consolato d'Italia in Sion , 5 avenue de ¦
la Gare.



Excellen ts pour la soupe ,
la salade de cervelas , etc pièces, 340 gFabriqués selon les normes de qualité MIGROS

MIGROS La qualité dépend aussi de la fraîcheur...
rlotQ fraîcheur MIGROS , con t rôlable
yalS grâce à MIGROS -da ta. ^

seulement noo g -44 .D

POUR CAUSE
DE CHANGEMENT

VENTE A BAS PRIX

BONS MOBILIERS
D'OCCASION

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

AFFAIRE PRESSANTE

S'adresser chez
JOS. ALBIN! - MONTREUX

18, avenue des Alpes

TOI f.91 /fil 00 no

I QUANTITÉ DE SOMMIERS
ET MATELAS

en bon crin animal
à liquider

Jaguar X J 6
4,2 I, automatique, 1973, gris métallisé ,
intérieur cuir bleu foncé, 4000 km.
Magnifique voiture à l'état de neuf ven-
due avec garantie d'usine

Daimler X J 6
4,2 I, automatique, 1971, beige, intérieur
cuir rouge, 24 000 km, en parfait état,
vendue avec trois mois de garantie

Sovereiah
4,2 I, boîte manuelle, 1968, bleu foncé,
intérieur cuir beige, radio, roues à
rayons, impeccable, 56 000 km

_ J_ _̂_ Garage de la Gare
_»̂ ^̂ »V Emil Frey SA

kmmJ%mmm\ Avenue de la Gare 45

Emil Frey SA 1
M
°
A
°̂ sanne

'ttï^__-tV MAMONT
'Hl BP Service vente
''̂ WÊm^'' Tél- 021 /20 37 61

interne 38

Suivez ses conseils... MW_m_
et rendez-vous à la _JÉ_fj_____________H_-
VENTE SPÉCIALE MB

Bébé Boutique mr$* wk
à Martigny, av. Gd-St-Bernard 16 - Tél. 026/2 20 69 .M f J* M

yjÊËt Kffi,  ̂ *vs yàu K

Rabais de 20 à 30 % JKk %lBi
et vêtements enfants jusqu'à 2 ans m

A vendre, cause double emploi

Alfasud
9500 km

A la même adresse
UN ETABLI avec buffets métalli-
ques et polisseuse incorporée.

Tél. 026/2 39 03
36-90047

Peugeot 304
«T portes, blanche, expertisée.
Possibilité d'échange

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

Pour bars, cafés,
restaurants
5 LAVE-VERRES INOX

(1000 verres à l'heure)
5 LAVE-VAISSELLE INOX

(programme de 2 minutes)
7 FOURS A MICRO-ONDES

(2 assiettes)
4 MACHINES A FAIRE LES

CUBES DE GLACE
, 25 et 55 kg par jour

Modèles d'exposition à des PRIX
INCROYABLES.

Garanties d'une année, plus
10 ans par abonnement

FACILITES DE PAIEMENT
LEASING
LIVRAISONS ET MISES EN
SERVICE GRATUITES

TILUX F. Schûpbach
Gare 6
Tél. 021/91 21 54

1033 Cheseaux
83-584

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

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

A vendre

Fiat 850 Coupé
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et très grandes facilités de
paiement. Cédée à Fr. 3450 -

Tél. 026/8 11 69

sachetde2

mti

A vendre
de particulier

voiture R 4
utilisée comme 2e
voiture, 1 re main
non accidentée
34 000 km garantis

Au plus offrant

Tél. 027/2 26 08

36-300075

Prix à discuter.

A vendre une

caravane
de camping
marque «Ci-Muske-
teer» , modèle 73, état
de neuf, 5-6 lits, frigo
220 yolts et gaz, év.
avec attelage pour
voitures Opel/Volvo

Offre à
case postale 72
1920 Martigny

36-5602

A vendre
d'occasion

pick-up VW
Bas prix

sarcleuse
«Agriette»

pompe
à sulfater

Tél. 027/8 39 74

36-20472

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
Toutes quantités

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/8 13 61

60-388002

^>x Petits, moyens ou gros -J
1027/ Tous Peuvent acheter à Vétroz

u,.gi<b (̂̂ ^o»j"H
A louer à Martigny A louer à Martigny,

Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ

studio non meublé FleuriB
:£™

0."tc
appartements

Libre dès le 1er mars 1974 neuf S
Fr. 250.- plus charges de grand standing,

cuisines très bien
Tél. 026/2 16 40 **&"

• gÈ sludk>8
meublés 2 - 2% - 3 -

A louer a Martigny 3% . 4y. . sy. pièces,
Route de la Fusion 40 duplex, parkings ven-
A l'année niés.

Entrée à convenir.
__ Dtèces

garages souterrains meublées
(parking chauffé) Pour renseignements
Libres tout de suite. et visites sans enga-

gement : Bureau Gia-
Tél 026/2 16 40 nadda et Guglielmetti

en nonii. avenue de la Gare 4060-052001 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 - 14

A loi tor à Martirinv/ I oc niartorc; 36—2649
tout de suite ou à convenir

r-

Vue imprenable sur
. » - i  sa vallée du Rhôneappartement 4 pièces 5 minutes s onon

transformée

Confort ravissante
Fr. 395 - plus charges maison

Tél. 026/2 16 40 •.«.«««... ¦««

60-052001 tout confort
8 pièces, garage,

Particulier achète en ville de Sion 750 m2

Fr. 250 000.-
studio ou 2 pièces

Paiement comptant Case Rive M
1211 Genève 3

Faire offres avec prix sous chiffre 
OFA 1519 Si à Orell Fussli Publi-
cité, 1951 Sion. Particulier cherche

A louer à Martigny, ch. du Scex terrain à bâtir
appartement 5 pièces pour maison d habi-

tation dans région de
Tout confort Montagnier, Châble,
Fr. 600.- par mois plus charges VllleUe' Co«erg

et garage.
Libre dès le 15 avril 1974. Ecrire sous

chiffre P 36-20384 à
Tél. 026/2 16 40 Publicitas, 1951 Sion.

60-052001 

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



Prochaine suppression d passage à niveau

Tout en respectant l'extérieur, on a
fait  de cette ancienne étable un loge-
ment confortable.

SAINT-GERMAIN/RAROGNE. - Dans le
cadre de la construction de la double voie
entre Viège et Rarogne , d'importants tra-
vaux sont actuellement entrepris en vue de
la suppression du passage à niveau de
Saint-Germain. Celui-ci sera en effet
remplacé par un passage souterrain. Les

Notre photo : les travaux actuelle-
ment entrep ris pour la suppression du
passage à niveau de Saint-Germain.

ne pouvait compter que sur les ressources
fiscales de la Jungfraujoch. N'en déplaise à

temps qui courent , elle passe maintenant

voies seront en outre quel que peu dépla-
cées afin de permettre - entre elles et le
Rhône - la construction d' une route rejoi-
gnant le pont du fleuve voisin. Cette opé-
ration se déroulera en deux phases , afin de

qu'on ait voulu perpétuer cette ambiance Notre photo : Tétable communautaire , à
caractéristique de la montagne. Mais , cela gauche, édifiée à côté de nouveaux elia-
ne fait pas l'affaire de tout le monde. lels...

ne pas entraver la bonne marche de la cir-
culation ferroviaire. La fin des travaux est
prévue pour le mois de juin prochain.
Ainsi ,un nouveau passage à niveau - gardé
celui-ci - fe ra bientôt partie du passé.

Début des travaux
du pont routier de Rarogne
RAROGNE. - Le pont routier grâce auquel sera supprimé le passage à niveau
de la gare de Rarogne sera unique en son genre. Avec une portée totale de
quelque 550 mètres, il franchira à la fois la route cantonale, le canal de la Lonza,
les voies de chemin de fer, le Rhône et finalement la prochaine route nationale.
10 millions de francs et deux ans de travaux sont prévus pour sa réalisation.
Dans le cadre d'une saine et judicieuse politique observée par le chef du
Département des travaux publics, M. Franz Steiner, la construction de cet
ouvrage d'art est confiée à des entreprises valaisannes. On espère que cette
précision calmera certains esprits inquiets.

L'utile et l'agréable
BELLWALD. - Quelques chèvres , trois
moutons et deux porcs avaient été les der-
niers habitants de l'immeuble. Puis celui-ci

_ , — —r_........ _„..
cachet extérieur. L'opération vient de se
terminer, et l'on est unanime pour recon-
naître sa réussite. Cette restauration cons-
titue un exemple bien vivant du respect
que l'on manifeste dans la montagne à
l'égard des anciennes bâtisses en bois , no-
tamment.

Des écoliers de Grône récompensés
GRONE. - Mardi après midi , deux classes
primaires de Grône, celles de 4' et 5e, te-
nues par M"" Georgette Praz et M. Otto
Perruchoud , étaient à l'honneur. En effet ,
les élèves de ces deux classes ont participé
activement à la présentation d'une exposi-
tion organisée par les maîtres boulangers-
pâtissiers , dans le cadre du centre profes-
sionnel de Sion. Dessins, poèmes , prose
ont illustré de belle manière ce métier

Aussi , afin de récompenser ces gosses de
leur effort , la section de Sion et environs
des maîtres boulangers-pâtissiers a-t-elle
organisé à leur intention un après-midi

récréatif. Des films , d'abord , un excellent
goûter ensuite ont mis chacun dans la joie ,
cela en présence de M. Salamin , représen-
tant de la section de Sion et environs.

Il convient ici de féliciter ces jeunes éco-
liers pour le bel effort qu 'ils ont accompli ,
dans l'illustration de ce beau métier de
boulanger-pâtissier.

En compagnie de leurs institutrice el
instituteur, les gosses de 4' et 5' de Grône
sont réunis sur les escaliers du café du
Commerce, où eut lieu cet après-midi
récréatif.

Le quatuor à l 'heure de la retraite. De
g. à d. MM.  Zunverra, Salzmann,
Chiabotti et Burgener.

L'INSTITUT SAINT-JOSEPH AURA SES NOUVEAUX STATUTS
Il nous plaît de constater que l'on s'esl On est surpris en revanche d'apprendre

que l'avenir de la maison n'est pas encore
fixé, l'architecte mandaté n'ayant pas
encore fait parvenir son rapport. Il semble
pourtant qu'il avait été convenu que ce
rapport parviendrait aux intéressés dans un
délai maintenant largement dépassé.

lt.

attendent le rapport d'un spécialiste avant
d'en décider.

UNE RESTAURAI
BELLWALD. - Village situé à quelque

maison blanche nécessite une sérieuse res

tauration, d'autant plus que la poinle du
clocher a été décapitée par la foudre lors
d'un violent orage l'été dernier. Depuis
lors, les dommages sont devenus plus
criards encore, à telle enseigne que le
temps n 'est maintenant plus éloigné où ils
seront irréparables. Ce serait vraiment
regrettable compte tenu de l'incontestable
valeur de ce véritable témoin du passé.
Comme d'autre part le « Heimatschutz »
est mis en cause, souhaitons que cette ins-
titution réponde favorablement à ce cri
d'alarme.

i 1
| Intéressant cours
| à Zinal I
I ZINAL - A l 'image de nombreuses au- '

I
lres stations, Zinal organise des cours I
de godille durant la saison d 'hiver.

En décembre déjà a eu lieu le pre- |
mier cours, qui a donné pleine et en- u
| tière satisfaction à ses participants. Di- I
_ manche prochai n débutera une nou- |
I velle semaine d'initiation.

Ce cours est prévu pour tous les ni- I
* veaux et vu le fait que la saison de ski _
I va certainement empiéter sur le prin- |
- temps, il n 'est donc pas trop tard pour m
I se perfectionner et faire de rap ides pro- I

I
grès durant 7 jours complets de ski in- I
tensif, sous la conduite d 'instructeurs "

I compétents de l 'Ecole suisse de ski de |
Zinal.

Zinal a l 'avantage de pouvoir conser- |

I
ver ses pistes, sur les hauteurs de So- m
rebois, en parfait état vu la proximité ¦
¦ des géants blancs de 4000 mètres.

De plus amp les renseignements sur _
| cette semaine de perfectionnement à |
- ski peuve nt être obtenus auprès de ¦
I l 'Of f ice  du tourisme de Zinal , qui se I
¦ lient à l 'entière disposition de tous les I
* amis de la station.

I I

Un millier de participantes
à une assemblée d'information

sur l'avortement
BRIGUE. - L'Association haut-valaisanne nationale Blunschy, par M"" Noser de
des femmes catholiques - que préside Berne ainsi que par le docteur A. Klingele ,
M™ Anne-Marie Steiner, épouse du con- gynécologue, et l'abbé Sarbach, conducteur
seiller d'Etat - organisait hier après-midi à spirituel de l'association concernée. Les
Brigue une importante séance d'informa- débats ont été suivis par un millier de per-
tion. L'avortement, tel était le thème de ce sonnes, venues de toutes les régions du
débat animé, notamment, par la conseillère Haut-Valais.

NOUVEAUX HÔTES AU ZOO DE FIESCH

FIESCH. - Ainsi qu 'on l 'a déjà relevé,
Fiesch possède une attraction f o rt sugges-
tive. Il s 'agit d 'un mini-zoo qui recueille
surtout des animaux de la f o rêt retrouvés
malades ou blessés. On y trouve notam-
ment, à côté d 'un ours dont le prop riétaire
ne savait p lus que faire , des biches, cha-
mois et chevrettes et même un renard. Tout

ce petit monde est l 'objet de soins pa rticu-
liers. Or cette institution , due à l 'initiative
privée, aura un nouveau visage dans
le courant du printemps p rochain. Elle sera
dotée d 'une surface plus vaste encore en
raison de la constante augmentatio n de ses
habitants. Notre p hoto : une biche faisant
excellent ménage avec une chevrette.

N QUI S'IMPOSE



Extrait de
café soluble
«Incarom»
le verre de 685 g
(100 g 1.09)

Prix conseillé 13.30

50
(100 g 1.09)(100 g 1.09) /

Prix conseillé 13.30 m̂ —

Vin rouge
d'Espagne _m QQ
«Vino tinto Montana superior» «
1 litre

Gruyère
suisse action OQ
100 g -H-. _

Prix de vente normal -.83

Charcuterie
assortie ce
100 g _-_¦ _

Prix de vente normal -.77

__-_-_------- i_----- _>^MM B̂Mai ^̂̂^

Endives de
Bruxelles 4 30
sachet de 500 g

Filets de
carrelets 4 25
100 g

Achetez tout aux prix Plaeette!
71 au Centre Commercial

r IHUC i I C I  "-s? as, «̂r
Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

Arboriculteur
prendrait, pour tous soins, pro-
priétés de poiriers ou de Canada
d'une certaine importance

(Seulement région Bramois ou
Champsec)

Demandez offres en indiquant la
surface, le nombre approximatif
d'arbres et l'endroit où se trouve
la parcelle sous
chiffre P 36-900956 à Publicitas,
1951 Sion.

CZ 1

Employée de commerce
langue maternelle allemande avec
plusieurs années de pratique en
comptabilité cherche place à Sion
ou Sierre.
Entrée : 15 avril ou à convenir.
Offres sous chiffre P 36-300080
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

chauffeur
pour train routier

Entrée 1er mars ou à convenir.

Morerod, transports, 1880 Bex
Tél. 025/5 26 39

36-20512

garçon de maison
portier

Entrée le 1 er février

Zufferey Claude
Tél. 027/2 46 41

personne
pour petite mécanique

Mise au courant par nos soins.

Ecrire sous chiffre P 36-20546
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

manœuvre
pour travaux de manutention
Place à l'année

Se présenter au Moulin de Sion
Sion.

36-20551

Tea-room a Sierre cherche pour
début février

serveuse
Congé le dimanche et le soir
Débutante acceptée dès 17 ans

Tél. 027/5 13 10
ou 5 41 82

36-20552

Voulez-vous gagner
beaucoup d'argent ?

On cherche 1 à 2 agents pour vi-
siter la clientèle particulière sur
références pour article nouveau.
A plein temps ou accessoire.
Permis C accepté.
Voiture indispensable.

Pour rendez-vous :
tél. 021 /35 98 73

22-20330

Bureau d'ingénieur à Monthey
cherche

dessinateur-électricien

monteur-électricien
désirant se former comme tel

Tél. 025/4 29 77
36-2230

apprentis ferblantiers
apprentis appareilleurs

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Jean Sacco. Chalais
Tél. 027/5 11 32

36-20345

\ / cherche

un technicien
radio - TV

VALAIS P°ur son magasin MMM du Centre com
t>> a»aa merclal Métropole de Slon

ayant si possible quelques années de pra-
tique et de bonnes connaissances de la
technique couleur.

Nous pouvons offrir à personne dynamique
et consciencieuse la responsabilité de l'ate-
lier radio-TV équipé d'instruments les plus
modernes.

• Gain correspondant aux capacités profes-
J sionnelles. Semaine de 5 jours et presta-
99999*9 tions sociales propres à Migros. Gratuité

.» des cours de formation sur l'évolution de la
__^J^_ technique.

~y)f Les candidats sont invités à prendre con-
tact directement avec le service du person-

*l nei au 026/2 35 21 ou à adresser les offres
• à la

Société Coopérative Migros Valais
# ! Case postale 358
• 1920 MARTIGNY
•I
•I 

¦V H| uisit&jï/JjJld

fia
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

monteurs
aides-monteurs
manœuvres
apprenti dessinateur
en ventilation

Semaine de 5 jours
Ambiance de travail agréable
Salaire intéressant
Caisse de retraite

Tél. 027/5 35 55

Entreprise commerciale de la région de
Martigny

cherche

un mécanicien
avec certificat de capacité , pour son parc
de véhicules (Fiat, Saurer, Mercedes).

Entrée à convenir
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre P 36-900941
à Publicitas, 1951 Sion.

Publicitas Valais

engage

pour le printemps 1974

apprenti(e)
de commerce

Faire offre à la direction de
Publicitas
25, avenue de la Gare

1951 SION

36-5218



Watergate: pas de précipitation
WASHINGTON. - Le président Richard
Nixon n'est personnellement pour rien
dans l'effacement , accidentel ou délibéré,
de l'enregistrement de sa conversation du
20 juin 1972 avec son ancien conseiller
M. Bob Haldeman , a déclaré mercredi
devant une centaine de journalistes
M. Gérald Warren , porte-parole de la
Maison-Blanche.

Le porte-parole s'est retranché derrière

un bref communiqué des conseillers juri-
diques de M. Nixon. Ceux-ci estiment que
tout « jugement prématuré » et toute « dis-
cussion supplémentaire » seraient « dép la-
cés » tant que les conclusions des experts -
qui ont révélé mardi le « trou » qui rend
inaudible l'enregistrement - sont exami-
nées par le juge John Sirica , chargé de
l'enquête sur le scandale du Watergate.

Le porte-parole a cependant dû sortir de

sa réserve quand un journaliste lui a posé
abruptement la question : « Est-ce que le
président a effacé la bande ? »

« La réponse à votre question est non » ,
a rétorqué M. Warren , qui a ensuite pré-
cisé que sa réponse s'app li quait aussi bien
à un effacement accidentel ou volontaire.

Roquettes et obus

Vietnam : provocation chinoise
SAIGON. - Des navires chinois sont arrivés à proximité des îles Paracel en violation de
la souveraineté sud-vietnamienne, a affirmé mercredi le gouvernement de Saigon.

Ce « soudain défi » constitue « une menace pour la paix et la sécurité dans la région »,
a déclaré M. Vuong Van Bac, ministre des affaires étrangères.

L'archipel des Paracel - onze Lies et des récifs inhabités - dans le sud de la mer de
Chine a fait l'objet de disputes internationales. U est revendiqué à la fois par le Vietnam
et la Chine.

L'archipel se trouve à quelque 200 milles à l'est de la côte sud-vietnamienne et à
220 milles environ au sud de l'île chinoise de Hai-nan. Le subit renouveau d'intérêt porté
à ces îles provient du fait que le sous-sol de la mer de Chine pourrait renfermer des
gisements de pétrole

M. Ûesten Unden est mort

Investissements dans les régions de montagne

STOCKHOLM. - M. CEsten Unden , ex-
ministre suédois des affaires étrangères
et l'un des principaux collaborateurs de
l'ex-premier ministre Tage Erlander , est
décédé à l'âge de 87 ans, annonce-t-on
mercredi à Stockholm.

M. Œsten Unden avait été nommé en
1930 membre du Tribunal d'arbitrage de
La Haye et fut le chef de la diplomatie
suédoise à deux reprises : de 1924 à 1926
et de 1945 à 1962.

• PARIS. - « Quelle que soit la solution
qui sera retenue, Lip ce ne sera jamais la
même chose ni sur le terrain ni sur le plan
juridique », a affirmé mardi soir M. Pierre
Messmer, premier ministre français, au
cours d'un dîner-débat organisé par le quo-
tidien parisien « Les Echos ».

Le premier ministre, après avoir rappelé
que l'on s'était efforcé de faire repartir le
secteur machines-outils et le secteur arme-
ment de Lip, a précisé qu 'il restait main-
tenant à régler le secteur horloger et qu'un
groupe d'industriels avait proposé un plan
qui permettrait dans l'immédiat le réemploi
de 250 ouvriers. « U reste encore de déli-
cates questions financières et juridiques à
régler », a déclaré M. Messmer, en ajou-
tant : « C'est ce à quoi s'emploie actuelle-
ment le ministre du développement indus-
triel et scientifique ».

Davantage de pétrole
qu'il y a un an

BALE. - Avec 340 345 tonnes de carbu-
rant liquide et d'huile de chauffage
acheminés en décembre dernier , les
ports des deux Bâles ont été moins bien
approvisionnés qu 'en novembre
(383 268 tonnes), mais toutefois mieux
qu'en décembre 1972, mois durant
lequel on a enregistré des arrivages
d'un total de 278 120 tonnes.

La quantité totale de marchandises
transbordées le mois dernier s'éleva à
673 603 tonnes.

Le total annuel global est de 8,45
millions de tonnes, ce qui constitue une
augmentation de 6,6% par rapport à
1972. Plus de la moitié de ce tonnage a
été transbordé dans les installations
portuaires de Bâle-Campagne , soit à
Birsfelden ou à Au.

400 ou 500 millions ?
BERNE. - La commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet de loi
sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne a voté l'en-
trée en matière. Elle a siégé à Engelberg.

Toutefois, contrairement au Conseil des
Etats, la commission a décidé également à
l' unanimité , en vue de financer l'aide aux
investissements, la création par la Confé -
dération d'un fonds d'investissements de
500 millions de francs pendant les six pre-
mières années dès l'entrée en vigueur de la
loi. Ce fonds devra être constitué à raison

Emue par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

de six versements annuels. En fixant le
montant de ces versements , on tiendra
compte des besoins financiers . Suivant
ceux-ci , d'autres versements pourront être
décidés par simple arrêté fédéral. Comme
on sait, le Conseil des Etats quant à lui a
adhéré à la proposition du Conseil fédéral
prévoyant , en vertu de la loi fédérale , l'ou-
verture d'un crédit de programme d'un
montant de 400 millions de francs. Ce
crédit serait ouvert pour une période de
cinq ans par un arrêté fédéra l simple non
soumis au référendum.

Monsieur
Jules FAVRE

remercie toutes les personnes qui l'ont réconfortée, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la direction et au personnel de l'hôpital de Marti gny, au
clergé, aux autorités communales de Martigny et à tous ses amis,

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie, et dans
l'impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes qui l'ont
entourée â l'occasion de son grand deuil , la famille de la petite

Nathalie PUTALLAZ
exprime sa vive gratitude tout spécialement au curé de la paroisse, aux enfants
du village et à la chorale de l'église , ainsi qu 'à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, dons de messes, couronnes , fleurs et autres , lui ont
témoigné leur affection.

Aven , janvier 1974.

sur Phnom-Penh
Il morts - 10 blessés
PHNOM PENH. - Une roquette de
fabrication soviétique est tombée mardi
soir sur un bloc d'immeubles du bou-
levard Monivong, causant la mort de
onze personnes et en blessant une
dizaine d'autres.

Depuis le 23 décembre, plus de cin-
quante roquettes ont été lancées sur
Phnom-Penh, faisant une centaine de
victimes.

Deux nouvelles roquettes et deux
obus sont tombés mercredi en fin de
matinée en plein centre de Phnom
Penh, provoquant la panique parmi les
passants. Selon les premières indica-
tions recueillies, les roquettes ont fait
sept blessés, et les obus en ont fait
trois.

Jean DIRREN

t
La famille de

Monsieur

à Montana

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons, de vos
envois de couronnes, de fleurs, de vos
messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Monsieur
Roger MASSY

i

Emue par les témoignages de sympa-
thie, les offrandes de messes, les
envois de fleurs, de couronnes et les
présences amicales qui ont été pour
elle un précieux réconfort dans sa
douloureuse épreuve, la famille de

a Grimêntz , exprime sa gratitude à
tous ceux qui ont pris part à sa peine.

Janvier 1974.

t
EN SOUVENIR DE

Paul GILLIOZ

19 janvier 1971 - 19 janvier 1974

Trois années déjà que tu nous as quit-
tés. Malgré la douloureuse séparation ,
tu restes bien vivant dans nos coeurs
et ton souvenir éclaire notre chemin et
soulage notre grande peine.

Cher époux et papa chéri , du haut du
ciel veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants ,
ta maman et tes familles.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Uvrier , le vendredi 18 janvier
1974, à 19 h. 30, et à Plan-Conthey, le
samedi 19 janvier 1974, à 19 h. 15.

t
Madame Nelly RUFFINER-MEICHTRY , épouse, et ses enfants Véronique el

Pascal , à Sierre ;
Madame veuve CATHREIN-RUFFINER , mère adoptive, et ses enfants Hermine

Karl et Alfred , à Glis ;
Famille Lisette SUMMERMATTER-RUFFINER et leurs enfants, à Bern e ;
Famille Marie CINA-RUFFINER et leurs enfants, à Morel ;
Famille Jules CATHREIN-WEGENER et leurs enfants, à Glis ;
Famille Edith HENZEN-CATHREIN et leurs enfants , à Baltschieder ;
Famille Bertha BERCHTOLD-CATHREIN et leurs enfants, à Baltschieder ;
Famille Joseph CATHREIN-ZUBER et leurs enfants , à Glis ;
Famille Anton CATHREIN-AMSTUTZ et leurs enfants , à Grâchen ;
Famille Lisette SCHNYDRIG-CATHREIN et leurs enfants, à Grâchen ;
Madame veuve Euphenie MEICHTRY-LEYA et ses enfants , à Sierre et Veyras ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann RUFFINER

leur très cher époux, père, fils , beau-fils , frère , oncle, beau-frère et parrain ,
survenu dans sa 43"' année, après une maladie chrétiennement supportée, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le vendredi
18 janvier 1974, à 10 h. 30.

Départ à Glarey à 10 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
Madame Angèle DORSAZ-BALLEYS, ses enfants et petits-enfants, à Dorénaz,

Lausanne et Troistorrents ;
Madame Marthe BALLEYS-BALLEYS, ses enfants et petits-enfants, à Vernayaz,

Sienne et Berne ;
Madame et Monsieur Clément GAY-BALLEYS, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Maurice, Monthey, Zurich et Sion ;
Monsieur et Madame Gaston BALLEYS-PONCE et leurs enfants , à Dorénaz ;
La famille de feu Jules DARBELLAY , à Collonges et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Théophile BALLEYS

leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, oncle, cousin et
parrain , enlevé à leur tendre affection le 16 janvier 1974, à la clinique de Saint-
Amé, à l'âge de 94 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Dorénaz , le samedi 19 janvier 1974, à 10 heures.
Le corps repose à l'église de Dorénaz.
Le deuil ne sera ,pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
La Commune de Dorénaz

a le profond regret de faire part du décès de son doyen

Monsieur
Théophile BALLEYS

ancien président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de la Maison Inoxa, à Vernayaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile BALLEYS

père de Monsieur Gaston Balleys.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La Fanfare municipale de Salvan
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie FOURNIER

mère de Monsieur Adolphe Fournier , président d'honneur de la société, belle
mère et grand-mère de Messieurs Albert et Claudy Jacquier, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.



*

M. Théophile Balleys, doyen
de Dorénaz, est décède

DORENAZ. - Théophile Balleys ,
un nom, une étiquette pour Doré-
naz. Instituteur sorti de l'Ecole
normale de Sion, il n'a pas trouvé
sa voie dans l'enseignement. Diplô-
mé ensuite du Technicum de
Bienne avec le brevet de géomètre,
il travailla en Suisse d'abord, puis
en France où il participa à la cons-
truction de barrages.

Après la dernière guerre mon-
diale, Théophile Balleys fut sur-
veillant-chef dans les travaux de
reconstruction du port de Bor-
deaux détruit par les Allemands. Il
poursuivit sa carrière au Maroc
pour revenir ensuite au pays où il
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦-¦-¦-¦¦ -¦-¦¦ -¦¦¦ I

s'occupa de la construction de la
route forestière de Mex , de celle
des forts de Dailly.

Capitaine d'infanterie , il ma-
nifestait beaucoup d'autorité et
ses compétences professionnelles
étaient reconnues par chacun. Mis
à la retraite, il avait, en qualité de
doyen de Dorénaz, atteint le bel
âge de 94 ans.

Récemment, on dut l'hospitaliser
a la clinique Saint-Amé de Saint-
Maurice. Il y est décédé hier, lais-
sant toute sa famille dans l'afflic-
tion. ¦

Nous prions cette dernière de
croire à notre sincère sympathie et
d'accepter nos condoléances.

SaxonElection
à la vice-présidence

de Dorénaz
DORENAZ. - A la suite de la démis-
sion honorable du vice-président de la
commune de Dorénaz, M. Arnold
Veuthey, il sera procédé, le week-end
prochain, à une élection complémen-
taire.

Heures du scrutin : samedi 19 jan-
vier de 19 heures à 20 heures ; diman-
che 20 janvier, de 10 heures à 12 heu-
res.

Le groupement politique minoritaire
(entente) présente la candidature de
M. Roland Veuthey, appareilleur en
chauffage central et expert aux exa-
mens d'apprentis.

On suppose que la majorité (indé-
pendants) ne présentera aucune autre
candidature.

Enfant blessé
par une voiture

i m s mmymm
Les peintres s 'initiant à la technique du giclage au p istolet

I SION. - Nos autorités et les asso-
| dations professionnelles consen-
' tent de très grands efforts pour
| assurer le perfectionnement des
i patrons et des ouvriers. L'Associa-
I tion des maîtres plâtriers-peintres ,
I d'entente avec le Service cantonal

de la formation professionnelle , et
le Centre professionnel de Sion, en
collaboration avec la commission
paritaire , a mis sur pied quatre
cours de perfectionnement.

COURS POUR PLATRIERS
Ce cours sous la direction de M.

Georges Genoud , maître plâtrier à
Vétroz , a vu la participation de dix

i personnes.
COURS DE GICLAGE

AU PISTOLET
POUR LES PEINTRES

M. Edwin Kamber a donné , à
vingt partici pants , les diverses
techniques de giclage au pistolet.

COURS DE RESTAURATION
DE FAÇADES

Aujourd'hui se donnera un cours
pour la restauration des façades de
bâtiment. Vingt-cinq personnes
sont annoncées.

COURS DE POSE
DE PAPIERS PEINTS

Il est prévu un cours pour les
ouvriers et les patrons spécialisés ,

¦ -_-_ ____ _ _- __ __ __ .. -___ ____ - ______- ---- ---- .-- ---- --._- -- __.__¦ :

SAXON. - Hier à 14 h. 45, M"' Jocelyne
Naegele, née en 1948, infirmière domiciliée
à Chexbres, circulait au volant de la voi-
ture VD 185978 de Marti gny en direction
de Sion. Parvenue à l'intérieur du village
de Saxon , à la hauteur du dépôt de fruits
Fellay, elle happa et renversa l'enfant Pas-
quale Giard , né en 1967, domicilié à
Saxon , lequel quittait le trottoir à gauche
de la chaussée et s'élançait contre la voi-
ture.

Blessé, il fut hospitalisé.

les 18 et 21 janvier , un cours pour
les apprentis de dernière année les
22 et 23 janvier , et enfin un cours
pour les ouvriers débutants le
24 janvier.

VISITE DES COURS
Hier , en fin d'après-midi , a été

organisée une visite de cours. M.
Paul Coppey, président de l' asso-
ciation , a salué plus spécialement
MM. Maurice Eggs chef de service ,
Edmond Hiltbrand chef de l'Office
social de protection des travail-
leurs et des relations de travail ,
René Gex-Fabry chef du Service
cantonal des étrangers , Gérard
Follonier directeur du centre de
Sion , Marc Lovay chef des ateliers-
écoles du bâtiment , Germain Veu-
they directeur du Bureau des mé-
tiers , Maxime Gasser et Paul
Meichtry , membres du comité de
L'AVMPP, Michel Zufferey, Clovis
Luyet , Pichard , Perruchoud repré-
sentants des syndicats.

M. Coppey a dit toute sa satis-
faction de pouvoir organiser ces
cours grâce à l' appui du Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle, du Centre professionnel
et des syndicats. M. Maurice Eggs
s'est adressé également aux invités
et aux partici pants.

MONTHEY
Cycliste blessée

Hier , vers 7 heures , M. René Malavialle ,
né en 1943, domicilié à Saint-Gingol ph
(France), circulait au volant de la voiture
immatriculée en France 774 j.S. 74 sur
l'avenue de la Planteau , à Monthey. Parve-
nu peu avant le chemin de la Piscine , il en-
treprit le dépassement d'un cycle conduit
par Rosa Canero, née en 1937, domiciliée à
Monthey, qui circulait dans le même sens.
Tandis qu 'elle bifurquait à gauche la cy-
cliste fut projetée à terre et blessée. On
a dû l'hospitaliser.

L'école
du consommateur

SION. - L'Université populaire,
en collaboration avec la Fédération
des consommatrices, a prévu une
série de six conférences sur le
thème : « l'école du consomma-
teur ».

Ce soir, dès 20 h. 30 au Foyer de
Saint-Paul, Mlle Jaggi, docteur ès
sciences politiques, parlera du
schéma de l'économie de consom-
mation. Il est intéressant, en effet ,
de savoir comment fonctionnent
les mécanismes de notre économie,
et où se situent ddans ce schéma
les consommateurs et leurs organi-
sations.

Un moteur a essence sans essence

ARDON. - M. Franz Geiger, fils
d'Oscar, domicilié à Ardon, proprié-
taire de la « Galerie des vignes », vient
de tenter une expérience inédite. Il a
tout simplement fait marcher le
moteur de sa voiture avec le gaz qui
se dégage de la station d'épuration
« La Step » à Châteauneuf.

COMMENT VOUS EST VENUE
CETTE IDEE ?

J 'ai eu maintes fois l' occasion de
rendre visite à mon frère , Norbert , qui
est responsable de la station d'épu-
ration, construite par la ville de Sion à
Châteauneuf. La fermentati on, la
digestion des boues réceptionnées par
cette station donne un gaz qui est en
partie stocké. Et une autre partie est
directement brûlée.

Lors de l'interdiction de circuler
durant trois dimanches consécutifs ,
j 'ai songé à trouver une énerg ie de
remplacement. Le propane et le buta-
ne n 'entraient pas en ligne de compte
car ce sont des dérivés du p étro le. Le
gaz de bois aurait demandé une ins-
tallation trop compliquée. Et préci-
sément lors d'une visite à la station
d 'épuration je me suis dit : « Ce gaz
qui est brûlé est une énergie à exp loi-
ter ».

QU'AVEZ-VOUS FAIT ?
fa i  posé la question à mon frère ,

qui, cela se comprend, a dû solliciter
une autorisation de la part de son
employeur : la Municipalité de Sion.
M. Félix Carruzzo, président de la
ville, s 'est immédiatement intéressé au
projet. Il a d'ailleurs tenu à participer
à cette expérience. Celle-ci a eu lieu
hier.

EN QUOI A CONSISTE VOTRE
EXPERIENCE ?

fa i  conduit le gaz qui était brûlé
dans une canalisation métalliq ue.
Pour donner à ce gaz une plus forte
pression j 'ai eu recours à un com-
presseur. Un tuyau avec ce gaz , cle 5 à
6 atmosphères, a été branché sur le
carburateur du moteur de ma voiture.
La totalité de ce gaz devait passer
dans le g icleur inférieur, f a i  eu la pré-
caution de prévoir un certain mélange
d'oxygène.

Après quels essais mon moteur a
tourné normalement.

Voilà la première étape de mon
expérience.

ET POUR L'AVENIR ?
Maintenant , comme deuxième éta-

pe , il est indispensable de connaître

M. Franz Geiger, branche sur le carburateur le tuyau d 'arrivée du gaz à une
pression de 5 à 6 atmosphères.

les propriétés de ce gaz quant à ses
possibilités de compression sans
danger d'exp losion , sa teneur en hu-
midité, etc. Il s 'agira d'étudier le
moyen de constituer une réserve qui
puisse donner une certaine autonomie
de marche au véhicule.

Ce travail est celui d'un sp écialiste :
soit un ingénieur soit un chimiste, f e
poursuis moi-même les recherches
pour mon p laisir.

QUELLES SONT LES QUANTI-
TES DE GAZ DISPONIBLES ?

La station de Châteauneuf produit
quelque 600 m3 par jour. C'est une
nouvelle énergie non seulement capa-
ble de faire marcher une voiture, mais
aussi pour actionner une machine à
souder, alimenter un groupe électro-
gène, assurer le chauffage.

LE MOTEUR DE LA VOITURE
RESISTERA-T-IL A CETTE ENER-
GIE ?

f e  le pense ; enfin c 'est encore à

prouver. Une chose est certa ine : les
possibilités sont grandes. Il fallait  tout
simp lement y songer.

Comme vous le voyez, je n 'ai rien
inventé, je n 'ai rien découvert, f a i
tout simplement songé à utiliser une
énergie qui se perd . D 'ici quelques
années les stations d'épuratio n seront
nombreuses dans notre pays. Le
Valais en comptera également un
certain nombre. Il y a de l'énergie à
récupérer. Et comme depuis quelques
mois, l'on parle de rationnement de
l'essence cette nouvelle énergie pour-
rait rendre de grands services, non
seulement comme énergie pour les
voitures mais pour des besoins divers.

Nous félicitons M. Franz Geiger.
Nous savions qu 'il était un grand
« bricoleur », l'homme à savoir tout
faire , et maintenant nous savons en
plus qu 'il a de riches idées, que
d'autres n'ont pas songé à exp loiter.

(Propos recueillis par ge)

VEDETTES DU JOUR !

NOUVELLISTE

L'étonnement qu'a produit l'union entre la Tunisie et la Libye, dans le
monde entier, nous incite à examiner de plus près ces deux Etats. Leurs prési-
dents sont beaucoup plus connus que les pays dont ils ont la responsabilité ! On
ne peut guère discuter valablement de l'avenir de cette fusion si l'on ne possède
pas quelques notions concernant ces peuples voisins et pourtant très différents
l'un de l'autre.

l'extension. Depuis mars 1969 la Tuni-
Par leur mentalité, plus proche de sie est membre associé du Marché

la nôtre , Européens , la Tunisie est commun. L'instruction publique , de-
plus accessible. Il existe chez elle un puis l'indépendance, n 'a cessé de se
sentiment de grandeur et de puissance développer et nombreux sont les pro-
qui remonte loin dans l'Histoire , car fesseurs suisses de l'ensei gnement se-
c'est sur ce sol que se développa , condaire qui y ont aidé.
avant l'ère chrétienne , le fameux Em-
pire carthaginois. Il tint tête à l'Em-
pire romain , se haussa à son niveau ,
traversa la Méditerranée pour l'affron-
ter et fut finalement détruit , en 146
avant Jésus-Christ. Arabes , et passag è-
rement Turcs, s'installèrent sur les
lieux. La France en fit autant en 1881
et créa un Protectorat.

Mais au lendemain de la Première
Guerre mondiale , un parti nationali ste
de libération , le Néo-Destour , est
fondé en 1934. Habib Bourguiba en
deviendra le chef incontesté. Homme
instruit , di plômé de la Sorbonne , il
mènera très habilement , dès la fin du
second conflit mondial , la lutte qui
conduira à l'indépendance. L'autono-
mie est atteinte en 1955 ; l'année sui-
vante le Protectorat est aboli. Le
25 juillet 1957, une assemblée consti-
tuante supprime le régime monarchi-
que et institue la Républi que dont
Bourguiba devient président. Une
nouvelle constitution démocrati que
entre en vigueur le 1" juin 1959. On
sait la suite.

Sur une superficie de 165 000 km-
(4 fois celle de la Suisse) vit une
population de 5 millions d'âmes ,
homogène, de race arabo-berbère , de
religion musulmane. 70 % des gens se
vouent à l'agriculture. On a découvert
un peu de pétrole en 1964. Diverses
industries commencent à prendre de

Enfermée par la mer et le désert , au
nord et au sud, la Tunisie devait re-
garder à l'ouest et à l'est. Les rapports
avec l'Algérie furent difficiles du
temps de Ben Bella. Ils sont meilleurs
avec Boumédienne. Ils furent long-
temps inexistants avec la Libye dont
l'évolution fut bien différente.

LA MER , LE DESERT...

Car il s'ag it d'une tout autre affaire ! Ce
territoire de 1500 km , le long de la
mer, qui inclut la Tri politaine , la
Cyrénaïque et le Fezzan, est déserti-
que ou rocailleux , à 90 %. On ne vit
qu 'au bord de la Méditerranée ou dans
quelques oasis. La Libye semblait in-
humaine et sans ressources lorsque ,
brusquement, en 1950, les prospec-
teurs américains y découvrirent du pé-
trole. Alors tout changea !

En 1912, l'Italie avait occupé la ré-
gion et en fit une colonie. Pendant la
Seconde Guerre mondiale les alliés y
construisirent des bases militaires im-
portantes. Le maréchal Rommel , lors
de ses chevauchées africaines s'en
empara pour les reperdre. Au lende-
main du conflit , les Nations unies , en
1949, autorisèrent la création d'un état
monarchique indépendant , sur le
trône duquel fut placé Idris Al-
Mahdi de la tribu des Sanussi. Il se
donna pour premier ministre , en 1968,

Wanns Kadhafi qui avait 33 ans de
moins que le vieux roi. Le 1" septem-
bre 1969, Kadhafi renversa la monar-
chie et proclama une Républi que ré-
volutionnaire avec le concours d'une
junte formée de jeunes officiers .

Elle prit le nom de Républi que
arabo-l ybienne.

Promu colonel , Kadhafi , entouré
d'un Conseil révolutionnaire proclama
la neutralité du nouveau régime en,
même temps qu 'un nationalisme in-
transigeant et son appui incondition-
nel aux Palestiniens. Il nationalisa les
banques , les compagnies pétrolières et
pria Anglais et Américains d'évacuer
les bases aériennes qu 'ils détenaient ,
pour le 30 juin 1970. Il se tourna vers
la France pour obtenir des armes. En
politi que, bien loin de regarder vers
l'URSS ou les Etats-Unis , il chercha
un rapprochement avec l'Egypte et le
Soudan.

Cette terre ingrate en surface , oc-
cupe une superficie d'un million trois-
quarts de km- , alors que sa popula-
tion n'atteint pas même 2 millions
d'habitants. Benghazi et Tripoli en
sont les co-capitales. La seconde de
ces villes compte environ 350 000 ha-
bitants. Le pays vit actuellement
presque exclusivement de la produc-
tion pétrolière . Elle a pris une exten-
sion telle qu 'elle est aujourd'hui une
des principales du Moyen-Orient. Cela
lui permet maintenant de songer à son
développement social et culturel.

Le lecteur comprendra désormais
mieux l'évolution de l'Union décidée
par ces deux états , mais point encore
réalisée. M" Marcel W. Sues.

Votre journal
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LA SUISSE FACE A LA CRISE ÉNERGÉTIQUE
Une esquive inutile du Conseil fédéral
BERNE. - C'est à nouveau de l'approvi-
sionnement de la Suisse en produits pétro-
liers que le Conseil fédéral s'est occupé
lors de sa séance ordinaire de mercredi ,
au cours de laquelle il a été également
question des livraisons de gaz natu rel que
notre pays, recevra ces prochaines années
en provenance de l'Algérie.

Le gouvernement est d'avis, a-t-on
appris, qu'il serait prématuré de tirer
maintenant déjà des conclusions des
événements des trois derniers mois, en ce
qui concerne les modalités de notre
approvisionnement en carburants et com-
bustibles liquides. Aucune offre concrète
n 'a été présentée en vue d'importations
directes, et aucune négociation dans ce
sens n 'est en cours avec un quelconque
pays producteur.

(Réd. - Qui le Conseil fédéral veut-il
ménager ? Ses conclusions à double sens
ne trompent personne. « Aucune offre
concrète n'a été présentée, aucune négo-
ciation avec les pays producteurs n'est en
cours. » Le Conseil fédéral se contente
donc de nier uniquement la seconde
partie du projet, celle qui vise directement
l' action concrète dont serait chargée
« Swisspetrol ». Mais le Conseil fédéral
évite inutilement et à tort de parler de la
'première phase du projet, celle qui -
selon les déclarations de M. Mattlin, direc-
teur de « Swisspetrol, confirmées par le
représentant de la Confédération au sein
de cette société - a consisté dans l'ouver-
ture de négociations pour aboutir à la
création d'une société suisse d'économie

mixte, chargée ultérieurement de contacts
directs avec les pays producteurs.

Ce jeu de cache-cache ne profite à per-
sonne. U est temps, une fois pour toutes,
de jouer cartes sur table. Il n'est pas de
honte à vouloir réparer les erreurs
passées.)

Le Conseil fédéral se préoccupe de la
charge imposée à l'économie suisse et aux
consommateurs du fait des hausses mas-
sives de prix intervenues dans le secteur
pétrolier. Le Département de l'économie
publi que voue une attention particulière à
ces problèmes.

Gaz algérien
GARANTIE POUR LES RISQUES

A L'INVESTISSEMENT
Le gouvernement, d'autre part , a parlé

de l'accord portant sur la livraison de gaz
naturel conclu entre Swissgaz et la Sona-
trach (Société de production d'huile miné-
rale de l'Etat algérien). U a décidé de faire
intervenir la garantie pour les risques à
l'exportation ainsi que la garantie pour les
risques aux investissements pour les dé-
penses considérables - plusieurs centaines
de millions - que Swissgaz doit financer
dans le cadre de cet accord. Ainsi est
rendue possible une affaire grâce à la-
quelle la Suisse, à partir de 1978, recevra
annuellement un milliard de mètres cubes
de gaz naturel par an , c'est-à-dire une
quantité d'énergie équivalente à celle que
produiraient deux centrales nucléaires de
800 mégawatts.

Avion de combat
Le Conseil fédéra l, a annoncé aussi le

porte-parole , prendra position lors de sa
séance de la semaine prochaine au sujet
d'une proposition du Département mili-
taire en vue de l'acquisition d'un nouvel
avion de combat. Selon une nouvelle
d'agence, le Département militaire fédéral
aurait demandé au Conseil fédéral
d'examiner uniquement l'appareil améri-
cain Northrop F-SE Tiger 2 en vue de
l'acquisition d'un nouvel avion de combat.

N 12 - PROJET APPROUVE
Enfin , le gouvernement a approuvé le

projet général du tronçon Saint-Légier -
frontière cantonale Vaud-Fribourg (Châtel-
Saint-Denis) de la N 12. Le coût de ce
tronçon , d'une longueur de 6 km environ ,
est évalué à 89,5 millions de francs, soit
un coût moyen de 14,9 millions le kilo-
mètre. Sont également inclus dans ce mon-
tant les frais d'adaptation du réseau local ,
ceux des remembrements nécessités par la
construction de la route et ceux d'autres
travaux d'adaptation.

FORMATION
Une ordonnance a été édictée sur la

formation en économie familiale et sur la
formation professionnelle de la paysanne,
remplaçant le texte en vigueur depuis
1956. La principale innovation de la nou-
velle ordonnance consiste en une recon-
naissance des deux apprentissages ména-
gers dans les ménages privés et collectifs ,
pour lesquels le Département de l'écono-
mie publique peut maintenant promulguer
des règlements d'apprentissage et
d'examen de fin d'apprentissage.

L'augmentation des tarifs des
transports publics en chiffres
RF.RNF.. — Un numéro snécial de la feuille officielle des Chemins de fer est_a__ avia _ - .  — a_ ii iiuinaiu _p-a.iui UC lââ ivuili- wiiivn.il*. u_ _ «_.ui.iiiiii _ ut. iti a- _ l
consacré à l'augmentation des tarifs qui entreront en vigueur à partir du
1er février 1974. Celle-ci sera en moyenne de 12,9%, bien que certains tarifs
subissent une hausse allant jusqu'à 18 ,2 %.

Les tarifs sont relevés' en moyenne com- quotidiennes 18,1 %, abonnements de
me j] su j t ¦ parcours pour courses occasionnelles
- voyages individuels (tarif normal , y 16,3% , abonnements généraux 9,9% ,

compris billets circulaires , billet du abonnements pour demi-billets 16,4% ,
dimanche d'hiver et billets de foire , abonnements de réseau 12,0 %.
d'exposition et de fête) 12 %. Billet de - voyages en groupe (sociétés et écoles)
vacances 11,8%. 12,5%.

- abonnements de parcours pour courses ~ bagages (prix de transport et taxes de
., , zone) 11,5 %.

• PLYMOUTH. - Cinq membres de l'équi-
page du « Mercks entreprise » (781 tonnes)
ont péri mercredi dans la Manche tandis
que onze autres marins du caboteur danois
étaient recueillis sains et saufs au cours
d'une opération internationale de sau-
vetage lancée après que le bateau eut coulé
dans une mer battue par des vents attei-
gnant 160 km/h.

L'abonnement de la série 15 (courses
simples en trois mois) est transformé à titre
d'essai en un abonnement au porteur ,
valable pour 10 courses aller et retour en
trois mois, avec une réduction de 5 à 10 %
par rapport au tari f normal.

Les abonnements dont la validité a com-
mencé avant le 1" février ne subiront
aucune augmentation.

L'augmentation des tarifs touche
85 compagnies ferroviaires ou de naviga-
tion et 27 entreprises de transports auto-
mobile, dont les PTT.

LA GUERRE DU LAIT
Les agriculteurs lucernois se rebellent aussi

PAYEZ-NOUS MIEUX !

Pourtant
les revendications
étaient légitimes

et modérées
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S Genève : nouvel incendie criminel
! DES LOCATAIRES ÉVACUÉS EN PLEINE NUIT

Les pyromanes ont « remis çà » flammes, soit par le déluge d'eau préventive des sapeurs qui, munis
nuitamment dans le quartier de déversé sur les brasiers. Une de porte-voix, et de haut-parleur,
l'hôpital cantonal , à cent mètres à épaisse fumée a aussitôt envahi la se sont employés à rassurer les
peine du lieu où un sinistre noc-
turne avait contraint le conseiller
d'Etat Chavannes à fuir pieds nus
pour échapper au feu, il y a une
semaine environ.

Cette fois l'incendie a été bouté
à un immeuble locatif situé à l'in-
tersection de la rue Jean-Violette
et de la rue Prévost-Martin.

L'alerte a été donnée peu avant
le coup de minuit.

Les sapeurs-pompiers sont inter-
venus en force et avec diligence,
sans pouvoir cependant empêcher
que la quasi-totalité du sous-sol de
l'immeuble soit détruit.

C'est en effet dans les caves que
le feu a pris (pas tout seul
évidemment) et celles-ci furent
toutes anéanties soit par les
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maison, s'inflitrant dans les appar-
tements et en chassant les loca-
taires à demi-asphyxiés. Parmi
ceux-ci beaucoup d'enfants et de
personnes âgées qu'il fallut
évacuer de toute urgence, après
les avoir munis de masques à gaz
fournis par les sauveteurs.

A deux heures du matin, alors
que l'on croyait que tout était ter-
miné, le feu a repris dans un
appartement du deuxième étage,
où il avait été communiqué par les
conduits d'aération.

Les pompiers ont dû maintenir
une garde sur place pendant toute
la nuit, afin de pouvoir parer à
une reprise générale de l'incendie.
Il n'y a pas eu de blessés, ni
même de panique, grâce à l'action

LUCERNE. - Les' agriculteurs lucernois Suisse centrale ainsi qu'une partie des can-
s'insurgent à leur tour contre le nouveau tons d'Argovie et de Zoug. Toutefois, le
système de contrôle du lait à la qualité. concordat, ou l'Union laitière de Suisse

centrale, ni le Département de l'économie
En effet , une trentaine de représentants publique du canton de Lucerne ne sont

du « Comité paysan d'action Sempach », compétents pour décider l'interruption des
constitué en 1965, se sont rassemblés nouveaux contrôles du lait. Une telle déci-
niardi à Emmen. Ils demandent à l'Union sion, seul le Conseil fédéral peut la pren-
laitière de Suisse centrale de suspendre dre.
d'ici à jeudi le contrôle du lait, faute de
quoi ils prendront des mesures et s'empa-
reront vendredi des échantillons de lait
destinés à être contrôlés.

SEUL LE CONSEIL FÉDÉRAL
EST COMPÉTENT

Le service de consultation et de contrôle
du lait a été installé à Emmen aux termes
d'un concordat réunissant les cantons de

locataires prisonniers dans
l'immeuble en feu.

Une grande échelle a été dressée
pour évacuer en priorité les
enfants, les vieillards et les per-
sonnes les plus émotives.

Les dégâts sont très importants.
L'enquête de police a

commencé aussitôt, par les soins
de la brigade d'identification judi-
ciaire, tandis que les hommes du
poste permanent se livrent, pour
leur part, aux habituelles investi-
gations en vue de déceler des
indices éventuels.

Bien que les résultats de ces re-
cherches ne soient pas encore
connus, il ne fait aucun doute que
l'on se trouve en présence d'un
nouvel acte criminel. René Terriei

L'Union laitière de Suisse centrale a

GRANGENEUVE. - La commission de
surveillance de la Centrale cantonale
d'économie laitière du canton de Fribourg
s'est réunie à Grangeneuve en présence
d'une délégation de l'Union des produc-
teurs suisses (U.P.S.) notamment. Des
propositions concernant le contrôle du lait
et le paiement du lait à la qualité ont été
adoptées à l'unanimité.

Ces propositions ont été transmises à la
Division fédérale de l'agriculture ainsi qu 'à
l'Union centrale des producte urs suisses de
lait (U.C.P.L.). La commission soutient les
mesures ayant trait à l'amélioration de la
qualité du lait , mais propose une modifi-
cation du paiement du lait. Elle demande
l'introduction de suppléments et la réduc-
tion de prix par rapport à un prix de base.
Ainsi , un excellent lait devrait donner droit
à une prime supplémentaire. D'autre part ,
la pénalisation qui devrait être ramenée à
un niveau supportable ne devrait être
appliquée que dans le cas de deux anal yses
négatives consécutives. La commission
réitère sa demande de répartir à nouveau
les charges résultant de l'inspection et du

• 100 000 PERSONNES REFOULÉES
A NOS FRONTIÈRES

BERNE. - L'an dernier , on a refoulé
97 244 personnes à nos frontières , certaines
d'entre elles étant interdites de séjour ,
d'autres ne présentant que des documents
insuffisants. 3916 personnes ont été remi-
ses à la police, 134 infractions à la loi sur
les stupéfiants ont été découvertes et 9060
infractions à la loi sur la circulation rou-
tière dénoncées.

cependant déclaré mardi que les prélève-
ments d'échantillons devaient se poursui-
vre par égard aux autres agriculteurs et
aux consommateurs. L'Union laitière tout
comme le gouvernement lucernois s'effor-
ceront cependant - en collaboration avec
les organisations paysannes faîtières -
d'obtenir du Conseil fédéral qu'il revoie les
nouveaux prix agricoles fixés en décembre
dernier.

contrôle, entre la Confédération , le canton
et les organisations laitières. En conclusion ,
la commission estime que les attaques por-
tées contre le paiement du lait à la qualité
reposent avant tout sur le mécontentement
de la paysannerie devant l'insuffisance de
l'adaptation du revenu agricole.

LUTRY. - La commission agricole du
parti libéral vaudois, réunie lundi à
Lutry pour étudier les remous provo-
qués par les nouvelles méthodes de
payement du lait à la qualité, a constaté
que ces mouvements traduisaient le
mécontentement des paysans à la suite
du rejet d'une bonne partie des reven-
dications légitimes et d'ailleurs modé-
rées présentées aux autorités fédérales
par les organisations agricoles.

Elle a rappelé ensuite que la qualité
du lait faisait l'objet de contrôles de-
puis des décennies et qu'aucun paysan
suisse n'était opposé à un tel contrôle.
Le nouveau système a été imposé bruta-
lement sans qu'une information préala-
ble suffisante ait été entreprise.

La commission réclame un système
de contrôle sûr et elle est d'avis qu'un
système plus sévère doit erre compensé
par une amélioration du prix de base
du lait.

Mme Béate Klarsfeld à Damas
« J'ACCUSE »

ZURICH. - M"" Béate Klarsfeld, qui lutte du sort des prisonniers israéliens. Déjà de-
contre les vestiges du nazisme et contre
l'antisémitisme sous toutes ses formes, a
quitté Zurich mercredi pour Damas où elle
a l'intention de protester contre le refus du
gouvernement syrien de remettre à la
Croix-Rouge la liste des prisonniers de
guerre israéliens capturés pendant la
guerre du Kippour.

M™ Klarsfeld veut remettre aux autori-
tés syriennes le texte d'un appel qui décla-
re notamment : « Aux mauvais traitements
dont la communauté juive syrienne n'a
cessé d'être l'objet ces dernières années
s'ajoute maintenant l'affreuse incertitude

dizaines de leurs camarades ont été abo-
minablement exécutés après leur capture
dans le Golan. Cette barbarie et le refus de
publier la liste des survivants n'honorent
pas la Syrie ». '

« Partout où des Juifs sont persécutés, il
est de notre devoir d'Allemands d'interve-
nir à leur côté. Je suis venue à Damas pour
témoigner de la nécessaire solidarité du
peuple allemand avec le peuple juif , soli-
darité qui résulte de l'extermination de six
millions de Juifs par l'Allemagne nazie »,
ajoute l'appel rédigé par M"" Klarsfeld.

(voir également en page 24)

La N 12 par le vallon de la Veveyse

RÉACTIONS DES OPPOSANTS
VEVEY. - M. Edmond Rossier , professeur plateau de Puidoux , dont le comité PLPF
à Vevey et président du comité « pour la demandait l'étude depuis deux ans, avait
liaison Puidoux-Fribourg » (PLPF), a qua- l'avantage de sauver le vallon de la
lifié mercredi de surprenante l'approbation Veveyse en même temps que la rive sud du
par le Conseil fédéral du projet général du lac de Neuchâtel , tout en assurant une liai-
tronçon Saint-Légier - Châtel-Saint-Denis son logique Nord-Sud (Berne - Fribourg -
de l'autoroute Vevey - Fribourg (N-12). Puidoux , puis embranchement sur Lausan-
Personne ne conteste l'urgence d'une
liaison autoroutière entre la Suisse
romande et la Suisse allemande , a-t-il dit ,
mais la solution retenue est « choquante ».

Avec les deux autres liaisons Lausanne -
Neuchâtel - Soleure (N-5) et Lausanne -
Yverdon - Berne - Soleure (N-l), la terre
romande sera zébrée par trois autoroutes,
alors qu 'une seule s'offrira pour absorber
le trafic sur Bâle et Zurich. La formule
d'un raccordement N-12 (Vevey - Fri-
bourg) - N-9 (Lausanne - Vevey) par le

ne et Vevey).
« L'argent, la terre surtout , deviennent

des biens rares, et il nous semble que les
autorités en disposent avec légèreté.»,
ajoute M. Rossier , qui espère que la déci-
sion du Conseil fédéral suscitera une réac-
tion à la prochaine session du Parlement.
Le président du comité PLPF rappelle que
l'initiative lancée pour un droit de référen-
dum en matière de construction de routes
nationales devrait permettre au peuple de
se prononcer dans des cas de ce genre .

M. Chevallaz, «ministre» des finances

Pétrole : optimisme
i
i
§
i
i
i
i
i
s
I
I
I
I

IHH^Hi^HI
aux chefs syndicalistes

§
i
3
I
I
E
I
E
I
I
I
I
I
I

:¦:¦
¦

.

'
- .

'
¦:

BERNE. - Le nouveau chef du Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes, M. Georges-André Chevallaz,
a pris position sur un certain nombre
de problèmes actuels dans une inter-
view accordée à la revue alémanique
« Finanz und Wirtschaft ». Malgré la
crise du pétrole, M. Georges-André
Chevallaz, ne croit pas à une apparition
du chômage. Dans le pire des cas, a dé-
claré le nouveau conseiller fédéral, on
peut s'attendre à un ralentissement de
la croissance dans quelques secteurs.
Mais M. Chevallaz ne pense pas que
des incidences graves se produiront
dans le marché de l'emploi.

Il faudra bien procéder à certaines
réductions dans la consommation
d'énergie, mais ces économies devraient
rester dans un cadre raisonnable. M.
Chevallaz ne pense pas que les Arabes
continuent de serrer le robinet du pé-
trole. En fin de compte, ils n'auraient
aucun intérêt à ruiner leurs partenaires
commerciaux. D'une part, ils souhaitent
retirer un certain rendement de l'argent
qu'ils placent auprès de ces partenaires,
d'autre part, ils souhaitent vendre leur
pétrole et obtenir en échange de bons
produits, de valeur, et pas uniquement
des bons de crédit.

SWISSPETROL »
AMBIGUÏTE

«swis_rtmu_ »
AMBIGUÏTE

Quant à la question de savoir si le
problème pétrolier ne pourrait pas être
résolu au niveau bilatéral par des négo-
ciations directes avec certains pays ara-
bes, elle pourrait se poser à nous en
temps voulu.

APPROVISIONNEMENT
SUFFISANT

Pour le moins, on peut dire que nous
ne faisons pas partie des pays qui sont
n punis » par le moyen d'un embargo
pétrolier. Preuve en est la situation de
notre approvisionnement qui est jus-
qu'à présent fort satisfaisant. « Je pense
que la situation s'améliorera rapide-
ment, a déclaré M. Chevallaz, et que
l'on parviendra bientôt à une solution
internationale satisfaisante. »

ENCORE 3 OU 4 ANNEES
DE DEFICIT

Le problème principal qui se pose à
la Suisse cette année n'est autre que |
celui de la réduction des dépenses dans ¦
tous les domaines. Il ne faut pas uni- I
quement s'en prendre aux budgets pu- I

f blics déficitaires. Chaque entreprise, de

I
même que chaque particulier, devra |
modérer de façon très stricte sa politi- .
¦ que des dépenses. U ne fait pas de dou- |¦ te que la Confédération connaîtra en- |
I core 3 ou 4 années de déficit. Le même '
- problème se pose pour les cantons. Il I
I peut s'agir des dépenses publiques, de .

I 
celles qui sont décidées par le peuple, |
de celles destinées aux investissements ¦

I à long terme auxquelles on ne saurait I
_ renoncer dans un court laps de temps. I
I On ne devra pas souscrire à de nou-
¦ veaux engagements.

¦ MESSIEURS LES SYNDICALISTES
N'OUBLIEZ PAS...

I
Si l'on se trouvait en face de pertur- |

bâtions, il faudrait, a souligné M. Che- .
¦ vallaz, au sujet des revendications syn- I

dicales, inclure les revendications sala- |
I riales dans le cadre de la croissance de ¦

- la productivité de notre économie. Nos I
I chefs syndicalistes n'ignorent pas que

I
les intérêts de l'économie sont aussi les |
leurs. ¦
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Un aller - retour pour M. Kissinger

Violents combats à Suez

ASSOUAN. - M. Kissinger, qui a quitté
Assouan mercredi soir pour Israël , a eu
hier deux séances d'entretien avec le
président Sadate. Rien n'a filtré sur ces
conversations qui ont porté sur le désen-
gagement des forces, et M. Kissinger n'a
fait aucune déclaration à son départ
d'Assouan aux journalistes, contrairement
à son habitude.

D'autre part, le groupe de travail égypto-
américain , présidé respectivement par M.
Ismail Fahmi, ministre des affaires étran-
gères et M. Henry Kissinger, s'était réuni
durant deux heures. A cette réunion ont
pris également part du côté égyptien le
général Gamassi, chef d'état-major de
l'armée égyptienne, et du côté américain
les proches collaborateurs de M. Kissinger.

Le secrétaire américain a soumis au
cours de cette réunion à la partie égyptien-
ne une carte que le général Dayan lui avait
remise. On indique à ce propos dans l'en-
tourage de M. Kissinger que le général
Dayan s'était rendu à l'aérodrome pour
rencontrer le secrétaire d'Etat avant son
départ mercredi pour Assouan, et lui avait
remis la carte israélienne à ce moment-là.

On croit savoir, de source égyptienne
généralement bien informée, que les points
en litige entre les parties égyptienne et
israélienne, sont toujours les mêmes : l'éva-
Cuation de l'artillerie lourde égyptienne, et
le retrait de l'armée israélienne sur une
ligne allant jusqu'au sud du Sinai

ARRIVEE A TEL-AVIV

TEL-AVIV. - Le secrétaire d'Etat Henry
Kissinger est arrivé mercredi à 23 h. 45 lo-
cales à l'aéroport de Lod venant d'Assouan.

LE CAIRE. - La ville de Suez et ses
abords ont été le théâtre , mardi matin , de
violents combats d'artillerie , de chars et de
mortier , a indiqué mercredi au Caire le
porte-parole de l'ONU.

Le porte-parole a indi qué que les com-

TEL AVIV. - Le quotidien du soir
« Yedioth Aharonth » croit savoir, mer-
credi, que c'est le général Chlomo
Gazith qui prendrait la place du géné-
ral Mordechai Gour, nommé mardi
commandant du front nord, à la tête de
la délégation militaire israélienne aux
négociations de Genève sur le désenga-
gement des troupes.

Le général Chlomo Gazith, coordina-
teur' pour l'administration des territoires
occupés, est également, depuis la guerre
de Kippour, conseiller du chef d'état-
major pour ies affaires spéciales.

U a été accueilli par le ministre israélien
des affaires étrangères, M. Abba Eban, et
s'est rendu aussitôt avec lui à Jérusalem.

A son arrivée, le secrétaire d'Etat n'a fait
aucune déclaration.

bats ont éclaté quand les Egyptiens ont ou-
vert le feu , à 11 h. 49 HEC, dans la ban-
lieue de Suez, contre des unités israélien-
nes. Celles-ci, a-t-il ajouté , ont aussitôt ri-
posté et les combats se sont ensuite rapi-
dement étendus à la ville de Suez et à ses
abords.

Ces combats reflètent un regain de la
tension sur le front.

La fusion Tunisie - Libye
Deux conditions...

fusillade entrei

et policiers

TUNIS. - Les divers changements de dates qui sont intervenus pour l'organisation d'un
référendum sur l'union entre la Tunisie et la Libye ne remettent pas en cause le principe
solennellement proclamé à Djerba de al fusion entre les deux pays, a déclaré hier matin
M. Habib Chatti, nouveau ministre tunisien des affaires étrangères, au cours d'une
conférence de presse.

Il a ajouté que si, d'ici au référendum ,
dont la date sera fixée conformément aux
dispositions constitutionnelles des deux
pays, toutes les structures de l'unification
étaient mises en place, ce référendum
constituerait par lui-même la concréti-
sation de l'union.

Aux yeux du gouvernement tunisien , a
déclaré M. Chatti , la fusion, consacre le
retour de la Libye au sein du Maghreb ,

+ alors qu 'après la prise du pouvoir par le
colonel Kadhafi , elle s'en était complète-
ment détournée. C'est, a dit le ministre , la
raison de « l'empressement » manifesté à
Djerba sans que l'on puisse pour autant
parler de hâte ou de préci pitation.

M. Chatti a indiqué que cette union ne
se ferait pas contre le gré des deux autres
pays maghrébins, l'Algérie et le Maroc.
« Nous ne souhaitons pas, a-t-il précisé,

Paris
yaiiyaicia
PARIS. - Deux membres d'une bande
de malfaiteurs, qui étaient pris en fila-
ture depuis quelques jours, ont été arrê-
tés mercredi à Paris, à l'issue d'une
poursuite ponctuée de coups de feu, et
au cours de laquelle un agent de police
a été grièvement blessé à la cuisse.

Le commissaire Marcel Broussard,
chef-adjoint de la brigade anti-gang qui
avait participé le 28 décembre 1973 à
l'opération contre les trois auteurs du
« hold-up » du « Figaro » au cours de
laquelle un passant avait trouvé la

i

mort, dirigeait les policiers chargés de
l'arrestation.

que l'unité entre la Tunisie et la Libye se
fasse dans un esprit de désunion du
Maghreb ». Le ministre a souli gné
qu 'Alger et Rabat avaient manifesté une
certaine réserve et des criti ques à l'égard
du projet tuniso-lib yen , mais non de l'hos-
tilité. Il a cependant ajouté que pour la
Tunisie, il n'avait « pas été agréable de
constater qu 'Alger n 'était pas contente ».

Sous son aile...
Voilà que la Tunisie se pose en mère

réconciliatrice de la Libye avec le Ma-
ghreb... Elle trouve cependant un prétexte
au cas où la fusion serait abandonnée : le
mécontentement de l'Algérie et du Maroc.

Il suffisait d'y penser... (Réd.).

Une première arrestation, opérée le
14 janvier, avait permis de tendre la
souricière à la suite de laquelle une
deuxième arrestation a été réalisée.
Mais un second malfaiteur s'est enfui
en tirant des coups de feu au hasard,
blessant un gardien de la paix qui ten-
tait de lui barrer la route.

Paul Getty :
coup de filet

ROME. - Trois personnes ont été arrêtées
mercredi à l'aube à la suite de l'enquête
sur l'enlèvement de Paul Getty III.  Deux
d'entre elles ont été appréhendées en
Calabre - où le jeune homme a été détenu
par ses ravisseurs pendant près de cinq
mois avant d'être libéré -, la troisième à
Rome même.

Le petit-fils de l'homme « le plus riche
du monde » avait été rendu à la liberté le
15 décembre dernier contre une rançon
d'un milliard sept cent cinquante million s
de lires.

Les trois hommes seraient , selon de pre-
mières informations , trois Calabrais :
Domenico Barbino , 26 ans , domicilié
actuellement à Rome, Vincenzo Mammo-
liti , 31 ans, de Gioia Tauro (près de Reggio
en Calabre) et Antonio Mancuso, 33 ans ,
de Cicala (près de Catanzaro).

Deux autres Calabrais imp li qués dans une
affaire de drogue et de détention d'armes -
antérieure , semble-t-il , à l'affaire Getty -,
ont été arrêtés mercredi à l' aube en même
temps que Domenico Barbino . lui-même
mêlé à cette première affaire. Il s'agit de
Giuseppe Lamanna , 25 ans , arrêté à Rome
même, et d'Antonio Femia , 59 ans , arrêté à
Alexandrie (Piémont).

Coup dur pétrolier pour la Belgique
CERTAINES TERGIVERSATIONS COÛTENT CHER
BRUXELLES. - La Compagnie nationale
iranienne de pétrole a causé un choc au
gouvernement belge mercredi en rejetant
ies termes d'un accord entre la Belgique et
l'Iran portant sur la construction d'une
raffinerie dans la région de Liège. Le cabi-
net belge - composé de ministres socialis-
tes, sociaux-chrétiens et libéraux - avait
approuvé mercredi les termes de l'accord à
l'issue d'une réunion qui avait duré toute
la nuit.

La compagnie iranienne devait fournir le
brut à la raffinerie. Le projet, d'un mon-
tant de 200 millions de dollars, prévoyait
également la construction par Bruxelles
d'un oléoduc reliant la raffinerie au port
d'Anvers, et la constitution d'une compa-
gnie mixte d'exploitation et de commercia-
lisation, 1' « Ibramco ».

• ATHENES. - Le nouvel archevêque
d'Athènes et primat de Grèce Séraphim a
prêté serment de fidélité mercredi matin
devant le chef de l'Etat, le président Ghizi-

• STRASBOURG. - Une vingtaine de mi-
litants du mouvement « rouge » (trotskyste)
ont occupé mercredi soir vers 18 heures
pendant quel ques minutes , le domicile pri-
vé du consul d'Espagne à Strasbourg, afin
de protester contre les procès d'opposants
au régime franquiste.

Un porte-parole du premier ministre
belge a indiqué que le cabinet tiendrait une
réunion d'urgence dans la soirée de mer-
credi pour examiner la situation ainsi créée
par le refus iranien.

Le co-président du parti socialiste belge
- M. Jos Van Eynde - n'a pas hésité à
mettre la décision de la compagnie sur le
compte des libéraux et des chrétiens-
sociaux, et particulièrement de l'aile fla-
mande des seconds.

A cause de leurs tergiversations à propos
d'un projet dont ils jugeaient qu'il se rap-

L'idée belge de créer une ra ffinerie « d'Etat » pouvait sauver ce pays de la crise
pétrolière dans laquelle il se trouve , comme bien d'autres. On sait en effet , maintenant , que
ce sont les grandes compagnies (propriétaires des raffineries) qui créent la difficulté . Les
gouvernements peuvent , en passant des contrats avec les pays producteurs , se procurer du
« brut ». Le princi pal problème consiste à le faire raffiner , les Etats ne possédant pas les
installations nécessaires. Les craintes d'une « nationalisation » qui ont fait échouer la ten-
tative belge sont infondées , confrontées aux terribles conditions que font les grands trusts
pétroliers. Nous avons déjà évoqué ces problèmes en citant le triste exemp le des Raffine-
ries du Rhône. 11 reste à voir si la conférence sur l'énergie convoquée par M. Nixon va
changer les conditions de notre approvisionnement , en assujettissant notre économie à la
volonté américaine ! Sinon , il nous faudra bien en venir à ces « nationalisations » des raffi -
neries : un moindre mal !

prochait trop d'une nationalisation, le gou-
vernement belge a dû demander que soit
repoussé le délai qui lui avait été fixé pour
donner une réponse, et qui se terminait le
15 janvier, a déclaré M. Van Eynde.

Mais la compagnie pétrolière iranienne,
a-t-il expliqué, considère que les conditions
de l'accord belgo-iranien sont devenues
caduques à partir du 15 janvier.

L'accord n'existe donc plus, mais ceci
n'exclut pas la possibilité d'un nouvel
accord qui pourrait être négocié à Téhéran,
a-t-il conclu.

Tempête sur la Bretagne

UII-C.G IIIUI IO
PARIS. - Une violente tempête s'est abat-
tue mercredi sur l'ouest et le nord de la
France, faisant 11 morts et de nombreux
blessés, ainsi que des dégâts matériels.

Dix des victimes ont trouvé la mort alors
qu'elles se trouvaient sur des bateaux au
large de la Bretagne ou dans la Manche.
Quatre marins pêcheurs ont péri en rade
de Brest, après que leur embarcation eut
été renversée par une vague. Plusieurs ma-
rins et une passagère d'un petit caboteur
ont été emportés par des lames. Le vent a
soufflé à plus de 100 kilomètres/heure en
mer. A Brest, il était de 120 km/heure et à
Rennes, à l'intérieur de la Bretagne, de 100
km/heure.

Le vent a renversé de nombreux véhi-
cules, arraché des échafaudages, des toi-
tures ou des arbres, faisant de très nom-
breux blessés. Au Havre, un chauffeur de
camion a été écrasé par son véhicule qui
était à l'arrêt, et s'était mis à avancer,
poussé par le vent.

conférence extraordinaire du « Trade
Union Congress » , l'Intersyndicale britan-
nique, n'a apporté aucun élément nouveau
susceptible de résoudre la crise énergéti-
que et sociale qui sévit en Angleterre.

La conférence, réunissant les présidents
et les secrétaires généraux des cent trois
syndicats affiliés au T.U.C. a massivement
approuvé la proposition de la direction
syndicale déjà présentée lundi dernier au
gouvernement

Or, cette proposition avait été rejetée
par M. Edward Heath. Le T.U.C. s'était
engagé à modérer les revendications des
autres syndicats si les mineurs obtenaient
des avantages salariaux supérieurs à la
troisième phase du plan gouvernemental
de lutte contre l'inflation. Mais doutant de
la capacité du T.U.C. à faire respecter cet
engagement par l'ensemble du mouvement
syndical, et estimant qu'elle ne respectait
pas formellement les termes de la phase
trois, le gouvernement a décidé que cette
initiative ne représentait pas une garantie
suffisante.

La conférence a également condamné
l'introduction de la semaine de trois jours,
et a apporté son soutien à l'action des mi-
neurs.

Toutefois, les ponts ne sont peut-être
pas totalement coupés. Il parait probable
qu'une nouvelle réunion entre le
gouvernement et les syndicats aura lieu.

Sotre p hoto : le président de l 'Union
des fabricants de chaudières, Dan McGar-
vey (sans chapeau) et ses deux collègues
n 'ont pas l'air d'apprécier les photograp hes
qui attendaient leur Rolls R oyce à la
sortie de Downing Street 10.

des dirigeants syndicalistes à Londres

L'Union syndicale suisse dénonce
les infractions syriennes

QUE DEVIENNENT LES PRISONNIERS?
BERNE. - Par une lettre adressée au
chef du Département politique, l'Union
syndicale suisse a invité le Conseil
fédéral à demander au gouvernement
syrien de respecter la convention de
Genève concernant le traitement des
prisonniers de guerre israéliens, à auto-
riser les représentants de la Croix-
Rouge internationale à visiter les camps
de prisonniers et à publier la liste de
ces derniers. L'U.S.S. a également invité
le gouvernement à intervenir auprès du
gouvernement israélien pour qu'il auto-
rise, lui aussi, des représentants du
C.I.C.R. à contrôler l'application des
dispositions de la convention de
Genève dans les territoires récemment
occupés.

L'U.S.S. a décidé de lancer cet appel

au Conseil fédéral après avoir reçu la
visite de deux pères israéliens dont les
fils figurent parmi les 86 prisonniers
sur le sort desquels la Syrie refuse toute
information.

En outre, l'Union syndicale a attiré
par télégramme l'attention de l'Union
centrale des syndicats soviétiques sur le
problème des réfugiés israéliens en
Syrie et l'a invitée à suggérer au gou-
vernement soviétique d'intervenir
auprès du gouvernement syrien pour
qu'il respecte les conventions et accords
internationaux. Le télégramme souligne
que le comportement syrien fait peser
une « lourde hypothèque sur les efforts
déployés pour atténuer les tensions in-
ternationales ».

Dureté inhumaine
La dureté des Syriens a été reconnue

de tout temps : ils ne respectent pas les
lois de la guerre, font fi de toutes les
conventions ! Nous avons pu nous en
rendre compte encore dernièrement ,
lorsque sont intervenus les accords de
cessez-le-feu de la guerre du Ki ppour :
la Syrie a boudé l'armistice , et pour-
suivi ses offensives sur le Golan ; elle a
refusé de participer à la Conférence de
Genève.

Nous avons dénoncé dans notre édi-
tion de mardi les atrocités commises
par les Syriens sur les prisonniers is-

syndicale suisse augmente encore le
crédit de ces révélations. La Syrie ne

donne aucune nouvelle, et pour cause,
des prisonniers, elle s'oppose aux visi-
tes de la Croix-Rouge, et on sait per-
tinemment que des crimes atroces sont
commis quotidiennement dans les
camps-prisons, sans que les « durs » de
Damas ne sortent de leur mutisme
hostile.

Le comportement de l'Egypte , au
contraire, prouve une certaine volonté
de paix. Les troupes de M. Sadate ont
combattu loyalement, et au moment de
l'armistice, les échanges de prisonniers
se sont faits sans heurts. L'attitude du
Caire permet l'optimisme, une paix est
possible. Malheureusement la Syrie par
ses actes hostiles, tempère l'impression
de détente qui règne. Elle peut à elle
seule faire à nouveau chavirer le
Proche-Orient dans la guerre.

CARY GRANT
SEPTUAGENAIRE !

aa-

Le très célèbre acteur américain Cary
Grant fête demain son septantième anni-
versaire. Cet acteur très attachant est né le
18 janvier 1904 à Bristol , en Grande-Bre-
tagne.


