
|.A. - SION - 7e année - No 14

NF Flash Mort
mystérieuse
sur la route
de Montana

lmLe défi a

Télé phone (027) 3 7 1 1 1  " ~ " —»¦—— —H-« —
Le numéro 50 centimes 1 1 I 1

Proche-Orient : premier pas réel vers la paix
UNE VICTOIRE POUR PERSONNE
f __> AA£i X l'JlMMACinîkl A

Cet accord porte notamment sur
le désengagement et la séparation
de leurs forces militaires dans la
zone du canal de Suez. U sera
signé le 18 janvier à 12 heures
locales (10 heures HEC) au kilo-
mètre 101 sur la route Suez - Le
Caire, par les deux chefs d'état-
major israélien et égyptien.

Le général Ensio Siilasvuo,
commandant en chef de la force
d'urgence au Proche-Orient, assis-
tera à cette cérémonie. A Assouan, on apprend de

Le président Nixon, en annon- source égyptienne bien informée
çant cette nouvelle, a rappelé que que le plan de désengagement
les négociations de paix s'étaient prévoirait un retrait des forces
effectuées avec ( assistance du israéliennes sur une ligne distante
gouvernement des Etats-Unis. de 32 km de la rive du canal de
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« Sur mes instructions, a-t-il dit, le
secrétaire d'Etat américain s'est
efforcé d'aider à trouver une solu-
tion à des différends de longue
date. Je suis heureux d'annoncer
qu'en ce moment même, les
représentants des gouvernements
d'Egypte et d'Israël font une
déclaration pour annoncer l'ac-
cord qui, a-t-il tenu à souligner, a
été conclu conformément à la
décision de la conférence de Ge-
nève. »

Voir en page 34
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j On ne va pas à Dieu j
; comme à un spectacle j

Voir en page 34
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Le soleil frisant de l 'hiver fait mieux ressortir les vallonnements de l' agréable château Mercier étincelle, dans son écrin de verdure. Plus haut , au centre, on
coteau sierrois. De la petite route menant de Chippis à Briey, on peut admire r, aperçoit Anchette , ancienne demeure féodale , et les bas du village de Venthône.
tout à droite. Miège, puis Veyras et sa blanche église . Mura z ensuite, avec le Enfin dans la p laine, Sierre l'agréable , ville active où il fai t  bon vivre, semble
riant vallon résidentiel des Longs-Prés. Surp lombant la ville , le majestueux se dorer aux derniers rayons d' un hivernal Phoebus. (Photo NF)

Suez. Cette ligne partirait du nord
du Sinaï, passerait à l'ouest des
cols de Giddi et Mitla et s'éten-
drait au sud jusqu'à Eyoum-
Moussa, sur la côte orientale du
golfe de Suez.

Entre les deux armées station-
neraient des contingents de
l'O.N.U.

Une zone de sécurité serait ainsi
établie.

Voir en page 36
les réactions

et notre commentaire

Et mourir de plaisir
Dans cette France de janvier, la situation économique est pleine de périls , la

situation sociale pleine de menaces. Ce n'est pas la comparaison avec les
malheurs de la Grande-Bretagne ou les angoisses de l'Allemagne fédérale qui
nous rendra plus heureux. Devant la gravité de la situation , M. Jean Lecanuet a
demandé aux partis politiques de renoncer à ces plaisirs mortels des guerres de
religion, d'essayer de dépasser leurs égoïsmes de clan, d'oublier les ambitions de
leurs chefs pour ne songer qu'à aider la France à triompher des terribles
difficultés qui L'attendent. Pour lui, le remède, c'est l'Union nationale - celle
qu'on réalise lorsque l'ennemi franchit nos frontière s - qu'il dissimule pudi-
quement sous le nom de « programme minimum de salut public ».

Le refu s a été unanime ou presque.
Le presque se résume dans l'adhé-

sion spontanée du centre démocrate
à la proposition de son leader , des ra-
dicaux entrés dans le rassemblement
des réformateurs avec J.-J. Servan-
Schreiber , des centristes de M.
Duhamel et peut-être de nombreux

républicains indépendants . C'est tout ,
autrement dit pas grand-chose. Pour-
quoi donc les autres , tous les autres ,
répondent-ils non à la proposition in-
telligente, tenant compte des intérêts
de la France, qu 'a faite M. Lecanuet ?

Chacun a ses motivations particu-
lières.

M. Pompidou est intransigeant sur
ses attributions. En aucun cas, il ne
tolérera qu 'un gouvernement , quel
qu 'il soit , puisse décider d'une poli-
tique qu 'il n 'aurait pas expressément
recommandée, voire ordonnée lui-
même. L'enfant de la verte Auvergne a
beau se prétendre plus démocrate que
n 'importe qui , il nous paraît passionné ¥
du pouvoir. Malheureusement , il est
un peu comme le héros de la pièce dé
Pirandello qui se fi gurait être roi
parce qu 'il en portait les vêtements et
les accessoires dérisoires. Les Français ,
angoissés devant le tumulte résonnant
dans les villes , courant dans les cam-
pagnes , se demandent jusqu 'à quand
le fantôme hantant l'Elysée les lais-
sera dans l'incertitude. Pendant ce
temps , les chefs de l'opposition cara-
colent, tranchent de haut et se con-
duisent déjà en maîtres du pays. On
croit voir jouer la fable de La Fontaine ,
« Le lion devenu vieux ».

La majorité où les gaullistes font
encore la loi ne veulent pas entendre
parler d'union nationale car ils es-
timent qu'eux-mêmes représentent
déjà cette union base de leur religion
gaullienne. Accepter les conseils des
autres serait , à leurs yeux , reconnaître
qu 'ils ne sont pas toute la France ,
autrement dit tomber dans l'hérésie.

Etrange comportement , étrange poli-
ti que, étrange pays qui , à l' un des mo-
ments les plus difficiles de son his-
toire ne peut compter , pour survivre ,
que sur la politi que des gens devenus
des ectoplasmes perdus dans un arse-
nal de lois et décrets que nul ne res-
pecte et qu 'ils ne parviennent pas à
fa ire respecter.

L'opposition refuse pour deux
raisons : La première - spéciale aux
communistes - tient au fait que la
naissance d'une union nationale met-
trait automatiquement le parti de la
faucille et du marteau sur la touche , et
M. Marchais redoute plus que tout
cette exclusive qui irait de soi. La se-
conde est surtout celle des socialis-
tes. L'union nationale les obli gerait ,
une fois encore , à réfréner leur appétit
du pouvoir. Le souvenir du front
populaire n'a pas déserté toutes les

Suite page 34
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Depuis quelques semaines on

parle partout de la crise du p ét role.
De nombreuses exp lications sont
avancées. Les pays arabes sont
chargés de reproches. Les grandes
compagnies p étrolières sont suspec-
tées de bénéfices exag érés. Les su-
perpuissances , les Eta ts-Unis en
particulier, sont accusées de ma-
chiavélisme. La guerre israélo-
arabe porte évidemment la p lus
lourde part de responsabilité.

Il y a probablement tout cela,
et bien d'autres choses encore, dans
ce mala ise international.

Toujours est-il que les pays ri-
ches et industrialisés ont pesé la
fragilité de leur développement
économique. Il a su f f i  de quel ques
mesures restrictives des cheiks ara -
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bes pour les mettre au bord de
l'abîme. Cela doit faire réfléchir les
stratèges de l 'économie et du dé-
veloppement. Une richesse suspen -
due à une seule source d 'énergie
est vraiment frag ile.

D'autant p lus que l'exp loitation
de cette énergie ne para ît être que
médiocrement attentive aux exi-
gences de la justice. Il fallait sim-
p lement produire de la richesse,
toujours plus de richesse, sans se
préoccuper de tous les agents de
cette production g igantesque.

Cette course à la richesse avait
fait oublier la prudence qui aurait
dû prévoir d'autres formes d 'éner-

Suite page 33
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LA PARTICIPATION, OUI MAIS...

La Radio suisse fête
son 2000000e concessionnaire

GENEVE. - Prenant la parole à la conférence régionale européenne de
l'Organisation internationale du travail , qui se déroule actuellement à Genève,
le président de la Confédération, M. Brugger, a évoqué quelques problèmes
qui touchent notre économie, en relation avec ceux traités sur le plan mondial
dans le rapport du directeur général de l'OIT. Il a abordé entre autres le
problème de la participation au sujet duquel il déclare que la conception et la
mise en œuvre de l'économie et de ses objectifs à long terme posent un
problème- politique qui doit être résolu selon les méthodes éprouvées de la
formation démocratique de la volonté.

Mais, poursuit le chef du Département un monde humain où l'économie est au
fédéral de l'économie publique , « le déve- service de l'homme et non l'homme au
loppement de l'économie à l'intérieur des service de l'économie,
frontières fixées par les voies politiques ne
peut être abandonné à des décisions majo- f
ritaires pluralistes. La fonction du manage-
ment - quel que soit celui qui l'exerce -
exige l'action. Elle imp lique le pouvoir de
prendre des décisions rap ides à court
terme. Il s'agit là d'une des conditions
essentielles de la réussite de notre système
économique. » Toutefois , M. Brugger ajou-
te que cette réussite dépend aussi de
l'effort infatigable de tous les travailleurs.

Mais la seule prospérité matérielle ne
suffit plus aujourd'hui. Les hommes ont
pris conscience de l'existence d'une nou-
velle dimension où « l'épanouissement de
l'individu compte autant que la satisfaction
des besoins sociaux fondamentaux. » En
Suisse, cette évolution est allée de pair
avec une modification des structures qui a
entraîné des exigences de plus en plus éle-
vées quant à la qualification et au degré de
formation dans tous les groupes profes-
sionnels. « La structure de noire économie ,
a encore dit M. Brugger , qui restera carac-
térisée par les petites et moyennes entre-
prises, repose sur le sens des responsabi-
lités individuel. Vu la pénurie de ressour-
ces humaines et physiques , nous ne pou-
vons nous permettre de laisser des forces
précieuses s'épuiser dans des travaux
stéréoty pés. »
LE REFUS DE L'EFFORT AU NIVEAU

D'UN PROGRAMME POLITIQUE
Le ministre de l'économie s'en est pris

d'autre part à ceux qui « refusent l'effort »
pour tenter d'éliminer les désagréments de
notre monde industrialisé. « Cette attitude
est hautement nuisible aux relations socia-
les dans les entreprises et à la mission de
l'économie qui consiste à édifier le bien-
être du pays et à fournir les ressources
nécessaires pour le financement des tâches
orientées vers l'avenir. Et il est grotesque
d'élever le refus de l'effort à la hauteur
d'un programme politique tout en exigeant
sans cesse davantage de l'économie et de la
société. Aucun pays industriel, à l'Ouest ou
à l'Est, ne peut financier l'aide au dévelop-
pement ou améliorer la qualité de la vie
avec un produit national qui se rétrécit. »

Certes, a conclu M. Brugger , les Suisses
ne prétendent pas avoir créé le meilleur
des mondes et ils sont conscients qu 'il y
aura toujours de nouveaux objectifs à
atteindre. Mais ils s'efforceront de façonner

BELLINZONE. - La radio a fêté jeudi ses deux millions de concessionnaires
en Suisse. A cette occasion, une cérémonie s'est déroulée à Bellinzone au cours
de laquelle la deux millionième personne titulaire d'une concession radio a été
fêtée. Il s'agit de M"' L' V. Dessalvi-Bronner, institutrice à Rodi. Les deux
personnes ayant obtenu la concession avant et après celle de M""' Dessalvi , soit
M. E. Schmid-Rohner, de Glaris, et M. R. Œsch-Delavelle, de Cornaux (NE),
ont également été félicités.

Le directeur généra l de la SSR , M. Stelio
Molo, a déclaré dans l'allocution qu il a
prononcée, que la radio est représentée
dans 98% des foyers, proportion égale à
celle de l'électricité ou de l'eau courante.

On a dit que personne ne peut se passer de
la radio parce que nul n 'est plus capable
de supporte r la solitude, a rappelé M.
Molo. Grâce à la radio , on n 'est jamais
plus de 50 minutes sans nouvelles. « Or ,
pour nous , comme du temps de la civili-
sation des villages, ces nouvelles sont le
levain de nos rapports immédiats avec
autrui... Chaque fois que des hommes se
trouvent tragiquement talonnés par le
temps dans leur lutte contre un destin impi-
toyable , la radio est là pour mobiliser les
bonnes volontés. » C'est là assurément qu 'il
faut chercher l'origine de ce qu 'on a appelé
« l'accélération de l'histoire ». Alors que les
quantités d'informations auxquelles les
hommes doivent faire face ne cessent
d'augmenter , la tâche de la radio est bien
d'aider les hommes à assimiler, à com-
prendre les événements, grâce à une con-
frontation honnête et continuelle des op i-
nions.

UNE PRÉSENCE JUSTIFIÉE

Quant à M. Locher , 'directeur général
des PTT, il a rappelé que de nombreux
émetteurs - il y en a actuellement 190 ins-
tellés éh plus de 90 emplacements -
avaient été posés en Suisse. Leur nom-
bre est dû à la topograp hie du pays. Com-
parativement à l'étranger , la couverture des

ondes ultra-courtes (OUC) est très élevée
(près de 99,5 % de la population suisse
peut capter au moins deux programmes
OUC).

Plusieurs émetteurs à ondes moyennes et
courtes seront installés ces prochains
temps en partie en de nouveaux emp lace-
ments. Ainsi , l'émetteur national de la
Suisse italienne au Monte-Ceneri sera rem-
placé à brève échéance par une nouvelle
installation plus puissante, à Cima di
Dentro, au-dessus d'Isone. Depuis plu-
sieurs années déjà , la radiodiffusion est
prétendument appelée à dispa raître.

« Nous pensons à bon droit , a conclu
M. Molo, qu 'aujourd'hui comme demain sa
présence aux côtés de la télévision est plei-
nement justifiée et subsistera . »

La récupération de vêtements enfin
coordonnée sur le plan national

I Un record |
I BERNE. - En 1973, les services des I

I 
télécommunications de l'entreprise des i
PTT ont établi 117 702 nouveaux rac- I

I cordements téléphoniques, soit un I
. toutes les 68 secondes. A la fin de
I l'année dernière, le nombre des raccor- |
¦ déments a atteint 2 284 368, ce qui cor- ¦
' respond à 35,7 raccordements pour I
I 100 habitants. Le nombre des appareils I
. téléphoniques installés s'est même '
| accru de 199 607 et s'est élevé à I
1 3  604 034, de sorte que la densité télé-. .

phonique en Suisse a passé à 56,3 ap- |
I pareils pour 100 habitants. Aussi bien ¦

l'augmentation du nombre des raccor- I
| déments que l'accroissement de l'effec- I

I
tif des appareils représentent des
records dans l'histoire du téléphone en I

I Suisse.
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BERNE. - Des habits usagés, des vieilles
couvertures , des rideaux , des textiles de
toute sorte sont des articles appréciés pour
les secours d'urgence et l'aide sociale
aussi bien en Suisse que dans les pays
étrangers. Mais les résultats ne sont effi-
caces que si l' on organise le ramassage , le
triage et la récupération d'une manière ra-
tionnelle.

Aussi six œuvres suisses d'entraide ont-
elles décidé, dès 1974, de procéder au ra-
massage et à la revalorisation de textiles
usagés dans un pool commun et selon un
calendrier unique. Les œuvres suivantes
font partie de ce pool de récupération :
- la Croix-Rouge suisse
- l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière
- le Secours suisse d'hiver
- Caritas suisse
- l'EPER , l'Entraide protestante suisse
- l'œuvre Kolping

Un calendrier aux dates échelonnées
prévoit chaque année et dans chaque ré-

¦ records dans l'histoire du téléphone e
I Suisse.

gion de la Suisse deux campagnes de ra-
massage. Chaque foyer recevra un sac en
plasti que avec la mention Tex-Out portant
les indications et la suggestion de tenir
prêts pour le jour fixé les textiles usagés.
Les auxiliaires bénévoles qui sont presque
tous membres d'associations locales se
chargeront du ramassage.

Les œuvres d'entraide donnent toute ga-
rantie que les articles en bon état iront à
des nécessiteux. Les articles qui ne peu-
vent servir seront vendus à l'industrie de
récupération. Les groupes qui contribuent
au ramassage touchent une prime de
partici pation , mais le bénéfice va sans
autre déduction aux œuvres d'entraide
concernées.

• FEHRALTORI - (ZH). - Jeudi matin.
un incendie u détruit six avions à l 'aéroport
de Speck. ti Fehraltorf (ZH) .  Ils étaient
entreposés dans un hangar sis à côté d'ail
atelier qui ont également été lu proie des
flammes. On estime que les dég âts attei-
gnent au moins un million de francs. On
ne cannait pus l 'origine du sinis t re qui a
vraisemblablement pris dans l 'atelier. Un
mécanicien a été légèrement blessé.

__._ »

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

Un d
de francs ou de 13,1% (1972 : +9,2%), à l'importation, et de 3755,8 millions de francs ou de 14,3% ( +10,9 %), a
l'exportation: Le passif de la balance commerciale s'est amplifié , en conséquence, de 471,1 millions ou7 de 7,6 %
(+2,6 %), pour s'élever à 6655 millions de francs.

11 ressort d'un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes que le com-
merce extérieur de la Suisse a connu , en
décembre 1973 - comparativement au
mois correspondant de l'année précédente
- une augmentation de 8,7 % à l'importa-
tion (décembre 1972 : +7 ,3 %) et de 7,1 %
à l'exportation ( + 10,2%). En novembre

dernier , les deux taux de croissance attei-
gnirent respectivement 19,8 % et 19,6 %.

Par rapport à décembre 1972, les en-
trées s'accrurent de 248,7 millions pour se
chiffrer à 3092,2 millions, tandis que les
sorties progressaient de 176,7 millions

pour s'établir à 2682,0 millions de francs.
Il en résulta une extension de 72,0 mil-
lions ou de 21,3 % du déficit de la balance
commerciale, déficit qui s'est monté à
410,2 millions de francs. Le taux de cou-
verture des importations par les exporta-
tions tomba de 88,1 à 86,7 % d'une année
à l'autre.

LES PAYSANS DE SUISSE CENTRALE ET LE

Premier coup de Trafalgar
LUCERNE. - Le tonnerre gronde en pays
lucernois, où les paysans sont décidés à
s'opposer, avec tous les moyens possibles,

à tous « ceux qui les forcent à se soumettre
au contrôle du lait ». Après une arrivée
massive de paysans à la centrale laitière

UNE FILLETTE ATTAQUEE
par trois individus masqués

La police cantonale nidwaldienne est en état d'alerte : une ecolière, âgée de 14
ans, a été attaquée et bâillonnée par trois inconnus masqués, qui ont pris la fuite.
La victime était seule chez elle, lorsque deux hommes, le visage couvert d'un bas,
firent irruption dans l'appartement de la famille. Us exigèrent de la fillette ,
qui était seule chez elle, qu'elle leur remette de l'argent, mais elle refusa. Pro-
fitant d'un moment d'inattention des agresseurs, elle prit la fuite. Mais dans le
corridor attendait un troisième individu, également masqué. La malheureuse gosse
fut transportée au salon, où les bandits lui attachèr ent bras et jambes. Afin de
l'empêcher de crier, ils lui fermèrent la bouche à l'aide d'ouate et d'écharpes, après
quoi Us prirent la fuite , sans rien emporter. L'enfant resta deux heures couchée à
terre, après quoi elle fut délivrée par sa mère, qui alerta la police. Le signalement
des trois hommes est vague. Des témoins ont vu une voiture grise devant la maison.
Un appel à la prudence a été lancé par la police nidvaldienne, car il n'est pas exclu
que les gangsters ne tentent un nouveau coup de force.

EXPOSITIONS ORGANISÉES EN COMMUN
Bâle et Zurich donnent l'exemple
LAUSANNE. - Pour la première fois en
Suisse, deux sociétés de foires - la Foire
suisse d'échantillons de Bâle et la
« ZUSPA » de Zurich - se sont unies pour
organiser ensemble deux expositions spé-
cialisées : le salon « Swissbau » exposition
internationale de la construction , à Bâle , et

le salon « Hilsa », exposition internationale
de la technique du chauffage , de la clima-
tisation et de la technique sanitaire , à
Zurich , qui se tiendront simultanément du
29 janvier au 3 février.

Lors d'une conférence de presse donnée
jeudi à Lausanne, M. Frédéric Walthard ,
directeur général de la Foire suisse
d'échantillons , a souligné que c'était la pre-
mière expression concrète d'une collabo-
ration qu'ont décidée les grandes villes
suisses de foires : Genève, Lausanne ,
Berne, Bâle, Zurich et Saint-Gall. Les dis-
tances entre ces villes sont relativement
courtes, a-t-il dit , et il faudra à l' avenir
utiliser cette coopération pour asseoir la
situation de la Suisse comme place de
foires au cœur de l'Europe.

« Swissbau » (Bâle) groupera 314 expo-
sants de 16 pays sur 34 000 m 2, et « Hilsa »
(Zurich) 300 exposants de 19 pays sur
38 000 m 2. Au total , donc, les deux foires
réun iront 614 exposants sur 72 000 m 2. La
publicité , le catalogue et la carte d'entrée
sont communs. Outre les liaisons par
chemin de fer (70 minutes) et par avion
entre Bâle et Zurich , un service direct
d'autocars (90 minutes) sera assuré entre
les deux expositions.

Les foires jumelles « Swissbau-Hilsa »
vont mettre l'accent sur la rationalisation
de la construction en matière de machines ,
de matériaux et de main-d'œuvre et sur la
lutte contre le gaspillage. En notre temps
de tassement de l'activité et de pénurie de
l'énergie, des solutions nouvelles , plus éco-
nomiques , doivent être recherchées.

On l'a appelée la « comète du siè-
cle ». On la prévoyait plus brillante,
plus extraordinaire, plus chevelue que
toute autre comète récente. On lui a
même attribué des vitesses fabuleuses :
la NASA elle-même n 'a-t-clle pas écrit
que Kohoutek passerait derrière le
Soleil à la vitesse - bien excessive , ma
foi, et pardon en passant de l'avoir
reprise dans un article... - de 400 mil-
lions de kilomètres à l'heure ? Bref :
l'opinion publique fut suffisamment
alertée, ou alléchée, pour être en droit
de réclamer beaucoup - beaucoup
trop... - de cette comète « 1973 ». Et
elle a été, à cet égard, fortement dé-
çue : de mi-novembre comme initia-
lement prévu, on repoussa à mi-
décembre l'époque d'observation
idéale à l'œil nu, puis ce furent les
conditions météorologiques qui se
firent défavorables, enfin les astrono-
mes durent avouer, dès le début de
cette année, que Kohoutek était ma
foi bien moins brillante qu'ils ne
l'avaient prévu.

Selon la directrice-adjointe de l'Ob-
servatoire de Haute-Provence, Mme
Andrillat , qui suit Kohoutek au téle-
scope depuis septembre dernier, sa
luminosité est en effet de 100 à 1000

Magnifique photo prise tout ré-
cemment (le 10 janvier) par un
astronome de l 'Université de Ge-
nève, M. Cramer, à partir de l 'ob-
servatoire du Gornergrat et à l'aide
d'un simple téléobjectif de 300 mil-
limètres.

fois plus faible que prévu peu après sa
découverte en mars 1973.

La déception se limite cependant
aux amateurs - qui ont encore ces
jours la dernière opportunité d'obser-
ver la comète aux jumelles -, car les
astronomes sont au contraire fort con-
tents. C'est la première fois qu 'ils ont
pu préparer leurs instruments aussi
longtemps à l'avance, qu'ils ont pu
coordonner leurs efforts à l'échelle du
monde entier, et qu'ils ont pu suivre
la comète sur une durée aussi longue :
on espère en effet pouvoir la suivre
jusqu 'en mars ou en avril. C'est la
première fois aussi que deux engins
spatiaux - Mariner-10 et Skylab - ont
pu observer une comète aussi près du
Soleil.

En dépit de la déception populaire,
Kohoutek permettra sans aucun doute
aux astrophysiciens de faire un grand
pas dans la connaissance de ce type
d'objet céleste très particulier.

Eric Schaerlig

CONTRÔLE DU LAIT
d'Emmen, mercredi, une première « action
de force » a eu lieu à Bersecken, où un
paysan - il s'agit du porte-parole des
paysans de la région de Sempach - a
attendu le contrôleur du lait au contour. Ce
dernier avait vingt-sept échantillons de
lait : le paysan, fou de rage, s'empara
des échantillons et les versa à terre. Ce
n'est pas tout : dans une déclaration,
publiée par les paysans de l 'Ent lebuch , on
peut lire notamment : « Nous ne payerons
plus d'impôt, jusqu'à ce que les autorités
compétentes nous aient entendus ». Cette
menace ne semble pas être prononcée à la
légère, car un groupe de paysans a envoyé
un tract à tous ses collègues. L'Association
laitière de Suisse centrale a rejeté l'ulti-
matum des paysans lucernois. Elle a tenu à
préciser que les contrôles laitiers doivent
également être réalisés à l'avenir, même si
la gent paysanne menace. Dans une inter-
view, le conseiller aux Etats Peter Knusel
(Lucerne) a lui aussi pris position. Il a dé-
claré que la méthode actuellement em-
ployée par les paysans n'était pas la bonne
pour trouver une solution aux problèmes

Pour vendredi on attend une nou
velle démonstration paysanne.



Christine bondit dans la chambre ,
où sa mère tricotait près de la fenêtre ,

Rouge de colère, elle cria :
- Je ne comprends pas, maman ,

que tu puisses m 'interdire de revoir
Jean ! J'ai 18 ans... tu sais... Et au-
jourd'hui , à dix-huit ans, ce n 'est plus
comme dé ton temps !

Germaine, la mère, posa calme-
ment son ouvrage sur une commode
et invita sa fille à s'asseoir sur le di-
van . Puis elle s'installa à ses côtés, lui
prit affectueusement la main , la re-
garda bien dans les yeux , souriante et
paisible , presque sereine :
- Vois-tu, Christine, c'est pour ton

bien ! Jean n'est pas un garçon pour
toi. C'est un coureur ! Un viveur ! Il
est beaucoup plus âgé que toi ; di-
vorcé de surcroît. Et les femmes ne
font que passer dans sa vie, comme
les images au cinéma...

Elle se servit de ses doigts écartés
pour peigner ses cheveux argentés
qui, en treillis , clairsemaient son vi-
sage où les yeux très bleus atténuaient
la pâleur de la peau. Elle resserra en-
suite son étreinte en poursuivant :
- Si ton père était encore de ce

monde...
Christine se leva , écarlate. Cette

allusion au passé la révoltait. Des
lueurs métalliques dansaient dans ses
yeux glauques. Autour de sa bouche
pulpeuse de petites rides multi pliaient
des cercles concentriques.
- C'est inutile que tu continues ,

maman : je connais le refrain ! Si mon
père était encore de ce monde, il me
parlerait comme toi. Il me dirait

- Apres ?
- Ben, on rentrerait , qu 'est-ce que

tu t'imagines ?
- Et si Jean...
- Tu vois du mal partout ! Comme

si...
Elle ne termina pas la phrase de

peur que sa mère changeât tout à
coup de décision. Elle esquissa même
un sourire pour la convaincre tout à
fait de ses bonnes intentions.

Germaine se gratta la jo ue, sou-
cieuse, avec ce pli amer qui , entre le
nez et la commissure des lèvres , an-
nonce l'angoisse.
- Soit ! Tu peux y aller , mais à une

condition...
- Laquelle ?
- Que tu sois rentrée avant minuit

et que tu n 'ailles pas plus loin que le
verre de... quelque chose, comme tu
dis.

Christine vibra aussitôt de joi e.
- Pour ça, tu peux être sûre, je te le

jure ! Attends-moi, si tu veux...
Germaine susurra posément :
- Je t 'attendrai !

$ $ *

Les deux femmes mangèrent en se
souriant.

Puis Christine s'habilla et, après
avoir embrassé sa mère furtivement ,
comme elle le faisait par habitude ,
sortit.

Seule, Germaine entra au salon,
consulta la pendule : huit heures. Une
minute, elle pensa que, dans le pays ,
on dit toujours huit heures et non

encore que Jean est un blasé, un raté ,
un sale type, un coureur de jupons...

Son visage se décomposait avec les
mots que son humeur cisaillait.
- Mais sais-tu bien pourquoi il me

dirait tout ça ? Pourquoi il me ferait
encore la morale ? Parce que, tous les
deux , vous êtes d'un autre temps. Moi ,
tu sais, maman , les femmes qui se
sacrifient enti èrement pour leurs en-
fants, ça me fatigue ! Je trouve ça
idiot, inutile ! Je veux vivre , maman ,
tu m'entends... Mais tu m 'entends bon
sang ?

Germaine parut infiniment lasse.
Elle se leva, marcha vers la fenêtre où
la lumière crochetait des reflets rou-
ges. Le cou rentré, les épaules fati-
guées, de dos, elle semblait vieillie. Au
bout d'un moment, comme si le si-
lence l'eût rassurée, elle revint prendre
place sur le divan.
- Crois-tu vraiment que nous ne

sommes plus de ton temps ? C'est ce
que vous vous imaginez pour vous li-
bérer plus tôt qu 'autrefois... Mais
quand les filles tournent mal, au-
jourd'hui , on reproche aux parents de
les avoir libérées trop tôt !

Christine eut un haut-le-corps.
- Alors, tu n'as pas confiance en

moi ?
- Ce n est pas une question de con-

fiance, mais de responsabilité... d'en-
cadrement... La morale , tu sais...

Christine l'interromp it à nouveau.
- Cette morale , n 'est-ce pas l'héri-

tage de la vôtre ?
- C'est plutôt le résultat de notre

capitulation , de notre démission. Nous
acceptons tout , que veux-tu... et on en
arrive-là !

La jeune fille se mit à rire nerveuse-
ment.
- Encore des excuses ! Toujours

des excuses ! On dirait que tu veux à
tout prix me garder auprès de toi
parce que je suis une fille uni que , et
que ça t'arrange que je te tienne com-
pagnie ! De l'égoïsme, tu m'entends ,
de l'égoïsme, voilà ce que c'est...

La mère se mura dans un temps de
réflexion , puis :
- Si j' acceptais que tu sortes avec

Jean , que ferais-tu ?
Décontenancée, Christine perdit de

son agressivité , tambourina des doi gts
sur le bord du divan.

On irait d'abord au cinéma
Après ?
Boire quel que chose...

vingt heures. Comme pour les cafés :
ils ferment à onze heures et jamais à
23 heures. Elle prit ensuite son ou-
vrage, ses aiguilles et aligna d'instinct
des rangées de mailles. Mais le cœur
n'y était pas. Le temps semblait s'être
arrêté quelque part. Le balancier
n'ajustait plus le même rythme. La
menace paraissait trahir les choses.
Même les choses ! Jusqu 'à la blan-
cheur de la paroi écaillée d'une lu-
mière grisâtre...

Heureusement, les mains de la
femme œuvraient autour du tricot
sans quelle ait eu besoin de se con-
centrer. Elle pouvait , à la fois , travail-
ler et penser. Deux vies parallèles :
celle de la tradition , avec le tricot ; et
celle d'aujourd'hui , en pleine confu-
sion, avec ses pensées.

Elle alla se préparer du café. Mais
elle trouva le liquide fade , semblable
à une eau trop réchauffée. Une envie
irrévérencieuse de dormir l'ankylosait.
Elle se sentait lasse, pleine de torpeur ,
avec des entrailles lourdes et dures.

Le froid s'intensifiait au-dehors. Le
givre commençait à mordre les angles
des vitres. Les branches des arbres
étincelaient sous la blanche lumière
lunaire dont les flaques tiraient des
fils étranges jusque dans la pièce.

La pendule sonna onze heures. Et
Germaine se dit que, pour sonner
23 heures,' il eût fallu ' vingt-trois
coups. Douze de trop !

Pourquoi avait-elle perçu onze
heures , et pas dix ? Simplement parce
qu 'il s'agissait du moment où les cafés
ferment. Où irait Christine jusqu 'à mi-
nuit ? Peut-être rentrerait-elle direc-
tement... Elle cherchait , de l'oreille et
des yeux, son pas. Son petit pas, sau-
tillant et clair , qu 'elle connaissait bien.
Hélas rien ! Sinon l'écho confondu
des onze coups frappés qui se réper-
cutait en son âme.

Immobile , elle écouta alors la pen-
dule comme on écoute la respiration
d'un malade.

Pourquoi accorder une si grande
importance aux heures ? A quoi bon
s'attarder sur les secondes passées , du
moment que rien , jamais , ne les fera
se prolonger.

Il était plus de minuit lorsque
Christine rentra . Germaine, ayant
perdu le fil du temps , s'était endor-
mie, la tête enfouie dans ses bras
repliés.
- Bonsoir , maman !

Dessin inédit d 'Alain Métra i (16 ans), f i ls  de l'auteur de la nouvelle.

Germaine tressauta presque offensée - Jean m'a laissé tomber !
d'avoir ainsi été surprise dans le som- D'abord heureuse à l'annonce de
meil, comme si, pour une mère, dor- cette rupture , Germaine comprit
mir eût été humiliant ! ensuite que quelque chose de grave ,
- Bonsoir ! comme une tache indélébile , s'était
Christine s'assit sur le banc.
- Tu as un peu de café , maman ?
- Prends-en sur le fourneau , il doit

être encore chaud !
Christine alla chercher le pot et une

tasse. Elle but lentement , jouant avec
la tasse ébréchée.
- Quel film as-tu vu ? demanda

Germaine.
- « Les Yeux du Souvenir » .
- Ça t'a plu?
- Oui , beaucoup !
- Et après ?
- Ben, après quoi.-. J' ai été boire

quelque chose, je te l'avais dit...
- Je croyais pourtant que les cafés

ferment... ne quitta plus sa chambre que pour
Elle lui coupa la phrase et, nerveu- aller à son travail. Elle œuvrait à l' ai-

sement, renversa la tasse de café. Le guille dans un magasin de mode. Elle
liquide coula sur la table et forma une mangeait à peine ; ne s'attardait
flaque autour d'un nœud fendillé. jamais autour de la table.
- On attend toujours la sortie du Puis, subitement , elle se remit à sor-

cinéma pour fermer les cafés ! tir sans autorisation. Elle paraissait ,
Avec un linge, elle épongea le café. du reste, ignorer sa mère comme si
- Et après ? insista la mère. elle eût décidé d'agir à sa guise et de
- On a discuté un peu en route... s'amuser ainsi pleinement à sa
- Comme ça, par ce froid ? manière.
- Oui, comme ça...
Christine parut froissée et se tourna

vers la fenêtre où la glace, déjà , arron-
dissait les angles. Germaine s'étiça ,
lasse, triste. Pourquoi toutes ces ques-
tions ? N'avait-elle pas confiance en
sa fille ?
- Allons dormir , cela vaudra

mieux !

Christine continua ainsi à sortir
avec Jean une fois par semaine. Sa
mère ne lui cacha pas ses craintes.
Mais la jeune fille avait réponse à
tout , la caressait au besoin pour lui
affirmer que Jean était un garçon par-
fait et que, plus tard , il serait un
adorable mari .

Germaine se forçait à la croire. Et
quand le doute , trop violemment, l'as-
saillait , elle se disait :
- Christine a raison : je fais un

drame de tout. Je n 'ai plus confiance
en personne. On n'a peut-être pas tort
de prétendre que la méfiance engen-
dre souvent le drame.

Un soir , cependant , Christine rentra
plus tard que d'habitude et dans un
état pitoyable.

Comme sa mère s'apprêtait à la
questionner , elle se réfugia dans sa
chambre en sanglotant. Germaine dut
attendre une bonne heure avant
qu 'elle ne consente à lui ouvrir .
- Qu 'est-ce que tu as ?
Mais déjà Christine la repoussait

vers la porte, refusant toute
consolation et toute pitié.
- Laisse-moi , maman , je t'en

supplie !
Germaine sortit mais revint un peu

plus tard. Comme Christine dormait ,
elle se dit alors que ce ne devait pas
être si grave...

Ce à quoi elle se trompait ! Car
jamais plus Christine, de longtemps ,
ne recouvra son sourire et sa joie de
vivre. Aux questions de sa mère, elle
répondait que ce n'était rien... Pour-
tant , un soir , elle avoua , en larmes :

greffé à cette séparation.
- Vas-tu me raconter ce qui s'est

passé entre vous ?
- Pour que tu me dises que tu avais

raison ! Pour que tu me fasses la
morale en réveillant la mémoire de
mon père ! Pour me répéter que tu
n'aurais pas dû te fier à ma parole , ja-
mais !

Ni les larmes, ni les supp lications de
la pauvre femme ne parvinrent à tirer
la fille de sa réserve, de son mutisme.
Elle semblait rivée à son désarroi. A la
moindre interrogation , elle se rebiffait ,
l'œil en colère et le geste désordonné.

Pendant olus d'un mois Christine

Plus tard l'atmosphère se détendit
quelque peu et , un dimanche , les deux
femmes échangèrent de nouveau quel-
ques propos.
- Tu sais, maman, j' ai fait la con-

naissance de Claude Bernel.
- Le fils du menuisier ?
- Oui.
- On m'a dit beaucoup de bien de

ce garçon...
- Il est épatant !
Germaine constata alors que sa fille

rentrait toujours à onze heures. Jamais
plus tard ! Comme s'il n 'y eût plus eu
de chemin où aller se promener... La
mère prit ainsi l'habitude de guetter
son arrivée. De la fenêtre , jouant avec
le rideau , elle voyait le garçon em-
brasser son enfant sur la joue. Un
baiser hâtif qui la tranquillisait.

Mais cette éclaircie, dans leur vie,
ne fut que fugitive. Un soir , Christine
entra dans la chambre de sa mère - ce
qui ne lui arrivait presque jamais - et
s'assit au fond de son lit , le regard
lessivant le plancher , les mains encor-
dées l'une à l'autre .
- Je suis enceinte, maman ! lâcha-

t-elle , tout à coup, en grêlée de
pierres.

Germaine parut stup éfiée. Elle se
raidit d'abord dans son lit , puis se
leva , hagarde, les mains tremblantes.
- Qu'est-ce que tu dis ?
- Je suis enceinte , maman !
Christine la narguait presque, de la

colère plein les yeux et autour de la
bouche.

Depuis combien de temps ?
- Trois mois.
- De Jean ?
- De Jean , oui.
Questions et réponses s'entrecroi-

saient comme des armes. Impitoyable-
ment.
- Tu m'as donc menti !
Christine se calma pour répondre.
- Oui , je t 'ai menti. Mais je ne veux

pas de morale. Je te raconte ça
simplement pour... Je vais m'en aller ,
maman !

La crainte de perdre sa fille fut

alors plus forte , chez la mère, que
l'horreur de la situation.
- Claude est-il au courant ?
- Tu penses bien que non !
- Et Jean ?
- Oui; mais lui , il s'en fout !
La mère se mit à réfléchir. Les pen-

sées affluaient dans son esprit en va-
lues successives.
- Et où iras-tu ?
- Je ne sais pas encore. Dans une

grande ville...
- Pour t'enfoncer davantage ! Com-

mence d'abord par aller trouver
Claude et par être honnête avec lui.
- Tu voudrais que...
- Il a été honnête avec toi , non ?
- Bien sûr, mais... Et quand il

m'aura lâché à son tour ?
- Tu auraus au moins la conscience

tranquille...
- La conscience... tu crois que ça

existe encore ?
Puis, au bout d'un moment :
- C'est bon : je le lui dirai ce soir !
- On en reparlera après !
La fille partie , Germaine tenta d'ap-

précier la situation avec réalisme. En
vain ! Son espri t était incapable
d'échafauder la moindre solution
possible !

Christine rentra ce soir-là vers les
dix heures. Les yeux cernés disaient
combien elle avait dû pleurer.
- C'est fini entre nous, maman !
- Explique-toi !
- Claude... je lui ai parlé...
- Et il t 'a affi rmé qu 'il voulait rom-

pre ?
- Non. Mais c'est tout comme !

Après la tuile qu 'il a ramassée, il m 'a
seulement tendu la main en
bégayant : « Bonsoir , je vais réfléchir !
« Bien sûr, j'ai compris que notre his-
toire se terminait là. Ils disent tou-
jours ça, les hommes, quand ils
veulent rompre... Et puis je ne veux
rien lui devoir, tu m'entends ? Il
aurait trop beau jeu de me le repro-
cher... Il ne me comprendrait pas.
Jamais...
- Calme-toi , ma chérie , calme-toi !

Allons nous coucher , la nuit porte
conseil...
- Tu crois que je peux dormir...
- Faut quand même essayer !
L'une recouvrait des gestes de

mère ; l'autre des mots d'enfant dé-
sespérée.

Le lendemain , avant que Christine
ne parte pour son travail , on sonna à
la porte.

Germaine alla ouvrir. C'était
Claude.
- Comment, vous ?
Elle le fit entrer dans la cuisine, lui

offrit du café. Christine les rejoignit ,
embarrassée. Et , pour se contenir , se
beurra nerveusement des tartines.
- Je vais vous laisser, dit Germaine
- Mais non , restez , enchaîna

Claude, ce que j' ai à dire à Christine
vous concerne aussi !
- Ah !
Christine s'arrêta de beurrer les tar-

tines de pain et Germaine s'immo-
bilisa au milieu de la cuisine avec le
pot de lait.
- Je veux épouser Christine ! pour-

suivit fermement le jeune homme.
- Et l'enfant ?
Le cri avait jailli de la jeune fille

comme un geste de défense.
La mère se tenait entre eux deux ,

fébrile.
- L enfant... ce sera le notre ! Il

suffira d'y croire... On dira que c'est
de moi...

Claude parlait lentement , piochant
les mots au fond de son âme. Puis ,
pour atténuer l'effo rt produit , se dé-
foula dans un sourire :
- Les naissances prématurées sont

à la mode, aujourd'hui !
Germaine mit le pot de lait sur la

table et souffla la crème...
Elle vint ensuite s'installer à côté du

jeune homme.
- Il vous faut encore réfléchir ,

Claude. Elever l'enfant d'un autre , ce
n 'est pas aussi facile qu 'on veut bien
se l'imag iner au départ. Il ne faut pas
que ce petit devienne l'enfant d' un
drame...
- Mais c'est notre gosse ! cria-t-il ,

en avançant pour étreindre la jeune
fille.

La reconnaissance et l'amour
bouleversèrent alors Christine au
point qu 'elle répondit , sans fausse pu-
deur, à son étreinte.

Germaine en profita pour sortir
discrètement.

Ce jour-là, ni Christine ni Claude
n'allèrent au travail.

Quand la jeune fille revint , à la
nuit , elle se jeta dans les bras de sa
mère en murmurant :
- C'est vrai , maman, l'amour , je

crois bien que c'est la tradition...
Elle était redevenue une petite fille

sans histoire , avec une grosse illusion ,
comme un soleil à l'horizon...

M.M.
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Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-ends
et les jours de lête. - 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 ;
18 h. 30, HCM 1" équipe ; 20 h. 30, match
Charrat-Yverdon.

»•

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

meyer, tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

Taxis de 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-sltters. - 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

Il vous at-
tend dehors

Où est Tosh
*Jsaacs ? .

VOTRE MAISON
Savez-vous que vous pouvez dou-

bler et même triplez la durée de fraî-
cheur de vos fleurs coupées en les
traitant avec soin.

Avant de les mettre en vase, enle-
vez soigneusement toutes les feuilles
qui tremperaient dans l'eau et les
souilleraient. Coupez les queues de 2
ou 3 cm en les brisant à la main ou à
l'aide d'un couteau très tranchant
(les ciseaux écrasent les canaux qui
alimentent les fleurs et les
bouchent).

Renouvelez l'eau tous les deux
jours, il existe des produits spéciaux
à ajouter à l'eau des vases et qui
prolongent la durée des fleurs. On
peut aussi ajouter un morceau de
sucre ou deux gouttes d'eau de Ja-
vel par litre d'eau. La nuit, gardez les
fleurs dans un endroit frais.

Pour faire revenir à elles des roses
qui se fanent avant même de s'épa-
nouir, trempez-les dans l'eau chaude
puis plongez-les dans l'eau froide
après avoir coupé leurs tiges de 3
cm.

VARIETE |
Si les Gaulois avaient les cheveux ¦

flamboyants, vient de découvrir un '
ethnologue, ce n'est pas à cause de I
la race mais parce qu'ils les endui-
saient d'une pommade faite de suif |
et de bois de hêtre.

p __________¦___¦__________¦ _______ ¦___ ___¦_- ___¦¦

Monthey

Viège

Brigue

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

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

Les aquanautes y L'agence «UNA»
/ *

i

Dans une ambiance très calme, le mar-
ché d'aujourd'hui est resté bien soutenu.
Les bancaires et les Swissair sont légère-
ment meilleures sans toutefois enregistrer
de grands écarts de cours. Cette remarque
s'applique aussi pour les financières, à
l'exception d'Elektrowatt qui progresse.
Chez les assurances, bonne tenue de la
Réassurances porteur , les autres valeurs de
ce groupe restent sur leur position de la
veille. Petit volume de transactions chez les
industrielles , le marché est légèrement plus
animé pour les chimiques et les Nestlé. La
proposition d'augmentation de capital chez
les Globus n 'a pas encore provoqué de
modifications de cours.

Les certificats américains sont dans l' en-
semble meilleurs .la parité a été calculée à
Pr. 3.3725 pour un dollar. Pour le restant
de la cote, les aurifères ainsi que Machines
Bull améliorent leurs cours , peu de chan-
gement pour les autres valeurs étrangères
cotées en Suisse.

Bonne tenue du marché des obli gations.

UN MENU
Œufs farcis au roquefort
Poulet rôti
Pommes de terre sautées
Salade
Fromage
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR :
Œufs farcis au roquefort

Préparation 10 minutes, pour 4
personnes : 4 œufs ; 100 g de roque-
fort, une cuillerée à café de crème
double, 6 olives noires, un petit carré
Gervais ; une cuillerée à café de
sauce anglaise.

Faites durcir les oeufs, écalez-les
et coupez-les en deux. Dans unPharmacie de service et ambulance. - Ap-

nslfir 1G numérn 11 grand bol mélangez intimement le ro-
quefort, la crème, le Gervais, laService dentaire d'urgence pour les week

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11 sauce anglaise et deux jaunes
d'œufs durs. Ajoutez les olives ha-
chées très finement et remplissez les
blancs d'œufs de ce mélange, pas-
sez les jaunes d'œufs qui restent à la
moulinette et garnissez-en les moi-
tiés d'œufs farcis. Servez très frais
sur des feuilles de laitue.

unyuc

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
- Appelërle 1 i I P0UR D|M*NCHEl. - André Lam- \ 

u" «*»«>" mœl.eux au citron
Pour 6 personnes : 125 g de farine,

lu TCS. - Victor B ?5 9 de sucre, 60 g de beurre,
| 2 œufs, 1 sachet de levure chimique.

.pannages TCS. - . Pour le sirop : 3 citrons plus 2
'¦81 • m zestes, 75 g de sucre, 6 cuillerées à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
¦ soupe de rhum.

________¦ Mélangez sucre et œufs. Ajoutez la
^P | farine, le beurre ramolli, la levure, le
K _____ zeste râpé de trois citrons, mettez-le
!___ ¦ dans une casserole avec le rhum, le
I". ¦ sucre et les deux zestes coupés en

9M * losanges, laissez bouillir quelques ¦
________ M __!?______ 'il Iminutes-

SPB_P_____- Démoulez le gâteau, laissez refroi- _ \\\
5iWM_i lg ¦ dir . arrosez avec le sirop chaud. Dé- _

Ŝ K_____________! ______ " ¦ corez avec des losanges de citron.
|IPII@ ¦

¦ Diététique
Les pâtes de fruits, les fruits con- ¦In AvanrPT^H ¦ «_._ » _¦_ _ .._ -___ . i i ,_. ¦-*̂ H i-co paiGO UC 

IIUIIO, ICO Huns l_.(__ l l -  _____
ICI . Avancez j  (fits ne sont-ils pas nuisibles à la ™

ous lesdeux.^ ¦ santé ?
Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Les pâtes de fruits , les fruits con- m

¦ fits, peuvent être consommés par à ¦
¦ peu près tout le monde. Les pâtes de ¦

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

osh ? Où
êtes-vous

L ĝ^
Wwiêwt̂ l

enquête A H frulls sont légères au foie, faciles a ~
 ̂_ digérer et à supporter par les esto- 1

,V ^&xmJ7 Ê̂ 
macs les plus délicats.

j f f l9*^L ^_ 1 E"
es re

Présentent 
en outre une I

KjKgîS^a?'' merveilleuse source de vitamines C m
r'ÏSP/ i' 1 et cle sante - E"es sont extraordinai- ¦

^^\ / Â" m rement fortifiantes et conviennent ¦
*̂̂ i«<v^' | particulièrement aux personnes fra- ™

£r i'ï% s? _____ giles, aux enfants, vieillards et con- |
,,-^k:^ 'Lrr Ẑ  ̂valescents.
'̂ ^ft^-rfc; 

Mais 

attention, les personnes rhu- |
î%^̂ fez >v!j matisantes ont tout intérêt à s'abste- ¦
Wzf / / - '">. yÊ | nir de 'eur consommation. Les pâtes '
r in//</_ WlP m àe 'ruits sont en effet l 'égarement ¦

( ' M u  mW- 1 acides. Or, cette acidité peut
\\\ \&£j //¦% «favoriser le réveil de vieilles douleurs |

VYi_^2g|i /̂ ¦ rhumatismales. ¦l /^Tn * m m m m m m m m m+%^
BOURSE DE ZURICH

Suisse 16.1.74 17.1.74 USA ef Canada 16.1.74 17.1.74
Viège-Zermatt 125 125 D Alcan Ltd - 124 1/2 127
Gornergratbahn — 790 Am. Métal Climax 162 1/2 D 164 1/2
Swissair port. 535 538 Béatrice Foods 74 1/2 76
Swissair nom. 502 502 Burroug hs 630 650
UBS 3610 3610 Caterp illar 212 214 1/2
SBS 3400 3410 Dow Chemical 179 1/2 187
Crédit suisse 3280 3290 Mobil Oil 158 162 1/2
BPS 2050 2060 Allemagne
Elektro-Watt . 3120 3150 AEG 134 1/2 136 1/2
Holderbank port. 423 428 BASF 142 143
Interfood port. 5250 5250 Bayer 129 1/2 132
Motor-Columbus 1535 1520 Demag 162 D 163
Globus nom. 3450 3500 Farbw. Hœchst 135 137
Réassurances 2170 2180 Siemens 276 275 1/2
Winterthur-Ass. 1820 1810 VW 151 1/2 148
Zurich-Ass. 8800 8825 Divers
Brown Boveri 1050 1060 AKZO 63 1/2 64
luvena nom. 2050 2060 Bull 37 1/2 43
Ciba-Geigy port. 1750 1760 Courtaulds 7 3/4 D 7 1/2 D
Ciba-Gci fe"' nom. 920 925 de Beers port. 20 1/2 21
Fischer port. 920 930 ICI 15 15 1/2
Jelmoli 1090 1100 Péchiney 90 91
Hero 4250 4250 Philips Glceil 41 1/4 41
Landis & Gyr 1260 1265 Royal Dutch 106 1/2 106 1/2
Lonza 1785 1800 Unilever 129 128 1/2
Losinger 1050 D —
Nestlé port. 3660 3695 

Sa
e
nïoz

n
p
°
o
m

rt . 4675 4625 I K>nds de placement (hors cote)
c- , orne onoc Demande Ofln.Sandoz nom. 2925 2925
Aiusuisse port. 1835 1830 AMCA 51
Aiusuisse nom. 760 765 Automation 104 _

Sulzer 3090 3125 Bond Invest. 88 —
Canac 141 143

Bourses européennes Canada Immob. 860 880
r Canasec 804 —

16.1.74 17.1.74 Denac 80 81
Air Liquide . FF 319 324 Energie Valor 103 105
Au Printemps 107 112.50 Espac 291 293
Rhône-Poulenc 139.50 144 Eurac 341 342
Saint-Gobain 155.50 158.50 Eurit 127 129
Finsider Lit . 412 407.50 Europa Valor 134 1/2 136 1/2
Montedison 900 900 Fonsa 100 102
Olivetti priv . 1430 1430 Germac 108 110
Pirelli 1100 1102 Globinvest 78 79
Daimler-Benz DM 280 285.50 Helvetirivest 96.70 —
Kârstadt 302 310 I Mobilfonds — —
Commerzbank 171 172 Intervalor 84 1/4 85 1/4
Deutsche Bank 245 253 |apan Portfolio 328 338
Dresdner Bank 189.50 191 Pacificinvest 77 78
Gevaert FB 1575 1590 Parfon 1363 1443
Hoogovens FLH 62 61.30 Pharma Fonds 205 206

L amour c est

1 - 1 -r

American Cyanam. 20 21 3/4
American Tel & Tel 50 1/2 50 1/2
American Tobacco 35 7/8 36
Anaconda 27 3/4 28 1/4
Bethléem Steel 35 35 5/8
Canadian Pacific 16 1/2 16 3/8
Chrysler Corporation 17 7/8 18 5/8
Créole Petroleum 18 1/4 18 1/4
Dupont de Nemours 165 167 1/2
Eastman Kodak 106 1/2 108 5/8
Exxon 89 3/4 90 5/8
Ford Motor 43 5/8 45 1/8
Genera l Dynamics 20 3/4 22 1/4
Genera l Electric 62 1/4 63
General Motors 5ff 51 7/8
Gulf Oil Corporation 23 5/8 24 1/4
IBM 243 3/4 251
International Nickel 36 5/8 37 5/8
Int. Tel & Tel 27 3/4 28 3/4
Kennecott Cooper 43 1/2 41 7/8
Lehmann Corporation 14 1/8 13 7/8
Lockheed Aircraft 3 1/2 4
Marcor Inc. 20 5/8 21
Nat. Dairy Prod. 40 3/4 40 3/8
Nat. Distillers 13 1/8 13 3/8
Owens-Illinois 32 1/2 33 1/2
Penn Centra l 3 3/4 3 3/4
Radio Corp. of Arm 18 1/4 18 3/4
Republic Steel 27 27 1/2
Royal Dutch 32 1/4 33 3/8
Tri-Contin Corporation 12 H 7/8
Union Carbide 34 3/8 35 1/8
US Rubber 8 8 5/8
US Steel 40 1/4 41 1/4
Westiong Electric 23 3/4 25

Tendance ferme Volume : 20.480.000
Dow Jones :
Industr. 856.09 871.23
Serv. pub. 92.89 92.99
Ch. de fer 192.59 193.98
Poly Bond 84 84.50
Safit 338 1/2 342 1/2
Siat 63 1175 —
Sima 169 1/2 171 1/2
Crédit suisse-Bonds 85 1/2 87 1/4
Crédit suisse-lntern . 80 81 1/2
Swissimmob 61 1105 1120
Swissvalor 232 234
Universal Bond 93 95
Universal Fund 104 1/2 106 1/2
Ussec 815 830
Valca 86 88

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.

W teM Ĵe, vous sers deuxJ

LJL

I

... mettre la couverture électrique
de son côté lorsqu 'il rentre tard.

TM S.g U S  Pol Ofl .— Ail Mg ht, rttcrvtd
C 1973 by Loi Angèle, Timvi

Bourse de New York 16.1.74 17.1.74

ROURSI- DE Z U R I C H

PARIS : ferme.
L'absence d'ordres de vente face à une
demande active fait progresser tous les
compartiments.

FRANCFORT : ferme.
Les gains ne dépassent pas 2 à 4 DM
mais l'ensemble de la cote avance.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales sont plutôt mieux
disposées tandis que les locales sont
irrégulières.

Total des titres cotés 151
dont traités 89
en hausse 50
en baisse 18
inchangés 21

Tendances

Bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières

Samaritains. - Dépôt de mat
Mme Bevtrison , téléphone 3 i

Service dentaire d'urgence p
ends et les Jours de fête. -

Pompes funèbres. - Albert C
François Dirac3 65 14; Clauc

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

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

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

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. public : 20 h. 30 - 22 heures, pu-
blic.

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.

La seule façon d'être suivi, c 'est de
courir plus vite que les autres

Picabia

BRUXELLES : bien orientée.
Marché calme qui n'a pas apporté de
grand changement à la cote.

MILAN : irrégulière.
Les plus-values sont en majorité.

VIENNE : ichangée.
LONDRES : raffermie.

Les pétrolières sont fermes tandis que
le reste de la cote enregistre de faibles
fluctuations.

Changes - Billets

France 64.—
Angleterre 7.20 7.55 _«_______^__^___
USA 3.32 3.42
Belgique 7.70 8.10 prix de l'or
Hollande 113.— 116 —
Italie 44.— 46.50 Lingot 13 900.— 14 150.
Allemagne 118.— 121.— Plaquettes (100 g) 1390.— 1440.
Autriche 16.05 16.50 Vreneli 155.— 175.
Espagne 5.60 5.90 Napoléon 130.— 145.
Grèce 9.50 11.— Souverain (Elisabeth) 135.— 145.
Canada 3.34 3.44 20 dollars or 700.— 750.

Angleterre
USA

Les cours iies 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.

m



CINEMAS
SIERRE HîiÉJI I FULLY

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

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois made in Hong-Kong
LA MAIN DE FER
Des bagarres jamais vues au cinéma !

SIERRE BJ|Î _B
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 BMM|I
Ce soir à 21 heures
UN CAVE
Claude Brasseur, Marthe Keller

CRANS [flj|jj %i|fl |jj

Ce soir à 17 et 21 heures
LE MAGNIFIQUE
De Broca avec J.-P. Belmondo
En nocturne à 23 heures
BIG BOSS
Le plus dur des films chinois

| ANZÈRE WJJfâÊfà.
Ce soir à 21 heures
LE LIMIER
Un film d'action à ne pas manquer avec Lau-
rence Olivier et Michale Gaine

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

SION ¦Rffl'iffi
Jusqu'à dimanche a 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 Lafont

I SION WSM

PUBLICITAS

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

La fin du monde ?...

Pas tout à fait ! Il ne s'agit que de Stockholm qui a pris un visage
insolite et désert depuis la pénurie de pétrole.

Vos annonces

• Douleurs J
• Grippe:
• Maux de
têteî

soulage vite
N 

__....»»¦• maintenant aussi
OUVeail : sous forme de

S$ le meilleur W
\j| que l'on 0
$| puisse faire M
«g avec des jg»
 ̂

artichauts w

|CYNAR |
comprimés effervescents

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8.86 8.11
Crossbow fund 6.52 6.44

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE , GENEVE

Affiliatcd fund D 6.57 7.10
Chemical fund D 9.14 9.99
Technology fund D 6.03 6.61
Europafonds DM 31.85 33.50
Unifonds DM 18.85 19.90
Unirenta DM 39.— 40.20
L'nispecial DM 56.85 59.80

MARTIGNY BÉJjJl
Ce soir à 20 h. 30 - Samedi à 14 h. 30, 20 et
22 heures et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
- 12 ans - Les Chariots, Michel Galabru et
Michel Serrault dans
LE GRAND BAZAR
Le nouveau film irrésistible de Claude Zidi

MARTIGNY ftjj JH

Jusqu'à dimanche a 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 BJtffll

I MONTHEY HMI

Ce soir 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

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
La vedette numéro un dans un rôle à sa me-
sure - Alain Delon dans
LES GRANDS FUSILS
(Big Guns) Avec Roger Hanin, Marc Porel el
Caria Gravina
Une action brûlante, un suspense glacial, la
lutte d'un seul contre tous !

MONTHEY KÉÉ511

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 ou l'ac
tion vous coupe le souffle !
Pour amateurs de sensations fortes !

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 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.

gg TFI FX/Î ION
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion
18.30 (C) Avant-première sportive

Bob
Ski alpin

18.45 (C) La météo
18.50 (C) Le Manège enchanté
18.55 (C) Les Enfants des autres

&' épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport

Saut à skis
Spectacle d'un soir :

20.35 (C) Le Vin rouge
3' et dernière partie

21.45 (C) Reflets
22.10 (C) Gène Animons
22.35 (C) Téléjournal

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Mains nues sur la Roche
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C)Chapeau melon

Bottes de Cuir
21.50 (C) Médecine d'aujourd 'hui
22.45 (C) Téléjournal
22.55 (C) Prochainement

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) Sudaméri'ka

10.30 und 11.10 (F) The Mystery on the
Moor

17.30 (F) Kinderstunde :
« Die Welt ist rund »
fur 10-12jâhnge
TV-Erwachsenenbildung

18.10 (F) Management
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Kassensturz
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 Bedeutende Regisseurc :

Elia Kazan ,
Die Unbezwingbaren (1. Teil)
Dazwischen ca.

21.45 (F) Tagesschau
21.55 Bedeutende Regisseure :

Elia Kazan
Die Unbezwingbaren (2. Teil;

23.10 Bericht aus Bern

LE VIN ROUGE
DERNIERE PARTIE

Troisième et dernière partie du f i lm de la
télévision tchécoslovaque, Le Vin Rouge.
Pour ceux qui auraient manqué les épiso-
des précédents, rappelons brièvement le
sujet : en 1913. la famille d 'Urbain Hadja
s 'installe dans la campagne viticole
tchèque, alors partie intégrante de l 'emp ire
austro-hongrois.

Mal gré l 'hostilité d 'une partie des villa-
geois. Urbain réussit à se faire accepter par
la population de Vetchindole.

La guerre éclate. Les femmes , restées
seules pour cultiver la vigne, connaissent
la misère, presque la famine.

Au début de cette troisième et dern ière
partie du film, la guerre est finie. L'Au-
triche est vaincue. La Tchécoslovaquie esl
née. républicaine. Urbain voit ses qualités
reconnues et devient l' un des responsables
de la commune et de la coopérative vini-
eole.

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

13.30 R.T.S. promotion
14.30 (C) Aujourd'hui madame.
15.15 (C) Les Champions
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un Mystère par Jour
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Le Cri de la Victoire
22.55 (C) I.N.F. 2

Durement éprouvée pendant la guerre sa
femme meurt. Mais leur fi ls  Marek esl en
tige de prendre des responsabilités.

L 'émission Reflets, qui présente un pano-
rama de l'actualité artistique en Suisse ro-
mande, est désormais di f fusée le vendredi
soir et reprise le samedi ap rès-midi pour la
ra ison suivante : cette émission propose un
calendrier des p rincipales manifestations
artistiques du week-end. Sa dif fusion en
soirée et sa reprise le samedi lui perme t
ainsi d 'atteindre un maximum de téléspec-
tateurs.

fazz  en f in de soirée avec le saxopho-
niste Eugène Animons, dit Gène Animons,
lié à Chicago en 1924, d'abord clarinettiste
avant de former son propre orchestre dans
sa ville natale. Il se fixe ensuite à New
York. Son style est très influencé par celui
d 'un autre grand saxophoniste . Lester
Young. tout en imprimant beaucoup de
chaleur et de fougue à ses interprétations.
Il est accompagné par les frères Nat et
Caiinonbal Adderley. Télémaque

I 

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page 289 x 440
millimètres
Corps 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 fr, 85 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques . Concert matinal.  7.05
Sport. 7.10 Musi que variée. 8.45
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
Orch. Radiosa. 13.50 Orgue de ci-
néma. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74 :
Spectacle. 16.35 Heure sereine.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 La
ronde des livres. 18.15 Disques pour
l' apéritif. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport . 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Notre terre. 20.30
Mosaïque musicale. 21.00 Spectacle
de variétés. 22.05 la ronde des
livres. 22.40 Chanteurs d'aujour-
d'hui. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Ensoleillé
¦ Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais : la nébulosité se dissipera. Le

temps sera ensoleillé. On notera toutefois une lente augmentation de la nébu-
losité dans le nord-ouest.

I
La température en plaine sera comprise entre zéro et moins 5 degrés à

l' aube et entre 2 et 6 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré reste proche
de 900 mètres. Les vents du nord seront modérés à forts en montagne.

JfïïTfflïW YVONNE, SERS-NOUS
JJ'B kl II il UNE LIMONADE, ET
JE VOUS DIRAI. MES AGNEAUX, CC*U>
MENT NOUS SUBTILISERONS TOUT P
CE FRIC K LA BANQUE ,. ĴP
«NTWORTH. , -̂  

£̂

D'ACCORD.
PAUL. OUEST

LE TIRE-
BOUCHON ?

DONNEZ-LUI UNE SERIE POUR

&" D'ACCORD.~ DENIS, MAIS
SOUTENEZ-MOI

S'IL ME CONTRE!

10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (9)
20.35 Banacek
21.45 Provinciales
23.00 24 heures dernière

1RADIO
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 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
14.05 Lire
14.15 Radioscolaire

-A vous la chanson
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton : Une grand-mère

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

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.30 Le concert du vendredi

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Serge Lama raconte Serge
Lama

9.00 Portrait sans paroles
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire

L'hiver sur quatre pattes
10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Construire la paix

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 Midi-musi que
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du gos-

pel
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Fin de semaine

Une lettre , une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Entre-lignes

Informations à 6.00, 7.00. 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de Dame musi que.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Agenda des manifes-
tations. 19.00 Sport. Communi qués.
19.15 Actualités. 20.00 Théâtre en
dialecte. 21.00 Théâtre de poche.
22.00 Revue de presse. 22.20-1.00
Rap ide de nuit.

MOI. RIP ! JE SUIS TROP
FATIGUÉ _^«. ¦
AUJOUR-fiBff!
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rla V i /U  Le paquet de 400 g

Ramequin au fromage

(100 g Fr. -.74)

Fia O. L'emballage de4 pièces
(100 g Fr. -.667)
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Lasagne verte
Le paquet de 500 g

Crêpes aux champignons Quiches lorraines
Le paquet de 210 g ¦ Ta -___. ¦ I O L'emballage de 4 pièces

(100 g Fr. 1.024)
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« Mes pauvres chéri s ! Mais l'autobus passe devant notre porte.
La villa est à deux kilomètres du village.

« Je sais » , dit Hugh. « Nous le savons , puisque nous avons
fait le chemin à pieds. »

« Ce que je ne comprends pas » , dit Fanny, lorsqu 'ils eurent
tout raconté , « ce que je ne comprends pas , c'est comment vous

ment. »
La dernière fois qu 'il avait prononcé ces mots , c'avait été

dans l'appartement même. Caddie avait été surprise de l'indif-
férence de Hugh en ce qui concernait la partie financière du
voyage. Vingt-trois livres par avion , ça faisait quarante-six livres
à eux deux. Dix livres quatre shillings pour Hugh , par train or-
dinaire , demi-tarif pour Caddie , ça faisait , en tout au moins
quinze livres six shillings et , par un processus mystérieux , le
total se monta à davantage. « Où va-t-on trouver tout cet ar-
gent ? » avait-elle demandé innocemment , sans se douter le
moins du monde de la réponse. « Je sais où », dit Hugh.

Il avait élaboré son plan dans les moindres détails avec une
telle astuce qu 'il n 'y avait pas eu moyen de trouver une échap-
patoire.

•Il/il J1

avez trouvé l'argent. Vous aviez quel ques francs français et quel-
ques francs suisses et les billets . Vous dites que vous avez mis
votre argent de poche dans le bureau , à titre de remboursement
- je trouve que c'était très honnête de votre part - mais vous
avez dû payer les billets en argent anglais. Le voyage a dû vous
coûter pas loin de vingt livres. »

« Seize livres , quinze shillings et six pences » , précisa Caddie
« Où les avez-vous trouvées ? »
Il y eut un silence. Hug h regarda ses pieds. Caddie se tassa

de plus en plus sur sa chaise jusq u'à dissimuler son visage. En-
fin , « Caddie a vendu Topaz » , dit Hugh.

« Elle a vendu Topaz ! » Fanny avait poussé un cri.
« Il le fallait. Elle ne pouvait pas le loger dans l' apparte-

/J» • : jPV>,:. ' Ëvi? \V- imfBSr\r- ' 'y ¦ ¦ ¦ ¦

Fr. 3.30
(100 g Fr. -.825)

Fr. 2.20
(1 pièce Fr. -.55)

Fr. 2.40
(1 pièce Fr. -.60)

.65
au lieu de Fr. -.75

iibilâJM

« Cher Monsieur Ringells », avait écrit Caddie , dans la cal-
ligrap hie qui était de règle à l'école Sainte-Anne. «Mon père m'a
dit que vous proposez d'acheter mon poney, Topaz... »

« Je ne peux pas , Hug h, je ne peux pas écrire ça. »
« ... pour vingt-cinq livres » , dicta Hug h qui ajouta : « Il faut

que ça soit écrit par toi , parce que Topaz t'appartient. » « Com-
me nous sommes obligés d'habiter à Londres à présent , nous
avons pensé qu 'il serait préférable... » Il y avait de grosses taches
sur la page, mais Hug h laissa filer ; si perfectionniste qu 'il fût , il
n 'obligea pas Caddie à recommencer. « Mon frère et moi irons
vous voir vendredi , aux environs de midi. Mon père m'a de-
mandé d'écrire cette lettre. »

« Signe », dit Hugh. « Sincèrement vôtre , Candida Clave-
ring. »

« Sincèrement vôtre , Candida Clavering », écrivit Caddie et
Hug h dicta : « P.S. - Pourriez-vous me payer en argent li quide
parce que je voudrais acheter une raquette de tennis et une bi-
cyclette ? » Mais Caddie refusa de perpétrer cette ultime félonie.
Hugh dut copier son écriture et rajouter la phrase lui-même.

Il avait tout prévu.
« Nous dirons à Gwyneth que je t 'emmène à Whitcross pour

dire au revoir à Topaz avant de retourner à l'école » , ce qui était
la vérité , sauf le « avant de retourner à l'école ». L'idée était si
raisonnable que Gwyneth leur donna même de l' argent pour
acheter les billets.

(A suivre .
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fiir 10-12jahrige

Samedi 19 janvier
9.00 (C) Bob à deux

Championnats du monde
11.55 Ski alpin

441' course du Lauberhorn
Descente messieurs

13.15 Bob à deux
Championnats du monde
2" manche

13.45 jnviron Fin du bob
14.15 C) Reflets

.'actualité artistique en Suisse
omande

14.40 Jn'ora per voi
15.55 C) Nos enfants et la mathéma-

tque
1. En plus ou en moins

16.20 C) La vallée de la Brévine
16.35 C) Vivre en Chine

,e village de Wen Tan
17.10 C) Taxibulle
17.30 C) Aventure pour la jeunesse

.nna et le Roi
18.00 C) Téléjournal
18.05 C) Samedi-jeunesse

llini-récital, avec Claude Ogiz
18.55 C) Deux minutes...
19.05 C) Affaires publiques

iyon-Genève : Les liaisons
dfficiles : c'est vrai ?

19.40 C) Téléjournal
19.55 loterie suisse à numéros
20.05 s vos lettres
20.30 C) Une soirée au « Grenier »
21.40 C) Anthony Quinn

ans l'Homme et la Cité
23.30 C) Téléjournal

Dmanche 20 janvier
9.00 Service œcuménique
9.55 (<) Ski

4-1 courses internationales du
Luberhorn :
Sïlom spécial messieurs
Oncert dominical
(() Table ouverte
L colère paysanne

12.45 (() Téléjournal
12.50 (Q Tél-hebdo
13.15 (Q Ski

4  ̂ courses internationales du
L.uberhorn :
Sïlom spécial messieurs

14.30 (Q II faut savoir
14.35 (Q Le francophonissime

Dimaiwe 20, à 15 h. 05 .g g0
Anastaia. Un f i lm d 'Anatole Litvak,
interprté par Ingrid Bergman (notre . g ,-,-
photo) :t Yul Brynner.
15.05 Ç) Anastasia 19.15

In film d'Anatole Litvak 19.40
16.45 Ç) Ballerine 20.00
17.35 Ç) K-Kilo 20.15

Èlm produit et réalisé par Fran-
cis Jaquenod

18.00 Ç) Téléjournal
18.05 Ç) Bob à deux

Champ ionnats du monde
18.55 Ç) Un atelier œcuménique de 22.20

héologie
Irésence catholique

19.15 Ç) Objectivement vôtre
la responsabilité civile du
skieur

19.40 Ç) Téléjournal
19.55 Ç) Les actualités sportives
20.25 le Pont

Un film de Bernhard Wicki
22.00 C) Entretiens

Souvenirs posthumes
le Jean Vilar

. . *i_.e soir : Souvenirs de jeu-
tesse et explication d'un destin

22.30 [C) Téléjournal
22.40 (C) Méditation W

Lundi 21 janvier
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprises

Les métamorphoses
de Mr. Benn
Attention à... l'argent

Mardi 22, à 20 h. 15
Les Brigades du Tigre . 3. Nez-de-chien

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Rendez-vous
18.25 (C) Sous la loupe

Slalom spécial messieurs
18.50 (C) Le Manège enchanté

Tapis vole
18.55 (C) Les enfants des autres

T épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Archives

Dix ans déjà
C'était hier

21.40 (C) L'Homme de Vienne
3" épisode :
Poursuite dans la ville

22.30 (C) A témoin
La France défigurée

22.45 (C) Ski
Slalom géant messieurs

23.00 (C) Téléjournal

Mardi 22 janvier
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musique... musique

par le Groupe Marna Lion à
Montreux

18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le Manège enchanté

Parking payant
18.55 (C) Les Enfants des autres

8L épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Les Brigades du Tigre

3. Nez de Chien
21.10 (C) En direct avec...

Claude Torracinta et Gaston
Nicole reçoivent Eugène Suter

22.30 (C) env. Téléjournal

Mercredi 23 janvier
12.55 (C) Ski alpin

Descente dames
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Le tour du monde des marion-
nettes
Un enfant parmi tant d'autres :
Animaux familiers et exotiques

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 Rappelez-vous

L'Italie des miracles
Cottolengo
Salve o San Genaro

18.50 (C) Le Manège enchanté
Un petit bruit

18.55 (C) Les Enfants des autres
9e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Ciné qua non

Par un beau matin d'été
Un film de Jacques Deray
Entretien avec Jacques Deray,
réalisateur
Premières visions

22.20 (C) Téléjournal

Mercredi 25, à 20 h. 15
Ciné qua non. La vieille dame indigne. Un f i l m  de René Allio , interprété par Syl

Jeudi 24 janvier
(C) Ski alpin
Slalom spécial dames

12.55 (C) Ski alpin
Slalom spécial dames

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert

Chronique montagne
Jacques Darbeliay
Michel Darbeliay
Jean Métrailler
Jean-Claude Rouiller
Paul Zurbuchen

18.30 (C) Courrier romand
Vaud

18.50 (C) Le Manège enchanté
Bout de ficelle '

18.55 (C) Les Enfants des autres
IO 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 Vous avez manqué

(C) Mythologie d'André Masson
22.40 (C) Téléjournal

«¦HVC- ¦—' •''--,.

jeudi 24, à 21 h. 35
La voix au chapitre. Une interview de
Jean-Louis Bory.

Vendredi 25 janvie r
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion

L'aventure est au nord
18.30 (C) Avant-première sportive

L'homme du mois
18.45 (C) La météo
18.50 (C) Le Manège enchanté

L'autoroute
18.55 (C) Les Enfants des autres

111' épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport
20.35 (C) La Voyante

d'André Roussin
22.30 (C) Reflets

L'actualité artisti que en Suisse
romande

22.55 (C) Freddie King
23.20 (C) Téléjournal

Vendredi 25, à 20 h. 35
Spectacle d 'un soir : La Voyante, d 'André Roussin , avec Elvire Popesco (à gau
che) dans le rôle de la voyante Karma.

9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.55

Lauberhorn-Skirennen in Wengen
Abfahrt Herren

14.15 Russisch
14.45 (F) Management
15.15 (F) Weltmeisterschaft im 2" Bob

in St.Moritz
16.45 (F) Jugend-TV. Film
17.30 (F) Die Kinder von Bullerbiï

Filmserie
18.00 (F) Magazin Privât

Ein Film iiber die Taubstum-
menschule Bern

18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) George. Filmserie
19.30 (F) Der Riss im Boden

Trickfilm
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehnung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Filmforum

Sunday Morning
22.35 (F) Tagesschau
22.50 (F) Sportbulletin
23.00 (F) Tanzmusik

Sonntag, 20. Januar
TV-Erwachsenenbildung :

8.00, Englisch
8.30 (F) Englisch II
9.00

10.00

10.45

12.30
12.35
13.10

14.30

15.00
15.45
16.05

16.50
17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

22.05
22.20

17.30

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

21.35
22.2C

Samstag, den 19. Januar
TV-Erwachsenenbildung :

50 (F) English
)0 Russisch

Management
Chemie II
Sozialkunde II

Eurovision Internationale 10.30

Gemeinsamer Gottesdienst der Kir
chen zum Anlass der Weltgebets
woche
(F) Eurovision :
Internationale
Lauberhorn-Skirennen in Wengen
Slalom 1. Lauf Herren
(F) Eurovision St. Moritz
Weltmeisterschaft im 2" Bob
(F) Tagesschau
(F) Panorama der Woche
(F) Eurovision :
Internationale
Lauberhorn-Skirennen in Wengen

Slalom 2. Lauf Herren
(F) Kinderfilm :
Kater Mikesch
3. Teil. Mikesch ist weg
(F) Die sieben Meere
Hermann Prey singt Balladen
(F) Einige Tage im Leben des Dr
Spirgi
Der Forellenhof
(F) Tagesschau
(F) Sportrèsuîtate
(F) Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
(F) Sport am Wochenende
(F) Tagesschau
Uli der Knecht
Schweizer Spielfilm
(F) Tagesschau
(F) Zur Nacht
Kulturelle Miniaturen

Montag, 21. Januar
(F) Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-12 Jahrige
TV-Erwachsenenbildung :
Russisch
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
Ski-Weltcuprennen in Adelboden
Riesenslalom Herren
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Frau Briickl muss sich umstellen
Ein Film von Bruno Jantoss
(F) Aus erster Hand
(F) Tagesschau

Dienstag, 22. Januar
Schulfernsehen :
und 9.50 (F) Zur Berufsorientie-
rung : Der Spengler
Der Sanitàrinstallateur und der
Sanitàrzeichner
und 11.10 (F) Zur Berufsorientie-
rung : Berufe beim Zoll
(F) Magazin Privât
(F) Kinderstunde :
- das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter
(F) Im Lande Jesu
(F) Chemie II
(F) De Tag isch vergange

16.15
17.00

17.30
18.10 (h) Chemie 11
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Fur Stadt und Land

Eine volkstiimliche Dôrflifahrt
21.30 (F) Sport 74
22.15 (F) Tagesschau
22.30 (F) Jazz-Scene

Mittwoch, 23. Januar
12.55 Eurovision , Badgastein :

Ski-Weltcuprennen
Abfahrt , Damen

17.30 (F) Kinderstunde :
Die Welt ist rund »

TV-Erwachsenenbildung :
18.10 Englisch I
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Michel aus Lonneberga

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.05 (F) Der Chef

Kriminalfilmserie
21.50 (F) Tagesschau
22.05 (F) II Balcun tort

Donnerstag, 24. Januar
12.25 (F) Eurovision , Badgastein :

Ski-Weltcuprennen
Slalom 1. Lauf , Damen

12.55 (F) Slalom 2. Laut Damen
15.30 (F) Fur unsere alteren Zuschauer :

Da capo
17.00 (F) Kinderstunde :

- Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 (F) Aus der Welt , m der wir Leben
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) Hans A. Traber gibt Auskunft

Eine naturkundliche Sendung
21.00 (F) Film heute
21.45 (F) Tagesschau
22.00 (F) Ich lebe in der Gegenwart

Freitag, 25. Januar
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 (F) Sudamerika
10.30 und 11.10 (F) The Mystery on the

Moor
17.30 (F) Kinderstunde :

« Die Welt ist rund »
10-12jàhrige

18.10 (F) Management
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Meine Schwiegersôhne und ich

Filmserie mit Hand Sôhnker
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 (F) Aktenzeichen : XY... ungelost

Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe

21.15 Bericht aus Bern
21.30 (F) Hitjournal

Schlager und Schlagzeilen von 1850-
1900

22.25 (F) Tagesschau
22.40 Die Addams-Familie

Mit Caro lyn Jones , John Astin
23.05 (F) Aktenzeichen : XY... ungelost

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53
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3.30

12.00 Midi-musi que
S A  Ai. tl_t.._< __. .,_.. Mn_._.__,ifln_,

edi 19 janvier

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

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche

Ski
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

le quatuor baroque de la
Suisse romande

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Chez Gilles (32)
20.25 Masques et musique
21.10 Un conte étrange

Translation
Pauvre peuple

21.55 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

¦ _-_¦ ¦¦¦ ___¦ ¦_¦ ____¦ ____¦ ¦_¦ ¦¦ i
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

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

monde
11.00 Les chemins de la connais-

di-musique
[in d'informations musi

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Les écrivains du cœur
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

Carmen (fin)
21;35 Une page d'Alberto Ginastera
22.00 Sport, musique, informations.
¦ _______ _______ _a____ _____!B____i _______ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _i

6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous !
Mosaïque touristique. 10.55 Echecs
à la radio : Josef Steiner contre les
auditeurs. 11.05 West Side Story,
extr. du musical de Léonard Ber-
nstein (version allemande). 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.
12.40 Bob à deux à Saint-Moritz.
12.45 Ou bien quoi ? 13.55 Des-
cente à skis au Lauberhorn. 14.00
Le panorama du samedi : politi que
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chanl
choral. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Petit ABC du rock : S. comme
Soulk. 17.00 Hit-parades américain
et anglais. 18.20 Revue du sport et
musique légère. 19.00 Cloches.
Communi qués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective de la semaine
politi que en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre. 21.00 L'Hôte
du samedi : Bibi Johns. 21.45 Mas-
simo Ranieri au Teatro Sistina di
Roma. 22.25 Hockey sur glace :
résultats , commentaires et musi que.
22.45 Pop-time. 23.30-1.00 Big band
bail.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musi que variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. de musi que
légère RSI. 14.05 Radio 2-
4 .musique et nei ge. 16.05 Rapports
74 : musique. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes du tra -.
vail. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.05 Fêtes cham-
pêtres. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire : Le temps
des souvenirs. 20.45 Londres-New
York sans escale en 45 tours. 21.15
Carrousel musical. 21.45 Juke-box.
22.20 Hommes, idées et musi que,

témoignages d'un concertiste. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Musi que
douce.

Dimanche 20 j anvier

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

Ski
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'au

diteur
14.05 De la mer Noire à la Médi

tenaille
14.35 Le chef vous propose...
15.00 Reportage inactuel :

A l'ombre du « Vert
Galant » : Catherine sa sœur

15.50 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'Opéra-comique

Les noces de Jeannette
22.00 Les coups de théâtre
22.40 Club des poètes
22.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

Entre 9.30 et 10.30 : Ski
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Une grand-mère en or massif
15.00 Le joie de jouer et de chanter
15.30 Rencontre autour d'un livre
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 La vie
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

La Traviata
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Bonne route : conseils aux au-
tomobilistes et musique légère. 8.05
Musique légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Concert-promenade avec l'En-
semble de violons du théâtre Bol-
choï, Moscou. 12.45 Le carnaval
romain , ouv., Berlioz ; Concertino
pour clarinette et orch., Weber ; Air
de « Tsar et Charpentier », A. Lort-
zing ; Musique de ballet de
« Faust », Gounod ; Air de
« Trois », Massenet ; Intermezzo
« Les quatre Rustres », Wolf-Ferrari
Air de « Comtesse Mariza » ,
Kalman ; Bonbons viennois , valse.
Joh. Strauss. 14.00 Musique
champêtre. 14.40 Fanfare.
15.00 Lecture. 15.30 Sport et mu-
sique. 17.30 Musi que légère. 19.00
Sport du week-end. Communiqués.
19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Inflation : Trois leçons sur un
thème difficile. 21.30 Roulette musi-
cale. 22.20-1.00 Entre le jour et le
rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée.
8.30 Magazine agricole. 8.50 Valses
champêtres. 9.10 Méditation protes-
tante . 9.30 Messe. 10.15 Orch.
Mantovani. 10.35 Musique sans
frontières. 11.35 Deux notes. 11.45
Méditation. 12.00 La Bible en mu-
sique. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 La voie
de Mino Reitano. 14.05 Orch.
Silvester et le chœur Lissa Gray.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Récital.
16.15Théâtre : Mozart en famille.
16.45 Thé dansant. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Carillon. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle 20.15 Théâtre. 21.15 (uke-box.
22 Studio pop. 23.00 Actualités.
Résultats sportifs. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

Lundi 21 janvier

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 Les chemins de nature
Ski

11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi

Ski
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Paris perdus, paris tenus
16.05 Feuilleton :

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

de la presse suisse alémani-
que
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures :

La Rivière dans le fleuve
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

-™ mm ¦_¦ ___¦ ¦¦EESIZEC
8.00 Informations et revue

de la presse romande
8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse
romande

10.15 Radioscolaire
10.45 English by air
11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomerig
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Une page de Franz Liszt
22.30 Entre vos mains

I

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, I Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
d'Adam, Gomez, Massenet, Ravel ,
Rimsky-Korsakov , Sinigaglia , R.
Strauss. 10.05 Musique populaire.
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00
Hubert Wolf , cithare et Paul Bry-
ton , orgue électronique. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Divertimento. 15.05
Fanfare. 15.30 Musi que populaire.
16.05 Théâtre. 17.05 Salutations
musicales de Roumanie. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Sarah.
23.10-1.00 Musi que dans la nuit.

¦ -___¦ -____¦ -_¦__ ________ ¦ mW. '. mf f i
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musi que variée. 8.45 Zémire et
Azor, suite de ballet , Grétry-Bee-
cham. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 La
semaine sportive. 13.30 Orch. 2-4.
16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimen-
sions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Guitare
électrique. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Hunyad y Laszio, ouv., F. Erkel ;
3 chants populaires , Kodal y ; Pho-
no, pour chœur et orch., L. Gulyas ;
Rhapsodie pour violon et orch., I.
Csenki ; Kallai Kettos , Kodal y.
21.20 Parade d'orchestres. 22.05 Sé-
rénade, Josef Suk. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités.

__¦

10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Face aux idées
15.30 Vivre ici
16.05 Feuilleton :

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Soirée théâtrale

vi..__.. _ _  _- _ !.._ '_v_.__.i_ic uiui
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

PT'TfTfflrï PI* — — — —
8.00 Informations et revue

de la presse romande
8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Nos patois
ii.uv université raaiopnonique

internationale
Construire la paix

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

trer 'nt
22.00 Nocturnes

10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Fanfare, l'orchestre Johan-
Willem-Friso. 9.00 Le pays et les
gens : Obwald. 10.05 Musique tzi-
gane de Hongrie. 11.05 Bagatelles
sonores. 11.30 Musique populaire.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire . 15.05
Andra Chénier. extr. de l'opéra de
Giordano. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Pour les personnes du 3* âge.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore : Ouest. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25
Hockey sur glace. 22.45 Jazz. 23.30-
1.00 Musique populaire.

ÛSSHHI-— — — — —-
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire . 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Claude
Bolling, piano. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74 : sciences.
16.35 Aux quatre vents. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants italiens. 21.00 Théâtre.
21.30 Chanteurs. 22.05 Théâtre.
22.30 Airs de danse. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

Mercredi 23 janvier

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 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Reflets

Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

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

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Disc-o-matic
20.30 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les Concerts de Genève et

l'orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La radio raconte l'histoire

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Construire la paix

11.30 Prélude au mercredi sympho-
niaue

-LT.UU l »_ U _ »l_\ «llll l - I U W J I . I l l- . U g

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-hot
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des

Nations-Unies
21.30 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Grieg. 9.00 Entracte. 10.05 Sona-
tine pour piano , Ravel. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Introduction
pour haipe , flûte , clarinette et cor-
des, Ravel. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Mélodies tessinoises.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Jeunes mu-
siciens. 15.05 Chants et danses suis-
ses. 16.05 Pop polyg lotte. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et
country . 19.00 Sport. Communi qués
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-
parade. 20.30 Evénements du passé.
22.20 Revue de presse. 22.30 Music-
box. 24.00-1.00 Hit-parades améri -
cain et anglais.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Softy
sound. 13.40 Panorama musical.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Svjatoslav Richter , piano :
concerto pour piano et orch., Schu-
mann ; Toccata , id. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Etoiles. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orch. variés.
21.00 Les grands cycles. 22.05 La
Côte des Barbares. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

Vendredi 18 janvier 1974 - Page 9

Jeudi 24 janvier

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00,
15.00,
22.30,
6.00

11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

23.55.
Bonjour à tous !
Miroir-première
8.10 La route, ce matin
Horloge parlante
Le journal du matin
Revue de la presse romande

6.35,
6.59
7.00
8.05
8.15
9.05

10.05
11.05
12.00

12.25
12.29
12.30
14.05
16.05

16.15
17.05
17.55
18.00

M.V.
A votre service !
Coups de chapeau
M.V.
Le journal de midi
Midi-mystère
Communiqués. Météo
Signal horaire
Miroir-midi
Tout dire... sur l'information
Feuilleton...
Une grand-mère en or massif
Concert chez soi
En questions
Le fouquet
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie
Le miroir du monde19.00 Le miroir du monde

19.30 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française :
grand prix du document
d'information

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Construire la paix

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
14.00 Orlando
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 Découverte d'une personna-

lité
22.15 Cette Europe

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8 30 Consultation : droit. 9.30
Disques demandés. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Pages de Léonard
Bernstein. 11.05 Musique légère
non-stop. 12.00 Les musiciens du
Waidberg. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chants et danses de Sibérie. 15.05
De maison en maison. 16.05 Discus-
sion sur Soljénitsyne. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles de la ville et de
la campagne. 19.00 Sport. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 20.00 Cho-
rale de Cologne. 20.20 Orch. de
mandolines de Berne. 20.35 Los
Burladores , extr. de la zarzuela de
P. Sorozabal. 21.30 Aiguilles mysté-
rieuses : l'acupuncture. 22.25 Top
class classics. 23.30-1.00 Pop 74.

6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique 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'orch.
14.05 Radio 2^1. 16.05 Rapports 74.
16.35 La partie de ballon. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Divertimento pour contre-
basse et orch., J.-F. Zbinden. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Symphonie , J.-H. Vorisek ;
Grande Fantaisie sur des mélodies
polonaises, pour piano et orch.,
Chopin ; Grand rondo de concert
« Krakoviak », pour piano et orch.,
id. ; scènes et danses du ballet « Le
Tricorne », M. de Falla. 21.45 Chro-
nique musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Orch. de musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.
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LA MEILLEURE FAÇON
D'ACHETER BON MARCHÉ

27.90
35.90

Grand Marnier

Cognac Courvoisier

Cognac Martel I

Cointreau

Cognac Rémy Martin

34.50
24.70
42.40
26.50
23.45
25.60

Whisky Ballantines

Gordon Gin

Whisky White Label

23.40

Martini rouge

Pastis 51

Campari Bitter

Ricard

Cognac Bisquit

_f^omr>oa*i

Cynar

23.40
30.90
15.90
11.70
16.80
8.85
9.10

International Bank for Reconstruction and Development
(Banque internationale pour la reconstruction et le développement

« Banque mondiale »), Washington, D.C.

Emprunt 7% 1974-89 de Fr.s. 100 000 000

. Prix d'émission : 100 %

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

18 au 24 janvier 1974, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 7% p.a. ; coupons annuels au 1er février.

Coupures : il ne sera délivré que des obligations de Fr. 5000 - nom.

Durée: maximum 15 ans.

Amortissements : à partir de 1985 par rachats sur le marché, au pair ou au-dessous.
Possibilités à l'emprunteur de rembourser par anticipation à partir
de 1984.

Service de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie : clause négative de gage.

Impôts et taxes : à la charge de la Banque mondiale.

Cotation : prévue aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par tous les siègers, succursales et agences en Suisse des
banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des intéressés le pros-
pectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Appenzeller

_^"4t ¦Cinzano

I 

Rossi

Rosso Antico

10.95
9.85

18.80
14.80
22.40
15.20

I Wodka Wybrorwa

Krûter E.

Fernet Branca

Pruneau

Grappa
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Claude Georges
à la galerie

Renata : « Elle » de 1968

Les expositions se succèdent à une ca- sous silence la récente présentation pari-
dence rapide et ne se ressemblent pas , ou sienne, à la galerie Katia-Granoff , du quai
bien se ressemblent trop, et dans ce cas Conti, des œuvres de la jeune artiste suisse
mieux vaut les ignorer... italienne Renata , qui exposait pour la pre-

Je m'en voudrais par contre de passer mière fois dans la capitale.

» Couchant » de Robert Wogensky

Renata : ¦• Consuelo (1968)

Robert Wogensky

La galerie La Demeure, place Saint-Sul-
pice, dont la vocation est de présenter des
tapisseries modernes, rôle qu 'elle joue
depuis plusieurs années à la perfection ,
vient de nous montrer les tapisseries ré-
centes de Wogensky. La réputation de cet
artiste, de renommée mondiale , n'est plus à
faire, nombre de ses tapisseries figurent
dans les musées internationaux ainsi que
dans les collections de l'Etat. Cet homme
aimable , presque timide, dont la gentillesse
égale le talent , parallèlement à son œuvre
peinte, n'a cessé depuis 1946 de travailler
en rapport avec les ateliers d'Aubusson. U
est, depuis 1956, professeur d'art mural à
l'Ecole nationale supérieure des arts appli-
qués de Paris. Ses vingt tapisseries récentes
me paraissent encore plus belles que les
précédentes que j' avais eu naguère l'occa-
sion d'admirer ; depuis le Grand Vol bleu ,
tapisserie de 190 x 284 cm , poème de laine ,
blanc, bleu et noir, oiseaux suggérés, libres
dans un espace d'une pureté infinie , en
passant à Horizons, A l'aube, Couchant ,
flamboyantes images rouges, oranges,
couchers et levers de soleil embrasant
l'horizon traversé par des formes fugitives
bleu nuit , noires, blanches. Le thème des
êtres ailés hante ces vastes compositions,
depuis Les Oiseaux étrusques en passant
par Oiseau solaire, Oiseau bleu, Vol de
feu , Archers du ciel. Merveilleux thème,
exploré avec un lyrisme et une envolée ro-
mantique empreinte de grandeur , sobre et
magnifique.

licate. Ses études artistiques terminées,
d'abord au Tessin, ensuite aux Beaux-Arts
à Paris, elle a exposé à Lugano, créé en
1972 une collection de trente foulards en
soie Jean Patou , et nous a offert tout der-
nièrement ce bouquet de trente-trois
œuvres, pour notre délectation esthétique.
Peinture fluide , claire, d'une extrême préci-
sion, et pourtant secrète, mystérieuse,
fantastique. Les sujets ? Un oiseau splen-
dide se détachant sur le fond d'un im-
mense tournesol rayonnant, un enfant
blond aux yeux transparents étendu au
milieu d'orchidées et autres fleurs ra res, et
des visages, frais , enfantins souvent , au
sourire qui se dérobe à toute analyse.
Expressions impénétrables malgré l'appa-
rente simplicité , regards profonds perdus
dans un songe lointain , indéchiffrable.
Renata , pour le moment, délaisse la pein-
ture à l'huile, se cantonnant dans les aqua-
relles, les encres, les gouaches ; son inspi-
ration printanière aux mille diaprures iri-
sées y trouve libre cours , traversée par
instants d'une légère inquiétude, à peine
soulignée, vite envolée. Les dessins, croquis
rapides et sûrs , révèlent une maîtrise déjà
affirmée. 11 faudra suivre de près l'évolu-
tion de cette artiste silencieuse et raffinée.

Kegaras
Une nouvelle galerie vient de s'ouvrir, 40

rue de l'Université, la galerie Regards. Elle
a été inaugurée avec l'exposition de Claude
Georges, peintre déjà consacré , ayant
exposé dans plusieurs galeries et partici pé
à de nombreuses manifestations de groupe.
Le musée d'Art moderne de Paris possède
quelques-unes de ses toiles ainsi que diffé-
rentes collections étrangères. Son œuvre
abstraite, étrange, vision sidérale d'espaces
inconnus, essentiellement graphique , joint
l'élégance à une grande rigueur gestuelle ,
monde inconnu , pressenti , peut-être notre
univers futur , d'où toute émotion est ab-
sente, minéralisé, pétrifié, fascinant dans
sa désolation.

La galerie Regards édite une petite revue
bimestrielle, A rts Vus (38, quai Louis-
Blériot , Paris), d'un intérêt certain, exci-
tante pour l'esprit ; le choix de ses artistes
me paraît toujours pertinent suivant une
ligne de conduite logique : avant-garde oui ,
mais pas à n'importe quel prix...

Peinture de Claude Georges

à la galerie
La Demeure

Trésors de la chalcographie du Louvre
à Vision-Nouvelle

trait , ainsi aue des gravures de Poliaknff

La galerie Vision-Nouvelle, place des
Etats-Unis, se voue par contre à la gravure,
mettant ses locaux au service des arts gra-
phiques. J'ai déjà eu l'occasion de vous si-
gnaler ses manifestations, notamment il y a
environ deux ans un hommage à Durer de
Salvador Dali , et plus récemment (en dé-
cembre 1972) une rétrospective de
l'estampe et le surréalisme du XV au XX'
siècle. Cette fois , ce sont les « Trésors de la
chalcographie du Louvre », que nous
sommes invités à découvrir. Tout d'abord ,
qu 'est-ce que la chalcographie ? Cette
institution, devenue peu à peu le véritable
conservatoire de la gravure française , fut
créée en 1797 par la réunion de deux fonds
de l'ancien régime (le Cabinet du roi et le
fonds de gravures de l'Académie royale de
peinture et de sculpture). Son origine re-
monte toutefois à Louis XIV , quand Col-
bert créa pour le roi un atelier de gravure
aux Gobelins. Les graveurs furent chargés
de représenter les résidences et collections
de Sa Majesté ainsi que les fêtes qu 'il don-
nait. L'ampleur des dépenses incita Colbert
à essayer de rendre le Cabinet du roi pro-
ductif : il fut finalement décidé de mettre
en vente les tirages de certaines planches.
L'enrichissement de la chalcographie se
poursuivit sous tous les régimes et aujour-
d'hui encore, grâce aux acquisitions mais
aussi aux donations. Elle compte actuel-
lement plus de 14 000 planches, la plupart
gravées sur cuivre. Le coût de ses gravures
est également fort intéressant, car le tirage
n'étant pas limité, les prix sont infiniment
plus abordables que ceux prati qués pour
les gravures numérotées (qui d'autre part
évidemment acquièrent de la valeur et re-
présentent souvent un investissement) ;
ceci même pour les grands noms, mettant
ainsi à la portée du public moyen des
œuvres malgré tout originales , dues à des
artistes de tout premier plan. Dans le choix
d'environ 200 planches exposées à Vision-
Nouvelle, beaucoup d'auteurs anciens nous
attirent par la beauté et l'intérêt anecdo-
tique et historique de leurs gravures, en
tout premier lieu Jacques Callot , avec la
superbe eau-forte du Siège de La Rochelle
sous le règne de Louis X I I I  et sous le
ministère du cardinal de Richelieu (1627-
1628, immense, constituée de six planches
et une planche de titre , minutieuse , d'une
précision du détail confondante , qu 'il fau-

drait étudier a la loupe. De Van Dyck ,
l'aristocratique portraitiste flamand ,
disciple de Rubens, un Ecce Homo , saisis-
sant, où la tête du Christ , couronnée
d'épines, d'une douloureuse noblesse, il-
lumine la scène d'un éclat surnaturel. Voilà
que défilent devant nos yeux éblouis les
Divertissements donnés par le roy en 1674
au retour de la conquête de la Franche-
Comté par Jean Le Pautre ou encore les
Plaisirs de l 'isle enchantée ou les fêtes et
divertissements du roy à Versailles en mai
1664. De G.-F. Schmidt , gravé sur sa
réception à l'Académie en 1744, le splen-
dide portrait d'après le tableau de Rigaud
de 1691 de Pierre Mignard, premier mi-
nistre du roi, merveille du clair-obscur ,
burin d'une virtuosité et finesse de trait
hors de pair , véritable modèle du genre.
Parmi les nombreuses gravures d'interpré-
tation , reproduction de tableaux célèbres,
maintenant quelque peu tombées en désué-
tude au profit des œuvres originales, citons
néanmoins le portrait de Rubens par
Fouquet-Darval , d'après le tableau qui se
trouve au château de Windsor, visage de
gentilhomme au regard aigu , aux yeux
perçants, physionomie racée que souli gne
le chapeau à larges bords. Dans le do-
maine de la gravure contemporaine , qu 'il
nous suffise de citer une eau-forte de
Goerg : Le marché aux fleurs et aux ani-
maux, gracieuse et poétique, peuplée de vi-
sages de jeunes filles aux regards tantôt
innocents, tantôt malicieux, ou encore la
Femme un chat de Fouiita. son nntnnnr-

Coutaud , Roger Vieillard , une pietà de
Michel Ciry de 1951 (il a bien évolué
depuis , perdant une certaine dureté encore
apparente ici...), une plantureuse sirène
plongée dans une rêverie mélancolique de
Raoul Duf y, pour vous donner une idée de
la richesse et de la variété de cette belle
exposition , qui , je l'espère, donnera à plus
d'uq l'envie de prendre le chemin de la
chalcographie du Louvre, cet immense
« musée imaginaire » où chacun peut pui-
ser des sources de bonheur constamment
renouvelées. (Je signale que la chalcogra -
phie du Louvre a les mêmes heures
d'ouverture que le musée ; elle est située
au deuxième étage au-dessus de la librai-
rie, salle du Manège, entrée porte Denon).

Donatella Micault

rin - 1744



W mverrce spéciale
Grande vente du stock, avec des rabais sensationnels, jusqu'à

Choix énorme de meubles, ameublements, meubles rembourrés, tapis
Saisissez votre chance

Vente autorisée du 15 janvier
au 2 février

I Nous offrons aux

Fiancés, acheteurs de meubles, une occasion unique
d'épargner des milliers de francs !

Grand Choix de Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin immédiatement d'ameublement , meu-
_. .,-_* . blés e' 'apis , vous pouvez profiter de cette unique occasion. Nous réservons et stockons jusqu'à fin 1974 contre ur

taDiS d Orient acompte minime suivant la marchandise.

pour chacun et pour le connais-
seur, dont quelques pièces tout CÎQn_ »_ _ _ie
particulièrement belles. _rianC€S
Le tout... à des prix choc

Votre budget d'achat a maintenant double valeur. Vous ferez maintenant une réelle économie
en profitant de notre choix géant pour acheter un ameublement de rêve comprenant des
meubles et tapis de toute première qualité.

Aaencements de meubles complets à partir de Fr. 3800 -

Malgré tous nos rabais spéciaux AmcllUlcmcni Uc ICVC - OU /O et plus par ex. : votre gain Fr. 12 000.-et plus !
de I

50 % et plus,
ce qui est très important pour Avec ces supers rabais de 50 % et plus, vous trouverez un choix énorme dans presque tous les modèles des foires
vous, la d'ameublement internationales, de même que de splendides tapis d'Orient. Le tout de la meilleure qualité .

GARANT IE Nous vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabricants réputés aux prix les plus bas.

A ___._-_. .uinmn »t __i« _-Aw_ -_ cno/ seul - Fr- 12 °00'- p°ur Fr- 24 ooo.-
AltTIPI iniPrnPrlT OS fève - 3U /O et nlus nar P* vntrp nain Fr 19 finn _ ot ni,,c l

est assurée régulièrement pour
des années.

I -  

Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles el
, tapis ! Il vaut la peine de faire le voyage jusqu'à Bulle, vous épar-

gnez réellement des milliers et des milliers de francs !
Sur demande, nous pouvons envisager la reprise de vos anciens meubles.

Livraison partout, paiement échelonné aux conditions les plus avantageuses
• Ouverture tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures ou à tout autre moment de votre choix , sur ren-• Ouverture tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures ou à tout autre moment de votre choix , sur ren

dez-vous
• Grand parking - Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour depuis la gare de Bulle

de cette vente au rabais

Venez tout de suite MAURER & Cie 1 630 BULLE
Laissez-vous convaincre !

MEUBLES DISCOUNT
anc. Jeanneret
029/2 74 41 (sortie de ville, direction Morlon)

I OCCASIONS 
~

HALLE DE
Route du Verde

-» ?
M. D. Raymond, chef d'exploitation de la société anonyme
d'exploitation de la ZINGUERIE DE RENENS, cherche tout
de suite ou pour date à convenir , un bras droit comme col-
laborateur direct ayant le profil suivant :

- au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage et d'une
expérience d'au moins 10 ans dans le domaine de la
construction métallique

- ayant atteint le stade de chef d'équipe ou contremaître
- désirant organiser, diriger et contrôler une équipe de

40 personnes

Nous vous offrons :
- l'intégration dans une équipe jeune et dynamique
- ia possibilité d'un avancement rapide
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Si vous pensez pouvoir prendre ces responsabilités, nous
vous prions de prendre contact avec M. Raymond par télé-
phone au 021/34 23 33, ou par écrit : ZINGUERIE DE RE-
NENS SA, route de Bussigny 40, 1020 Renens.

I 
CHEMISERIE* Ventes spéciales ÏCHEMISEUJEW
PB^^ Rabais sur tous nos articles ____W_P______[ _̂RH

~ZZZmrZT 20 % à 40 % SUr "OS PULLS D'HIVER Av. de ,a Gare 25 - Sion

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

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

Epinassey S Saint-Maurice
Lundi 21.1.74 0830-1630
Mardi 22.1.74 0800-1630
Jeudi 24.1.74 0900-1630
Vend red i 25.1.74 0800-1630

b) avec armes personnelles
Lundi 21.1 .74 0830-1630
Mardi 22.1.74 0800-1630
Jeudi 24.1.74 0900-1630
Vendredi 25.1.74 0800-1630

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

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

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

fiances
et acheteurs
de meubles
une chance exceptionnelle et des
milliers de francs de bénéfice !
par exemple :
— 50 % plus de 40 cnambres a 2

¦il ",s' de quali,é choisie.meilleur modèles divers laqués
marché blancs, bois nobles, tra-

ditionnels et pour les
plus hautes exigences

— 50 % plus de 50 meubles de
in paroi, armoires à vais-

meilleur se||e divers éléments .
marché pièces isolées de style,

exécution traditionnelle
et cubique.

— 50 % p,us de 50 armoires de
in studio (1 et plusieurs

meilleur portes), couch et lits
marché superposés, chambres

d'hôtel, etc.
— 50 % plus de 10° 9arnitures

... rembourrées, assorti-
meilleur ments variés , pour tou-
marche tes les exigences en dra-

lon. velours, tissage main
cuir véritable et simili.
Parmi eux des modèles
classiques de fabricants
renommés.

— 50 % p,us de 10° ,ables de sa_
IM 'on' meuD les isolés (de

meilleur sty|e et rustique), tables
marché de salle à manger et de

cuisine, groupes de siè-
ges, chaises en tous gen-
res, bancs d'angle, je-
tées, literie de qualité et
autres articles.

En plus de nos prix de gros ra
bais, nous vous offrons un

 ̂
SUPER RABAIS ^pendant la période du 15 janvier

au 2 février

OCCASIONS
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode noyer, le tout 225 -
1 magnifique armoire, 2 portes (glace), 210 cm

hauteur, 110 cm largeur 195 -
2 jolis fauteuils et 1 divan, le tout 145 -
1 jolie commode, 110 cm largeur , 78 cm hau-

teur, 50 cm profondeur, 4 tiroirs 65-
1 machine à écrire de bureau «Hermès» ,

belle écriture 125 -
1 machine à calculer avec bande de contrôle 115-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses 325 -
1 accordéon diatonique, 8 basses, état

de neuf 145 -
1 tourne-disque stéréo avec 2 boxes (haut-

parleurs), 15 disques 165 -
1 joli meuble en bois clair, radio-tourne-

disque 50 x 35 x 35 cm, et 15 disques 145 -
1 téléviseur 2 portes, 90 cm hauteur, 60 cm

largeur, avec antenne 169 -
1 montre-bracelet pour homme, automatique,

calendrier, incabloc 35-
1 microscope, 600 fois avec accessoires ,

état de neuf 49.-
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir 29-
1 télescope «Zoom» agrandissement 90 fois

avec trépied 225 -
1 aspirateur «Hoover» , bon état 55-
1 complet pour le dimanche, bleu foncé, gilet,

ceinture 84 cm x 78 cm 45-
1 joli complet gris, ceinture 110 cm, entre-

jambes 80 cm 55-
2 paires de pantalons modernes pour jeune

homme, ceinture 80 x 80 cm 20-
2 jolis costumes avec pantalons longs et

1 robe, taille 42, le tout 32-
3 jupes, 3 jaquettes, 1 manteau pour dame,

taille 42, le tout 19.-
1 manteau de fourrure moderne, pour dame,

taille 38 125.-

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Beme
Tél. 031 /22 29 11 05-300114

_fct
 ̂̂ p̂ ___^ j  __, -1

 ̂
*!¦ »A\ ._¦ _-^-_. t̂  ̂^_* ^̂  ̂*X* _̂___l* ^_____* ̂____i* _̂___* ^__L* ^____?* ^____P^___i^ S____f* ^_____* ^____f* 

mAz* •_____• *-_ __, "*^̂ S ^̂  •'P ?JÇ 
*̂ ̂ T̂  ̂ w  ̂̂  ̂
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! L'entraînement à Wengen s'est poursuivi avec un violent vent
! Les spécialistes n'ont pas voulu prendre de risques

EU

(EU)

L'entraînement s'est poursuivi jeudi sur là piste
raccourcie du Lauberhorn à Wengen (2850 mètres,
713 mètres de dénivellation), sous une légère chute
de neige et par un vent violent, surtout dans le haut
du parcours. Les conditions n'étant pas idéales, les
meilleurs spécialistes de la descente n'ont pas pris
de risques à la veille de l'entraînement « non-stop ».
C'est ainsi que les Suisses Walter Vesti (2'03"23) et
Walter Tresch (2'03"29) ont réussi les meilleurs temps
de la première descente. Dans la deuxième reconnais-
sance, ce sont l'Américain Greg Jones (2'04"05) et
l'Italien Stefano Anzi (2'04"30) qui ont signé les
meilleurs « chronos ».

Quelques chutes ont également été enregistrées
mais seul le Suisse Ernst Horat s'est légèrement blessé.

C'est la raison pour laquelle la formation helvétique BERTHOD (S), 19 Franco Bieler (It), 20 Patrice Pellat-
a obtenu onze places pour la « non-stop » et l'entrai- Finet (Fr), 21 Stefano Anzi (It), 22 Don Rowles (EU),
neur Hans Schlunegger ne prendra sa décision qu'au 23 WALTER TRESCH (S), 24 Kurt Engstler (Aut),
dernier moment. Il devra choisir entre Horat et Martin 25 WALTER VESTI (S), 26 Dave Currier (EU),
Berthod. D'autre part, le tirage au sort de l'ordre des 27 Erwin Stricker (It), 28 Willy Frommelt (Lie),
départs a donné les résultats suivants : 29 RETO BEELI (S), 30 Karl Cordin (Aut). Puis :

N" 1 Manfred Grabler (Aut), 2 Reinhard Tritscher 41 JEAN-PIERRE HEFTI (S), 42- ERNST HORAT (S),
(Aut), 3. BERNHARD RUSSI (S), 4 Bob Cochran 46 MARTIN BERTHOD (S). - 72 concurrents sont
(EU), 5 Franz Vogler (RFA), 6. ANDREAS inscrits.
SPRECHER (S), 7 PHILIPPE ROUX (S), 8 Franz
Klammer (Aut), 9 Marcello Varallo (It) , 10 Mike • L'HEURE DE LA DESCENTE AVANCéE
Lafferty (EU), 11 Giuliano Besson (It), 12 Werner
dri^mann (A u t .  n David Zwilling (Aut .  14 Herbert l 

or
S

an
's?'t?"!.s de la descente du Lauberhorn, qui aura lieuUnssmann (AM), ±.5 Liaviu z,wimng ï AUIJ , 14 neroen samedi, ont décidé d'avancer d'une heure le départ du premierPlank (It), 15 ROLAND COLLOMBI N (S), 16 Peter concurrent, qui sera donc donné à 12 heures. La « non-stop »

Feyersinger (Aut), 17 Josef Walcher (Aut), 18 RENÉ d'aujourd'hui par contre reste fixée à 13 heures.

WÊÊÊÊÊÊÊ m̂XÊm tmÊHm¦
^ÊÊÊÊBÊÊmÊmKtS SUISSES

voir à l'œuvre nos meilleurs spécialistes
avant leur envol pour Falun aux champion-
nats du monde. C'est dire que les compé-
titions valaisannes auront une signification
très importante pour de nombreux cou-
reurs, car ils joueront leur sélection pour
les « mondiaux ».

Nous donnerons la semaine prochaine de
plus amples détails sur ce grand rendez-
vous du ski nordique dans la vallée de
Conches.

Dans une semaine, Oberwald , Ulrichen
et Reckingen, soit toute la vallée de Con-
ches vivra la plus grande manifestation du
ski nordique de Suisse. Il s'agira de la
2" semaine des championnats suisses. L'a-
venture de cette candidature a pris nais-
sance le 30 juin 1973 à Flims lors de l'as-
semblée des délégués de la Fédération
suisse. Le Ski-Club Obergoms a obtenu la
confiance des délégués pour cette impor-
tante organisation. Depuis de nombreux
mois, un comité, avec à sa tête Alby Jost,
œuvre pour une réussite parfaite desdits
championants. A l'image des Grisons où se
déroula en 1975 la première semaine, avec
des épreuves décentralisées, le Valais
offre l'avantage énorme de la concentra-
tion. La vallée de Conches va vivre une
semaine nordique exceptionnelle. Trois
lieux ont été désignés pour les épreuves
reines, à savoir : Oberwald (15 km et
relais), Ulrichen (30 km) et Reckingen
(50 km).

Près de 500 personne bénévoles colla-
borent à la réussite de ces épreuves. L'en-
neigement actuel est largement suffisant , les
pistes sont prêtes pour les entraînements et
avec le soleil, les organisateurs seront com-
blés. Nous espérons que ces derniers seront
récompensés par la venue d'un public
nombreux pour assister, encourager et

Le Zermattois
Peter Franzen
entraîneur de

l'équipe féminine

I^^^MM^̂ ^̂ ^Hà Tasch par hélicoptère
Les organisateurs taschois ont mis les bouchées doubles pour

organiser les 30" championnats valaisans nordiques. En effet , on
apprend que nos deux champions, Edi Hauser et Hansueli Kreuzer,
actuellement en stage d'entraînement à Davos, arriveront par hélicoptère
cet après-midi. Air-Zermatt a accepté de se rendre dans la station gri-
sonne pour chercher nos deux skieurs afin qu'ils soient à pied d'oeuvre,
le plus vite possible pour le début des concours de samedi matin par
l'épreuve individuelle des 15 km. On nous apprend également que les
pistes sont en excellent état et que le programme prévu pourra se dérou-
ler normalement. Nous espérons qu'un nombreux public assistera à ces
épreuves et viendra encourager nos champions.

Rappelons que les organisateurs ont enregistré un chiffre record de
participation avec 194 inscriptions, réparties comme suit : DAMES
juniors 4, OJ 8, seniors 5 ; MESSIEURS Juniors 33, OJ 47, vétérans 21,
seniors 72, élite 4.

américaine
Quelques jours après la nomination

de Hanspeter Rohr (entraîneur de
l'équipe masculine), un autre entraî-
neur suisse a été choisi pour entraîner
l'équipe féminine des Etats-Unis. Peter
Franzen a en effet été nommé en rem-
placement de Hank Tauber à la tête
de la formation féminine américaine.
Le Valaisan avait déjà occupé ce poste
de 1969 à 1972 au sein de l'équi pe du
Canada.

B
Sierre - Zurich

le 31 ianvier
Les deux matches en retard du CP

rich en championnat suisse de ligue
tionale A ont été fixés comme suit :

Jeudi 24 janvier : Ambri-Piotta - CP
rich. - Jeudi 31 janvier : Sierre - CP

Un professionnel yougoslave, Ante Ivko-
vic, âgé de 27 ans, ancien joueur de Haj-
duk Split , viendra-t-il renforcer le FC
Lucerne ? Depuis quel ques jours déjà on
parle à Lucerne de l'arrivée d'un footbal-
leur étranger, mais les responsables du
club n 'ont pas encore confirmé. De source
digne de bonne foi nous avons appris jeudi
que ce transfert deviendrait réalité sous
peu. Ivkovic , qui veut s'établir en Suisse ,
doit en principe arriver à Lucerne la
semaine prochaine. 11 ne devrait pas y
avoir de problèmes financiers , cette ques-
tion ayant pu être réglée. Ante Ivkovic
devrait remplacer Helmut Huttary, mis à
la porte par le FC Lucerne. Huttary n 'a
toujours pas encore trouvé de nouvel
employeur. Pour l'instant il entraîne à titre
bénévole un club lucernois de troisième
ligue.

lÊll llll ujours
à l'avant-garde à Genève
Saurer-Berna montre de nouveau dans un cadre aux couleurs gaies la palette

variée de son programme de vente multiple. La partie essentielle est représentée par
les « poids lourds » d'Arbon et d'Olten , que nous rencontrons tous les jours sur nos
routes. Nous y trouvons des camions routiers à pont fixe , des tracteurs pour semi-
remorque, des basculeurs avec et sans traction intégrale ainsi que le véhicule de
chantier lourd à trois essieux qui fut présenté pour la première fois il y a deux ans.

En plus, il y a l'assortiment de camions légers et mi-lourds de la marque OM
représentée en Suisse par Saurer-Berna. Il comprend les catégories de 3,5 jusqu 'à
13 tonnes de poids total. Ces véhicules ont reçu une conception tout à fait nouvelle
et se distinguent surtout par leur fo rme élégante.

Les trois moteurs exposés témoignent de l'activité du département de recher-
ches. Parmi eux se trouve le nouveau moteur horizontal destiné à être utilisé dans
les autobus. Celui-ci est favorable à l'environnement car les éléments polluants
dans les gaz d'échappement ont pu être considérablement réduits , Saurer-Berna a
accompli de nouveau un travail de pionnier , qui est reconnu dans le monde entier.

Quelques nouveautés ultérieures trouveront un intérêt particulier. Ainsi on
pourra voir un véhicule de voirie 4DF avec un troisième essieu.

De plus, il y aura un bus normal et un bus articulé. Ils sont le produit de la
coopération entre Saurer et Leyland dans le secteur des autobus qui a été annoncée
au printemps. Les véhicules Saurer-Berna se prêtent non seulement à l'emploi avec
des ponts fixes ou basculants habituels mais aussi à une utilisation avec des super-
structures spéciales. Cela est démontré par les nombreux véhicules spéciaux qui
sont exposés aussi bien au stand de Saure r-Berna qu 'aux stands des différents
fournisseurs de superstructures et des carrossiers.

Saurer-Bema preuve avec sa manifestation au Salon de Genève que. l'industrie
suisse des poids lourd veut et est en mesure de marcher en tête comme auparavant
dans le domaine du véhicule utilitaire.

i i: "

Sélection suisse
L'équipe nationale suisse rencontrera le

Portugal , le 26 janvier , à Lisbonne. Pour
ce match, les joueurs suivants ont été re-
tenus : gardiens : Walter Seiler (Oberwil)
et Eduard Wickli (Suhr). - Joueurs du
champ : Robert Jehle (Sankt Otmar Saint-
Gall), Martin Bohli (ZMC Amicitia), Ernst
Zuellig (Pfadi Winterthour) , Peter Maag
(Grasshoppers), Ueli Nacht (BSV Berne),
Gerhard Staudenmann (BSV Berne), Ueli
Gfeller (TV Soleure), Joerg UUi (Grass-
hoppers), Hans Huber (Suhr), Hansjoerg
Boeni (Moehlin), Rudolf Wagner (ATV
Bâle-Ville) et René Hasler (Suhr).

B DECRESCENDO POUR JÉRÉMIE BARRAS
Jérémie Barras , dans le dernier combat

qu'a livré l'équipe suisse au pistolet à air
comprimé, a joué en somme de mal-
chance. Parti avec un bon résultat de base
de 375 p., qui lui permettait de se placer
dans le groupe de tête, en cinquième posi-
tion plus exactement , le champion valai-
san a sans doute payé la rançon de son
succès initial par la suite : il a aligné
ainsi , coup sur coup deux programmes de
369 et 362 p.. qui laissent apparaître non
seulement une certaine fatigue , mais une
certaine appréhension aussi.

On a là la preuve , une de plus , que le
tireur de Corin possède sa leçon sur le
bout de la détente. On constate aussi qu 'il
veut souvent trop bien faire et son doigt
se contracte quelque peu. Le remède au
mal est surtout psychique , on le compren-
dra.

Toujours est-il qu 'avec une moyenne de
368,666 p., il n 'est éloigné que de 4 p., par
exemple, du cinquième classé, le Soleurois
Hans Hanni. Il reste bien sûr à 10 (petits)
points du vainqueur Kurt Rey, mais c'est
encore une distance qui n 'a rien d'extraor-
dinaire. Il faut dire aussi que, jusque-là ,
c'était de l' amusement. Les candidats
volontaires aux championnats d'Europe
aux armes à air comprimé, qui auront lieu

du 21 au 24 février prochain , s'étaient
réunis à plusieurs reprises dans le seul but
de lâcher en commun quelques pro-
grammes. A leur dernier rendez-vous,
c'était autre chose : on commençait à
combattre pour sa place au sein de
l'équipe et l'on comprend un peu que cer-
tains aient mieux supporté l'épreuve que
d'autres.

De toute façon , la seconde et dernière
manche de qualification est pour bientôt.
Passé le cap du 20 janvier , tout sera dit.
Du moins quant à la formation de notre
délégation, le choix définitif ne devant in-
tervenir qu 'à la dernière extrémité, ou peu
s'en faut.

ENGAGEMENT TOTAL

A Bienne et à Ostermundigen , ce coup-
ci , Kurt Klingler a engagé ses meilleurs
guidons, y compris les membres de l'équi-
pe suisse inscrite aux précédents cham-
pionnats d'Europe de la spécialité. Or , il
faut bien convenir que si Rey et Schenk
ont réussi à tirer les marrons du feu et à
prendre effectivement la direction des
opérations , Pfister , notre second homme
l' an passé, n 'a pas pu tout à fait les
imiter. Quant à notre quatrième sélec-

tionné en 1973, Hans von Kànel , il n 'est
plus dans la course aujourd'hui.

Il convient pourtant de préciser que les
spécialistes du tir au pistolet à air com-
primé, cette année, sont sensiblement plus
redoutables qu 'il y a douze mois. A Linz ,
en effet , les quatre membre s de la forma-
tion helvétique avaient aligné des résultats
échelonnés entre 376 (à Rey) et 366 p. (â
Schenk). Pour le premier nommé, une
passe de départ de 91 p., pour le second ,
une troisième série à 87 p. ! Un peu
d'émotion, sans doute...

Ces performances n 'étaient évidemment
pas comparables à celles du champion
d'Europe, par exemple, le Russe Grigori
Kosysch , qui a conquis son titre avec un
total de 392 p., soit avec une avance de
4 p. sur son dauphin , son compatriote
Wladimir Stolyp ine. Il est vrai aussi qu 'il
avait établi un nouveau record du monde.
A ce niveau , on peut l'admettre. Or , avant
de s'en aller sur les bords du Danube , nos
quatre sélectionnés avaient lâché encore
quatre programmes (chacun) comme der-
nier galop d'entraînement. Leurs moyen-
nes variaient là entre 378,75 et 374,75 p. Il
leur reste actuellement quatre semaines
pour faire mieux...

Le cibarre.

*
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O Plat à pain 2.— au lieu de 5- 0 j d̂^̂ lM Ûw^UlJ /fl
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Entraînement terminé à Saint-Moritz

i seconde période. Keizer, Muhren,
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Meilleur «chrono» autrichien j F,n de c"*" "»our Ferra" et- !
Depuis l'automne 1970, les mono- refait surface non seulement grâce aux très satisfait de la tenue de PatrickL'entraînement officiel en vue des championnats du monde de bob a deux, . places Ferrari mangeaient leur pain Ferrari mais aussi à BRM dont le Dépailler courageux sixième malgré les

qui auront lieu ce week-end, a pris fin à Saint-Moritz. Alors que lors des noir. On avait bien assisté à quelques meilleur représentant , Beltoise , se souffrances procurées par une fracture
premières journées, les meilleurs temps avaient été signés par les Allemands ¦ sursauts d'orgueil du cheval cabré de classa cinquième. récente à Ia jambe Mais comme on le M
(Floth-Ertl l'18"02, Zimmerer-Utzschneider l'17"73 et Heibl-Ohlwaerter Maranello : en mars 1971 par exemple supposait , la saison 1974 sera une !

l'18"29), c'est l'équipage autrichien Werner Dellekarth-Fritz Sperling qui a avec la victoire chanceuse d Andreotti a LES JPS A LA DERIVE année de transition pour le clan Elf- I
réussi le meilleur « chrono » lors de cette ultime séance, dévalant la piste en ¦ gj "̂  K™

™
™ ent dé! n „ , , TVrre11

l'17"60. Wolfgang Zimmerer-Peter Utzschneider, tenants du thre ont dû se 
 ̂ ,e_ deuxfème et troisième 

Quête furent « pœstat.ons des
contenter du troisième temps, les champions suisses Fntz Ludi-Karl Haeseh | rangs. n y eut aussi ie surprenant dou- J ' 1P«" « ,MCLaren . 'es trPls REUTEMANN HEROS DU JOUR
signant de leur côté le sixième temps. Un brusque changement de température ¦ blé réalisé par ces deux garçons sur le Sfwn 'de.Trand^Pri*

6" I lt M^"' ™ 
Reste à év01uer la folle chevauchée .

accompagné d'une légère chute de neige avait durci la piste jeudi, si bien que Niirburgring en août 1972. Ce fut, en ont démontré aue la nause hivernale de ''enfant du pays' Carlos Reutemann- ¦
chaque équipage a pu effectuer deux descentes. Voici les meilleurs temps réussis ; l'espace de trois saisons les seuls ins- n,avait en rie

q
n dimi
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Dope par la présence dans les tribunes 
|

lors de l'ultime journée de l'entraînement : «ante de besse vécus par la « Scuderia >» _
ources Denis Hu| comme à ,, rf

._ de 120 000 pe sonnes qu. n avaient
¦ 

1. De.lekarth-Sper.ing (Au,) l'17-'60 2. Heibl-Oh.waerter (RFA)^ l'17"68. 
3. 

j 
enfuie t «- bien maigre butin en na embuscade , „ d yeux^ue pour . 
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Zimmerer-Utzschneider (RFA) l'17"71. 4. Roy-Hissung (Fr) VIT 77. 5. | venre- partie initiale de la course avant de por- en Grand Prix lorsque son moteur com-
Christuall-Bell (Fr) 1>17"78. 6. Ludi-Haeseli (S) l'18"8. 7. Alvera-Perruquet (It) ¦ BEAUCOUP DE PROMESSES ter 1 estocade finale qui devait , avec la m à Hib] il  ( n̂nuis de }
l'18"9. 8. de Zordo-Bonichon (It) l'18"14. 9. Schaer-Camichel (S) l'18"58. POUR 1974 complicité de certains de ses adver- Son avance (3011) s.effilocha au fil des |

, salres (Reutemann notamment le (ours et à d kilomètres du but au -
¦HHJMHV BBHPVV ¦__¦__¦__¦___¦¦¦ APrès 'e Grand Prix d'Argentine , men<.r la huitième victoire de sa grand dam dg seg supportcrS| n tomba I

r f«_T «_l ft l » T i l  ¦ _ ¦ couru dimanche , et qui constituait le carrière en grand prix cn panne jg carburant. Le sort était I
H 1 ^ 1  XVl I BCI ¦__! ¦« Pre'»ier raund d" championnat mon- Emerson Fittipaldi fit des débuts plus cmc _ l'animateur de la journée
_ \_ _̂ J________ _̂__1±± L̂L^  ̂ §M 

WWW^^^^^^^M 
I dial des 

conducteurs 

1974 , on peut log i- modestes au volant de sa McLaren qui , au volant de la toute nouvelle Bra- I¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i 
| quement penser que le cauchemar de Pelnte au* coule"rs de Marlboro et de bham BT44| donna un échantillon de

_.¦. ' ¦'.' . - . . . T r. Ferrari appartient au domaine du passé. Texaco. Il eut deux arrêts au boxe ses possibilités. Reutemann s'empara I
Formation OeS moniteurs et monitrices J + S  La même remarque s'applique à Clay (partie électrique détaillante) et du commandemen , de ia C0U rse au 3' I

Regazzoni qui , après trois années avec galvauda du coup toutes ses prétentions tour après que james Hunt (March- '
Course d'orientation, du 6.4. au 7.4. et du 4.5 au 5.5. et 18.19.5.1974 , délai d'inscrip- | Ferrari, avait touché le bas-fonds en de succes- Hesketh) alors leader, eut effectué un I

tion 6- 2- 74 ! ¦ 1973 chez BRM-Marlboro. Certains Le* JPS-Lotus pour leur part, allé- tête-à-queue, le contraignant à l'aban-
Natation : du 29. 4 au 4. 5. 74, délai d'inscri ption , 28. 2. 74. ¦ craignaient que le moral du Tessinois rent a la denve- Sl Peterson obtint , au don
Condition physique jeunes gens : du 16. 4. au 20. 4. 74, délai d'inscri ption, 16. 2. 74 ; soit atteint par cette succession de re- prix d'acrobaties, la « pôle position » , il
Gymnastique artistique et Jeunes gens : du 16.4 au 20.4.1974 , délai d'inscription , 16. ' vers II en n'est rien Clay a déployé à ne tint Pas en course le role de leader Ainsi donc, les outsiders ont tiré les
2. 1974. Buenos-Aires sa légendaire combativité incontesté que chacun lui prêtait. marrons du feu : Lauda, Regazzoni , _

Conditions pour être admis à l'un ou l'autre de ces cours : et sa prestation dissipe toute équivoque A 1,instar de Jacky Ickx, son nouvel Hulme, Hailwood (excellent 4"), De-
- Etre âgé d'au moins 18 ans ; A 35 ans entamant sa cinquième saison equipier, il fut victime d'une crevaison. pailler, Reutemann et Hunt furent les
- Posséder une bonne technique dans la branche sportive ; en formule 1 Regazzoni et les Ferrari En outre> les J ps connurent des diffi- hommes les plus en vue d'un grand
- S'engager à fonctionner comme moniteur, monitrice J + S dans les cours pour les jeu- devraient réintégrer les sommets dans cultés de tenue de route et d'embrayage prix d'Argentine chaudement disputé,

nes. un futur très rapproché Pour 'c'cx en particulier, présage d'une saison pleine de rebon-
Les formules d'inscriptions nécessaires sont à demander au Service cantonal J + S, Le « Come-back » tant attendu des Quant à Ken Tyrrell , il se déclara dissements. j.-m. w.

avenue de Pratifori, 1950 Sion, tél. (027) 2 03 14. bolides rouges se concrétisa donc par la
¦ deuxième place de Niki Lauda et la f ^  m 
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''̂ IBnilllllf lllllIllillillIlIlililil W)R_ troisième obtenue non sans peine par [* 1 *% \ M Uf £fe fl 5I77___1HI W
li.lSjl Whm ŷ notre compatriote. L'Autrichien passa lal .fl lf l1GIJ Cfl _L_L U I  ¦ ¦
ji__*:. WÊÊÊLL\ un week-end tout à fait calme à ¦ ¦¦Wl*« 
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i Buenos-Aires : régulier aux essais (8e ___________ 
. .  I

Après la Victoire Les COUpeS d'Europe temps). Ré gulier aussi en course, il " 
0̂ y *Z3§ÊÊÊ P~~I

" . . glana six points, soit trois fois plus que ? L.* * '~?!_ __P^____ ^̂  I
Q AJAX Matches retour du 1" tour des poules de durant toute la saison dernière avec _ - ~<0 ____ _- _--I quarts de finale : BRM. Clay Regazzoni , par contre , ne ? 

"~ . Ie B_F^̂ ĴAprès l'humiliante défaite (0-6) i Coupe des champions : Etoile-Rouge fut pas épargné par les soucis. Déten- W^^dÊf^^% :WF WC 
~ 
¦

• subie par son équipe face à Ajax J Belgrade-CSCA Sofia 80-72 (44-32). Etoile - teur du meilleur chrono des entraîne- ___8É_P*'I Amsterdam, Nereo Rocco. entrai- | Rouge vainqueur au score tota l de ments , il se fit ravir cette distinction Ë̂^̂ JÊÊ*',- .__*. k ^̂ ïI neur de l'AC Milan , expli quait i 161-160. quel ques minutes avant la fin des essais ~̂ -— .L-~f Eî> mÊÊÈ BU—JB .
. avec un sourire un peu contraint ¦ ' Coupe des vainqueurs de coupe : Steaua fl par Ronnie Peterson (toujours lui) alors M JS WÊÊÊÊk"~ ' ** -~ ^̂  ̂ mum *?*
I « Je comptais sur une victoire de I Bucarest-Spartak Bmo 77-64 (43-33) g qu'il était immobilisé à son stani t__  ̂

'
-F &L 

' "¦"—-——- , m -~- ,,, ¦— ¦i , f . , ' Steaua Bucarest vainqueur au score total ¦ Lent a se mettre en action au départ •̂_5_>T: _. ___£_'*>«- ¦ i <¦ M__&=_ ¦̂____—  ̂ -—- ¦
| mon équipe. Apres tout, n avons- . de 163.160 | du Grand Prix donné par Fang io , Clay . "?#^"̂ -.- 

~
_rS»¦ 

... ,̂  ̂ I. nous pas une detense d acier ? Coupe féminine des vainqueurs de perdit le bénéfice de sa position. -*UÏÏ M ^êêè*^^- —̂ _¦— 
^̂ Sfc i ' ' " -I Ajax a joue d'une façon extraordi- | coupe : Iefs Bucarest-Hapoel Tel-Aviv 95- Abordant à trop vive allure la pre- -iîSr â "̂1 H ___^B _̂1 W^ -̂^^m̂é

"
I naire. Nous avons été surclassés en i 46. Iefs Bucarest vainqueur au score total ¦ mière courbe, il partit en tête-à-queue W/JES.nl ____k. EJ AsBf Ŵ  ̂¦ ________________ !

de 177-110. devant la Shadow de Revson , semant le
Geas Sesto san Giovanni-Spartacus Bu- chaos dans le peloton de ses poursui-Neeskens et Krol ont été remar-

quables. J' aimerais pouvoir les
compter dans mon effectif. »

Georges Knoble , l'entraîneur
d'Ajax , était très satisfait du foot-
ball de mouvement pratiqué par
son équipe : « Je ne me souviens

dapest 68-51 (26-25). Geas Sesto san vants. Recalé en'vinghème position.
Giovanni vainqueur au score total de H entreprit une remontée courageuse
127-104. mais fut stoppé dans sa progression par

i _. son retard. Au terme de la course,
Les tOUmOlS à 1 étranger malgré une troisième alerte due à une . tm . . _ _  _ __* B___. _I » » ^ » __I

, W ,T Womoi WCT simnle lîT"  ̂  ̂
*™*™™ d™ 

LC 
SUISSC Ct LOUdO 311 G.P. liU B^SllLakeway (Texas). Tournoi WCT, simple l'ultime tour, il pouvait fêter une

T.tltnT: M J?ZV, ™Sk!e« ^£1 
mapiifique troisième place rehaussée L'écurie Ferrari, après son excellent début de saison, s'apprête àAlexandre Metreveli (URSS) 0-6, 6-3 , 6-2. par e record du tour et par e « Prix de j- _. i _ n  j  À • J -a ' -t J J _L 1 A J

Rod Laver, (Aus) bat Cliff Richey (EU) fa combativité rouge ef blanc Jo Sif d,sP"tei
A

le Grand Pnx du1 B«8il, seconde course du championnat du
0-6, 7-5, 6-2. Roscoe Tanner (EU) bat Jan fert » Aurait-il pu remporter la victoire monde des conducteurs, le 27 janvier a Interlagos. La firme de Maranello
Kodes (Tch) 6-2, 6-4. John Alexander . , sans ces mésaventures ? C'est possible. alignera à nouveau les deux nouvelles voitures « 312/B-3 », dont le
(Aus) bat Nikki Pilic (You) 6-4, 7-6. Marty une chose est cependant acquise : les rendement a donné entière satisfaction. Elles seront pilotées par le Suisse
Riessen (EU) bat Roger Tavlor (GB) 6-4, ¦ monoplaces propulsées par un V 12 ont Clay Regazzoni et l'Autrichien Nikki Lauda, comme à Buenos Aires. ¦
6-4. Arthur Ashe (EU) bat Cliff Drysdale ¦ ¦
(As) MO ..B Hi 1H ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ I.D ____¦ ____¦ ___¦ _H__I ___¦ ¦¦ ____¦ ¦¦ ___¦ ____¦ ____¦ ____¦ ¦¦ ¦_¦ ¦_§ Hl H_i ¦¦ 1H ¦¦____¦ ____¦ ¦¦ BH

I
pas avoir marqué six buts à une
équipe italienne », constata-t-il. De

I son côté, Piet Keizer, le capitaine
hollandais , reflétait l'opinion de ses
coéquipiers en déclarant : « Je crois
que maintenant nos ennuis sont
terminés. »

6000 places
supplémentaires pour
la finale de Munich

6000 places supplémentaires
vont probablement être créées au
stade de Munich pour la finale du
championnat du monde 1974. Les
responsables de la Fédération
ouest-allemande (DFB) étudient en
effet actuellement un projet
d'agrandissement du stade olym-

I 
pique. La construction de deux
tribunes en tubes d'acier pourrait
porter sa capacité de 76 000 à
82 000 places. La fédération hésite
cependant à prendre une décision
définitive à cause de la mauvaise
visibilité offerte par ces instal-
lations. Ces tribunes se trouve-
raient en haut des virages , à
plus de deux cent mètres du ter-

Après le décès tragique d'un jeune lutteur
Samedi 12 janvier le jeune Patrick les jeunes lutteurs garderont de lui un

Vouilloz , âgé de 8 ans se fit happer par excellent souvenir. Né dans une famille de
une voiture à Saxon sous les .yeux de son lutteurs , Patrick avait hérité cet esprit
frère Jean-Bernard et de quelques copains combatif , bien conseillé par son frère et
de lutte. Tous les soins prodigués furent il est certain qu'il serait devenu un sportif
vains, car le jeune Patrick devait décéder chevronné. A sa famille, les lutteurs va-
queiques instants plus tard. C'est mardi laisans présentent leurs sincères condolé-

Des clubs valaisans
sur la Riviera

Les formations premières de Sion et
Sierre ont choisi la Riviera vaudoise
pour leurs rencontres de préparation.
D'ailleurs , les amateurs de cette dis-
cipline sportive seront choyés. D'excel-
lentes formations évolueront tant sur le
stade du CS. La Tour-de-Peilz que
celui du Vevey-Sports.

Voici , le programme par le détail :
Samedi 26 février : 1" tournoi de

football en salle à Vevey avec la parti-
cipation des équipes suivantes : Groupe
I : Martigny-Sports , Vevey-S ports , Bulle
Montreux-Sports et le CS. La Tour-de-
Peilz. Groupe 2 : F.C Saint-Légier , FC
Nestlé, FC Rinsoz et Ormond, U.S.
Riviera. Samedi 2 février : Vevey I-

dernier qu'une foule nombreuse t'ac-
compagna à sa dernière demeure. Tous

| Peilz. Groupe 2 : F.C. Saint-Légier , FC
¦ Nestlé, FC Rinsoz et Ormond, U.S.
I Riviera. Samedi 2 février : Vevey I-
I Bienne I. Dimanche 3 février : CS La
J Tour-de-Peilz I-Sion I. Samedi 9 fé-
| vrier : CS La Tour-de-Peilz I-Vevey-

I 
réserves, Vevey I-Lausanne-Sports- I.
Samedi 16 février : CS La Tour-de-

La revanche du « match du siècle »
entre Cassius Clay et Joe Frazier aura
lieu à guichets fermés, le 28 janvier
prochain, à New York. Les organisa-
teurs du Madison Square Garden, ont
annoncé que tous les billets étaient
déjà vendus. Les 19 000 spectateurs
qui assisteront à ce combat laisseront
une recette de plus d'un million de
dollars. Le prix des billets (de 20 à
100 dollars) a été réduit par rapport
au match du 8 mars 1971, où les
places les plus chères avaient été
vendues à 150 dollars et à 800 au
marché noir.

ances

On nous annonce que le sixième
tournoi de curling à Sion se disputera
les samedi 9 et dimanche 10 février.
De nombreux ch
en compétition, r
Hurlevent et de I
Une vingtaine d'é
avec les formai
Megève et Paris, s
queurs de l'annéi
nois et Genevois
prochainement de
sur cette manifest;

nges seront mis
minent ceux de
.oterie romande,
pe s'affronteront
s réputées de
oublier les vain-
ernière, Lausan-
ôus donnerons

is amples détails

I
I
I
I
I 

Peilz I-Sierre I. Vevey I-E quipe suisse ¦
juniors. Samedi 23 février : Vevey 1-La |

I Chaux-de-Fonds I. D. ¦

Eliminatoires
bas-valaisannes OJ

Le SC Morgins organise le, di-
manche 20 janvier 1974 les élimi-
natoires OJ du Bas-Valais. Une
centaine de jeunes tenteront de se
qualifier pour les championnats va-
laisans OJ.

Epreuves : slalom spécial et sla-
lom géant.

Programme :
7.30 Messe
7.45 Remise des dossards à l'Of-

fice du tourisme.
8.30 Reconnaissance du slalom

spécial
9.30 Première et deuxième man-

ches du slalom spécial
13.00 Premier départ du slalom

géant
17.00 Proclamation des résultats

au café Helvétia

Morgins souhaite déjà la bien-
venue à tous les jeunes compéti-
teurs du Bas-Valais et qu'une am-
biance amicale et chaleureuse
règne grâce à cette jeunesse.

SC Morgins

O.J. du C.A.S. Sion
Sortie à skis dimanche 20 janvier à

Super-Nendaz. Départ à 8 heures de la
gare. Inscription chez Philippe Stalder,
au N" 2 35 46 - 3 20 29.

Philips Office-Computer
aux championnats du

monde de ski 1974
à Saint-Moritz

Les grandes manifestations sportives mo-
bilisent de nos jours de larges couches de
la population. En Suisse, cela est tout par-
ticulièrement le cas pour le ski. Le réseau
de communication qui couvre le monde
entier recueille fébrilement toutes les info r-
mations et les retransmet avec une extrême
rapidité à tous les pays. La condition sine
qua non est toutefois que les données
soient déterminées sur place avec soin et
rapidité.

C'est la raison pour laquelle le comité
d'organisation a chargé Philips SA Electro-
logica d'établir au moyen de ses Philips
Office-Computer la liste officielle des dé-
parts ainsi que les listes du classement
intermédiaire et du classement final.
Philips, fabricant de computers, contribue
donc aussi de façon déterminante au
succès des championnats du monde de ski
1974 à Saint-Moritz.



Orthopédie médicale - Sierre téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparationB

ASSOCIATION SUISSE DES
TECHNICIENS EN ORTHOPEDIE

supports plantaires
corsets - camp
divers bandages
bas varices
béquilles - cannes Se recommande

Germain Mabillard
Charrat

~̂~" GENEVE-GARAGE BHB̂
_TJOE ZUCCATTI 12 Jean-Jaquet 32 63 30^
_ \_\__W 129 , route de Meyrin 44 05 00 V

Votre agent OPEL
H ALFA 1750 GTV 70 7 950.- MERCEDES 250 SE 67 9 .50.-
I ALFA 1750 Berline 68 6 950.- MINI 1000 69 2 950.-
I ALFA 1300 Super 72 7 450.- REKORD 1900 S 4 p. 72 9 950.-
I FERRARI 330 GT 65 9 900 - REKORD 1700 4 p. 68 3 450.-
I GRANADA 2,3 I stw 73 13 900- ASCONA 1600 S 4 p. 71 6 250.-
I CORTINA 1600 GT 72 7 950 - KADETT Karavan 66 3 450.-

Sur rendez-vous
tél . 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa
tique.

36-4601

¦ UUHIINA 1600 GT 72 7 950 - KADETT Karavan 66
I CAPRI 1600 L 69 5 950'- PEUGEOT 504 71
I FIAT 850 Spécial 70 3 950'- PEUGEOT 304 70
I FIAT 850 Coupé 70 4 950 - PEUGEOT 204 break 66
I FIAT 127 73 5 950- PEUGEOT 204 69
¦ FIAT 128 4 p. 72 5 950'- RENAULT 10 67
I FIAT 128 Coupé SL 73 9 450 - RENAULT 16 GL 70
¦ FIAT 124 Spécial 72 7 95o'- SPITFIRE MK IV 72
I LAND-ROVER 45 000 km 64 8 900.'- VOLVO 122 S stw 68
I MERCEDES 200 Aut. 73 18 900 - VW 1300 67

7 950.-
5 950.-
2 950.-
4 250.-
2 450.-
6 250.-
7 950.-
5 950.-
2 650.-

_
1 Expertises pour tous cantonsL bxpertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente

WILLY NAGLER
Avenue Max-Huber 10
Tél. 027/5 11 54
Samedi fermé

Votre VOITURE représente un
CAPITAL.
Ne laissez pas détruire ce capital par la ROUILLE.

Nous sommes spécialisés pour traiter les châssis de
voitures de toutes marques.

Consultez-nous Ĵ H!-L_ _^ Apour un devis ¦à.WfS^MjW i

Agenceaaan
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
Alfa Romeo GTV 1750
1970 71 000 km
Citroën 2 CV
1971 31 000 km
Fiat 850 Coupé
1971 32 000 km
Fiat 124 Coupé 1600
1971 41 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
Mercedes 250 SE
1966 130 000 km
Opel Manta 1600 S
1972 32 000 km

Facilités de paiement
Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52

Exposition permanente
à Martigny-Croix , ouverte
le samedi toute la journéeaaaa
EL*iri$&v
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MACHINES A LAVER
A céder avec gros rabais, directe-
ment de l'usine sans intermédiai-
re. Installation, service après ven-
te sur place.
Garantie intégrale, sans frais de
déplacement sur les réparations.
Facilités de paiement éventuelles.

Maison FABACO
Tél. 027/2 22 29

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22

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

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

A remettre, pour cause de départ, dans
station valaisanne, commerce de

Mobiliers d'occasion
TRES GRAND CHOIX

MEUBLES DE STYLE
ET ANCIENS

MAISON JOS. ALBINI
MONTREUX

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

Se charge de toutes ventes

Expertises - Estimations

c< pret-a-porter
situé sur excellent passage.
Comprenant stock et agencement.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre PP 20104 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.
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Dans les matches qui les opposaient directement aux quatre équipes
formant le groupe des relégués possibles, les formations de tête n'ont pas
laissé échapper l'occasion de mettre deux nouveaux points dans leur es-
carcelle et, pour Sierre et Genève-Servette, de profiter pour reprendre une
marge de sécurité plus rassurante. Aucune modification n'est donc inter-
venue dans un classement qui ne changera plus fondamentalement d'ici la
fin du championnat. La prochaine journée mettra de nouveau aux prises
la première moitié du classement contre la deuxième. Assisterons-nous
demain soir à une révolte des vaincus ? Ce pourrait être le cas sur certaines
patinoires du moins. Berne et Genève-Servette auront à nouveau la
chance de jouer sur leur glace, c'est-à-dire qu'ils pourraient bien goûter
une fois de plus aux douceurs de la victoire. Zurich offrira-t-il une meil-
leure résistance aux Chaux-de-Fonniers ? Cela nous paraît probable. Fi-
nalement l'équipe sierroise sera la plus guettée par le danger, à la
Valaschia d'Ambri où plus d'une équipe a déjà connu la défaite.

Geneve-Servette-Langnau :
mieux qu'Ambri ?

Langnau pourra-t-il faire mieux
qu 'Ambri demain soir aux Vernets où
l'attend une équipe genevoise peu
disposée à faire des cadeaux ? Les
Bernois n'ont pas laissé une impres-
sion impérissable mard i dernier à
Sierre. Les hommes de l'entraîneur
Sepp puisent surtout leurs forces dans
un engagement physique total et dans
une volonté de tous les instants. Cer-
tes ils peuvent compter aussi sur un
gardien souvent excellent et sur quel-
ques jeunes aux qualités reconnues ,
mais cela suffira-t-il pour arrêter une
formation genevoise qui semble avoir
retrouvé une certaine verve ? Dans un
bon jour , les hommes de Cusson, dont
la place dans la formation est toujours
aussi nécessaire, ne devraient pas con-
naître trop de problèmes. Encore fau-
dra-t-il l'être.

Berne-Kloten :
Cadieux est averti !

Cette confrontation entre Bernois
et Zurichois peut paraître à première
vue inégale. Et pourtant, les hommes
de Cadieux risquent d'éprouver quel-
ques difficultés demain soir face aux
aviateurs. Ces derniers ont résisté plus

de deux tiers temps mardi dernier
face à La Chaux-de-Fonds avant de
s'effondrer dans le dernier. L'entraî-
neur bernois, le Canadien Cadieux ,
aura retenu la leçon et mettra en
garde ses joueurs . Pour eux , le seul
objectif du match consiste dans la vic-
toire qui est absolument nécessaire
pour éviter de se faire distancer par
son unique rival. Nous ne nous fai-
sons pas trop de soucis pour eux. Les
hommes de la capitale savent jouer,
ils l'ont maintes fois prouvé et leur
place au classement est là pour le
démontrer. Une nouvelle victoire est
prévisible.

Zurich-La Chaux-de-Fonds :
un trop dur morceau

Les Chaux-de-Fonniers se dépla-
ceront une nouvelle fois en terre zu-
richoise, mais pour affronter cette fois
le CP Zurich qui est toujours soli-
dement installé en queue de clas-
sement. Les Montagnards ont diffici-
lement passé le premier examen.
Réussiront-ils mieux le deuxième ?
Rien ne permet de l'affirmer et les
Neuchâtelois nous ont trop habitué
aux surprises pour que l'on penche
délibérément vers la deuxième hypo-
thèse. Assurément, Zurich n'est pas
un foudre de guerre et le niveau de

Le gardien Fehr. secouru ici par Peter
Liithi. ne sera pas à la noce demain soir
face aux attaquants bernois représentés
ici par Dellsperger.

son jeu n'atteint pas souvent les plus
hauts sommets. Et pourtant , ils sont
capables de bonnes performances et
s'ils peuvent compter sur un gardien
Meier égal à lui-même, c'est-à-dire
très bon , les hommes de Robertson
peuvent prétendre gêner les Neuchâ-
telois. La victoire n'échappera tou-
tefois pas au leader actuel du cham-
pionnat qui, à l'instar des Bernois, se
trouve également dans l'obligation de
gagner. Le morceau sera trop dur
pour Zurich.

Ambri-Piotta-Sierre :
un duel équilibré !

Sierre s'est très nettement repri s lors
de sa dernière confrontation face à
Langnau et ceux qui commençaient à
s'inquiéter pour notre équipe valai-
sanne se seront certainement tran-
quilisés. La satisfaction est venue
avant tout du bloc défensif qui ne
nous avait pas habitué à un tel sérieux
et à une telle débauche d'énergie
depuis longtemps. Totalement
retrouvée en défense, l'équipe sier-
roise peut effectuer son déplacement
au Tessin avec une plus grande séré-

nité. La partie ne sera pas pour autant
gagnée d'avance et les Tessinois ne se
feront pas faute de le lui rappeler.
Dans l'ambiance particulière de la
Valaschia, les Sierrois devront s'or-
ganiser rapidement pour tenter de
prendre immédiatement un avantage
qui pourrait être décisif. La victoire
acquise sur Langnau aura redonné
confiance aux hommes de Vanek qui
pourront agir plus librement. Mais les
Tessinois seront de toute façon un
obstacle difficile à passer et les chan-
ces de victoire nous paraissent équili-
brées.

Jo

UNE SOIRÉE
Le championnat de LNB, tour de

promotion, conserve tout son intérêt puis-
que six formations sur les huit en lice sont
encore dans la course pour le titre qui leur
donne le droit d'accéder la saison pro-
chaine à la catégorie supérieure. Par sa très
nette victoire sur Lausanne, Villars a une
fois de plus fait le trou sur ses poursui-
vants immédiats. Il reste de ce fait le prin-
cipal candidat à l'ascension. Son adversaire
cantonal se retrouve du même coup à
quatre points et pour lui la victoire dans
les matches à venir devient un impératif
absolu. Bienne et Lugano restent des out-
siders de valeur alors que Davos et Fri-
bourg nous paraissent moins bien armés.

La prochaine soirée met au programme

Les mal classés jouent à domicile, mais...
Le tour de relégation est intéressant à Fleurier et Bâle dans une moindre mesure. encore attendre avant de pouvoir chantersuivre dans sa deuxième moitié de clas- Les autres doivent se battrent à chaque victoire. Bâle pourrait peut-être les aidersèment. Pour l'instant , quatre équipes nous rencontre pour tenter d'éviter la catastro- dans leur tâche en prenant le meilleur surparaissent en mesure d'éviter la chute en phe. Pour l'instant , Neuchâtel et Martigny Forward qui est en train de relever la têtepremière ligue. Olten bien sur , qui avec ses sont les plus menacés. Les Octoduriens Les Morgiens , dopés par leurs récentes vic-douzes points en six rencontres est hors de viennent de perdre un match capital face à toires, vont tout mettre en œuvre pourdanger, pour autant que cette formation Forward sur un score sans appel. Le chan- mettre deux nouveaux points à l'abri Neu-I ait ete une fois, Kusnacht , étonnant dans gement d'entraîneur , trop souvent remède châtel, dangereusement placé en queue decette première parti e de championnat , à des maladies qui en demanderaient un classement , joue une de ses dernières car-

REMPLIE DE PROMESSES
quelques chocs qui ne devraient pas man- siens chercheront avant tout à ne pasquer de piment. Ainsi il en ira pour Lau- perdre. Dans l'état actuel des choses, ilssanne qui attend Bienne. Les hommes de devraient être capables d'atteindre cetLindberg ont de la peine à trouver leur objectif.
second souffle. Face à Villars ils ont Fribourg reçoit Davos. Ce sera le troi-montré leurs limites actuelles et ils auront sième match important de la soirée. Lesfort à faire pour s'imposer. Comme les Fribourgeois sont allés gagner à ViègeSeelandais ne se trouvent pas eux non alors que Davos étrillait son rival cantonalplus, au mieux de leur forme, le match (14-4). Ces deux équipes sont à égalité depromet d'être acharné. La victoire peut points et le perdant, s'il devait y en avoir
aiiCGi hi_>n c_ -i,,_^ _.„ _ 1' . ._. «.. IA I' -..., .. . .  . J .-.___.-,. _,.„,_ »w_u___ t; a i un i|u a i aiurt.. un, serai! lui aus

Autre choc important que celui qui la course au titre
opposera Villars et Lugano. Les Tessinois Viège enfin alont réussi un flatteur match mil à Bienne Les Hauts-Valaisi
et ils chercheront à conserver le bénéfice ils alternent le m
de ce remis. Une défaite les mettrait à cinq Arosa reste une
points du premier et il en serait alors qua- Viégeois devraiei
sùnent fait de leurs chances. Les Chablai- unités à leur mai;

autre, n'a pas porté ses fruit s. Il faut croire
que le mal était ailleurs et si les Bas-
Valaisans ne trouvent pas une solution
rapide, les conséquences pourraient être
graves. Et ce n'est pas ia venue d'Olten ,
solide leader , qui va la leur offrir. Il faudra

tiquement écarte de

le benjamin Arosa.
nt très irréguliers et
r et le Dire. Comme
! très modeste, les
ivoir ajouter deux
lilal.

tes. Il s agira pour lui de vaincre une
équipe que l'on n 'attendait pas aussi bien
placée. La tâche sera plus aisée pour Fleu-
rier qui attend Thoune , également menacé.
Ce dernier offrira pourtant une résistance
acharnée qui risque fort d'être insuffisante

Programme de samedi
LIGUE NATIONALE A
Genève-Servette - Langnau
Berne - Kloten
Zurich - La Chaux-de-Fonds
Ambri - Sierre
LIGUE NATIONALE B
(Tour de promotion)
Lausanne - Bienne
Lugano - Villars
Viège - Arosa
Fribourg - Davos
(Tour de relégation)
Martigny - Olten
Bâle - Forward
Fleurier - Thoune
Neuchâtel - Kusnacht

PREMIERE LIGUE
(Groupe romand)
Sion - Pérolles
Serrières - Saint-Imier
Montana-Crans - Vallée de Joux
Saas-Grund - Le Locle
Charrat - Yverdon

I" LIGUE : LES VALAISANS REÇOIVENT
Si la situation reste malheureusement

sans grand changement en queue de clas-
sement pour nos équipes valaisannes de
Charrat et Saas-Grund une des deux de-
vra quitter la première ligue à la fin du
championnat , à moins d'un miracle de plus
en plus utop ique , celle-ci s'est par contre
passablement modifiée en tête lors des der-
nières journées . Sion, que l'on croyait un
instant intouchable , s'est finalement fait
doubler par Montana-Crans , son principal
rival de la première partie du champion-
nat, et , ce qui était encore moins prévisible ,
par Saint-Imier que l'on avait peut-être
écarté un peu trop tôt.

Sion attend la venue de Pérolles. Pour
les hommes de Rey, cette confrontation de-
vrait être une occasion de montrer à son
public que ses récentes contre-perfor-
mances sont à mettre sur le compte de l'ac-
cident de parcours qui guette un jour ou

l'autre chacune des équi pes.
Saint-Imier aura la tâche plus difficile à

Serrières qui reste une formation redou-
table. Actuellement à un point du premier ,
les Jurassiens espèrent toujours ravir la
première place à Montana-Crans. Il faudra
pour cela patienter encore quel ques jours.
En effet , le leader ne court pas un bien
grand danger en affrontant la modeste
équipe de la Vallée de Joux. Les gars du
Haut-Plateau auront d'autre part à cœur
d'effacer leur récente défaite d'Yverdon.
Les deux autres clubs valaisans joueront
chez eux face au Locle pour Saas-Grund
qui aura ainsi une des dernières occasions
de conquérir deux nouveaux points, et face
à Yverdon pour Charrat. Les Bas-Valaisans
n 'auront pas la tâche facile demain soir
face au récent tombeur de Montana-Crans.
Un match nul serait déjà une bonne opé-
ration.
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Après une interruption de trois
semaines, les basketteurs suisses
reprennent leur activité ; ce week-end
sera réservé aux huitièmes de finale de
la coupe, avant la reprise du champion-
nat fixée une semaine plus tard.

Le Valais est bien représenté puisque
Martigny et Sion sont encore qualifiés à
ce niveau de la compétition. Sion se
déplacera à Lugano pour y affronter la
redoutable équipe de Molino, alors que
Martigny recevra un autre club tessi-
nois, Pregassona. Les autres ren-
contres : Federale-Nyon, City Fribourg-
Zurich, Vevey-UGS et Fribourg Olym-
pic-Stade Français.

Trois matches retiennent particulière-
ment l'attention. Tout d'abord , la ren-
contre entre Fribourg et Stade emmené
par ses deux Américains Walker et
Washington ; Fribourg part néanmoins
favori. La partie opposant Vevey à
UGS promet d'être très disputée avec
un léger avantage aux Vaudois. Enfin
le choc entre Martigny et Pregassona
sera passionnant car les deux équipes
ont placé la coupe suisse comme objec-
tif principal de la saison.

MOLINO - SION
Les Sédunois n 'ont guère été favorisés

par le tirage au sort puisqu 'ils doivent
se déplacer à Lugano pour affronter le
grand favori à l'ascension en ligue A.
Molino est invaincu cette saison , domi-
nant nettement le championnat de ligue
B avec une moyenne dépassant les
100 points par match... Emmenés par
deux Américains et par Prati (ex-Fédé-
rale), les Tessinois disposent d'une

Greg Williams (15) (ici face au Fri-
bourgeois Kiener) sera à nouveau
l'atout principal de Martigny.

équipe très forte qui rêve d'imiter les
exploits réalisés par Pregassona l' an
dernier.

Sion ne se fait guère d'illusion avant
ce périlleux déplacement. La manière
de jouer importera plus que le résultat.
Cette partie servira de préparation
avant la rencontre importante que Sion
doit disputer à Lausanne contre Spor-
tive Française. L'objectif des Sédunois
consiste à maintenir leur place en ligue
B ; ils doivent désormais repartir sur
une base nouvelle fondée sur la cama-
raderie et l'enthousiasme.

MARTIGNY - PREGASSONA
A MONTHEY

L'expérience tentée face à Fribourg
Olympic s'est avérée concluante. Plus
de 1000 spectateurs se sont déplacés à
la salle du Reposieux à Monthey pour
assister au spectacle merveilleux offert
par quelques-uns des meilleurs joueurs
suisses.

Devant le succès de cette initiative ,
les dirigeants octoduriens ont décidé de
disputer toutes leurs rencontres à Mon-
they. C'est une excellente nouvelle
pour les sportifs bas-valaisans qui pour-
ront assister aux parties de Martigny
dans une salle idéale pour la pratique
du basketball.

Le hasard du tirage au sort a voulu
que Martigny reçoive l'équi pe qui sera
son adversaire en champ ionnat dans
une semaine, Pregassona. Distancés en
championnat , les Tessinois portent dé-
sormais tous leurs espoirs sur la coupe
suisse qu 'ils avaient brillament rem-
portée l'an passé. Pour réaliser cet
objectif , Pregassona s'appuie sur un
joueur de grand talent , le Noir amé-
ricain Sanford , auquel on peut ajouter
le Turc Nacaroglu , redoutable à mi-dis-
tance ainsi que Fritz Haenger et Ca-
soni .

Apres ses remarquables résultats de
la fin du premier tour , Martigny débute
cette année avec de nouvelles ambi-
tions. Avec un brin de chance, les Va-
laisans peuvent très bien aller loin dans
cette édition de coupe. Mais il faut
d'abord éliminer le tenant du trophée :
cela ne sera pas aisé, d'autant plus que
Mc Allistair et Williams ne se sont plus
entraînés avec leurs camarades depuis
la période des fêtes.

Espérons pourtant que Michel Ber-
guerand pourra aligner des hommes en
parfaite condition.

Cette rencontre Martigny-Pregassona
débutera à 17 heures, à la salle Repo-
sieux. Le spectacle ne manquera pas ,
avec un duel au sommet entre Sanford
et Williams qui promet beaucoup.

meg
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Tasch, petit village situé au fond de la vallée de Zermatt , accueillera, pour la premiè re fois , les meilleurs sp écialistes du
ski de fond valaisan, avant de se lancer dans une épreuve internationale.

sateurs tàschois. Ces derniers s'étaient C'est ainsi que le médaillé de
rendus au Brassus afin d'obtenir l' au- Sapporo , Edi Hauser et Hansueli
torisation de participation aux Kreuzer seront les têtes d'affiche des
« Valaisans » de nos deux champ ions 30e championnats valaisans nordiques ,
d'Obergoms. Léonard Beeli n 'a pas avant de défendre leurs chances sur
hésité, Tasch se met sur les rangs leur terrain pour les titres nationaux ,

tmttff-

Hansueli Kreuzer et Edi Hauser , des valeurs sûres pour les prochains champ ion-
nats du monde à Falun. On pourra les voir à l 'œuvre samedi et dimanche à
Tasch.

L, année ucriiieic , a V G _ _.U _. IU , ie mé-
daillé olympique Edi Hauser n 'était
pas de la fête, il disputait une épreuve
internationale à l'étranger. Son
compère Hansueli Kreuzer , bien que
malade, s'aligna aux 15 km et
triompha devant Paul Jaggi et Geor-
ges Vianin. Le lendemain , l'équi pe des
gardes-frontières, avec Ecœur, Pellou-
choud, Jaggi , s'était attribué le titre
aux relais seniors, Obergoms, termi-
nant neuvième, a plus de 4 30 du
vainqueur. Le deuxième classe était
Daviaz I , alors que la Police cantonale
I s'octroyait la 3e place. Chez les ju-
niors, Obergoms avait pris sa re-
vanche et s'attribuait le titre devant
val Ferret et Vercorin. Samedi et di-
manche, Obergoms a tous les atouts
en main pour triompher dans toutes
les disciplines. La première équipe,
formée certainement de Hauser ,
Kreuzer et Wenger affûtera sa forme
pour les championnats suisses

Quant aux autres catégories , dames j u-
niors et OJ, les skieurs d'Obergoms partent
également favoris , à une seule exception ,
chez les juniors avec le jeune Stéphane
Albasini de Vercorin. Ce dernier sera de
taille à décrocher le titre remporté l'année
dernière par Konrad Hallenbar ter , passé
chez les seniors.

A priori , la domination d'Obergoms sera
certaine , mais les adversaires ne manque-
ront pas. Ces derniers mettront toutes leurs
forces pour lutter contre les chevronnés. Le
spectacle en vaudra le déplacement. PeL

dure sur les pistes, pistes bonnes, tout fonc-
tionne.

• Bettmeralp : 60 cm en station, 80 cm neige
dure sur les pistes, pistes bonnes à très bonnes,
tout fonctionne. Patinoire et piste de fond
ouvertes.

• Blatten-Nater* : 30 cm neige dure, pistes pra-
ticables , samedi et dimanche plus mercredi
après-midi skilift fonctionne.

• Bnoon : 10 cm en station, 15-40 cm sur les
pistes, neige fraîche, bon au sommet des pistes,
praticables au fond. Tout fonctionne.

• Champéry : 20-80 cm neige sur les pistes,
neige fraîche, pistes bonnes, tout fonctionne.
Patinoire et piste de randonnée ouvertes et
bonnes.

• Champex: 20 cm en station, 30 cm sur les
pistes, neige poudreuse, 2 pistes praticables,
patinoire ouverte, circuit de fond 10 km.

• Chandolin : 20 cm en station, 30-70 cm sur les
pistes, neige poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond ouverte.

• Craro-Montana-Amlnona : 20-40 cm en
station, 40-80 cm sur les pistes, neige poudreuse,
pistes bonnes, patinoires sporting et Ycoor,
pistes de fond, skibob, randonnée à ski 15 km
ouvertes.

• Lm Croeeta : 30-100 cm neige fraîche et
poudreuse, pistes bonnes, tout fonctionne.

• La Fouly : 20 cm en station, 20-40 cm sur les
pistes, 5 cm neige poudreuse sur neige dure,
pistes bonnes, tout fonctionne, piste de fond
ouverte.

• Graechen : 5 cm en station, 15 cm sur les
pistes, neige dure, pistes praticables. Tout fonc-
tionne, il neige, patinoire ouverte.

• Grimentz : 20 cm en station, 40-60 cm sur les
pistes, 7-10 cm neige fraîche, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Patinoire, piscine ouvertes, piste de
fond entretenue et ouverte.

• Haute-Nendaz : 10-30 cm neige dure, pistes
bonnes à praticables, tout fonctionne. Patinoire
et piste de fond (neige très dure) ouvertes.

jeune Pascal Praz (1958) de Nendaz a réa-
lisé le meilleur temps absolu, devant
Thomas Hischier d'Obergoms et Christian
Loye de Nendaz. Deux très jeunes compé-
titeurs de Salvan , Piazenta et Braun (1960
et 1961) ont démontré également de bon-
nes qualités pour cette discipline. On no-
tera encore que quelques jeunes filles ,
toutes d'Obergoms ont prouvé que le ski
de fond n'était pas uniquement réservé aux
jeunes gens. Il serait heureux que le Valais
puisse sélectionner dans quelques années
des éléments féminins pour les champ ion-
nats suisses.
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m Super-Nendaz : 10-30 cm neige dure, pistes
bonnes à praticables, installations fonctionnent.
Patinoire ouverte, liaison avec Verbier.

• Ovronnaz: 15-20 cm neige sur les pistes,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.

• Reckingen : 30 cm en station, 40-45 cm sur
les pistes, neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.

• Rlederalp : 40 cm en station, 40-60 cm sur les
pistes, neige dure, pistes relativement bonnes,
tout fonctionne, pistes de fond et de randonnée
ouvertes.

• Saint-Luc : 10-50 cm sur les pistes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, tout fonctionne, patinoire
ouverte.

• Saaa-Fée : 20 cm en station , 60 cm sur les
pistes, neige poudreuse, pistes bonnes.

• Super-Salnt-Bernatd : 30-100 cm neige sur les
pistes, neige poudreuse, pistes bonnes, téléphé-
rique fonctionne tous les jours, piste italienne ou-
verte.

• Tomon : 20-70 cm neige dure et poudreuse,
pistes bonnes, tout fonctionne, piste de fond et
patinoire ouvertes.

• Verbier : 15 cm en station. 15-120 cm sur les
pistes, neige fraîche, pistes bonnes, tout fonc-
tionne.

• Vercorin : 10 cm en station, 20-30 cm sur les
pistes, neige poudreuse en haut. Pistes
praticables jusqu'à Sigiroula. télécabine des
Crèts du Midi et téléski de l'alpage de Tracuit
fonctionnent, patinoire, curling, piste de fond,
ouverts.

• Vey-K-nnaz-Thyon : 10 cm en station, 40-50
cm sur les pistes, poudreuse en haut, dure en
bas, pistes bonnes en haut, praticables jusqu'à
Veysonnaz, tout fonctionne.

• Zarmatt : 20 cm en station. 40 cm sur les
pistes, neige poudreuse, pistes bonnes.

• Zinal : 30 cm de neige à la station , 60 cm à
Sort-Ois. Neige poudreuse. Pistes bonnes. Toutes
les installations fonctionnent. Piste de fond et
oatinoire ouvertes. Routes d'accès excellentes.

Comme au Brassus samedi dernier, les Valaisans seront nombreux pour encourager
le Valais vivra à l 'heure nordique.

I i

leurs favoris. Durant deux semaines
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RN 12: satisfaction dans
MONTHEY. - Le Conseil fédéral vient de donner son approbation au tracé de
la RN 12 entre Châtel-Saint-Denis et la jonction de la RN 9 à Saint-Légier. Le
coût de ce tronçon de six kilomètres est devisé à 89, 5 millions, soit à un peu
moins de 14,9 millions le kilomètre.

Il faut rappeler qu 'à la suite d'une oppo-
sition formulée par un groupe de citoyens ,
tendant à déplacer le tracé par un projet
Châtel-Saint-Denis - Puidoux , qui n 'a pas
trouvé grâce devant le canton et les com-
munes intéressées qui se sont prononcés
pour le projet Châtel-Saint-Denis -
Saint-Légier. Les opposants ont basé leur
argumentation sur la défense de l'environ-
nement. Mais l'environnement ne doit pas
être un cheval de bataille mis à toutes les
sauces.

M. Edmond Rossier, professeur à Vevey,

président du comité pour une liaison Pui-
doux-Fribourg, s'est déclaré très étonné de
(a décision du Conseil fédéral. Malheu-
reusement pour lui , son argumentation ne
résiste pas à la logique et la population de
Puidoux s'est toujours défendue contre son
projet. Cela , son comité ne peut et ne veut
l'admettre.

Pour les Chablaisiens , la liaison admise
par le Conseil fédéral est naturellement la
plus avantageuse puisqu 'elle permettra
d'éviter un crochet par Puidoux pour se
rendre à Berne ou à Zurich. C'est clair , au-

le Chablais
jourd 'hui, que si l'on diminue le nombre de
kilomètres d'un point à un autre , il y a
économie de carburant et de temps.

Et les automobilistes domiciliés dans le
nord du canton de Vaud , comme les Ge-
nevois , n'utiliseront pas la RN 12 pour se
rendre en Suisse allemande, mais bien la
RN 1 qui passera à Yverdon.

Des contacts que nous avons pris jeudi
matin avec des personnalités de la région, il
ressort que cette décision provoque la sa-
tisfaction générale.

Il faut donc se féliciter de la décision du
Conseil fédéral. Pour nous Chablaisiens , il
est de première importance qu 'une liaison
directe se réalise par l'autoroute avec la
Suisse allemande. C'est aujourd'hui une
chose acquise.

ques et offrira ses services pour le déve-
loppement des bibliothè ques existantes ou
la création de nouvelles bibliothèques.

Dans l'immédiat , on ne peut que souhai-
ter que les ouvrages mis à disposition du

SAINT-MAURICE. - Il me semblait, en ee
début de soirée du 10 janvier , que le par-
fum des fêtes de fin d' année flottait  encore
sur notre bonne cité agaunoise, désormais
dépavée, el que bien peu d 'amis des leu-
nesses musicales songeraient à venir
app laudir Pagnol, ou p lutôt « Topaze de
Pagnol. Eh bien ! je me suis trompée. Une
foule de gens se sont souvenus de ee petit
garçon disséquant une pauvre mante reli-
g ieuse avec méthode et délicatesse, ce
même petit garçon qui. plus tard , devait
écrire un livre à la gloire de son p ère, el
édifier un château pour sa mère... Pagnol a
donc fait salle comble, du moins pendant
les premiers actes.

Peut-être que lu lecture de Ici p ièce
donne ti la personnalité de i Topaze »
beaucoup de générosité, une naïveté
bonhomme fort sympathique, une droiture
.11. l - / ,r........ r_„ !.. T...,_..,„ „..: .... .,_ -_ ..,,.,

(.[iiuiiu LU n eitiit pus uu maituse ou ae
l'ennui. Non pas qu 'il jouait mal ;Non,pas
du tout ! mais, au début, il parla si douce-
ment que la salle s 'impatienta : Plus fort,
plus fort ». // s 'exécuta donc, sans rien per-
dre de sa timidité, de sa gaucherie presque
ridicule. Le rôle demandait-il vraiment une
pareille inconsistance, une pareille anli-
présence ?

Ni l 'arrogance af f ichée  par Mlle Ernes-
tine, ni les airs de grande dame de Suzi ne
dissiperont réellement cette sorte de pesan-
teur. Heureusement , il y avait Tamise pour
supp léer à la carence cle son ami. en atten-
dant de se laisser dévergonder à son tour,
et puis le gendarme, un vrai gendarme à la
Pagnol. pour apporter une bouf fée  d'air
frais.

Si la pièce a laissé une si mauvaise
impression , serait-ce donc qu 'elle esl dé-
modée, malgré l 'habillement au goût du
jour des acteurs ? Ce serait nier le génie de
Pagnol. qui p lane bien au-dessus cle toutes
ces considérations bassement matérielles de
mode ou d'actualité... Il reste donc la
médiocrit é de lu troupe • Guy Allcind » , du
moins dans l 'interprétation de Topaze ¦¦.
ce qui est regrettable pour tout le monde.

Fabienne

palité de Saint-Maurice a permis cette réalisation à laquelle se sont associés la
bibliothèque cantonale, la bibliothèque pour tous (BPT), la noble bourgeoisie, la
Société de développement et le ciné-club de Saint-Maurice.

Dès demain samedi 19 janvier , la biblio- mettant d'obtenir gratuitement des ouvra-
thèque sera ouverte au public selon l'ho- ges auprès des autres bib liothèques suisses.
raire suivant : du lundi au vendredi , de 15
heures à 18 h. 30, le samedi de 14 heures à
17 heures.

Comprenant trois secteurs : enfants -
jeunes - adultes , la bibliothèque assure
gratuitement le service de prê t à domicile.
U est d'autre part possible de lire sur place,
de consulter des périodi ques ou des ouvra-
ges de références - dictionnaires et ency-
clopédies pour des travaux particuliers. Le
service de prêt interurbain fonctionne, per-

fc contre is pollution rnoiaiG »
De nombreuses personnalités vaudoises viennent de lancer une pétition « contre la

pollution morale ». Elles constatent la place toujours croissante faite à l'érotisme, à la por-
nographie et à la violence dans les spectacles, les films, une grande partie de la presse et
de la publicité. Les initiateurs de la pétition sont convaincus que le climat ainsi créé est
nuisible à la société, particulièrement aux jeunes. Ils s'adressent au Grand Conseil vaudois,
lui demandant de prendre une résolution invitant les autorités responsables à intervenir
énergiquement pour remédier à cet état de choses.

Ils demandent aussi qu'on veille à ce que l'article 204 du Code pénal << (Celui qui aura
fabriqué ou détenu des écrits, des images, films ou autres objets obscènes en vue d'en faire
le commerce ou la distribution ou de les exposer en public... sera puni de l'emprison-
nement ou de l'amende) » soit plus strictement appliqué.

Dans le comité de patronage de la pétition on trouve, entre autres, M. Paul Chaudet,
ancien conseiller fédéral.

Le catalogue des dernières acquisitions de
la bibliothè que cantonale est également à
la disposition des lecteurs.

Dès la fin janvier , la nouvelle bibliothè-
que intégrera la bibliothè que populaire sise
à la rue Charles-Emmanuel-de-Rivaz, en
face du collège, gérée par Mlle Bidault , qui
doit être remerciée pour son dévouement.

Le responsable de la bibliothèque de
Saint-Maurice prendra contact avec les
autorités communales et scolaires du Bas-

lfinnt-civ«lll« |l~i_ffl-#V

le curleurs

CHAMPERY.  - La station reçoit depuis hier vingt-six équipes de curleurs
qui se disputeront la coup e de Champéry. les f inales ayant lieu dimanche 20 jan-
vier entre U heures et 13 heures, les quatre premiers classés recevant un
challenge. Ce tournoi de Champéry est substitué à la traditionnelle coupe des
Alpes. Plusieurs équipes de dames participent à ce tournoi.

Relevons que la station organise un concours interne auquel participent une
vingtaine d 'équipes formées sur le plan local. C'est dire qu 'avec la halle de
curling du Centre sport i f ,  mise en exp loitation il y a une quinzaine de jours , le
curling a p ris un bel essor dans la plus ancienne station chabla isienne. Sur notre
cliché, les équipes à l 'entra înement avant le début du tournoi de Champéry.

pnninpç

à Champéry

De l'or blanc pour les
stations chablaisiennes

MONTHEY. - Depuis mercredi minuit il
a neigé jusqu'à mille mètres environ. C'est
de l'or en barre pour les stations chablai-
siennes, où les responsables du tourisme
commençaient à scruter régulièrement le
ciel et à s'inquiéter de la météo
journellement.

VAL-D'ILLIEZ...
A Morgins, jeudi en fin de matinée, on

annonçait à la station même quel que 10
cm de neige fraiche, comme d'ailleurs aux
Crosets et à Planachaux tandis qu'à
Champéry un léger manteau blanc recou-
vrait la station.

Cette chute de neige tant attendue sera
bénéfique pour le prochain week-end , as-
surant du même coup une réussite de la
randonnée à ski entre Planachaux et Mor-
gins, pour ceux que le ski de fond inté-
resse. On peut être certain aussi que le
« Rallye des Portes du Soleil » du 26 jan-
vier est ainsi assuré.

Quant au concours interne de « Ski-
Compétition Les Giettes », qui avait dû
être renvoyé dimanche dernier, il pourra se
dérouler le 20 janvier, la région des
Giettes-Les Cerniers ayant également reçu
un nouveau manteau de neige.

... ET VILLARS
La station des Alpes vaudoises subissait

jeudi matin un assaut irrégulier de chutes
de neige, jusqu'à la station où l'on enregis-
trait vers 11 heures environ 5 cm. Sur les
hauts de Villars, la couche de neige nous a
été annoncée importante.

C'est important pour cette station qui
prend une nouvelle orientation en invitant
ses hôtes à la « joie de survivre » avec un
équipement sportif très développé.

une uamerounaise ae uouaia
¦ ¦ __"___ ¦ ¦ _M

VERBIER. - Pour la 3' année consécutive, noire confrè re La Gazette de Martigny >•
procédait, mardi dernier, dans un établissement p rivé cle la station de Verbie r, à l'élection
de « Miss Gazette ».

Cette sympathique soirée à conquis les faveurs du publie de la station , puisque p lus cle
deux cents personnes ont assisté à ce concours de charme. Mentionnons que le jury était
compos é de M. Maurice Baillod, président cle la société des commerçants. M. Stép hane
Tacchini, président tie la commission des manifestations de la société de développement, de
M. Nicolas Meichtry, représentant la jeunesse cle la station, de M. el Mme Marc Soulier, de
Mlle M. Couturier et de M. Bernard Giroud.

L 'heureuse élue esl M" - foséphine Monc . née le 25 décembre 1950 à Douala. el
actuellemen t employée clans la station. Mlle Moue u recueilli tous les su f f rages  puisqu 'elle
vient en tête de liste aussi bien à l'addition des points décernés par le publie que par ceux
décernés par le jury

! Refaire sa vie... ;
Un jour, brusquement , ou pur ceux qui tentent de se refaire une

une lente et longue dégra dation . existence n 'y parviennent pas parce
nous nous trouvons ruinés , anéan- qu 'ils refusent d 'admettre cette
lis, et le plus souvent seuls. réalité. L'erreur qu 'ils commettent W
Chaque jour, en Suisse, près de
nous, sous nos yeux , des dizaines
d 'hommes et cle femmes f o n t  îiau-

I 
frage , parfois sans exp lication lo-
gique. Parfo is, on croit déceler un
motif. C'est la mort d 'une personne

I 
aimée, une concurrence insoute-
nable, l 'alcool, la paresse, une
mauvaise gestion financière , l 'in-
compréhension de l'entourage.
Qu 'importe la cause apparente ou
réelle. Le résultat est toujours, et
pour tous le même, une sensation
de néant , de solitude , et même de
désespoir.

Les murs des prisons et les portes
des cliniques psychiatriques sont
pour le prisonnier et le malade
d'a f f r eux  tableaux sur lesquels ils
peignent jour et nuit ce désespoir.
C'est une peinture invisible qu 'ils
sont seuls à comprendre. Personne
ne peut savoir, ni les gardiens, ni
les infirmiers, ni les aumôniers, ni
les assistantes sociales, et encore
moins les parents venus faire une
brève visite. Mais tous ne sont pas
enfermés. Pour beaucoup le drame
se déroule à domicile. Il se traduit
en larmes, en insomnies. Pour
d'autres , c 'est une longue iliné-
rance au bistrot, d 'un bistrot à
l 'autre , d 'une ivresse à l 'autre. Mais
pour tous l 'enfer est le même.
Chacun se sent en même temps

I 
coupable et victime. Chacun croit
son échec définit i f  mais espère en
même temps un miracle. Chacun
fai t  contrepoids à son désespoir par
un pesant égal de f a u x  espoirs et
d 'illusions. A tous se pose , en f in
de compte, le mcme dilemme :
faut-il  se laisser mourir ou refaire
¦ sa vie ?

Refaire sa vie, cela représente,
dans beaucoup de cas, trouver un

I 
nouvea u travail, un nouveau lo-
gement. C'est di f f ici le .  C 'est long. Il
f au t  se réintégrer clans la sociét é

I
qui vous refuse ou vous méprise.
Vniïh le rp nti-p dp Ici ti-nup riîp lpVoilà le centre de la tragédie , le avoir subi de graves échecs, a
nœud du pro blème. C'est ce nœud réussi à refaire sa vie sans l 'aide de

I 
qu 'il f au t  dénouer et que chacun la société qui le rejetait,
doit dénouer seul. La p lupart de Pierre des Marmettes

tous est de croire qu 'ils ont la
possibilité et le droit de retrouver \
l 'équiva lence de ce qu 'ils ont
perdu , de croire même que leur en-
tourage lia s 'incliner devant leur \
courage et leurs e f for t s .  Ils se lan-
cent ainsi dans un f a u x  combat ,
une bataille perdue d'avance.

Recommencer sa vie, refaire sa
vie, cela signifie réellement prendre
un nouveau départ , comme si l 'on
n 'avait jamais aupara vant aimé,
tra vaillé, rêvé, menti, volé, donné,
reçu, désiré. Il fau t  oublie r que l 'on
a été « quelqu 'un » et même que
l 'on a simplement <• été ».

L 'homme ou la femme qui
recommence sa vie après un échec
total ne doit provisoirement rien à
la société et ne doit rien esp érer
d 'elle. Il faut  qu 'il oublie son
passé, qu 'il se contente de naître à
nouveau. Il doit véritablement se
refaire et s 'installer dans un monde
hostile ou, dans le meilleur des cas,
indifférent.  Il ne doit surtout
jamais compter sur la p itié et sur la
charit é d 'autru i, car ce serait
d 'emblée s 'installer pour toujours
dans un état d 'infériorité.

Mais c 'est une aventure pro di-
g ieuse que cle refaire sa vie sans
illusion, sans aide, avec lucidité,
avec patience, dans le dépouille-
ment matériel et moral. Cette m
aventure prodigieuse est à la portée
de tous les hommes, de toutes les
femmes. Ce n 'est pas une question
d'intelligence, de courage, d 'argent,
d 'appuis , ni même de ' volonté, mais
une simple question de réflexion.

Refaire sa the est une occasion
unique de la faire à son idée, une
occasion exceptionnelle d'appren-
dre à être » et non pas à <¦ pa-
raître » , d 'apprendre à « exister » et
non pas à « arriver » .

Lire », c 'est tout simplement
prodig ieux, nous disait un de ces
jours derniers un homme qui. après

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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Dynamisme et expression par le :

ballet moderne
Danse qui s'accommode aussi bien d'une musique de « blues » que de
« pop » et qui permet une grande variation de rythmes.

1 heure chaque semaine - Fr. 28.- par mois

Jazz-ballet
Danse très expressive puisant sa technique aux sources mêmes du jazz et
du rythme, chez les Noirs africains et américains.

1 heure chaque semaine - Fr. 28- par mois

Ballet classique
Gymnastique complète basée sur les 5 positions fondamentales de la
danse classique.
Un enseignement spécial et progressif est donné aux enfants dès l'âge de
5 ans.

1 heure chaque semaine - Fr. 18- par mois 
^̂ ^̂ ^̂ ^

Renseignements et EOCBD®
inscriptions C_5__LlXO
026/2 10 31 MÏfidftrcnxs
027/2 13 81 T* ¦

Gr. 30-43
dès 24.90

•̂ SW Demain samedi 19
TASCH et d'manche 20 janvier

30es championnats valaisans
de ski de fond
Programme :

SAMEDI 19 JANVIER
10.00 Départ de la course individuelle des dames, juniors et seniors
14.30 Départ des OJ cat. lll et II
19.45 Cortège de fête
20.00 Descente aux flambeaux
20.30 Proclamation des résultats et distribution des prix

DIMANCHE 20 JANVIER
10.00 Départ de la course de relais dames et seniors
13.30 Départ de la course de relais OJ
16.30 Proclamation des résultats et distribution des prix

Votre visite nous réjouira
Ski-Club Tâschalp - Tâsch

réduits durant
la vente spéciale
Prix nettement

™

<

oaeie
autorisation officielle du 15-29 janvier

Le mocassin le plus avantageux pour
dames, messieurs et enfants:

avec doublure en cuir et support
plantaire. Semelle

fc y  ̂ s. caoutchouc
Wy >w légère et
W Nantidérapante.
( é^  ̂ _____iA_n_\ Brun daim
[ r̂ ^Hy(| 

et brun ou
B Ĵ M̂ noir boxcalf.

Sion, rue des Portes-Neuves

L'introduction de la carte de versement PTT a eté vivement appré-
ciée et nous remercions les très nombreux abonnés qui ont déjà versé
leur abonnement par ce moyen.

A ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous rappelons que le délai
pour le règlement de l'abonnement 1974 échoit le 19 janvier 1974 et que,
dès lors le service électronique adressera les rappels nécessaires. Cela
entraînera des frais que les abonnés concernés peuvent s'éviter en
payant leur abonnement avant cette date.

Nous les en remercions d'avance.
L'administration du X L -

' LE SPÉCIALISTE DU MODELE RÉDUIT'
PLAQUES DE LIÈGE

-Tlwfc'«¦r Jr Nous avons le plaisir de faire part à notre aimable clientèle ainsi qu'aux ate-
è̂j P  ^^ Ân^i_|A Hers de maquettistes et 

d'architecture que nous pourrons désormais leur four-
V̂^^WSnirS 

nir 

les

c^^̂ gjj, PLAQUES DE LIÈGE
de 2 mm et 2,5 mm d'épaisseur

r GARAGE
^R NORDJ

UN GRAND CHOIX
DE VOITURES ECONOMIQUES##« _.*

3 Renault 4 Export 67-70
2 Renault 6-650-1100 70-72
1 Dauphiné 68
1 Renault 10 66
1 Citroën 2 CV 67
1 Simca 1000 GLS 72
1 Sunbeam Imp 69
2 Austin Cooper 68-69
1 NSU TT 72
1 Morris 1000 68
3 Vauxhall Viva 68-70
3 Land-Rover stw 88-109 67-71

Direction :
Margelisch J.-C, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

RENAULT

F Pensez 1
aux petits oiseaux !

^T GARAGE^
f LE PARC
' O. D'Andrès

Sierre
(027) 515 09 -

5 06 82
Représentant :

k Roger Valmaggia

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG

Exposition ouverte

Mercedes 280 SE aut, radio, 1968
Mercedes 250 SE TO, électr., radio
Mercedes 280 SEL, climatisation, vi-
tres teintées électriques, 50 000 km
Mercedes 220, 76 000 km, avec radio
stéréo, air conditionné et vitres tein-
tées
Mlnl 1000, 1970
Volvo 1972
Peugeot 204, 1973
2 Peugeot 304 T.O., 1970 - 1973
Peugeot 504 grand luxe, toit ouvrant,
injection, intérieur cuir, 40 000 km,
1971
Fiat 850 coupé, 27 000 km
Alla Giulla T.l. 1600 , 1970
3 Morris 1300, 4 portes, 1971
1 Austin 1300,4 poiies, 1971,
24 000 km
Opel Kadett Caravan, 1968

Voitures expertisées, bas prix
- Vauxhall Viva, 54 000 km 1900.-
- Vauxhall Viva de luxe, radio

4 portes, 45 000 km
- Ford 1700, 1973, 5000 km, 4 p.
- Ford Cortina, 32 000 km, 4 portes
- Simca 1300 GL, 60 000 km, 2000.-

tous les samedis
Véhicules livrés expertisés, garantie
et grandes facilités de paiement

36-2834

A vendre 2 camions A ven£j re

1 FBW et be„e
1 Mercedes Simca 1100
avec malaxeur-béton- année „ 57 Q0Q kmnière de 4 m3
_ „.. 5700 francsEn I état
ou expertisés

Tél. 027/2 03 47Faire offre sous
chiffre P 36^400023 à ,K ,n«_K7
Publicitas, 1951 Sion. Jb-^usb/

A vendre Audi 100 LS

camion MAN °̂̂ fmodèle 770 expertlsee
Facilités

Très bon état
expertisé
25 000 francs R. Revaz, Monthey

Tél. 025/4 56 26
OU 026/8 10 23

Tél. 027/2 35 25 (le soir)
le soir 36-5653

36-20554 . 

. „ Opel BlltzA vendre r

Long pont
expertisé

DS 21
injection Facilités

Modèle 1970 _ _
Exnertisée R- Revaz. Montheytxperosee 

m 025/4 56 2Q
ou 026/8 10 23

Tél. 021 /62 45 00 (le soir>
36—5653

22-300327 

A vendre
A vendre

VW 1200 Vauxhall Victor

90 000 km Très bon état
Expertisée Peinture neuve
1700 francs Expertisée

Tél. 027/6 83 18 Tél. 027/2 18 72
après 19 heures

36-2411
36-20577 

Particulier A vendre

cherche
moto trial

moteur Yamaha 250
de PorSChe Année 1972

Tél. 026/2 54 60 Tél. 027/5 26 98

36-20570 36-20513

Privé vendA vendre Simca 1100
magnifique GLS
Don»..» 4 o année 70, 57 000 km,
HenaUlI 1_£ stéréo 8 pistes, pha-
break res anti-brouillard,

pneus été-hiver,
année 71, 50 000 km expertisée
5950 francs état impeccable

4250 francs

Tél. 027/2 03 47 Tél. 027/2 62 01
entre 12 h. et 13 h. 30

36-20567 36-300092

mm IMPORTANT
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Occasion A vendre d'occasion

chaussures A ¦** de neuf

de ski
1 vaisselier

Lange, pro ., __„,_,_
avec languette « meUDie
Etat de neuf Combiné
No 45, 330 francs

Tél. 027/7 13 36 Tél. 027/2 54 25

36-20583 36-4424

A vendre Vends
chambre à coucher
neuve

SOnO armoire à 4 portes
Dynacord lits jumeaux

literie et couvre-lit
complète
200 watts Prix net vendu franco

domicile
Fr. 2250 -

Tél. 027/5 61 22
Tél. 027/2 54 25

36-20605 36-4424

Tout vêtement
Perdu

. ,.,_ DAIM - CUiR
au sud de Wissigen/ MOUTON
Sion RETOURNÉ

transformé,, réparé,
retouché, etc.

petit Chien par le spécialiste
noir et brun N PITTELOUD

6, rue Haldimand
Tél. 027/2 63 89 1000 Lausanne

Envois postaux
36-20606 42-14117

Je cherche à acheter
Opel Kadett
1969

piano
Opel Rekord II
1973, beige ou

orgue
Fiat 850 électronique
1969

Expertisées Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300096 à
Publicitas, 1951 Sion.

acilités 
MACHINES

. .. ... A LAVER

I Vos annonces :

! !
PUBLICITAS I

i '
j 37111 !

R. Revaz, Monthey ¦-«-» * ___ .¦!

Tél 025/4 56 26 et aPPareils ména-
ou 026/8 10 23 9ers tou,es marques,
((e gQi,.) cèdes avec gros ra-

36-5653 kais. Profitez de pas-
ser votre commande
avant l'augmentation
de février 1974.

Vos annonces j pianchamp
à Publ icitas Vouvry

Tél. 025/7 46 36

I 1
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Location de voitures
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\ Avis roule
J p̂ar tous les temps

&'•" Même l'hiver.  En pleine nei ge. En pleine tour-

J 
mente. Quand il gèle. Quand les routes sont *

' plissantes. Car toutes les voitures Avis sont parées m. j &
jg? pour l 'hiver.  Cuirassées contre les intemp éries. Votre flfër
sj -T voiture peut faire la mauvaise tête , rester ensevelie sous «fc
%î la nei ge , être emportée dans la tourmente ou s'éterniser»
&, chez le garagiste... au lieu de ronger votre frein , venez
$ nous voir sans tarder et laissez votre voiture au garage .
?K..Rien de tel qu 'une voiture Avis pour aller de l'avant

w quoi qu il arrive. à

\ Avis J-v& _ . . ¦* • . ___?-

Martigny, Garage City, 32b, rue du Simplon, tél. 026/2 10 28
Sierre, Garage Edes SA, route de Sion 65/67 , tél. 027/5 08 24

JL̂ sg ni'
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"...son prix avantageux,
vous savez, ca compte

MMaternent• ••
Madame Sylvia L. de B., assistante médicale

<bonjour> - margarine végétale-légère et agréable

(Vous aimeriez savoir pourquoi j 'achète
de la margarine végétale? Eh bien, parce
qu'elle est saine et, en outre, très avanta-
le prix, ça compte également! Quand jegeuse. Et vous savez, pour moi, le prix, ça compte également! Quand je

relève par exemple le goût d'un de mes plats avec de la margarine
végétale, je  peux y mettre sans hésiter un gros morceau...

C'est d'ailleurs une de mes devises: acheter à un prix avantageux des
produits de qualité! Quant à la margarine végétale, elle est

à base de matières naturelles et ainsi saine, légère et agréable.
De plus, elle reste longtemps fraîche sans perdre de sa saveur.
Pour moi qui vis seule, c'est également un point qui compte...)

Si vous appréciez vous aussi la marga- gère et agréable. Elle est toujours
rine végétale, n 'hésitez pas à vous dé- fraîche et se conserve sans perte de
cider en faveur de bonjour, bonjour saveur durant trois semaines au-delà
est la nouvelle margarine végétale ! de la date imprimée sur l' emballage.
Elle est faite à base d'huiles et de La margarine végétale bonjour est
graisses végétales pures. Riche en facile à tartiner - même au sortir du

«ïï rnwî
(bonjour) sans beurre ^m  ̂ (bonjour) avec beurre

250 p et 500 g 250 g et 500 g

•bonj our
M̂ Ë̂r!9ttÊttL *± *̂r*Y ÊI^^

La seule maison Musterring en Valais
Prière de m'envoyer gratuitement votre nouveau
catalogue en couleur
z
° Nom — 

o Adresse 
u I nralitp
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Robe jersey imprimé 39  ̂29.-
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R°ke 

^e Chambre, nylon matelassé §9r— 20.—

Pl v  ̂ N̂  Pantalon flanelle, toutes ies taines 25.-
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SWî  ̂
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CARTES DE LOTO *" " "'** - I Tél. 3 71 11
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GRAND LOTO t
.̂  \>- 

^ ^̂^^ -̂r-"̂  
\W  » \  

1re série gratuite Occasions

__—-"""""'' x _f\ CV\ \ ̂ » M \ Organisation : _̂ \\\% fe^L
^^—-'"""""" \ \II|1\ \ \j  *" \ Harmonie du Chablais ^^  ̂̂ ^̂

^
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^
-\ Société fédérale de gymnastique T̂ ,____rtk______£» _̂____
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\ \ lm m»\ \" _J- 1\ \ Nombreux lots de valeur m Ê ÊèL.r r̂m w^ m̂, \ —̂ \££J\ u \  .«"W^

MU» \i"»L--\ Moteur neuf
¦ Peinture neuve
ExpertiséI

1

Garantie 71/72

1970

71/72

Garage Froideveaux

Agent VW - Audi

1870 Monthey

Tél. 025/4 22 56
36-20560

Opel Rekord

Opel Rekord

1900

1900

1900

1600

1600

S
S
S
LS
S

Opel Kadett Coupé
Austin 1300
Fiat 124 break
Ford Escort 1100
Peugeot 204
Ford Escort Mexico
Vauxhall 2000
Simca 1000 GLS

Offre d'échange
avantageuse

1972

1972

1972

1969

1971

1968
1969

1969

1972

1969

1970

y/orage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

Opel Rekord
4 D.

Opel
4

Opel
Ascona

Ascona

Livraison partout

Opel Kadett
p. luxePeuaeot 504

Coupé, injection, 1969, bleu mé-
tallisé, expertisée. Eventuellement
échange.

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

tW€fŒ
m±M
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I Le Conseil d'Etat l

à Martigny
¦ 

M ARTIGNY. - Chaque année, au dé- .
| but janvier, le Conseil d'Etat vient à I

I 
Martigny pour présenter ses vœux à la |
munici palité et à la Maison du Saint-
| Bernard.

Cette cérémonie s'est déroulée _
I mercredi soir.

Nos conseillers (sauf M. Loretan |
I empêché), accompagnés du chancelier ™

¦ 
Norbert Roten, furent tout d'abord re- I
çus dans la salle du conseil par le pré-

I sident de la ville Edouard Morand et le |
secrétaire général de la mairie Marc ¦

I Moret. Puis ce fut la visite de la maison I

I
du Saint-Bernard. Au cours du repas I
qui suivit, auquel assistaient les per- '
¦ sonnailles citées plus haut, Mgr Adam, I

évêque de Sion, Mgr Bayard , l'abbé _
I Brunner, Mgr Angelin Lovey, prévôt du |
_ Saint-Bernard, Mgr Salina, abbé de .
I Saint-Maurice et évêque de Bethléem, le I
| chanoine Bossetti, économe, le prieur |¦ Marcel Giroud, le colonel-brigadier '
I Schmidt, les juges instructeurs Gross I
_ et Collombin, le préfet Vouilloz, _
| d'excellent propos et des vœux furent |

¦ 
échangés.

Une cérémonie semblable aura lieu ¦
I mercredi prochain à Saint-Maurice.
_¦_¦_____¦ _______ ____¦ __¦ _ ¦_¦__¦ _B _B ¦

MARTIGNY. - « C'était le samedi 1" dé-
cembre 1973 que nos trois amis d'Isérables
- Claude-André Gillioz , apprenti carreleur ,
Charles Monnet, apprenti menuisier et
Jean-François Crettenand , apprenti peintre
- étaient invités à Sion au Centre profes-
sionnel pour prendre possession de leur
certificat fédéral de capacité.

Après plusieurs années de travail sur le
plan pratique et théorique, la récompense
de tous ces efforts arrivait enfin et ce
samedi 1" décembre restera gravé dans la
mémoire de ces trois copains. Plus mémo-
rable encore a été le moment de la distri-
bution des certificats et des prix lorsque
l'on a appelé devant tous les apprentis
devenus professionnels les noms des collè-
gues d'Isérables dans les termes suivants :

Gillioz Claude-André : 1" prix du Valais
romand apprentis carreleurs.

Monnet Charles : 2L' prix du Valais ro-
mand apprentis menuisiers.

Crettenand Jean-François : 1" prix du
Valais romand dans la plâtrerie-peinture.

Cet événement, qui peut être qualifié
d'exceptionnel pour le beau village d'Iséra-
bles, n'a pas beaucoup fait de bruit. La
saison est peut-être mal choisie, car on pré-
fère les courses internationales de ski.'

Le fait d'obtenir un certificat de capacité
est une belle promotion dans la vie et arri -
ver dans les premières places est une
preuve que ce certificat n'a pas été arraché
in extremis.

Une telle réussite pour ces jeunes deve-
nus maintenant adultes est un honneur et
cet honneur est reporté sur leurs parents ,
sur leurs patrons et sur la FCTC (Fédéra -
tion chrétienne des travailleurs de la
construction) puisqu 'ils étaient membres
du syndicat depuis le début de leur
apprentissage.

Bravo à ces solides professionnels. Cette
brillante réussite vous permettra d'assurer
votre avenir.

Claude-André Gillioz t" prix Valais ro
mand apprenti carreleur.

Charles Monnet 2 prix du Valais romand
apprenti menuisier.

Cours de soins
à la mère et à l'enfant
MARTIGNY. - Dans le cadre de l'ac-
tivité Croix-Rouge, section de Martigny
et environs, un nouveau cours de soins
à la mère et à l'enfant est mis sur pied
dès la fin janvier.

Confié aux bons soins de Mme Agnès
Gay-Crosier, ce cours débutera le mard i
29 janvier 1974, et se déroulera l'après-
midi , en principe de 14 h. 30 à 16 h. 30.

Les mamans et futures mamans inté-
ressées sont invitées à s'inscrire sans
tarder auprès de la responsable , tél.
(026) 2 24 93. Une formation complé-
mentaire n'est jamais à négliger.

Que chacune se le dise.

Le Parti catholique valdotain
contre le divorce «à l'italienne»
AOSTE. - « C'est une conception chré-
tienne de la société qui est le fondement , la
base même de l'action politique du Parti
catholique valdotain (PCV) fondé à Aoste
le 1" mai 1972 ».

Au vu de la situation actuelle , informe
Le Valdotain , le journal indépendant
d'expression française du val d'Aoste, les
membres fondateurs du nouveau parti poli-

tique décident de participer, sur le plan ré-
gional , au nouveau processus engagé par
d'autres groupements en vue de « l'Unité »
des Valdotains.

A la veille de la campagne référendaire
en Italie , ils se déclarent contre le divorce
« à l'italienne » et contre l'avortement.

Par ailleurs, le P.C.V. se propose d'or-
ganiser, à court terme une table ronde pour
amorcer la fusion de tous les mouvements
régionalistes valdotains , de préparer une
manifestation populaire et patriotique au
val d'Aoste pour accélérer l'application
intégrale de la zone franche et, de dénon-
cer à l'opinion publique les contradictions
flagrantes des partis nationaux italiens face
aux problèmes ethniques et linguisti ques
du val d'Aoste.

Erreur de prénom
DORENAZ. - A la suite d'une erreur
regrettable, nous informions hier que le
candidat minoritaire (entente) à la vice-
présidence de Dorénaz, est M. Roland
Veuthey. Ceci est dû à une mauvaise
transmission téléphonique. Il s'agit de
M. Laurent Veuthey.

Nous nous excusons auprès de lui et
des membres du comité de son parti.

mmm, g .
GRYON

Le restaurant
de l'hôtel de Gryon

organise
pour le dimanche 20 janvier

midi et soir

un «buffet à gogo»
chaud et froid

au prix de 20 francs par personne,
boissons comprises

Chacun y est cordialement invité
à déguster à satiété les spécialités

du patron et du chef

A&^iï
5̂JÈafc& Restaurant Mon Moulin

Iv^àf l̂l CHARRAT
fâtwV^T) Fermeture annuelle

^M&Sr Ouverture . _,. , .jeudi 31 janvier

Trois apprentis d'Isérables
se distinguent

DÉVIATION D'ORSIÈRES :
les travaux vont reprendre

Un oublié !

ORSIERES. - Comme chacun le sait , le
plus important ouvrage d'art pour la dévia-
tion d'Orsières, le viaduc enjambant à la
fois la Dranse et la future route de sortie
de la localité, est aujourd'hui déjà une
réalité. Dans une récente édition , nous
émettions le vœu que la suite des travaux
reprenne rapidement. Nous avons aujour-

ORSIERES. - Sous le titre « 163 ans
d'activités communales récompensées »
nous avons fait état dans notre édition
de lundi des récompenses décernées
par la municipalité d'Orsières à cinq
personnes qui se sont dévouées leur vie
durant au service de la communauté.

Par mégarde nous avons oublié, dans
notre énumération M. Cyrille Roserens,
qui fêtait , lui, ses 25 années de service
en tant que garde-forestier. Tout en lui
présentant nos félicitations, nous le
prions de bien vouloir excuser cette
ommission bien involontaire.

d'hui le plaisir d'annoncer à tous ceux qui
attendent avec impatience la suppression
du trop étroit passage du princi pal bourg
de l'Entremont que le Département can-
tonal des travaux publics a adjugé la con-
tinuité de ces travaux à fin décembre et les
a répartis en deux lots dont le premier sera
réalisé par la maison Gianadda de Marti-
gny et le second par la maison Petricioli
d'Orsières.

DANS MOINS DE HUIT JOURS

Les travaux du premier tronçon
débuteront dans moins de huit jours et leur
achèvement est prévu pour fin 1975. Ils ont
été devises à environ 2 300 000 francs. Ces
travaux seront la base de la déviation du
bourg d'Orsières et le tracé débutera au
lieu dit « Fleu d'en bas », en amont du via-
duc, pour traverser le quartier de « Gaye »
et se terminer au sommet du bourg, envi-
ron à la hauteur de la ferme du Grand-
Saint-Bernard. La nouvelle route s'étirera
en quatre très larges courbes sur 935
mètres. Elle comprendra une route de dé-
bord sur environ 800 mètres et trois passa-
ges inférieurs pour les desservances agrico-
les. Dans le quartier de « Gaye » princi pa-
lement , elle devra être à la fois revêtue et
soutenue par une série de murs dont la
hauteur variera entre trois et cinq mètres.
La surface roulable de 10 m 50 sera bordée
de chaque côté d'un accotement de 1 m 25.

Ainsi donc , le point le plus difficile de
l'axe routier du Grand-Saint-Bernard , côté
suisse, est aujourd'hui en... voie de dispari-
tion. Dès lors les usagers sauront faire
preuve d'un peu de patience pendant la
durée des travaux , ceci d'autant plus que le
second tronçon va recevoir incessament les
autorisations fédérales nécessaires et sera
probablement mis en chantier cette année
déjà. On peut donc raisonnablement
penser que la déviation totale du village
d'Orsières , y compris le raccordement à la
route existante , sera chose faite sinon en
fin 1975, du moins au printemps 1976.

fean-Fran çois Crettenand 1" prix Valais ro
mand plâtrerie-peinture.

MESURES SEVERES
A LA FRONTIÈRE SUISSE

MARTIGNY. - A la suite du drame d'Oberriet (SG) au cours duquel deux fonc-
tionnaires en uniforme perdirent la vie, l'administration fédérale des douanes suis-
ses a pris des mesures sévères à la frontière. A l'entrée, bien entendu , mais plus
spécialement à la sortie.

Les routes sont barrées ; on y a mis parfois des chicanes. Des chiens sont utilisés
pour la surveillance. Le contrôle de l'identité des personnes est plus approfondi , de
même que ceux des bagages et des véhicules car parmi ces derniers, ils y en a
constamment de suspects signalés.

Il ne s'agit pas là de mesures vexatoires, tatillonnes et les voyageurs compren-
dront certainement l'obligation devant laquelle se trouvent nos gardes-frontière.

Ces derniers espèrent que le cas tragique d'Oberriet fera prendre conscience à
l'autorité législative et executive du sérieux de la situation, de la nécessité absolue
de mieux soutenir ces fonctionnaires fédéraux en restructurant le corps, en lui don-
nant des moyens modernes d'intervention.

Même la population frontière est soucieuse, préoccupée par la situation et de-
mande elle-même à être protégée contre les gangsters de tout acabit.

La Saint-Sébastien à Saint-Maurice

Remerciements

On a volé saint Sébastien !
Décidément les saints ne sont pas

des gens de tout repos, même une fois
morts. Les plaies de ses flèches encore
mal fermées, on acheva saint Sébas-
tien comme un chien galeux, à coups
de bâton, et on le jeta à l'égout, le
cloaque Maxime. Dame Lucine, sur
une révélation , le tira de là et l'ense-
velit aux catacombes. Plus tard , il eut
sa basilique pour abriter ses restes ,
puis on le transporta à Saint-Pierre-
aux-Liens et enfin le pape Eugène III
donna sa tête à l'église des Quatre-
Couronnés et partagea les reliques
entre l'abbaye de Saint-Médard à
Soissons et Saint-Pierre du Vatican.

Et maintenant c'est sa statue qui
disparaît ! Une fort jolie statue du
XVI1' siècle qui se trouvait dans la
première chapelle à gauche en entrant
à l'église abbatiale. Et ça fait mal au
cœur de voir sa niche vide. Mais ce
qui ferait encore plus mal au cœur, y
compris à celui de saint Sébastien,
c'est que les Saint-Mauriards ne gar-
dent pas à sa personne une petite
niche dans leur souvenir reconnais-
sant, pour les avoir autrefois délivrés
de la peste.

Alors...
Samedi 19 janvier, à 18 heures,

messe de Saint-Sébastien à la paroisse
Saint-Sigismond (et non à la basili-
que), distribution du pain. - Lundi et
mardi 21 et 22 janvier, à 18 h. 10, la
messe à la basilique sera dite pour les
défunts de la confrérie.

Journaux pour enfants ?
Chers parents, docile » - « N'importe lesquels, on n'a pas
Madame, comme vous l'aimez votre fils , le temps de choisir. »

votre chéri, votre petit chou, votre petit Monsieur exécuta la consigne et monta
lapin bleu !... dans la voiture avec un paquet d'illustrés -

Monsieur, comme vous l'aimez votre fil- n 'importe lesquels, au petit bonheur ou
lette, votre petite chérie, votre fleurette du
foyer !...

Madame, Monsieur, vous aimez vos en-
fants. Rien ne manque à vos petits, ni
soins, ni caresses, ni tendresses, ni jouets ,
ni dépenses pour la santé ou l'éducation.

Madame, Monsieur, vous aimez vos en-
fants. Alors quand ils vous demandent du
pain, pourquoi leur donnez-vous des
champignons vénéneux ? Quand ils vous
demandent du lait , pourquoi leur offrez-
vous du sublimé corrosif ?

Vous sursautez ?... Attendez que je
m'explique.

Dans un compartiment de chemin de fer ,
j' entendis récemment une dame élégante -
une dame des « premières » - crier à son
mari demeuré sur le quai de la gare :
« Achète quelques illustrés pour les
enfants. » - « Lesquels ? demanda l'époux

MARTIGNY. - Le personnel du
restaurant du Léman, à Martigny
remercie la direction de l'établis-
sement pour la charmante soirée
offerte mardi à l'occasion de l'an
nouveau.

(comm. publ.)

plutôt au petit malheur. Quand je les vis,
quand je regardai les caricatures aux
couleurs criardes , quand je lus les titres , et
quand les petits se précipitèrent dessus les
yeux bien ouverts, je ne pus m'empêcher
de frémir.

C'était « ça » que des parents mal éveil-
lés allaient donner en pâture à l'intel-
ligence plastique, à la sensibilité toute
fraîche, à l'imagination impressionnable de
leurs enfants ? Des dessins tordus et bis-
cornus, des couleurs de bonbon anglais,
des histoires à dormir debout , des aven-
tures de gangsters des scènes de tortures et
de meurtres, des images de filles désha-
billés des « comics » plats à décourager la
punaise la plus plate... Du mauvais goût , dé
la bêtise, des fautes de grammaire, de la
brutalité, de la violence...

Belle éducation , et qui complète admi-
rablement les traditions familiales , les en-
seignements de l'école chrétienne et du ca-
téchisme...

Seulement voilà , ce sont des journaux
pour enfants... alors l'adulte s'en moque
comme de sa première addition ! Pourvu
que ça amuse les gosses et que ça les fasse
tenir tranquilles !... Amusement des en-
fants, tranquillité des parents, selon la for-
mule consacrée.

N'avais-je pas raison d'évoquer les cham-
pignons vénéneux et les acides ?

Parents qui donnez de telles nourritures
intellectuelles à vos enfants , vous ne les
aimez pas plus que si vous les abreuviez
avec un bouillon de culture et que si vous
apaisiez leur faim avec de la confiture de
belladone.

11 y a des journaux d'enfants qui spécu-
lent sur la bassesse des instincts et sur les
curiosités morbides. Ce sont des cocktails
de bêtise, de laideur et d'inconsciente per-
versité.

Il y a des journaux inoffensifs , mais qui
n 'ont pas plus de valeur nutritive que la
cellulose du papier. Ils occupent sans faire
de mal ; ils trompent la faim ; ils ne fo r-
tifient pas.

Il y a des journaux bien faits , vivants ,
amusants, mais qui intéressent et qui édu-
quent.

Si vous aimez vos enfants , Madame et
Monsieur, entre ces journaux , il faut
choisir.

Vous n'avez pas le droit de prendre
« n'importe lesquels ».

I. Folliet

Merveilles de l'art culinaire !
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve
Tél. 027/3 71 11
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surfaces de bureau
dès Fr. 85 — le m3 mensuellement dès le 1.3.74

pour cabinet médical dès _ e 1 .3. 74

salon de coiffure dames
8 places
attenant à restaurant de 150 places dès le 1.3.74

appartements et studios dès ie 1.4.74

places dans parking privé tout de suite
Immeuble de haut standing construit avec des matériaux de premier choix
(parois insonores, isolations, etc.)

Une grande partie étant déjà louée, les intéressés devraient prendre con-
tact dès maintenant.

1 ¦-¦- '-y- René Kùnzle
S'adresser à : \ ,, Bureau fiduciaire

!' , Bâtiment Crochetan 2

jj 
*
\ 1870 Monthey

Tél. 025/4 40 61
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Muhlehaldenstrasse 6 A Dietikon / ZH Heimstrasse 18

Locaux pour dépôts et artisanat
à louer

Notre ancien locataire (Philips) va occuper ses propres locaux, c'est pour-
quoi nous avons à louer

Heimstf. 18 (quartier industriel, 2 minutes de l'autoroute, 5 minu-
tes de la gare) dans immeubles nouvellement cons-
truits :

2 étages de 675 m2, charge 750/800 kg/m2 , pour bureau,
fabrication, atelier ou dépôt ; locaux très clairs, car
3 fenêtres sur façade.

Lift et monte-charge (jusqu'à 4 t, 3,2 x 2,7 x 2 m),
rampe d'accès.

2 halles de 400/450 m2, hauteur 5 - 5,6 m, charge illimitée,
pour dépôt, fabrication ou atelier.

Bonnes possibilités d'accès pour camions.

Entrée en jouissance : à partir d'avril 1974.
La location peut également être fractionnée.

Par suite d'abandon de fabrication à la Heimstrasse, nous avons à louer
Muhlehaldenstrasse 6 (10 minutes de la gare)

locaux pour artisanat silencieux ou dépôts
(environ 600/800 m2)

Entrée en jouissance : tout de suite.

Adresser offres à F. HUNZIKER & Cie S.A.
Fabrique de bonbons
et produits alimentaires
8953 DIETIKON / ZH
Tél. 01 /88 67 11

Société suisse
cherche a louer ou a acheter

TERRAINS
DE CAMPING

homologués par les autorités

Prière de faire offres détaillées avec plan,
photos, etc., sous chiffre G 920029-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B; Richemont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios et studios
meublés 2 - 2% - 3 '-
314 - 4'A - 5'/a pièces,
duplex, parkings ven-
tilés.
Entrée à convenir.
2 pièces
meublées
Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti
avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-2649

A louer, év. à l'année

petit
appartement
2 pièces
meublé
dans villa, à Nendaz,
ait. 1000 mètres.

Tél. le soir dès 19 h.
au 027/4 55 71

36-300000

chalet

Riviera
près ALASSIO
A vendre studios et
appartements, cuisine
équipée, près mer et
plage, dans résiden-
ces suisses, dès Fr.
31 400 - Bonne cor-
respondance de train,
visites sur place en
bus le week-end, cré-
dit par banque suisse
disponible, location
par Swiss-Touring.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

A louer à l'ouest de
Sierre, dans immeu-
ble neuf de 3 appart.

appartement
de 2 pièces
Situation tranquille et
très ensoleillée, libre
le 1 er février.

Tél. 027/5 08 41

comprenant :
sous-sol : salle de jeux 50 m2,
cave, réduit
rez : 3 chambres, cuisine, salle de
bains, séjour 31 m2 avec chemi-
née française, hall
combles : chambre aménagée

Terrain de 1324 m2. Vue impre-
nable sur la plaine du Rhône.
Meublé, prêt à habiter.
Fr. 280 000.-
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-20545
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant r
a oierre cnercne

aci W7U0C

Gros gain
Nourrie, logée

Tél. 027/5 18 30

36-20576

»¦ Martigny

Mécanicien
d'entretien
expérimenté,

mécanique générale,
diesel, soudure,
électricité

cherche
place

Ecrire sous
chiffre P 36-20571 à
Publicitas, 1951 Sion.

22 000 m2 de terrain agricole,
excellente situation sur route prin-
cipale, à vendre en bloc ou par-
celles, ou à échanger contre ter-
rain à bâtir ou immeuble en ville.

Offre sous chiffre P 36-900950
à Publicitas, 1920 Martigny

A vendre
appartement 2% pièces 88 000
Rue du Mont 23, Platta-Sion
appartement 4'/2 pièces 187 600
Chemin du Vieux-Canal 8 à Sion
appartement 4'/2 pièces 169 000
Chemin du Vieux-Canal 39 à Sion
appartement 4'/2 pièces 167 000
Creusets d'en-Bas, à Sion
appartement 3'/2 pièces 133 000
Quartier Wissigen à Sion
appartement 4'/2 pièces 116 000
â Saint-Pierre-de-Clages

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64 36-207

A remettre
pour cause de décès

entreprise
de travaux lacustres
(40 ans d'activité)

Chaland, matériel divers

Ecrire sous chiffre PF 300298 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

terrain a bâtir
de 1000 à 2000 m2
région Sierre-Muraz-Veyras

Ecrire sous chiffre P 36-20544
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, centre ville de Sierre
3e étage

2 appartements
dé 5 - 6 pièces

Tél. 027/5 02 35

A louer à PLATTA, Slon
dans immeuble résidentiel

bel appartement 4 1/2 p
Tout confort. Libre tout de suite.

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

36-246

Demandons à louer
pour tout de suite

ou à convenir

maison-villa-manoir
de préférence immeuble

d'aspect ancien
10 pièces environ
pour expositions ,
vernissages, etc.

Bail à l'année

Région Yvorne, Aigle, Bex
ou environs

Faire offres sous chiffre
EV 2, Est Vaudois, Mon-
treux

A LOUER
Martigny, chemin des Finettes

3 pièces dès 335.- + 60-
4 pièces dès 410.- + 80-

Tout confort - Cave - Galetas

Bernard Damay - Tél. 026/2 32 42

l J
A vendre en PPE à Wissigen-Sion

dans un immeuble résidentiel de cons-
truction très soignée, habitable en été 74

appartements spacieux
pourvus du tout dernier confort
3V2 pièces dès Fr. 133 000 -
4'/2 pièces dès Fr. 160 000 -
Quartier tranquille et ensoleillé , à proxi-
mité du centre de la ville.

Pour traiter, s'adresser

Tél. 027/2 34 64 36_2Q7

A remettre à Sierre Couple de concierge,
10 ans de pratique,

, nettoyages et surveil-
Caîé lance, cherche

avec appartement place
de concierge

Ecrire sous chiffre P 36-900944
à Publicitas, 1951 Sion. à plein temps

A Sion ou environs.
A louer
à Saint-Pierre-de-Clages Ecrire sous

chiffre P 36-20562 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 31/2 pièces 
Tél. 027/8 79 75 Ouvrier,
de 17 h. à 18 h. 30 50 ans
et de 19 à 20 heures

36-20564 dans les carburants,
ayant responsabilités,

Vétroz cherche
NOUVEL EMPLOI

A louer STABLE

Ecrire sous
chiffre P 36̂ 125019 à

appartements 4 pièces Publicitas' Monthey-
appartements 3 pièces secrétaire

cherche
Pour tous renseignements : travail
tél. 027/8 15 65 à H„mi~il<_.

36-20566 a domicile

Langues nationales et
On cherche anglais.

terrain aÇjriCOle Faire offre écrite sous
marais o? vaque. Eventuellement 

^̂ f^on
'

petit rural de moyenne impor- 
tance. Prix raisonnable. Paiement
comptant. Région Ardon-Vétroz- Boucher
Conthey-Uvrier.

24 ans, Français,
Faire offres avec prix détaillé célibataire,
sous chiffre P 36-20517 à Publi- cherche place, région
citas, 1951 Sion. Valais - Vaud

Entrée à convenir.

A louer à Sierre, derrière Beau- Ecrire sous
lieu, dans immeuble résidentiel chiffre P 36-425017 à
neuf Publicitas, Monthey.

appartements 41/2 p. orchestre
moderne

Salle de bains, douche, W.-C. 4 musiciens
séparés. répertoire varié,

cherche engagement
Tél. 027/5 63 33 dans dancing.

36—20271 '")a'e a convenir-
Libre également pour
carnaval, bals et soi-

A louer dans petit immeuble neuf à Sion rées-

Tél. 025/4 53 68

appartement 4/2 pièces 36-425020

et place de parc privée. Fr. 560 - par
mois plus charges, éventuellement ga-
rage, petit café-restaurant

en montagne
Tél. 027/2 26 75 - 2 99 63 (soir)

cherche

Je cherche jeune f,||e
ou femme

Vigne de ménage
à louer au mètre carré . ,̂,
Prix très intéressant. _., ,„ ,„Tél. 026/4 72 52

Ecrire sous chiffre P 36-300063 36-90049
à Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre, à Vétroz

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

Pour tous renseignements, s'adresser à :

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

36-242



i

¦ ¦ ¦
.-.c

%HnM_HHK '̂

Martigny

A louer pour le 1er avril

appartement 4 pièces
dans immeuble résidentiel

A 5 minutes du centre et de la
gare.

Cuisine aménagée, salle de bains
et W.-C. séparés, balcon et ga-
rage.

Ecrire sous chiffre OFA 41431,
case postale 412, 1951 Sion.

appartement 3 pièces
Région de Sion, situation tran
quille, préférence maison fami
Haie.

Offre à M. Choffat
6950 Campestro (Tessin)

cafe-restaurant
de bonne renommée, construction
récente, exploitable toute l'année.

A vendre

Nécessaire pour traiter :
Fr. 250 000.-

Pour traiter, s'adresser à

rr  

f̂, ^  ̂
Régie 

Ch. 
Muller-

f̂c A |  Veillard et ses fils
?̂  Y^ I 

Rue 

de la 
Paix 

8
__k _4 1 Montreux

Tél. 021 /62 39 73
22-142

Après 20 ans d'excellentes af-
faires
A remettre, pour raison d'âge,
200 m gare principale et centre
Genève, quartier en pleine activité

hôtel garni
30 chambres (61 lits)
confortable et soigné
sans restauration

Ascenseur. Occupation moyenne
80%.
Prix : Fr. 1 400 000.- en SA
Capital nécessaire Fr. 700 000 -
Rapport brut : Fr. 400 000 - env.
Bénéfice net environ Fr. 150 000 -
à 160 000 - (20% capital investi)
Exploitation ultra simple avec peu
de personnel.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

On cherche à louer à Sierre ou
environs proches

aison familiale
5 a 6 pièces, avec garage, ete

Faire offre au 027/5 17 92
dès 19 heures

36-20591

terrain
ou appartement

Ecrire à case postale 354
1951 Sion

A VENDRE
Ardon

vigne 800 m2
en plein rapport

Ayent

terrains à construire
1600 m2 / 1370 m2

Sion

maison familiale
avec terrain de 20 000 m2

Pont-de-la-Morge

appartements 4y2 p
dès Fr. 147 500.-

Agence immob. Willy Philippoz
Rue des Vergers 6, Sion
Tél. 027/3 33 24

A louer au centre de la ville de
Fribourg

café du Midi
très renommé pour ses fondues

Entrée en jouissance : 1er août.
Petite reprise de matériel.
Très peu de personnel à employer
Gros gain
Affaire intéressante pour couple
sérieux.

Faire offres à Angelo Monferini,
administrateur, rue de Romont 33
Tél. 037/23 12 82
Domicile : 037/24 12 13

local commercial
de 52 m2 + dépôt à proximité .

Ecrire sous chiffre P 36-900959
à Publicitas. 1951 Sion.

Magasin à louer
dans le centre des affaires à Sion.

Pour tous renseignements :
Pressing Fortmann Teva
Place des Cèdres, Sion.
Tél. 027/2 14 64

22-14030

Particulier s'intéresse
à l'achat

d'un terrain
de 1000 m2 environ,
pour construire, ré-
gion Vétroz-Conthey,
nord route cantonale.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-20597 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche a louer
à Sion

appartement
de 3-3'/2 pièces
Tout de suite ou à
convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300103 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion,
Gravelone

chambre
indépendante
pour jeune fille
170 francs

Tél. 027/2 36 36

36-2653

A louer à l'année, au
centre de Crans

appartement
de 41/2 pièces
non meublé
660 francs par mois
plus charges.

Tél. 027/2 36 36

36-2653

A louer tout de suite
pour un an

appartement
de 4 pièces
Cuisine
Salle de bains
Centre de Sion
250 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2 34 79

36-20608

Je cherche à acheter

vigne
de 500 à 800 toises
ou 1500 à 2000 toises
à travailler aux deux
tiers.

Ecrire sous
chiffre P 36-20612 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
rue de Lausanne

studio

Tél. 027/2 10 34

36-300091

A louer a Randogne,
à 2 km de Montana,
dans villa neuve indé-
pendante

un 2'/2 pièces
meublé
à neuf

Tél. 027/7 58 15
(heures des repas)

36-20610

On cherche à louer
à Sion

studio
non meublé
ou
petit
appartement

Tél. 027/2 69 03

36-300093

A louer a Champlan,
tout de suite

studio
meublé ou non, avec
cuisinette séparée
Prix avantageux

Tél. 027/2 89 64

36-300102

A louer à Sion

Rue du Scex 19

chambre
indépendante

Tél. 027/2 28 75

36-20614

A louer à Martigny,
quartier Fusion

appartement
de 5 pièces
Tout confort

650 francs par mois,
charges comprises
Libre immédiatement
ou à convenir.

Tél. 026/2 18 36
(le matin)
ou 026/2 68 69
(appartement)

36-400021

A vendre
Haute-Nendaz
400 m du centre
directement du pro-
moteur

chalet

Tél. 027/2 36 36

36-2653

Cherche à louer

chalet
de vacances
simple, mais avec
possibilité de chauf-
fage dans région
tranquille, ait. 1000 à
1500 m, pour 4 pers.,
dès le 22 juin 1974,
pour 2 semaines.

Arnold Ansermet
6, rue de Miléant
1203 Genève

82-15006

Sierre ou environs

Cherche à louer au
plus vite

5 - 6  pièces
dans maison familiale
ou villa.

Tél. 027/5 26 30

36-20472

A louer
Montana, à louer de
préférence à l'année,
ravissant petit appar-
tement meublé
2-4 personnes
Prix avantageux

Tél. 027/7 19 63
ou 022/46 63 80

18-301190

Echange
10 000 m2 de terrain

contre

chalet ou apparte-
ment de vacances.

Ecrire sous
chiffre P 36-20514 à
Publicitas, 1951 Sion.

J'achète

vigne
même à défoncer
Petite surface
Prix selon situation.

Ecrire sous
chiffre L 301008-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3

A vendre

be
appartement
de 3% pièces
Etat de neuf
Tranquille, ensoleillé.
Bottire - centre
de Sierre.

Tél. 027/5 26 30

36-20572

On cherche pour to
de suite

serveuse
Débutante acceptée.

Café Bel-Air, Vevey
Tél. 021/51 15 81

22-8112

Secrétaire
expérimenté , cherche
place à la
demi-journée.

Libre dès 1er février

Faire offres sous
chiffre OFA 1518
à Orell Fussli Publi-
cité. 1951 Sion.

j Communiqué important J
à nos abonnés i

vendeuse ou i
vendeuse débutante

Nous offrons place stable et bien
rétribuée.

^ . \d__ Ĝt**̂ tw*_
SION

Se présenter à la caisse
ou tél. 027/2 33 06

36-2620 |

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-

urnaux. __. I
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » I

Bulletin de changement d'adresse P

900955 à Publicitas, 1951 Sion. I
: ¦ Prénom : 

I Filiation : ¦

Employée de bureau 1 Ancienne adresse : Rue :.,
de langue allemande, avec con- ¦ Localité : 
naissances en français , cherche Nouvelle adresse : Rue : ¦
emploi à Sion ou environs. ¦
Libre le 1er mars . Localité : 

¦ Changement provisoire : du au 
Ecrire sous chiffre P 36-300090 • . , ¦
à Publicitas, 1951 Sion. ¦ Changement définitif : des le 

hl__ IMHa:M aia*I.Hap.|MMMMMH]MJll«.t

CONCERNE : changement d'adresse. "
Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous : I

Changement d'adresse provisoire , sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50 >
Changement d'adresse définitif Fr. 1.- B
Changement d'adresse pour l'étranger : B
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demande de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre g
compte de chèques t; ;staux 19-274. Les demandes téléphoniques nt _
seront plus prises en considération. I i ,

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les |
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux. __. I

Nom : 
Prénom : 
Filiation : . , 
Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 
Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 
Changement provisoire : du au 

Café du Marché , Sion
cherche

sommeliere
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche
Entrée le 1er février
ou date convenir.

Tél. 027/2 10 52

Famille de 3 enfants,
habitant l'Allemagne
(Cologne) cherche

jeune fille
Engagement d'un an.
Possibilité d'appren-
dre l'allemand.
Vie de famille.

Renseignements :
tél. 027/8 39 98
après 19 heures

36-20599

Chef
mécanicien
sur VW
actuellement
à Granges/Soleure
cherche emploi
évent. réception.
A Sierre ou environs.

Dircht Arnold
Hirtenweg 2
2540 Granges (SO)
Tél. 065/8 34 47

36-300098

Martigny
Nous cherchons

femme
de ménage
2 heures le matin,
3 ou 4 jours par se-
maine.

Tél. 026/2 34 94
(heures des repas)

36-20609

Jeune
Suissesse
allemande
avec bonnes connais-
sances du français et
diplôme de commer-
ce, cherche place
comme employée de
bureau à Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300099 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

un aide de cuisine secrétaire
Entrée immédiate (à mi-temps, si possible bilingue)

, >,et

Tél. 027/2 29 41 _ ._ _ _ _ _ .__

coiffeur (coiffeuse)x ' Café des Biolies
pour messieurs Conthey-Place

cherche
Entrée tout de suite ou à convenir

Secrétaire
On cherche maturité commerciale

peintres en bâtiment cherche travail à domicile.

Imhof Mario >
gypserie-peinture, Sierre Ecrire sous chiffre P 36-20613
Tél. 027/5 09 36 à Publicitas, 1951 Sion.

Par suite de la prise en charge par le titulaire actuel d'un ensei-
gnement à plein temps à l'université , le poste de

DIRECTEUR
de l'école normale de Bienne

est mis au concours.

L'école normale de Bienne est un établissement formant des ins-
tituteurs et des institutrices de langue française ; elle compte
actuellement 6 classes et, à son plein développement, en aura 8.

Le directeur de l'école normale assume la direction pédagogique
de l'établissement. Il est responsable de l'administration et de la
marche générale de l'enseignement.

Il est chargé lui-même d'un certain nombre de leçons, variable
selon l'importance de l'école , les décharges spéciales, etc.

Il a à sa disposition un secrétariat à plein temps.

Titres exigés : brevet de maître de gymnase, doctorat , licence ou
titre jugé équivalent. La préférence sera donnée à une personne
au courant des problèmes de la formation du corps enseignant
primaire de la partie française du canton de Berne.

Traitement : selon décret.

Entrée en fonctions : 1er avril 1974 ou date à convenir.

Les actes de candidature accompagnés d'un curriculum vitae, de
copies de certificats ainsi que de réfé rences, doivent être envoyés
à la direction de l'instruction publique du canton de Berne, Mun-
sterplatz 3a, 3011 Berne, jusqu'au 31 janvier 1974.

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur de l'école nor-
male de Bienne, M. Louis-Marc Suter, 63a, rue Centrale, 2500
Bienne (tél. 032/2 48 86)

La direction de l'instruction publique
du canton de Berne

fille ou garçon
de cuisine
Congé samedi après-
midi et dimanche

Tél. 027/2 22 82

60-721614

On cherche

fille de buffet
Etrangère

Bon salaire
Horaire de 8 heures

Tél. 027/2 13 08

36-1283

Losinger SA à Slon cherche pour Les Fils de Charles Favre, vins,
sa cantine ouvrière de Bellwald Slon

cherchent

36-20582 employé de cave
Salaire à discuter
Entrée tout de suite ou à convenir

Martigny (VS)

sieurs engage
1"6 dameS " m6S" Tél. 027/2 23 01 - 2 80 20sieurs engage 36-2414

accordéoniste
Faire offre à : . , . „„ .
Salon Sportcoiffure P°ur la so,ree du 26 Janvier

Mme L. Reynard-Gremaud
Avenue de la Gare 36 Te!" 027/8 31 89 

oncn7
1920 MARTIGNY 3b-__0b0/

36-1805 



On cherche

sommelier (ère)

n

pour joli bar, bien situé, région
de Martigny.

Horaire de 8 heures
Bonnes conditions

Etranger avec permis accepté

Ecrire sous chiffre P 36-20452
à Publicitas, 1951 Sion.

SUPER DISCOUNT I 
bamaidVOTRE MAGASIN I T̂Ti r̂t  ̂" h à

Entrée tout de suite.

_ _  0ma Pressing du Midi, Sion

Bière Kronenbourg sixpack 5.90 4.50

Purée de tomates . ort y*\
Thomy tube 200 g | .̂ U ^. i W

Prix PRIX _.. 027/2 94 34
indicatifs MINIPAM Tel. 027/2 94 34

employée à la demi-journée
¦ rk _^B C Entrée immédiate ou à convenir.incarom (ioo g i.32) 375 g 8— *»¦%#%/______________^______^___________ _______________________________________________ » Se présenter au magasin

ou tél. 027/3 39 54
n. _.___ .__£ ___. ____¦_-. *_____***_#«_¦* 36-20579

Employé agricole
est cherché , CAUSE ACCIDENT
30 ha, bien mécanisé

Follonier Claude
1868 Collombey
Tél. 025/4 26 24

36-425006

| Haricots moyens - < 1.70 1.25
I Pois et carottes
1 moyens . / , 2.15 1.50

1 Dawamalt tk g 8.30 6,10

| Vin rouge français 7 ,* 3 QQ 2.70
M Dixan tambour 5k g 22.90 15.50

[ Maga jumbo 0 kg 2 46) 6.45o kg 25.20 15.9 0

chef de station

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e*

pour notre service extérieur. Rayon d'activité : sud de
la Suisse romande.

Qualifications :
éiectromécanicien avec expérience dans
la construction des machines
ou
mécanicien avec des connaissances
électrotechniques

possédant la maîtrise du français et de l'allemand
comme langue parlée et désirant travailler de façon
indépendante.

Si vous êtes intéressé par cet emploi stable qui de-
mande une facilité pour rédiger un rapport et un sens
des contacts avec les clients, écrivez ou téléphonez à
M. Marfurt.

Nous sommes à votre disposition pour d'autres ren-
seignements.

DYTAN
Constructions en acier et mécaniques SA
6048 Horw-Lucerne
Tel. 041 /40 11 33

Entreprise de la place de Sierre
cherche

Chef comptable expérimenté

Très bon salaire à personne com-
pétente.

Ecrire sous chiffre P 36-900951
à Publicitas, 1951 Sion.

TOUNET, entreprise générale de
nettoyage, SION
cherche

nettoyeuses
Tél. 027/2 01 84 dès 19 h.

36-204821 .60 ÎJQ

Ambra poudre 2.80 1.70 I

Vïm (100 g -.14) boîte 665 g

Comfort géant 2 kg 7 eo 5.10 >.

Solo liquide citron 3.70 2.35 •
•

Savon Fa ooo g-66) 150 g 150 | B—^ l
m

Pepsodent famille tube 3 95 | .90 •

Monthey Sion :
Rue de Venise Place du Midi •

St-Maurice Crans :
Grand-Rue Route de Chermignon •

Martigny Sierre :
Av. de la Gare Discoval •

Rue du Château •
_____

Collants pour dames paire 12.95| I iDU •

__. m ___ ___ _*%¦ •

r1 !

La Télévision
\ J A  / suisse romande

met au concours un poste

d'assistant régisseur
de production

qui sera formé par nos soins au cours d'un stage.

Le travail de l'assistant régisseur de production con-
siste à suivre et contrôler la bonne marche des émis-
sions dans les studios.

La préférence sera donnée au candidat en possession
d'un certificat fédéral de capacité d'employé de com-
merce ou formation équivalente.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire à
l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234, 1211 GENEVE 8

Nous sommes une firme spécialisée dans le secteur
des constructions en acier et de la mécanique. Nous
construisons des ponts roulants, des fonds de pisci-
nes et plateaux de scène mobiles hydrauliques et des
équipements de station d'épuration des eaux.

Nous cherchons un

Représentant
en gros pour
notre café Mercure
Vous savez pour ainsi dire déjà presque tout de ce travail :
négocier durement et habilement !

Voulez-vous participer au développement rapide du chiffre ' t
d'affaires ? Votre rayon d'action sera le Valais.

Si notre offre vous intéresse, téléphonez au plus tôt pour
fixer un rendez-vous !

Mlle Stampfli, département du personnel, vous renseignera.
Merci.

Tél. 031 /55 11 55

Mercure SA, 3027 Berne
Fellerstrasse 15



Premières considérations générales sur la
production des fruits et des légumes en 1973

pour les personnes
du 3e âge

¦ SION. - Comme nous l'avons déjà ¦
I annoncé, samedi 19 janvier , dès 19 heu- '
I res, à la salle de la Matze, se déroulera I

la grande soirée pour les personnes du
| 3" âge. Cette soirée sera animée par le I
¦ « Gai tourbillon » qui présentera une i
I revue intitulée « Ah ! ces brigands I
I d'âge ! » Jo Johnny, fantaisiste genevois I
1 et Gérald Guldmann , pianiste , y prê-
| teront leur bienveillant concours.

Afin de permettre à chacun de pro- ¦
I fiter des transports gratuits de l'entre- I
i prise Theytaz nous redonnons le pro- I
' gramme de ces transports :
| 18 h. 15 Maragnénaz, arrêt ordinaire I

du bus ;
I 18 h. 25 La Crettaz, arrêt ordinaire du |
I bus ;
• 18 h. 30 Bramois, place de l'école ;
I 18 h. 35 Pro-Familia , arrêt ordinaire du I

bus
| 18 h. 40 Les Casernes, arrêt ordinaire I
¦ du bus ;
I 18 h. 50 La Matze ;

18 h. 15 Pont d'Uvrier , arrêt ordinaire I
du bus ;

¦ 18 h. 25 Platta - Les Moulins, bifurca- '
tion des Moulins ;

I 18 h. 35 Bifurcation route de Savièse, ,
arrêt vers le mulet ;

| 18 h. 50 La Matze

I 18 h. 45 Pont-de-la-Morge, arrêt ordi- I
naire du bus ;

I 18 h. 50 Châteauneuf , arrêt ordinaire |
du bus ;

' 19 h. 00 La Matze.

SION. - L'Office central de l'Union valaisanne pour ia vente des fruits et légu-
mes vient d'établir un premier bilan de l'année 1973. Nous nous faisons un plaisir
de publier ces intéressantes considérations.

FRAISES : 600 TONNES
La récolte fut moyenne. Un peu trop de

chaleur et des pluies intempestives provo-
quèrent quelques difficultés d'écoulement.
Les fraises Mmc Moutôt ayant été à peu
près totalement vendues aux fabriques de
conserves, les prix demeurèrent les mêmes
durant toute la saison.

ABRICOT : 5700 TONNES
Les prévisions de récolte de 6000 tonnes

au maximum se vérifièrent dans les faits.
L'écoulement de cette récolte moyenne
s'annonçait favorablement. Avec quelques
ventes aux fabri ques de conserves, ces
perspectives favorables d'écoulement ont
encore été consolidées. La retenue supplé-
I — — 1

Grande soirée

mentaire pour le fonds de compensation se
réduisit à Fr. 2.20 par 100 kilos. Si les prix
moyens des abricots ne s'élèvent pas
sensiblement, cette production spécifi que-
ment valaisanne diminuera encore plus au
profit de la vigne. Ce serait dommage.

FRAMBOISES : 320 TONNES
Il s'agit d'une récolte bien moyenne.

Grâce au fonds de compensation habituel ,
en dépit d'un temps peu favorable pour ces
baies, les prix se main tiennent d'un bout à
l' autre de la récolte.

CERISES : 100 TONNES
D'une manière générale la production di-

minue. Les prix montent , mais ce n 'est pas
encore suffisant pour que cette culture
devienne rentable , en tout cas pour le
Valais.

POMMES : 27 000 TONNES
La récolte de pommes n 'atteindra pas le

record de 1972, mais se trouvera tout de
même en très bonne position avec 27 000
tonnes. Les productions de Gravenstein et
de Jonathan furent bien supérieures à
celles de 1972. Par contre , celle de Golden
Délicious, de 17 à 18 000 tonnes , n'atteignit
pas la quantité de l'année précédente. Les
pommes précoces et mi-tardives s'écoulè-
rent sans difficultés. La très grande récolte
d'automne en Suisse provoqua l'interven-
tion du fonds d'entraide de la Fruit Union
ainsi que de celui de notre fonds de com-
pensation valaisan , en faveur de certaines
quantités de Jonathan 1" choix et de pom-
mes de II e choix. Le marché sera abon-
damment fourni jusqu 'à la fin du mois de
mai.

POIRES : 22 000 TONNES
Avec 22 000 tonnes , 1973 a été une

année de production exceptionnelle. A elles
seules les Williams totalisent plus de 15 000
tonnes. Une utilisation judicieuse des trois
principaux canaux d'écoulement, le mar-
ché frais , l'industrie et la distillation , com-
binés avec l'intervention du fonds de com-
pension pour un stockage préventif ,
permit la vente de cette grande quantité
sans difficultés exagérées et sans mise de
fonds exceptionnelle.

ASPERGES : 150 TONNES
Ah ! si nous pouvions augmenter notre

production d'asperges ! Cette carte de
visite de nos produits est en effet une
introduction incomparable en début de
campagne.

TOMATES : 9500 TONNES
Malgré la vente d'environ 900 tonnes de

tomates à l'industrie, nous avons tout de

même dû enregistrer un déchet de 847 ton-
nes.

Grâce à une intervention puissante du
fonds de compensation, les prix se sont
néanmoins maintenus à un niveau respec-
table. Nous rechercherons avec énergie
toutes les possibilités d'utilisation de nos
excédents, afin d'éviter toutes éliminations
et pour réduire les retenues supplémen-
taires. Nous avons de bonnes raisons de
penser que ces objectifs pourront être
atteints en 1974.

CHOUX-FLEURS : 3000 TONNES

Contrairement à l'année passée, cette
production , soumise à de nombreux aléas,
n'apporta pas à la production et au com-
merce les profits escomptés. Ajoutons qu 'il
n'y a pas des prix officiels pour ces légu-
mes.

CAROTTES : 18 200 TONNES
OIGNONS : 5 500 TONNES

CELERIS : 600 TONNES
CHOUX : 2200 TONNES

La grande partie de ces légumes se trou-
vent encore en stock en Valais. Les céleris,
les choux et les oignons devraient s'écouler
sans difficultés notables. La très forte
récolte de carottes en Valais et en Suisse
posait un problème particulier d'écoule-
ment. Les partenaires de l'Union valaisan-
ne décidèrent , le 1" mai déjà , d'empêcher
un marché désordonné livré sans contrôle
à la loi de l'offre et de la demande. Le
prix officiel à la production de 43 centimes
fut fixé avec une retenue supplémentaire
provisoire de 10 centimes. Au mois d'octo-
bre la situation paraissait catastrophique ;
elle s'est plutôt améliorée entre temps et
l'avenir nous dira si les efforts et la disci-
pline librement consentis pourront porter
tous leurs fruits.

REMARQUE GENERALE

La production valaisanne totale de fruits
et de légumes dépassera peut-être les
95 000 tonnes. Si les contrôles en cours de-
vraient confirmer cette impression, la pro-
duction de l'année 1973 établira un
nouveau record. Il y aurait beaucoup à
écrire sur l'orientation future de notre acti-
vité dans une économie semi-dirigée. Mais
les situations qui évoluent si rapidement
nous incitent à porter notre effort sur
l'utilisation constante, aussi efficace que
possible, de notre instrument de travail.
Nous renonçons à fonder notre politique
professionnelle sur une prospective bien
aléatoire.

Beaucoup de monde à Longeborgne
pour la fête de Si-Antoine

LONGEBORGNE. - Comme les années
précédentes, les pèlerins sont venus nom-
breux à Longeborgne pour la fête de Saint-
Antoine. Les femmes y étaient en majorité.
Plusieurs messes ont été célébrées depuis
tôt le matin. L'office principal de 9 h. 30 a
été fréquenté par des centaines de person-
nes. Dans son sermon , le prédicateur s'est
attardé à expliquer la signification du sel
béni.

SAINT ANTOINE

Né en Egypte durant l'ère des persécu-
tions , il quitta le monde et passa vingt ans
de sa vie dans les ruines d'un château. Son
temps était consacré à la prière. Il eut par
la suite de nombreuses visites ; il s'habitua
à être assiégé par des solliciteurs pour qui
il multipliait les miracles.

Les pèlerins qui viennent à Longeborgne
prier le père des ermites ont raison d'avoir
confiance en sa puissante intercession. Ils
viennent lui demander la grâce d'imiter ses

exemples de piété , de mortifications, de foi
et d'amour envers Dieu et le prochain.

LA DISTRIBUTION DU SEL BÉNI

La distribution du sel béni est toujours
un instant particulier. Les pèlerins se ruent ,
se bousculent pour obtenir un petit sachet ,
comme si l'on distribuait de l'or. Une dame
a eu cette réflexion : « Si la chose était
possible , je ferais bénir une centaine de
kilos de sel, tant j' ai confiance à son pou-
voir bénéfique. » Ce sel béni était destiné à
préserver le bétail de certaines maladies.
Notre chepte l diminue année après année
mais l'engouement pour obtenir du sel béni
augmente.

En cette journée de la Saint-Antoine , des
demandes les plus diverses ont été adres-
sées au patron des ermites. Elles n 'ont pas
été exaucées toutes , mais il faut de toute
façon garder une foi inébranlable.

—gé—

LE COULISSES DE L 0RCHEST
DE LA SUISSE ROMANDE

Dès le 18 janvier a Sion :
NAM, PEINTRE CORÉEN
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SION. - Le célèbre ensiSION. - Le célèbre ensemble musical , créé
par M. Ernest Ansermet, est constitué au-
jourd'hui de 115 musiciens.

Le public reconnaît la haute qualité de
l'Orchestre de la Suisse romande ; les con-
certs attirent , partout , une foule de mélo-
manes et, parm i eux , de très nombreux
jeunes gens.

Ce n'est pas l'aspect musical qui retient
notre attention , ce soir au Rotary club. La
causerie qui nous est faite par M. Sylvain
Ferdmann, trésorier de l'OSR, traite essen-
tiellement des problèmes financiers , de
gestion et d'exploitation de ce grand or-
chestre symphonique se distinguant des
autres par sa polyvalence.

M. Sylvain Ferdmann n 'examine pas les
problèmes ardus que posent la viabilité de

l'OSR et la maintenance de sa qualité avec
la sécheresse du comptable obnubilé par
des chiffres. Il a une vue générale qui lui
permet une analyse en profondeur tenant
compte de tous les éléments humains liés à
l' entreprise (car c'en est une) mais dont la
gestion n'a rien de commun avec une in-
dustrie créant un produit de consomma-
tion.

Naguère , les musiciens (artistes par dé-
finition) étaient fort peu rétribués. Disons
même qu 'ils recevaient des « salaires de
misère ». Il a fallu revoir leur statut (ce
n'était que justice) et c'est ainsi qu 'est
apparue une convention collective dans la-
quelle les conditions de travail , les salaires,
les vacances, etc. sont fixés. Les revendi-
cations portaient bien davantage sur l'im-
périeuse nécessité de revoir les questions
mal définies des obligations imposées aux
musiciens que sur les rétributions.

Un ensemble musical de l'importance de
l'OSR est maintenu par des subventions.
Or, ces dernières sont insuffisantes à
l'heure actuelle en face des prestations exi-
gées en contre-partie. Entrer dans les dé-
tails, sur ce sujet nous entraînerait à un
trop long développement de ce compte
rendu. L'essentiel est de savoir , dans le
public , que des hommes dévoués et désin-
téressés se battent à longueur d'année pour
résoudre des difficultés énormes afin d'as-
surer, de garantir aussi la constance de
l'excellent niveau musical de l'OSR qui a
vraiment la chance d'être conduit par un
chef tel que M. Savalich se situant parmi

Je l'ai vu lui , avant de connaître sa
peinture. On me l'avait amené à Berne
pour que nous puissions prendre con-
tact. Petit , mince, effacé , il paraissait
écrasé par la pompeuse lourdeur du
Palais fédéra l et gêné par la foule
bruyante de la buvette où nous avons
fait connaissance. Il s'exprimait à voix
basse dans un français hésitant et j'eus
d'abord beaucoup de peine à le com-
prendre. Mais la sympathie vint d'em-
blée. Il me parla de son lointain pays
qu 'il aime et de Paris où il trouve cette
incomparable densité de vie artistique
dont tout créateur se sent porté , nourri ,
enrichi.

Puis , je vis sa peinture. Elle est
comme lui , toute coréenne, avec ses va-
riations sur les idéogrammes d'une écri-
ture étrange et belle, ses figures mali-
cieuses, ses abstractions presque lisi-
bles.

«E

les meilleurs et les plus valables de notre
époque.

La réputation de l'OSR s'étend bien au-
delà des frontières helvétiques. L'orchestre
s'est produit plusieurs fois à l'étranger. 11
va se rendre aux Etats-Unis , en grande pre-
mière, pour effectuer une tournée de treize
concerts.

* * *
En début de soirée, nous avons beau-

coup apprécié les œuvres interprétées par
l'artiste réputé qu 'est M. Ron Golan , so-
liste, professeur et secrétaire exécutif de
l'OSR.

Sur son violon alto , il a traduit avec brio
l'introduction de « Caprices pour alto . op.
22 de Bartolomeo Campagnol!, deux
mouvements d'une œuvre de Max Reger ,
compositeur allemand , dont la structure
formelle obéit à une disci pline étonnante ,
puis, d'Ernest Bloch , compositeur né à
Genève, le fameux « Cantique funèbre ».

M. Ron Golan , dès 1951, s'est vu offrir
par M. Ansermet le poste de premier alto
solo de l'OSR et fut soliste préféré de M.
Paul Indemith. En outre , il a créé plusieurs
concertos et pour alto seul qui lui sont dé-
diés. Récemment, M. Golan a remporté un
grand succès avec la première audition de
la Ballade pour alto et orchestre d 'instru -
ments à vent de Frank Martin à Salzbourg .
11 nous a également entretenu des soucis et
des réussites de l'OSR.

Soirée spécialement captivante à l' ombre
de la musique mais aussi dans son plein
rayonnement. f.-g. g.

Elle est comme lui , toute de retenue
et de finesse, refusant la brutalité des
couleurs crues, la dureté des lignes et
des angles simples. Ses tons sont d'une
extrême discrétion ; la matière est lé-
gère et douce, la construction d' une
subtilité asiatique. Et tout est équilibre ,
intériorité ! L'âme est bleu lointain chez
cet homme de l'Asie qui a su se garder
lui-même au contact des modes euro -
péennes.

C'est un plaisir et un honneur que
d'accueillir à Sion des œuvres de cet
artiste qui a exposé dans les plus
grandes villes de trois continents.

Je souhaite qu 'elles y soient reçues
avec amitié ! Le vernissage de l'expo-
sition a lieu le 18 janvier dès 20 heures
au Carrefour des Arts en même temps
que celui des œuvres de François Gay,
peintre valaisan.

Félix Carruzzo

A la mémoire
de Stéphane

La nouvelle de sa mort nous a frap-
pés profondément au point que, au-
jourd'hui encore , nous nous demandons
si elle est bien vraie ! Comment accep-
ter, en effet , cette dure réalité qui , doré-
navant , nous prive de sa présence ami-
cale. C'est un peu comme si le destin , à
chacun d'entre nous, avait pris le meil-
leur de soi-même. Nous étions , lui et
nous, un groupe de vrais camarades qui
savions dialoguer, partager , échanger. Il
savait , comme personne, tendre la
main , prêter l'oreille, et comprendre ! Il
détestait l'injustice , la violence. Il se
trouvait toujours du côté de la vérité et
de l'amitié. Exemplaire en tout , pour
les choses du cœur et pour celles de
l'esprit, sa joie de vivre était communi-
cative. Il aurait fait un jeune mission-
naire admirable , dans le sens noble du
terme, qui prouve encore qu 'un jeune
sait se dévouer à la mesure des adultes.

Il y avait aussi en lui ce frère que les
uns n'ont pas eu.

A la profondeur du vide qu 'il laisse
dans notre cœur, nous imaginons la
souffrance de sa famille.

Il a fallu que l'orage survienne, et
l'abatte ! Nous le pleurons avec l'im-
pression d'être diminués et d'avoir mal
à l'âme.à l'âme.

Ce sera dès lors avec les larmes du
présent que nous scellerons le souvenir
lumineux glissé là bien au chaud dans
notre cœur. On continuera de parler de
lui , de le faire vivre parmi nous, avec la
certitude que jamais il n'aura été aussi
vivant et aussi merveilleusement notre
frère ! Adieu Stéphane !
Ses maîtres et ses camarades de classe

lycée-collège de Sion

Décisions du Conseil d'Etat
ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
la commune de Savièse à adju-
ger les travaux de construction
du collecteur d'eaux usées, N 3 ;
la commune de Saint-Maurice à
adjuger les travaux de construc-
tion du collecteur d'eaux usées
au lieu dit « En Pré » , tronçon A
39 - A 42 ;
la commune de Sierre à adjuger
les travaux de construction du
collecteur d'eaux usées, tronçon
PA 379 - STEP ;
l'association intercommunale de
la station d'épuration de
Granges à adjuger divers travaux
d'équipement ;
Le Conseil d'Etat a adjugé :
les travaux de correction du
Tschingelbach, sur le territoire
des communes de Gampei et de
Bratsch ;
les travaux de construction d'un
trottoir sur la route Granges-
Gare - Granges ;
les travaux de correction de la
route d'accès à St. German (Ra-
rogne ;
les travaux de correction de la
route Sion - Les Haudères, tron-
çon Les Verneys - Tzéna ;
les travaux de correction de la
Lizerne, tronçon route cantona-
le - CFF, sur le territoire des
communes d'Ardon et de Vétroz.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Eta t a approuvé :
le règlement du Service des eaux
de la commune de Vionnaz ;

- les statuts de la Société des
tireurs de la Borgne, à Bramois ;

- le règlement de construction et
le plan des zones de Blatten et

- Rischinen sur la commune de
Naters.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a agréé la

démission présentée par M. Fran-
çois Couchepin, à Martigny, en
qualité de membre de la Commis-
sion cantonale des bourses et prêts
d'honneur.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Fernand Bétrisey, teneur des

registres de la commune de
Saint-Léonard ;
M. Gilbert Crettol , substitut-
teneur des registres de la com-
mune de Randogne ;
M""' Marguerite Seydoux , inspec-
teur du bétail de la commune de
Port-Valais ;
M. Jean Schildknecht, inspec-
teur du bétail du cercle « Ville »
de Martigny ;
M. Jacky-Joseph Terrettaz, ins-
pecteur du bétail du cercle
« Bourg » de Marti gny ;
M. Narcisse Héritier , inspecteur
du bétail du cercle de « Gra-
nois » à Savièse ;
M. Marc Torrent , inspecteur du
bétail suppléant de la commune
d'Arbaz.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a accordé une

subvention en faveur :
- du projet de construction du

pavillon d'école enfantine de la
Blancherie, à Sion ;

- de la construction de bâtiments
scolaires, à Glis ;

- des chemins agricoles 4 et 6 de
la commune de Saxon ;

- de la construction de la galerie
de protection contre avalanches
à Blitzingen ;

- de la construction de collecteurs
de concentra tion et de la station
d'épuration de la rive droite, à
Sion ;

- dé l'étable communautaire d'Er-
desson sur la commune de
Grône ;•

- des captages d'eau potable et
d'irrigation de la commune de
Martigny-Combe ;

- des dessertes viticoles d'Uvrier-
Molignon et télévignes, II 1 étape ;

- de la route agricole Verrey - Les
Mayens, sur la commune de
Nendaz.

DIVERS
Le Conseil d'Etat a autorisé
MM. Jacques-Albert Pralong, de
Salins, et Michel Maillard , de la
Rougère (FR), à pratiquer en
tant que pharmaciens sur le
territoire du canton ;
M"K le docteur Gabriella Rossier-
Abba , de Sion , à pratiquer l'art
médical sur le territoire du can-
ton.
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Les Serre-̂ b< prix se sont
remis à l'œuvre.

Pour le bien de tout le monde.

Je suis Monsieur serre-prix
Count-down. Je suis assis sur

es prix, je marche dessus, je les
itine, je les secoue et je les tords
jsqu'à ce qu'ils soient comme ils
îivent être ; pour que moi, et pour
que tous les autres gens soient
heureux : donc ils seront acces-

Je suis à la maison dans ^k Vj|
tous les Count-down et je ^k ^F
me bats férocement avec X
tous les prix. Malgré cela \ >
je n'aime pas que l'on me m J

prenne pour un héros ; je ne m m
veux être que votre ami. Vous 1 I

devez donc me tutoyer. Si vous
voulez bien m'accorder un peu de II
confiance et un peu d'amour, j'en f 1

serai satisfait et j'y verrai de la grati- m 1
tude pour mon travail. Pour que m \

vous veniez nombreux me rendre M
visite, je me donnerai toutes M

^  ̂
les peines du monde. f

Vous le savez déjà ! Count-
down a acheté DAL. Voilà pourc

vous trouvez toutes ces offre
avantageuses aussi dans les

anciens magasins DAL.

Week-en
du 17-18 et 19 janvier 197

Dussa revitalisant
textile

5 kg net I \lieu de 9.80 i \

, 6.90 J >

_________
_____________________ _**

\

ham-Tu-Chi
0 o n

3.95

premier choix, dernier prix
1920 Martigny, place de la Poste 6
1950 Sion, Centre MMM Métropole, avenue de France

RADIO TV STEINER

DES MEUBLES DE GOUT ET DE QUALITE
AUX PRIX 1973

Les suce, de

Vous bénéficiez de 10 à 15% chez

I 
Visitez notre exposition, I
même le soir sur rendez-vous

Hit-mardi
2 janvier 1974

Confiture ROC
fraises et rhubarbe, abrico

Verre de 450 g

au lieu de 2.05
au lieu de 2.—

1 20seulement I ¦______¦ w

etion
Id Keks

iscuits rouleau
750 a net

au lieu oe a.bu

Count-down mm m w
100 g = -.387

Action
Jumbo ARIEL

5 kg net

15-50

Nouveau !

Tél. 026/2 21 58

Ameublements - FULLY
Tél. 026/5 33 52

t%l\^

Calculatrice électronique imprimante
sur papier normal

ESSSMPIOOO
ĝ î̂ïmétÊ*

Téléviseur
de luxe parti-
culièrement
bon marché
Particulier vend seu-
lement à particulier,
pour cause imprévue,
téléviseur à grand
écran panoramique,
modèle de luxe, mar-
que de réputation
mondiale, comme
neuf (toute garantie).
Vision parfaite, forme
élégante, noyer, tous
les derniers perfec-
tionnements, automa-
tique, etc., avec une
nouvelle grande an-
tenne couleur.
En cas d'achat immé-
diat, seulement Fr.
485 - au lieu d'envi-
ron Fr. 1300.- (on
prendrait évent. des
antiquités en paie-
ment).
Seules les offres sé-
rieuses, par express,
seront prises en con-
sidération.

Ecrire sous chiffre
90-65259, Annonces
Suisses SA «ASSA» .
1951 Sion.

1920 Martigny

Perdu
région de Sion

setter
irlandais

Récompense

Tél. 027/2 52 43

36-20575

027/2 17 19
Si vous êtes intéressé par un

téléviseur
vous pouvez m'atteindre à ce
numéro de téléphone. Nous
vous offrons : des appareils
d'occasion révisés à fond,
avec garantie, prêts à fonc-
tionner ; des téléviseurs noir-
blanc dès Fr. 290 - ou en
location avec service complet
dès Fr. 24- par mois ;
des téléviseurs couleur dès
Fr. 1545 - ou en location
avec service complet dès
Fr. 69- par mois.

Gérald Rattaz
Av. Maurice-Troillet 127
1950 Sion
Conseiller de la maison

Nouveau
à Martigny Jo

i
ii

Tél. 027/2 24 58

Peugeot 204
1969, 65 000 km

Ford Escort
Mexico
1972, 32 000 km

Ascona 16 SL
1972.38 000 km

Simca 1000
GLS
1970, 79 000 km

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

lit d'enfant
vaec matelas

Peu utilisé

Tél. 027/2 53 91

36-20487

Hôtel-restaurant
Grands Ducs
Montana-Vermala

Spécialités
valaisannes
Son chef
recommande aussi
paella,
zarzuela,
romesco
Vins choisis du pays
et de l'étranger.

Tél. 027/7 28 22

A vendre

Peugeot 204
60 000 km
Equipée pour l'hiver
Toit ouvrant
Parfait état
Expertisée
Fr. 2800.-

Alfa Romeo
GT 1300
Etat de neuf
Radio
Expertisée
Fr. 6200 -

Ford Capri
1600
1 969
Partait état
Equipée pour l'hiver
Expertisée
Fr. 3200 -

Tél 027/8 76 80

36-20522
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La direction d'arrondissement
des téléphones de Lausanne
engage plusieurs jeunes filles en
qualité d'apprenties

TELEPHONISTES
ou

TELEGRAPHISTES

Nous demandons :

- âge minimum 16 ans
- bonne instruction générale
- connaissance des langues française et

allemande exigée
- nationalité suisse

Nous offrons :

- apprentissage d'une année
- formation appréciée
- rétribution intéressante
- atmosphère vivante

Prochaines entrées en service :
- pour les téléphonistes : 1er avril, 1e' mai,

1er septembre, 1e' octobre, 1er novembre
1974

pour les télégraphistes : 1er mai et 1er oc-
tobre 1974

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone 021/40 22 70 pour les télépho-
nistes ou 021/40 24 00 pour les télégra-
phistes.

Les offres de service , accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Galeries du Commerce, 1002 Lausanne.

On cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

menuisier-livreur
représentant de meubles

S'adresser chez Lucky Meubles
SIERRE
Tél. 027/5 67 87

36-4430

SODECO-SAIA
Fabrique d'appareillage électronique et électroméca-
nique à Genève cherche pour sa nouvelle usine de
l'Entremont, sise à Sembrancher

régleurs
pour ses ateliers de fabrication. Formation souhaitée,
mécanicien ou métier apparenté

mécanicien d'entretien
ou

mécanicien-électricien
pour l'entretien, la réparation et la revision du parc de
machines.

outilleurs
pour notre atelier de fabrication et d'entretien d'ou-
tillage et d'étampes

Emplois stables, bonnes conditions de travail, presta-
tions sociales étendues, restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont invités à adresser une
offre écrite ou à téléphoner à SODECO-SAIA SA,
usine de l'Entremont, 1933 Sembrancher
Tél. 026/8 84 84 18- 731

r-j *T\ /7 La Télévision
^"\J—VV / suisse romande

met au concours pour son département technique à
Genève, les postes de

mécanicien-électronicien
ou radio-électricien
qui sera chargé de l'entretien des équipements vidéo
dans les studios du nouveau centre TV

mécanicien
pour l'entretien et travaux à l'atelier de mécanique.

Nous offrons :

- travail intéressant au sein d'une équipe jeune et
dynamique

- conditions d'engagement et avantages sociaux
modernes

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire à
l'office du personnel de la TELEVISION SUISSE
ROMANDE, case postale 234, 1211 GENEVE 8

Bureau fiduciaire
cherche

un (une) comptable
connaissant bien la comptabilité, ayant
un peu de pratique, capable de travailler
de façon indépendante.

Semaine de 40 heures.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à
Fiduciaire D. Cordonier, Montana

Tél. 027/7 42 84
36-1040

Sie sind keine

Grûne Wîtwe
aber eine junge, moderne, selbstândige
Frau, 23-35 Jahre, die sich gerne - ohne
ihren Mann zu vernachlâssigen - ôfters
einen vielleicht kostspieligen Wunsch er-
fiillen môchte.

wenn oie in oiun uuei uiiiyeuuMg ïYUM-
nen, bieten wir Ihnen eine hochdotierte
Aussendiensttâtigkeit, die Kontakte mit
Persônlichkeiten der Wirtschaft und des
ôffentlichen Lebens vorsieht (kein «Tùr-
zu-Tùr-Verkauf).

Ihre Arbeit nimmt Sie voll in Anspruch,
Sie kônnen sie aber weitgehend zeitlich
selbst einteilen. Kinder sind kein Hinder-
nis, mûssen aber mindestens halbtags
voll versorgt sein.

Eine gepflegte Erscheinung, Telefon und
Wagen sind Bedingung. Keine Angst !
Eine praktische Einfiihrung ebnet den
Weg in Ihre Tâtigkeit auch ohne spezielle
Vorkenntnisse.

Bitte rufen Sie uns an !
Tel. 01 /720 97 26

Pierre Gasser cherche

partenaires
en vue de la construction de leur propre
appartement sur terrain de 2200 m2 à
Chanteriez Gravelone, Sion.

Tél. 027/2 36 36 36-2653

H _T"\/7 La TélévJsion
\̂r"\V/ suisse romande

cherche pour son service scénique

un machiniste de scène
en possession du permis de conduire pour voitures
légères (A) et si possible du permis poids lourds (D).

La préférence sera donnée au candidat connaissant
les travaux sur bois.

Les personnes de nationalité suisse, intéressées par
ce poste, sont priées d'adresaser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire à
l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234, 1211 GENEVE 8

MEUBLES FURRER
Pour notre future succursale de Sion
nous cherchons pour ce printemps-
été

gérant - chef
de vente

vendeur
secrétaire-

téléphoniste
représentants

ayant de bonnes connaissances de
l'allemand et du français.

Nous offrons :
- bonne rétribution
- climat de travail agréable
- bonnes prestations sociales

Tél. 028/6 33 46

ou écrire à Meubles Furrer
3930 Viège

.j—r̂ _l5___ —'Jj^ Ël̂ ft i
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Maîtrise fédérale MONTREUX
Avenue Nestlé 1 Tél. 021 /61 23 36

cherche

teCnniClen en menuiserie
ou

menUISier ayant fait sa maîtrise

capable de s'occuper entièrement des
chantiers depuis la prise de contact avec
la direction des- travaux, la préparation
des dessins d'exécution, la surveillance
de la pose au bâtiment et la facturation.

Si vousa pensez être la personne que
nous cherchons, écrivez-nous ou prenez
contact au 021 /61 23 36

grutier
travaillant sur grue de 40 m, pour
chantier à Vevey, d'une durée
d'environ 2 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir

Prendre contact avec l'Entreprise
H.-R. Schmalz SA, Sion
Tél. 027/2 20 80 36-20598

Entreprise de génie civil à Sion
cherche

chauffeur
de trax à chenilles

Débutant accepté
Place stable

Tél. 027/2 15 91 -2  69 08
36-20596

La fondation en faveur du personnel de
Ebauches S.A. engage un

couple de tenanciers
capable de prendre en charge la cuisine et
la surveillance d'une maison de vacances à
Grimentz.

Travail indépendant.

Entrée en service : printemps 1974.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact avec Ebauches S.A., Neuchâtel, case
postale 1157

(Tél. 038/25 74 01, interne 235)

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

collaborateur
pour le service externe

pour la Suisse romande et Valais.
Connaissance de la branche de
construction désirée.

Offres à :
Oberwalliser Kunststeinwerke
3941 Eyholz
Tél. 028/6 28 17
Gebr. Heinzmann

fille
pour cuisine et lingerie
Nourrie, logée
Congé dimanche et samedi

Tél. 026/2 68 98 - 2 27 60
36-1290

Jeune fille,
ayant connaissance
de dactylo et de mé-
decine, cherche

emploi
chez médecin
Région Sion-Martigny
Entrée à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-20561 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
10 ans d'expérience

cherche place
à MONTHEY
ou environs

Tél. 025/5 21 78
dès 19 heures

36-100013
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HUG AG, 6102 Malters B B^__^^____^

Zwieback , Toast , Grissini
Kindermehl Phoscalcin
Biscuits

Nous cherchons un

représentant
de première force

qui sera chargé de visiter le commerce de détail et les gros
consommateurs.

Nous demandons personnalité dynamique, avec bonne for-
mation commerciale et générale. Connaissance de l'alle-
mand souhaitée. Age 24 à 35 ans.

Domicile : région Sion - Martigny.

Entrée : date à convenir.

Possibilité de se créer une situation d'avenir.

Les candidats sont invités à faire une courte offre manus-
crite, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie. Ils sont assurés d'une absolue discrétion.

HUG SA Zwieback & biscuits
6102 Malters / Lucerne
Téléphone 041/97 25 25

t

Un gardien
plein d'allant
Securitas recherche, pour son
service des manifestations, un
homme jeune, ayant le don de
l'accueil et aimant le contact
avec le public.
Ce travail, à temps partiel,
représente un bon salaire
d'appoint et un emploi du temps

Téléphonez au numéro

Nous vous renseignerons.

<$^%
& SÏCURITAS £>

^̂ J m 
PARECHOC S.A. - CHAMOSON

Fabrication d'antichocs et de chatons combinés horlogers
engage

personnel féminin
pour travaux propres sur fournitures horlogèrës

Travail en atelier.

Les personnes intéressées peuvent se présenter, écrire ou télé-
phoner au 027/8 76 64

22-1679

/""""" ~~~̂ \ Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:
c  ̂ 2*j— S>jK 3 serruriers 2 secrétaires allemandes
/fc -̂irP -̂̂ aX 1 électricien câbleur 3 ouvrières
/ —syJ _J- -̂ \ 1 électricien bobineur

L'"i 2 ébénistes
\ iyft\ I 1 •ecnnicien génie civil
\ /Aiffjv \ La réservation vous garantit un salaire en cas de

'̂ Ĵf M_ .  x^»̂  
non-travail. Renseignez-vous.

—— — - U»'Vr Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,
m ..^mraiinn appelez le 027 /2  05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Slon ou
MANPOVVER le 025/4 22 12, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

machiniste qualifié
sur rétro, Menzi-Much hydraulique
Pas sérieux s'abstenir

S'adresser à Entreprise Moren et
Fils SA, Vétroz
Tél. 027/8 17 63

36-20573

Bar-dancing «Sire de Duin», Bex
cherche

jeune personne
pour discothèque et aide au bar.
Entrée tout de suite ou à convenir

Offre à parc-hôtel des Salines,
Bex
Tél. 025/5 24 53

Société jeune et dynamique du
Valais central cherche

2 représentants
pour secteur de Suisse romande
Nous demandons :
- connaissances de la vente
- facilités dans les contacts
Nous offrons :
- soutien constant par le chef de

vente et gain élevé
Entrée tout de suite ou à convenir

Offres sous chiffre P 36-20430
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour l'immédiat,
pour la durée de 2 à 3 mois

équipe de maçons
(environ 6 hommes)

de haute capacité (travaux en
régie) pour la région de Genève.

S'adresser à :
Itten & Brechbùhl, architectes
M. Hirschi
Tél. 031 /22 42 26 / 27

05-707

Grand hôtel du Parc
1884 VILLARS
Hôtel de toute première catégorie
cherche pour entrée tout de suite

portier de nuit

Adressez vos offres
à la direction
Tél. 025/3 24 34

22-20407

Pourquoi ne pas changer de pro-
fession en 1974 ?

Nous offrons activité indépen-
dante et passionnante en

service extérieur
à personne ambitieuse et éner-
gique.

Excellente présentation et bonne
culture générale indispensables.

Formation professionnelle gratuite

Vos gains ?
Ils sont déterminés par vous-
même : fixe, fortes commissions,
indemnité de frais de voiture.

Ecrire sous chiffre 200-67-63 à
ASSA, 1951 Sion.

Je cherche

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

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes '_n_

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 

¦ I Nous cherchons à nous assurer
la collaboration d'une

HôPITAL DE ZONE cuisinière-
I flJ diététicienne
MORGES ou cuisinière

s'intéressant à la diététique
Si ce poste vous intéresse
venez travailler avec nous

Nous offrons un salaire correspondant aux
capacités et tous les avantages sociaux.

Entrée en service : date à convenir.

N'hésitez pas ! Prenez contact avec nous :
Direction du nouvel hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 MORGES

Vente et production
pendant
votre temps libre
Nous cherchons à entrer en contact
avec des personnes désireuses de ven-
dre pendant leur temps libre et d'aug-
menter ainsi leur revenu de 300 à 600
francs par semaine.

Clientèle : détaillants, entreprises, méde-
cins, avocats, restaurants, vendeurs,
particuliers, etc.

La clientèle est stable et régulière ; le
produit est un article de consommation
et n'a pour ainsi dire pas de concur-
rence.

La fabrication est simple et se fait au
moyen d'une machine semi-automatique
(grandeur équivalente à celle d'une ma-
ohine à écrire électrique). Cette installa-
tion complète , qui coûte 3240 francs ,
est le seul investissement que nous exi-
geons du vendeur. Notre système de
production/vente est très bien organisé;
l'entrepôt central se trouve à Zurich.

Ecrivez-nous. Nous vous enverrons vo-
lontiers gratuitement échantillons de
marchandise , prospectus , chiffres , ex-
plications.

Dans le cas d'un accord mutuel de col-
laboration, nous vous inviterons à assis-
ter à une démonstration (toujours sans
engagement). Nous avons l'intention de
nous rendre dans 3 grandes villes suis-
ses pour présenter notre produit.

Ivan Bratt AG, Sydstrandsvej 11
DK-2791 Dragôr, Danemark.

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

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

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

36-3000

Le Bureau de construction
des autoroutes vaudoises

cherche pour sa section des travaux à Vevey

secrétaire
habile et consciencieuse, apte à s'occuper de tous les
travaux de bureau.

Entrée en service : immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'un bureau important.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, au Bureau des autoroutes, section des travaux ,
route de la Crottaz, 1802 CORSEAUX.

Seules les offres des candidates Suissesses ou au
bénéfice d'un permis C seront prises en considération.

Hôtel du Soleil, Burslns
(patron valaisan) cherche

2 sommelieres
pour tout de suite
Bons gains, nourries, logées

Tél. 021/74 11 48
22-20410

MENUISIER
QUALIFIÉ

trouverait place stable et bien
rétribuée dans entreprise mo-
derne occupant 4 ouvriers.

Travail intéressant, établi et pose.

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à Charles FRESARD,
menuiserie - ébénisterie, rue des
Sources 20, 2800 Delémont
Tél. 066/22 36 78

Chef scieur-débiteur
capable de diriger le département
scierie, est cherché pour tout de
suite ou date à convenir.
Bon salaire mensualisé.
Intéressement à la production.
Caisse de retraite.
Réfectoire d'entreprise.
Eventuellement logement.

Faire offres écrites ou téléphoni-
ques à l'entreprise A. & B. Le-
chaire, 1040 Echallens
Tél. 021/81 20 17

mécanicien autos
Entrée immédiate ou à convenir.

Garage Charly Bertholet, Saillon
Tél. 026/6 20 04

36-20479

Entreprise agricole et commer-
ciale du Valais central cherche

emnlove
désirant se consacrer à tous les
problèmes agricoles, soit taille
des arbres, traitements, travail au
dépôt, etc.
Avantages sociaux, ambiance de
travail excellente. Jeune homme
débutant peut être formé par per-
sonne compétente.

Ecrire sous chiffre P 36-20454
à Publicitas, 1951 Sion.



Les vainqueur;
d'une grande coupe

CRANS-MONTANA. - Il y a quelques jours , s 'est déroulée sur la patinoi re de
Crans, une importante compétition de curling, la « Coupe Swissair » . Celle-ci, qui
a connu une forte participation, a été remportée par l 'équi pe de Genève-
Beau-Séjour , composée de M M .  Auberson, Vermuth, Giachino et Girardet, que
nous reconnaissons de gauche-à droite sur notre photo.

La SB de Murait: une société
SIERRE. - Il existe sur les hauts de Sierre ,
une société fort sympathi que , la Société de
développement de Muraz. Celle-ci a été
fondée en 1921 et son but vise au déve-
loppement harmonieux du hameau de
Muraz , ainsi qu 'à celui de Veyras. Elle
s'occupe du déplacement d'une fontaine ,
de l'aménagement d'un trottoir ou de
l'éclairage public. Cette année, par exem-
ple, elle a mis sur pied un concours de bal-
cons fleuris qui a remporté un beau succès,
plus de mille plants de géraniums ayant été
vendus. Ce concours a été remporté par M.
Fernand Eggs. Elle s'occupe aussi des so-
ciétés de la région et, cette année, lors de

son assemblée qui s'est tenue il y a quel-
ques jours , la S.D. a voté un don de 2000
francs pour les nouveaux costumes de la
société de chant Edelweiss, de Muraz.

Lors de l'assemblée générale, tradition-
nellement, on déguste le ragoût de veau ,
tout en discutant des affaires de la société ,
cela sous la présidence de M. Clément
Salamin. Celui-ci est assisté d'un comité ,
composé de MM. Georges Bourdin , secré-
taire ; André Pont, caissier ; Roland
Monnet et Oswald Emery, membres. En
outre, cette dernière assemblée était
rehaussée par la présence de M. Victor
Berclaz, conseiller communal , qui présenta

Nouveau président
des Haut-Valaisans de Sierre

S I L U R E .  - Il y a quelques jours, se. tenait à Sierre , dans les salons de l 'hôtel
Terminus, l 'assemblée gén érale annuelle de -la société des llaul-Valaiscins

émigrés ¦• dans la cité du soleil. Forte de quelque 90 personnes , celte assemblée
était présidée par M. Otto Schmidt. A pari les p roblèmes administratifs, qui ont été
rapidement rég lés, il faut  relever la nomination d 'un membre d 'honneur, M. Anton
Carlen et le renouvellement du comit é.

A l 'avenir, celui-ci sera composé de M M .  Pierre Blatter. conseiller communal ,
président : et de Mme Yvonne Imoberdorf. M M .  Georges Antille. Bruno Zenklusen,
Gabriel Lggs el Christian Andenmatten.

QUATRE MILLIONS POUR
LA FONDATION GALETTI

Le Conseil communal de Domodos-
I sola vient d'allouer un montant de

4 millions de lires en faveur de la fon-
| dation Galelti. Il s'agit d'une institu-
¦ tion culturelle se trouvant actuellement
I dans une situation financière précaire.
I Son musée constitue d'ailleurs un vi-
I vant témoignage de son activité.

DEUX « COURRIERS
DE LA DROGUE » ARRETES

Deux jeunes gens de Domodossola ,
I tous deux de 19 ans, viennent d'être
' arrêtés et écroués dans les prisons de
I la localité. Ils se trouvaient dans un
. bar de la cité lorsqu 'ils proposèrent
| des stupéfiants à un inconnu., qui

*" T

n'était autre qu 'un agent, en civil ,
faisant partie d'une brigade justement
constituée pour lutter contre la drogue.
C'est la première fois que la police
réussit à prendre la « main dans le sac »
pareils tra fi quants .

POLEMIQUE
AUTOUR DE L'HOPITAL

L'établissement sanitaire de Domo-
dossola suscite actuellement des dis-
cussions. La rumeur publique affirme
que le coût du jour d'hospitalisation
sera augmenté en raison de la pro-
chaine réalisation d'un bâtiment
annexe. Or, les administrateurs affir-
ment le contraire. Si l'hospitalisation
coûtera plus cher - soulignent ils - ce
ne sera qu'à cause de la constante

De la polémique
au ridicule...

OBLRWALD. - Le « Nouvell iste » l'a
delà relaté : le parcours à emprunter
par la voie d 'accès au nouvea u tunnel
ferroviaire de la Fu rka suscite de nom-
breux commentaires. Les variantes pro-
posées jusqu 'à ce jour ne semblent, en
effet, pas faire l 'unanimité au sein de la
population locale. A tel point que l 'on
ne saura bientôt plus quel projet choi-
sir, sans qu 'il ne rencontre une oppo-
sition systématique cle l 'un ou de l 'autre
citoyen du fond du vallon. A vrai dire
c 'est un peu comme s 'ils trouvaient un
malin plaisir ù se léser eux-mêmes ,
d'autant plus que maintenant, cette
polémique s 'est politisée, en frisant sou-
vent le ridicule. Il esl donc temps que
les autorités concernées s 'en mêlent, ne
serait-ce que pour apporter la lumière
utile dans celle question , devenant de
p lus en plus troublante.

Il fallait y penser
CONCHES. - Trouver un parking dans
certains villages de montagne, en hiyer ,
constitue parfois un réel casse-tête tant on
se concentre plutôt sur le déblayage des
artères principales, parce que l'on ne sait
pas toujours où entasser la neige. Rien
d'étonnant , donc, si les places de parc ne
sont plus de grande utilité. Mais un toit
de fortune, soutenu par des murs de
neige, suffit parfois à assurer la perma-
nence hivernale d'un garage improvisé.

Un abri improvis é mais particulièrement
apprécié à l'heure des neiges abondantes .

L'enseignement du ski de A a Z
CRANS-MONTANA. - Hier, nous rela-
tions les travaux d'une équipe de télévision
anglaise à l'œuvre sur les hauts du val
d'Anniviers, afin de tourner un feuilleton
ayant pour thème la montagne et le ski.
Aujourd'hui, nous présentons une autre
équipe de TV, anglaise elle aussi, mais qui
est basée sur le Haut-Plateau. Celle-ci
produit une série de films de 13 program-
mes de 30 minutes chacun, et dans lesquels
sont traités tous les problèmes du ski, d'où
son titre « Le ski de A à Z ».

Elle sera programmée en Angleterre en
septembre et octobre prochains, et a déjà
été demandée par le Japon et les Etats-
Unis. Dans ces émissions, tous les pro-
blèmes du ski seront abordés, du débutant
au champion, du ski de fond aux avalan-
ches, etc.

Les acteurs de cette série seront princi-
palement les moniteurs et monitrices des
écoles de ski de Crans et Montana ; les res-
ponsables des remontées mécaniques ; les
dirigeants de restaurants de montagne ;
ainsi que la médaillée olympique Gina
Hathorn.

On commencera ainsi par le bas,
remontant la gamme des difficultés. Des-
cente et freinage seront exercés sur les
pentes du golf ; les virages élémentaires,
conversion, etc. à l'Arnouvaz-Signal ;
Stemm Christiania et virages à Cry d'Err ;

godille, virages courts à Cry d'Err aussi ;
sauts tournants et sauts de terrain à Bella
Lui ; de même que le virage pédalé et celui
dit « kangourou ». La Toula-Aminona sera
le théâtre du ski de haute neige, le « ski
sauvage » ; alors que la Plaine-Morte
accueillera les programmes de sauvetage,
avalanches, accidents de piste, patrouilles,
de même que le ski hors de pistes, les
excursions en haute montagne. Enfin, le
ski de fond sera illustré sur le golf et la

Avec le concours des moniteurs et monitrices du Haut-Plateau , on tourne une séquence de
cette série, « Le ski de A à Z ».

compétition, soit descente, slalom et géant,
chronométrage, entraînement le seront
dans un lieu encore à désigner.

Comme on le voit, un programme très
complet, mis sur pied par les ITV
(Yokshire Télévision) et qui fera connaître
le ski, comme cette chaîne a déjà fait
apprécier le golf , par exemple. De cette
série sera en outre tiré un livre à 250 000
exemplaires.

bien vivante
l'état des divers travaux entrepris par
l'administration communale.

Un fort sympathique groupement qui a à
cœur de conserver à son village , sa région ,
le caractère qui lui est propre.

Lors de cette assemblée, nous recon-
naissons le président, M. Clément
Salamin.

augmentation de la vie. Les frais du ¦
nouveau pavillon n'y seront donc pour I
rien.

IL FAUT ETRE CARABINIER
POUR NE RIEN COMPRENDRE...

Tel a été le discours tenu par un au- I
tomobiliste de Trontano/Domodossola |
à un policier qui effectuait un contrôle ™
sur la route du Simplon. Ce qui devait I
suffire pour permettre l'arrestation "
immédiate de l'insolent qui vient d'être |
jugé par le Tribunal de Verbania. Il a ¦
été condamné à huit mois de réclusion I
pour offenses à un représentant de la |
loi. La liberté provisoire lui a été tou- '
tefois accordée.

UNE EXCURSION QUI FINIT MAL |

Trois citoyens de Turin, Vincenzo I
I V., 31 ans, Gaetano N., 43 ans et I

Rocco M., 24 ans, se souviendront "
| longtemps de leur excursion projetée I
¦ en direction de la Suisse. Une prome- .
I nade qui se termina à la frontière du I
I Simplon, où ils furent surpris par les |
' gabelous à « protéger » la pratique ¦
I d'un métier que la morale réprouve. I
. Dans leur voiture, ils avaient effecti-
| vement transporté avec eux deux |
¦ « professionnelles » qui « travaillaient » ¦
I en cours de route pour assurer la I
I subsistance de la compagnie. Les I

hommes viennent d'être condamnés à
I deux ans de réclusion et à 100 000 I
. lires d'amende chacun.

i UN « RAT » DE TRAIN CONDAMNE I

I BRIGUE/DOMODOSSOLA. - On se I
' souvient que , dans le courant du mois
| de juillet dernier , une citoyenne suisse |
. - M"" Eugénie B. - se trouvait dans un ¦
I train international en direction de Bri- I
| gue lorsqu 'elle fut victime d'un vol à I
I proximité de Domodossola. Alors JI qu 'elle s'était assoupie dans le com- |
. partiment d'une voiture , un inconnu ¦
| s'était emparé de son sac à main , I
¦ contenant notamment un millier de |
I francs suisses. Dernièrement , la '
I police ferroviaire réussit à identifier I

l'auteur de ce larcin. 11 s'agit d' un ci- ¦
I toyen d'origine yougoslave âgé de I
¦ 22 ans. Il vient d'être condamné par le I

I Tribunal de Domodossola à une année '
I et vingt jours de réclusion . Notons que I

la voyageuse a pu rentrer en posses- ,
I sion de son bien.
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fcgys^- v̂g^ «^
Tous les soirs, nous allons à I— __ __ __ __

rau^ecaté restaurant THYON 2000
chez TIP-TOP à Chamoson Wl&i ( r f L \

Ambiance avec accordéon I ' Il l I) 1 \T1 X.Le rendez-vous des affaires et UuUuLbULI Nk\ /des jeunes NS.A/
La Colline-aux-Oiseaux est fermée 1
_ > ¦___ tS&a>I hiver

est aussi un but de promenade,
Tél. 027/8 72 98-06 d'excursions, de tenues

d'assemblées, de sorties de
—_—_—_—_—_—_—_—__—_—_————————— contemporains ou de mariages.

Vous y trouverez une cuisine soignée
fs. . _»§__ à des prix raisonnables dans les
V_.TIITienIZ établissements ouverts toute l'année.

1570 m Becs de Bosson 2890 m. -̂ir ^Ç1 télésiège, 5 téléskis, pistes va- IT'wfe.jTJ
riées entretenues par 2 ratracs. Restaurants b- ^_v\
Grand débit, pas d'attente. Bars-Dancings (gjxi [L_ y ]A__
Téléphone 027/6 84 21 Discothèque Ta

Bowling \ X >—T---;,
I

Aux Mayens-de-Sion 0 .
Chez Debons SailU-LlIC
Tél. 027/2 19 55 1700 m
Jolies pistes pour enfants, sans Le paradis des skieurs
danger. Skilifts. _.
Assiette skieur Fr. 6.- MQnOUSa

2500 m
—•-"—~——™—_-— Télésiège et téléskis fonctionnen

DU tonnerre ! Pistes très bonnes

Renseignements : 027/6 83 24
Hôtel Alpina . 
Bleusy/Nendaz Hôtel des Pyramides

NA Euseigne
Tous les vendredis et samedis dès 21 h. Jlfe- - flKA i L\ restauration

^^..5̂ -yp soignée
BAL / Ĵ0<<ML cadre

-̂  ' îy.\ sympathique
avec l'orchestre « The Sing's-Stones » G'lbert Philippoz-Renz. chef de cuisine

SEMAINE SPECIALE DE POISSONS D'EAU DE MER
Pour vos repas d'affaires

Menus du Jour ou à la carte, salles de conférences (10 à 70 personnes) J

BIVOUAC NAPOLÉON ^̂ Ê ÉL  ̂MOTEL RESTAURAN'
-'¦¦ F̂ Ĵ à 5 km de l'entrée

1931 BOURG-SAINT-PIERRE T J 
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

s^
~~ -
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RESTAURATION MFNI I'îA TOUTE HEURE POUR SOCIETES._,,„,-„ Fondue chinoise GRAND PARKING

O™1E Café Napoléon TERRASSE
BANQUETS - r Fermeture hebdo-
MARIAGES madaire : mercred

" ~̂  Famille Troenli-Holl Tél. 026/4 91 62 
 ̂
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^"*- matériaux de construction

cherche pour sa succursale de SION, Grande Dixence 33, un

employé technico-commercial
occupé au service de vente des branches carrelages et matériaux

Activité indépendante et variée comprenant :
- réception des clients
- renseignements techniques et conseils
- prise et confirmation des commandes
- relations avec les fournisseurs

Exigences: diplôme ou certificat d'apprentissage, quelques années
d'expérience commerciale, âge 24 à 30 ans.

En tant que société moderne, nous offrons , dans le cadre d'une
direction participative par objectifs, des méthodes actuelles de mar-
keting et de perfectionnement par notre propre organisation de
formation (séminaires). De réelles perspectives existent pour de
jeunes collaborateurs aimant l'activité variée et animée d'un secteur
de la construction.

Prestations sociales étendues.

Les candidats adresseront leurs offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, au service du personnel de la société,
1800 Vevey (réf. 602)

m
HOPITAL DE ZONE

Si vous êtes infirmière en soins géné-
raux avec quelques années de pratique
et que vous souhaitiez participer aux
responsabilités de notre service des

¦—¦¦¦ ¦¦ i¦i¦I soins infirmiers, nous vous offrons la
HMIIlAI'f possibilité de postuler notre second
MORUES PO^ d

infirmière en chef adjointe
de l'infirmière en chef générale.

Cette activité comprend entre autres :
- l'introduction au poste de travail des

nouveaux collaborateurs des soins infir-
miers

- l'initiation aux techniques de soins
- la supervision de la stérilisation centrale
- le remplacement de l'infirmière en chef

adjointe
Si ce poste vous intéresse,

venez travailler avec nous
Nous cherchons à constituer une véritable communauté de
travail empreinte du même idéal : la guérison du malade.
Nous off rons un salaire correspondant aux capacités et
tous les avantages sociaux.
Entrée en service : date à convenir.

N'hésitez pas ! prenez contact avec nous :

Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318, 1110 Morges

Importante entreprise de Sion cherche une

secrétaire
désireuse de progresser dans une branche
en constante évolution.

Nous offrons :

- un travail varié et intéressant

- une ambiance agréable, au sein d'une
équipe jeune et dynamique

- un salaire approprié aux compétences

Les offres détaillées seront adressées sous
chiffre P 36-900949 à Publicitas,
1951 Sion.

Succursale de Savièse
Fabrique d'horlogerie
engage

personnel féminin
Nous offrons :

- bonne rétribution dès l'engagement
- formation assurée par nos soins
- transport gratuit entre Sion et Savièse
- horaire variable
- 3 semaines de vacances

+ 2 semaines à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

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

36-2449

BIELNA S.A.
Fabrique de boîtes de montres

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

personnel
féminin ou masculin, pour différents tra-
vaux variés.

Transport du personnel assuré.
Ambiance agréable.

SION, école de Maragnénaz
Tél. 027/2 69 69

La maison Henri Badoux à Aigle engagerait

collaborateur responsable
de son service pour la promotion des ventes, si pos-
sible bilingue.
L'inté ressé serait chargé des contacts avec la clien-
tèle, de la prospection, de travailler en étroite colla-
boration avec les voyageurs.
Initiative et sens des responsabilités. Place stable.
Nous offrons : gain en rapport avec les capacités,
13e salaire, caisse de retraite , fonds de prévoyance et
autres avantages sociaux.

Adresser les offres ou se présenter sur rendez-vous.

Als international erfdlgreiches Unterneh
men mit fuhrender Position in der Bran
che bieten wir unseren Kunden einen vor
bildlichen Servicedienst Durch Ihre wert
voile Mitarbeit in unserem Team als

Hoval-Servicemonteur
helfen Sie mit, rund um Ihren Wohnort
inskiinftig einen zufriedenen Kundenkreis
zu erhalten

Ihr Aufgabenkreis umfasst : Beratung und
Instruktion unserer Kundschaft sowie die
Ausfuhrung von Garantie-, Unterhalts-
und Instandstellungsarbeiten an

Steuerungen, Pumpen, Heizkesseln

Wir bieten einem zielstrebigen, einsatz-
freudigen und verantwortungsbewussten
Mitarbeiter :

- klare Kompetenzen, Selbstândigkeit,
kameradschaftliche Zusammenarbeit in
kleinen Teams

- eine Ihrem Beruf individuell angepasste
Einschulung (z.B. Sanitar, Heizung,
Oelfeuerung, Schlosser, Spengler ,
Elektriker , Mechaniker)

- permanente Weiterbildung zum Spezia-
listen auf Gas, Schwimmbad, Klima
oder Elektroschweisser

- ein geographisch kleines Arbeitsgebiet,
rund um Ihren Wohnsitz gelegen

- einen vorbildlich ausgebauten Infcrma-
tionsdienst

- ein zeitgemâss angepasstes Einkom-
men, Spesenentschadigung und gute
Sozialleistungen

- einen komfortablen Geschëftswagen,
moderne Arbeitsmittel

Bitte telefonieren Sie unserem Service-
leiter Herrn F. Thalmann oder senden Sie
ihm eine kurze handgeschriebene Offerte.
Er freut sich auf Ihre Kontaktnahme.
Telefon G. 021 ,'20 40 51, P. 021 ,'32 80 54

l^.- l̂® Fiir Heizung,
F̂ B IV Î Warmwasser

IwVVl und Klima

Pour son agence de VOUVRY , la SOCIETE
ROMANDE D'ELECTRICITE désire engager

un RELEVEUR
DE COMPTEURS
Ce poste conviendrait à un candidat jouis-
sant d'une bonne santé et d'une vue nor-
male, apte à entretenir de bonnes relations
avec nos abonnés, et capable de travailler
avec précision

des MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

(éventuellement
aides-monteurs)

pour les travaux d'installations intérieures.

Pour tous renseignements, prière de s'a-
dresser au chef de l'agence de Vouvry
(tél. 025/7 46 12) ou au service du person-
nel de la Société romande d'électricité à
Clarens (tél. 021/61 45 13, interne 300).

¦" 

Société des hôtels et des bains
3954 Loèche-les-Bains

Nous cherchons pour entrée à convenir

secrétaire de direction
connaissant les langues.

Place à l'année. Nourrie à l'hôtel et
chambre indépendante avec W.-C. et
lavabo dans la nouvelle maison du per-
sonnel à disposition si désirée.

Les offres détaillées sont à adresser à
M. A. Reiber, directeur de la Société des
hôtels et des bains,
3954 Loèche-les-Bains

36-12743

1 - 2 tôliers
sont demandés tout de suite ou à con-
venir. Bon salaire à personnes capables.
Atelier bien équipé. Ambiance agréable.
Studio à disposition.

Carrosserie de Villeneuve
Tél. 021/60 14 61 -61 16 60

Jack GENEUX
Vfiàno Martigny S.A.
w ICljC engage

On cherche
étancheurs

sommeliere et SS!ï!!f ur"maçons
fille de buffet __ __ ¦**" "* pour travaux région

Valais.

Hôtel Mont-Cervin
Tél. 027/3 24 04

Tél. 028/6 28 85 - 5 42 25 ou °21 /24 63 26
36-12542 18 „523

Cherchons

boulanger-pâtissier
capable

Travail intéressant et rémunéra-
tion avantageuse selon capa-
cités.

Semaine de 5 jours

Congé dimanche et lundi.

Tél. privé 021/60 19 35
dès 19 h. 30
ou commerce 021/60 10 09
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Suite de la première page ^"
gie, quitte à restreindre le bénéfice
des grands trusts.

Nous voilà brusquement acculés
à reconnaître la précarité de cet en-
richissement à sens unique, sans
perspective sur l'humain.

Nous voilà aussi f o rcés de pren-
dre conscience, avec une acuité
jamais atteinte, de l 'interdépen-
dance des économies mondiales.
La loi de la jung le ne peut p lus
jouer avec la même facilité qu 'au-
trefois.

Ces expériences devraient ame-
ner non seulement à de nouveaux
artifices mais à de nouveaux calculs
égoïstes. Avec un peu de temps et
d 'argent, on trouvera d 'autres for-
mes d'énergie. Et la courbe à l'en-
richissement pourra reprendre de
p lus belle.

Mais l 'équilibre de la force et de
l'astuce restera toujours grevé de la
même fragilité. On ne sera en
sûreté qu 'au moment où l'on aura
compris que les lois de la justice ,
de l'entraide et de la collaboration
sont indispensables à la prosp érité
générale.

La force et la stabilité d 'une éco-
nomie nationale, comme aussi la
fortune des individus, ne peuvent
pas se hâter, à long terme, sur les
seuls facteurs économiques en con-
currence. Elles ne s 'établissent pas
sur la recherche du profit à ou-
trance mais sur les lois humaines
de la justice et de la collaboration.

La crise qui menace actuel-
lement l 'économie mondia le dé-
montre en clair qu 'une ère nouvelle
de relations internationales doit
naître, une ère de p lus de justice et
d 'attention aux droits et aux be-
soins de tous. Un nouveau droit
économique, international , est ap-
pelé à voir le jour, qui prévoit des
normes générales pour l'exp loita-
tion et la répartition des richesses

t
La famille de

Madame veuve
Emile SCHURCH

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son grand deuil , expri-
me ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence aux obsèques, leurs prières ,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs , ont pris part à
son chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Vernayaz, janvier 1974.

Monsieur
Antoine LAUPER

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil et dans l'impossibili-
té de répondre personnellement à cha-
cun vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier à l'administra-
tion , à la direction et au personnel de
l'imprimerie Schmid S.A. à Sion , à M.
le curé Bruchez, au révérend chanoine
Berthouzoz, à la classe 1948 et à ses
amis.

Premploz, Le Mouret , janvier 1974.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au M

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz

du monde, non p lus au profit  d'un
petit nombre d 'Etats , de trusts et de
financiers, mais en faveur de tous
les hommes pour lesquels le Créa-
teur a fait les biens de la terre. Au-
trement nous ne donnons pas cher
de la richesse de nos industries et
de notre commerce. Nous n 'espé-
rons pas grand chose, à la longue ,
des solutions et des arrangements
économiques les p lus savants. Car
tout ce qui, dans la vie des indivi-
dus et des sociétés, est construit sur
la matière se désagrège et se détruit
avec une rapidité extrême.

I.D.

La classe 1934 de Savièse

a le devoir et le regret de faire part du
décès de leur cher ami et contempo-
rain

Monsieur
Gabriel LEGER

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à
Savièse, le samedi 19 janvier 1974, à
10 h. 30.

Monsieur
Alfred RUDAZ

profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil ,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs et couronnes , de vos
messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins De
Werra et Henchoz, à l'aumônier et au
personnel de l'hôpital de Sierre, au
révérend doyen Mayor, à la Sainte-
Cécile, aux vétérans de l'Alusuisse, à
la F.T.M.H., à la Diana , à l'entreprise
Quennoz et Evéquoz, au personnel du
Service cantonal des contributions , au
Club de pétanque de Sierre ainsi qu 'à
la cagnotte du Goubing.

Sierre, janvier 1974

Monsieur
Théophile BALLEYS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

ancien président.

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

t

Joseph MICHELET
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs dons de messes et
leurs prières, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs messages et leur
présence ont partagé sa grande peine et lui ont apporté un précieux réconfort .

Un merci tout spécial à ceux qui l'ont soutenue dans les premières heures..

Bouveret , janvier 1974

t
La famille de

Monsieur
Fernand RAUSIS

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs messages de condoléances , leurs envois de fleurs et de couronnes ou leurs
dons de messes, ont pris part à son deuil et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier à la direction , à M. l'aumônier , aux médecins et
au personnel de l'hôpital de Martigny ainsi qu 'au révérend curé d'Orsières, à la
société du Mai , à la classe 1918 et à la pétanque Octodure.

Orsières/Praz-de-Fort , janvier 1974.

t
Madame veuve André CHAMBO-

VAY, ses enfants et petits-enfants ,
à Collonges et Fully ;

Monsieur et Madame Roger PO-
CHON-ZIMMERLI , ses enfants , à
Milan et Genève ;

Monsieur et Madame Denis PO-
CHON-VUISTINER , ses enfants et
petit-enfant , à Collonges ;

Madame veuve Anna MICHEL-NEN-
DAZ, à Châtel-Saint-Denis et ses
enfants et petits-enfants, à Col-
longes ;

Madame veuve Céline NENDAZ-
JORDAN, ses enfants et petit-en-
fant , à Collonges ;

La famille de feu Joseph BURNET-
NENDAZ, à Montroc, France ;

La famille de feu Jules NENDAZ , à
Collonges et Saint-Maurice ;

La famille de feu Edouard NENDAZ ,
à Martigny et Genève ;

La famille de feu Aimé CHESEAUX-
NENDAZ, à Lausanne, Genève et
Etats-Unis :

La famille de feu Alphonse PO-
CHON, à Collonges et Saint-Mau-
rice ;

La famille de feu Simon POCHON , à
Lausanne, Collonges et Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part du décès de

Madame veuve
Elise POCHON

née NENDAZ

leur chère maman , belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion le 17 janvier 1974 dans sa 85°
année.

L'ensevelissement aura lieu à Collon-
ges, le samedi 19 janvier 1974, à 15
heures.

Domicile mortuaire : Mmt veuve André
Chambovay, Collonges.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.E.

t
Le conseil d'administration
de la société coopérative

de consommation « La Ruche »
à Vernayaz et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Marius ANTONIOLI , à Monthey ;
Madame et Monsieur GIORIA-ANTONIOLI et leurs enfants , en Italie ;
Monsieur et Madame Jean ANTONIOLI , à Monthey ;
Monsieur et Madame Robert ANTONIOLI et leur fils , à Monthey ;
Madame et Monsieur SCHOOR-GIANINETTI et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame RASTALDI-GIANINETTI et leurs enfants , à Sierre ;
Les familles PIRALLI , à Clarens , Vevey, et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagri n de fa ire part du
décès de

Madame
Constance ANTONIOLI

leur très chère épouse, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, décédée à
l'hôpita l de Monthey le jeudi 17 janvier 1974, à l'âge de 60 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le lundi 21 janvier
1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chemin des Ecoliers 32, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Léon GARD , ses enfants et petits-enfants , à Sierre, Genève et
Colombier ;

Madame et Monsieur Henri RUDAZ , leurs enfants et petits-enfants , à Sion,
Genève, Morges et Aigle ;

Monsieur et Madame Marcel GARD et leurs enfants , à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Denis GARD

leur cher frère , beau-frère , oncle et cousin survenu à Monthey, à l'âge de 55 ans

L'ensevelissement aura lieu à Bramois , le samedi 19 janvier 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Gabrielle LEGER-GREMAUD et son fils Serge, à Genève ;
Madame et Monsieur René DUBUIS-LEGER et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame René LEGER-NIEDERHAUSER et leurs enfants , à Sa-

vièse ;
Madame et Monsieur Candide DUMOULIN-LEGER et leurs enfants, à Savièse

et Vétroz ;
Monsieur et Madame Désiré LEGER-CRITTIN et leurs enfants , à Saint-Pierre-

de-Clages ;
Monsieur et Madame Norbert LEGER-LIAND et leurs enfants, à Savièse ;
Madame Candide DUBUIS-LEGER et ses enfants , à Savièse ;
Madame et Monsieur Charly COURTINE-LEGER et leur fille, à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre MONNET-LEGER et leurs enfants , à Châ-

teauneuf ;
Monsieur et Madame Albert LEGER-DAVEN et leurs enfants, à Conthey ;
Madame et Monsieur Alfred BERTHOUZOZ-LEGER et leurs enfants , â Con-

they ;
Madame et Monsieur Henri PRAIN-GREMAUD et leurs enfants, à Genève ;
Madame Jeanne GREMAUD et ses enfants, à Genève ;
Madame Yvonne STOCKLI-GREMAUD et son fils , à Genève ;
Madame Louis CADOUX-GREMAUD et ses enfants , à Genève ;
Monsieur Paul GREMAUD , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel LEGER

leur cher époux , beau-père, frè re, beau-frère , oncle , neveu , cousin , parent et ami,
survenu accidentellement à Montana le 17 janvier 1974, à l'âge de 40 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 19 janvier 1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Roumaz-Savièse.

Domicile de la famille : 168, chemin d'Aire , 1211 Genève.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le bureau d'ingénieurs

Teysseire & Candolfi à Viège et Sierre,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel TEYSSEIRE

père de Monsieur Jean-Claude Teysseire.

L'ensevelissement aura lieu au temple de Rolle , le samedi 19 janvier 1974, à 14
heures.
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On trouve un blessé sur la route

IL DÉCÈDE LE LENDEMAIN
MONTANA. - Mercredi soir, aux environs de 23 h. 30, des pas-
sants découvraient, gisant au bord de la route, à la sortie de Mon-
tana, direction Randogne, un homme blessé. Celui-ci , M. Gabriel
Léger, 40 ans, de Genève, était domicilié à Montana à proximité
du Sanatorium genevois où il était en traitement.

Blessé en apparence superficiellement, M. Léger a été conduit
à la clinique du docteur Bonvin à Crans. Mais hier matin, on
constata que M. Léger avait cessé de vivre. On ignore encore les
causes de la mort.

A-t-il été renversé par une voiture ? A-t-il chuté sur la
chaussée des suites d'un malaise ?

La police de sûreté de Sierre a ouvert une enquête.
M.G.

AU PANATHLON-CLUB VALAIS
DES ÉLÉMENTS IMPORTANTS A RELEVER
SION. - Nous avons lu le dernier bénévolement, se souent à la propaga-
compte rendu de l'assemblée générale tion du sport amateur valaisan. Le
du Panathlon-Club Valais et nous de- princi pe du pri x a été admis. Le nou-
vons malheureusement y relever de veau comité en étudiera donc les mo-
graves oublis. En effet , cette assem- dalités, et présentera un règlement dé-
blée, la plus fré quentée , marque un taillé ,
tournant dans les activités du club. Le président donna également con-

On désirait faire plus, mais dans naissance du programme d'activité de
quelle direction fallait-il aller ? la nouvelle saison :

La voie a été trouvée. C'est ainsi Causerie du major Revaz : « La pâ-
que sous « Divers » le président trouille de chasse ; équitation : « Un
proposa la création d' un « Prix voyage en Hongrie » par J. -P.
Panathlon-Valais » du montant de 500 Rappaz ; cyclisme : « Ferd y Kubler et
francs , qui serait remis annuellement ses exploits », par lui-même ; nata-
à un club ou à une fédération , parti- tion : « Reflets du tournoi des huit na-
culièrement méritants par une activité tions » par Cagna ; « La découverte
efficace dans le développement d'un du Centre al pin d'Arolla » par H.
sport , ou qui , par manque de moyens Fellay ; football : « Le football dans
financiers , se trouve bloqué dans ses le monde » par R. Pittet ; démonstra-
aspirations. On pensa aussi à récom- tion sur le terrain du tir à l'arc , par R.
penser par la remise d'une œuvre Schmid.
d'art le club organisateur d'une II faut féliciter chaleureusement le
importante manifestation sur le plan Panathlon-Club Valais , dont l'appui ,
cantonal , national ou international. que ce soit dans le sport « handicap »

Tous les membres ont salué cette ou le sport acti f , trouve les moyens
initiative avec enthousiasme , et se dé- pour aider et les athlètes et les diri-
clarèrent prêts à accepter une aug- géants qui sauront faire honneur à
mentation de la cotisation pour aider notre canton,
les athlètes, ou récompenser ceux qui , Otap.

Rouie du .i/' t̂cfelief!
WËLLËIISËMïÊStÊî
Subvention fédérale de 20 millions
BRIGUE. - On apprend que le Conseil d'Etat a pris acte d'une communication
du Service fédéral des routes et des digues, adressée au Département des travaux
publics, selon laquelle l'autorité fédérale a adopté le principe de l'octroi d'une
subvention d'environ 20 millions pour la correction de la route Gampei -
Goppenstein. Après avoir entendu un exposé du chef du Département des
travaux publics sur la question, le Conseil d'Etat charge ce département d'inter-
venir auprès de l'autorité subventionnaire afin d'obtenir l'approbation de la
vanante « t-' » du projet qui lui a été soumis (tunnel) et l'abandon de la variante
prévoyant la correction du tracé actuel. Cette variante paraît être la plus judi-
cieuse car elle garantit la liaison avec la plaine en période hivernale.

POURQUOI LA VARIANTE «F» ?
<~, _ -, _¦_ 7 _  I __ •_• f in 1-! , , t r i t .cn t v n i't /,  /"),, vto S l f l i t  p f f p f - t î-un croit savoir que ie oureci u a m- «c _ nuciuc sis,,,s.. ,__.,, ..„ ^., __ ,,v. ^ ..

génieitrs Schneller et Schmidhalter à veinent pas comment celui-ci pourrait
Brigue a été chargé d 'élabore r un encore être assuré par une route de
projet en vue de l 'aménagement de 3 mètres de large, durant tes travaux,
l 'artère en question , dont on sait C'est pourquoi les autorités cantonales
qu 'elle revêt une importance partial- se sont finalement pe nchées sur cette
Hère, surtout depuis que la compagnie variante « F » due, il fau t  bien le dire .
du chemin de fer  du BLS assure le à l 'expérience privée. Lors cie la cons-
transport des autos à travers le truction d 'une conduite forcée pour le
tunnel. On avait tout d 'abord p rojeté compte d 'une nouvelle centrale élec-
I amélioration de la route actuelle. On trique, on s 'est aperçu que l 'état de la
s 'est cependant bientôt rendu compte roche facilitait les travaux de f o rage,
qu 'il serait impossible de réaliser les Le bureau d'ing énieurs concerné s 'est
travaux nécessaires sans porter une basé sur cette expérience pour élabo-
sérieuse atteinte au bon déroulement rer cette variante « F », que le conseil-

ler d 'Etat Steiner est actuellement
M^^a^^^MBB̂ ^^Bn____________________________________i chargé de défendre.

Ce projet prévoit la construction
_ T . ^ _- . d'un tunnel de Hohtenn à Mittal , sur
Une SOiree retlSSie une longueur de 2304 mètres au total.

, , , , . , . , . . , ' „ Son avantage réside dans le fai t  que
Vendredi dernier , les emp loyés de 1 entre- , «\ , ;, 

rf , 2 , „ snrise RF.RNARD & GUY BALET à la peine seiciti a e t  oraie cic z ... ou._
fîrimisn m ainsi n „_ . le,,™ énnuses étaient COllt est évalue fl 2t> millions ae
conviés au traditionnel souper. francs. Il serait réalisé en dehors de
A cette occasion Monsieur BALET tout trafic et pourrait être termin é en
récompensa un de ses fidèles employés , l'espace de trois ans. Durant la bonne
Monsieur Michel RENNA pour ses 10 ans saison , le trafic pourrait ainsi se
d'activité dans l' entreprise , en lui remettant dérouler à sens unique : utilisation de
une magnifi que montre dédicacée. l 'ancienne route pou r un sens et celle
Un grand merci à ses patrons pour cette rf , /fl direction opposée.aimable soirée tout empreinte de cordialité , j -  „ „„ i„ A,„„„ „.., , . , ^ Au cours d une seconde étape , onet de bonne humeur. . .,. , .

Le personnel reconnaissant pourrait en outre améliorer ies voies
d'accès au tunnel , mais sans que ce
soit d 'une ureente nécessité, compte
tenu du fait que le principal but de_̂__ 
l 'opération est précisément d 'éviter à
la circulation automobile les dangers

Q« 

d avalanches. Un trouverait en outre
j .  une meilleure fluidité dans l 'adoption
*' . du sens unique pour une grande p artie

de l 'aimée. Il ne reste donc p lus qu 'à

 ̂
souhaiter p lein succès à nos représen-

$S tants dans leur lég itime revendication.
| lt.

L'AUDIENCE GÉNÉRALE DU PAPE
On ne va pas à Dieu comme à un spectacle

par télex de notre correspondant
WÊÊËtÊÊÊmtëÊÊmÊpà'O'B* Huber

C'est de la rencontre personnelle de l'homme avec Dieu que le pape a parlé
à l'audience générale de mercredi, dans l'éclairage du mystère de Noël.

Paul VI a analysé quelques difficultés auxquelles se heurtent nos contem-
porains dans la recherche de Dieu, pour mettre ensuite en lumière les effets
bouleversants de cette rencontre, aspiration profonde , souvent inconsciente , de
tout être humain.

Nous avons célébré Noël. Pour
nous, la commémoration de cet évé-
nement religieux n 'est autre que la
rencontre avec le Christ Jésus. Il est
venu, il s'est humilié pour nous (p h.
2,7), il a vécu avec nous (jn l ,14)„Tout
comme les contemporains de Jésus ,
nous pouvons dire : « Nous avons
mangé et bu avec lui... (act. 10.41).
Sous l'aspect spirituel , nous ne de-
vrons jamais plus oublier cette réalité
de notre vie religieuse : la rencontre
personnelle avec le Seigneur. Notre
état de baptisés exige de notre part
cette mentalité , cette spiritualité , celle
d'une intimité personnelle , d'une
amitié, d'une confiance qui , dans
l'Eucharistie , dépasse toute limite :
elle aboutit à la communion de la vie
humaine et divine du Christ-Jésus
avec notre vie personnelle , humble et
insignifiante : « Celui qui me mange
vivra par moi » (jn 6,57).

« SEIGNEUR, FAITES QUE JE
VOIE»

Donnons à ce but de notre marche
religieuse l'importance qu 'il mérite.
Que de distances, que d'abîmes ont
été franchis ! Nous sommes admis di-
rectement à la conversation parfaite
avec le Christ, le médiateur , le
« pont », comme disait sainte Cathe-
rine de Sienne. C'est là l'inauguration
de notre religiosité catholique authen-
ti que. Mais attention ! cette reli gion
demande et exige même une progres-
sion, un développement moral et spi-
rituel qu 'il serait téméraire de négliger
(mt. 22,12).

Nous , fils de notre siècle , nous ar-
rivons au seuil du monde relig ieux
avec, dans le cœur et peut-être même
sur les lèvres, la prière de l'aveugle de
Jéricho : « Seigneur, faites que je
voie ! » Nous aimerions transformer
en expérience sensible cette vérité
religieuse , cette réalité mystérieuse à
laquelle nous sommes en quelque
sorte arrivés , soit par curiosité ,- par
une inquiétude intérieure , soit à cause
d'un événement extérieur ou d'une
expérience de vie, soit par un certain
désir de logique ou surtout par l'ini-
tiation sacramentelle et peut-être
même par une autre inspiration
secrète de l'Esprit Saint.

N'est-ce pas à cela d'ailleurs que
nous invite la manifestation de l'art
qui , dans la religion catholique , n 'est

Comme le veut la tradition , ce jeudi soir « LES RAPACES »
était réservé au magazine - Temps pré-
sent ¦• qui , cette fois , se proposait cle tracer Sous avons assisté hier soir , à un des
un rap ide portrait de la justice , en Suisse grands moments du cinéma muet, avec
romande p lus particul ièrement. Les rapaces » du cinéaste Eric von Stro-

heim. qui après avoir réalis é p lusieurs films
C'est sans conteste un énorme travail - dont celui présenté hier soir - devint

qu 'a réalisé l 'équipe cle Temps présent . tietetir pour gagner sa vie. Malgré quelques
laquelle s 'est donné la p eine de se déplacer
jusqu 'à Martigny même, afin d'illustrer les
importantes disparités de procédure exis-
tant entre les divers droits cantonaux.

Le cheminement dans ces diverses procé-
dures, ainsi que les frontières toutes cle
nuances entre les droits civil, pénal et
administratif étaient somme toute bien ren-
dus.

En revanche , el sans contester aux dé-
tracteurs de l 'appareil ju diciaire suisse le
droit de s 'exprimer, il nous a semblé tout à
fait déplacé de luire intervenir une troupe
théâtrale pour extraire en amant d'aphoris-
mes, et coupées de leur contexte , des consi-
dérations émises pur des personnalités qui.
de ee fait, ont chi regretter amèrement
d'avoir p ris à cœur de répondre avec fran-
chis e et sans détour ti des questions bien
souvent insidieuses. Vn procédé tout à fait
révélateur. De . même l 'interview de deux
jeunes gens chois is au hasard dans la
rue... De même l 'intervention cle la désor-
mais inévitable Anne -Catherine Ménétrey.
dont nous nous demanderons longtemps
encore ce qu 'elle po iwtiil bien fabriquer
dans celte émission...

Enfin, cl tout à fuit indépendamment du
sujet traité, nous avons regretté que
l'équipe de Temps p résent n 'ait pus jug é
utile de rectifier une certaine erreur com-
mise lors d 'une précéde nte émission , rectifi-
cation que p lus d 'un téléspectateur , nous le
savons, attendait.

Mais sans doute n 'est-ce que partie re-
mise.

pas mise au ban de puritanismes
iconoclastes et qui traduit en de mer-
veilleux et innombrables signes exté-
rieurs le langage sacramentel et spi-
rituel ? La liturg ie ne procède-t-elle
pas, avec l'aide des sens dans le
royaume invisible de la grâce, de la
communion mysti que avec le Christ et
avec Dieu ? La pédagogie moderne
n 'essaie-t-elle pas de remp lacer l'effort
de mémoire par les moyens audio-vi-
suels ? Combien , devant les exigences
de la foi , répètent les mêmes paroles
prononcées par saint Thomas : « Si ne
ne vois pas... je ne croirai pas » (jn
20,25).

UNE PRESENCE FOUDROYANTE

Mais c'est là une attitude d'i gno-
rant. Le Seigneur pourrait très bien
nous dire : « Vous ne savez pas ce que
vous demandez » (mt. 20,22). L'exp é-
rience sensible d'une entité religieuse
est directement et de par elle-même
impossible et infructueuse (IL Cor.
5,16). Si nos sens étaient réellement
effleurés par une présence divine vi-
sible , quelle serait notre réaction ? La
peur (ex. 33,20 ; is 6, 19-20). La pré-
sence de Dieu traduite en termes sen-
sibles est terrible , foudroyante. Même
dans l'Evangile où le Dieu fait homme
parle aux hommes (bar. 3,38), le
Christ connaît des instants où sa
manifestation engendre une grande
crainte et provoque des sentiments et
des paroles que l'Eglise ne cessera de „ „ . _,,„„,., . „___ . „
répéter : « Seigneur je ne suis pas IL EST VENlJ : Q™ NE VOUDRAIT
digne... »> (mt. 8,8). L'exclamation de LE RENCONTRER?
Simon Pierre , lors de la première _ ¦ ¦;. _. , .
pêche miraculeuse, est caractéristi que ; ,. Cettê etaPe et cett

f 
forme de T .re"

il se prosterne devant Jésus et lui dit : , hSieus
f 

sont > vous fe savez > tres ,m -
« Eloigne-toi de moi , Seigneur , car je Portantes et constituent , pour la
suis un pécheur » (Luc 5,8). Et que mentalité de homme moderne , les
dire de la rencontre , du regard éperdu obstacles les plus grands a son retour
de Pierre, après qu'il eut renié le au r°ya"me de Dieu - a l_ vl _ chre"
maître, avec le regard de Jésus , pen- tlenne- Surmonter ces obstacles ne
dant le procès nocturne ? : « Le Sei- leut Pas dire seulement admettre
gneur se retournant fixa son regard 1 existence de Dieu et 1 introduction
sur Pierre . Pierre , alors , se souvint de d un problème religieux dans notre
la parole du Seigneur qui lui avait vle- Cela veut dire rétablir en nous le
dit : avant que le coq chante aujour- sf

ns rationnel de 1 obligation morale ,
d'hui , tu m'auras renié trois fois. Et c «t-a-dire, du rapport inévitable de
,„^„„* _-)= ._„,_ . ;i „____ . ,_ .<_ ._ „ _ _ >,,_,„,_,.,* „ notre conduite avec Dieu , reconnaîtresortant dehors , il pleura amèrement. » "uuc  "«¦-"•«= «vw. y^, .w.Um.«..__ ._
(Luc 22 fil-121 notre responsabilité transcendante ,

' donner à notre conscience la force de
...ET UN BOULEVERSEMENT

INTERIEUR
Tout cela nous fait penser que notre

premier contact , sensible ou spirituel .

passages grimaçants qu 'on ne supporte p lus
guère, la mise en scène, la p hoto ont attire
nuire admiration. L 'intensité dramati que se
maintient jusqu 'à lu log ique, mais tragique
conclusion. (r.}

Suite de la première page

mémoires, et confier le salut de la
France à des hommes alliés à d'autres
hommes qui ont des soucis bien dif-
férents , et une gageure privée de sens
commun. M. Mitterrand lui-même , en
dépit de ses qualités brillantes et de
son intelligence indiscutée ne peut se
déprendre des vocabulaires éculés.
Droite , gauche, il se gargarise avec ces
vocables sans vouloir comprendre
que, jour après jour , ils se vident de
toute substance aux contacts des réali-
tés de la vie. Mais le propre des
guerres de religion est , justement , le
refus constant de la raison pour
n 'écouter que la passion aveugle ou
cyniquement calculée.

Si M. Mitterrand demande une ré-
vision du programme commun , c est
qu'au fond de lui-même il sait par-
faitement qu 'un gouvernement présidé

avec Dieu , n'est pas destiné à susciter
aussitôt une impression d'émerveil-
lement ni de joie. Si vraiment nous
voulons entrer dans le domaine reli-
gieux, nous devons passer par des
émotions , des sentiments , et des actes
de bouleversement intérieur profond.
On ne va pas à Dieu comme à un
spectacle ou à une réunion quel-
conque. Parlons ici par l'image : Dieu
est la lumière. Si l'un de nous se pré-
sente à lui , quel en sera le premier ef-
fet ? Il en résultera que nous , avant de
regarder Dieu , nous nous regardons
nous-mêmes. Et , aussitôt , nous
sommes envahis par la confusion et
le malaise, car, tandis que nous devi-
nons la majesté transcendante de sa
présence, nous voyons notre petitesse.
(Même la Vierge a fait l'expérience de
cette humilité métaphysique. Vous
souvenez-vous de son « magnificat »,
là où Marie proclame sa propre
humilité devant la grandeur de
Dieu ?) (Luc 1,48). Nous découvrons
davantage, avec une évidence humi-
liante, notre indignité, (mt 22,12).

Cette attitude morale-spirituelle
qualifie un genre de prière qui , bien
avant de nous procurer un dialogue
béatifiant avec Dieu , nous donne la
conscience de nous-mêmes. Nous
pourrions l'appeler la prière de l'auto-
conscience », une prière qui se reflète
sur notre être et surtout sur nos con-
ditions morales. La première tentative
pour établir un rapport avec Dieu im-
plique la reconnaissance de notre
incapacité : nous ne pouvons dialo-
guer avec Dieu sans son intervention
miraculeuse de bonté et de miséri-
corde. Souvenez-vous du « retour » ,
c'est-à-dire de la conversion de l'en-
fant prodigue : « Père, j' ai péché
contre le ciel et contre toi. Je ne mé-
rite plus d'être appelé ton fils ! » (Luc
15, 18-19, plus Guardini , Le Dieu vi-
vant) .

guider nos actions en fonction d' un
paramètre objectif et sacré , décisif
pour notre destin présent et futur.

Nous devons par conséquent nous
réhabituer à nous examiner devant
Dieu , devant la loi divine et devant
notre devoir. C'est difficile mais pos-
sible. Ici, aussi , en effet , l'homme mo-
derne est d'autant plus disposé à la
prière du repentir que son refus ins-
tinctif est grand. Et cela se produit dès
qu 'il ressent une présence divine et
donc un besoin de miséricorde.

Mais nous avons célébré Noël , la
présence de Dieu parmi nous , pour
nous. C'est donc le moment prop ice
pour faire nôtres ces pensées : le
Seigneur est venu. Qui ne voudrait le
rencontre r ?

Avec notre bénédiction apostoli que.

ou nommé par lui ne pourrait rien
faire d'autre que ce qu 'on fait ses de-
vanciers devant la montée fantasti que
du pri x de l'énergie, et qui prendrait
au sérieux M. Séguy, secrétaire gé-
néral de la C.G.T. lorsque , sottement ,
il propose , pour assainir la situation
de diminuer les exportations pour
augmenter les dépenses du marché
intérieur, c'est-à-dire accélérer l'infla-
tion par une course débridée des sa-
laires et des prix. Et avec quelles de-
vises paierait-on nos achats obligés de
l'étranger ?

M. Lecanuet est un homme d'illu-
sions, ce qui le rend fort sympathi que
d'ailleurs. Comment a-t-il pu croire un
instant que les partis politiques , plus
vivaces qu 'ils ne le furent jamais , re-
nonceraient à leurs jeux mortels '?
Non , les politiciens ne préféreront
jamais rien à leurs querelles , le pays
dût-il en mourir. Charles Exbrayat



LE CHEF DE L'ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL I

S VISCHER ABAT SES CARTES !
! Le « Tiger II» américain !
! répond à nos besoins \
| BERNE. - L'appareil Northrop est important que cette coopération j

FSE » ou -, Tiger II  », un chasseur commence très tôt. Il serait cependant
I permettant de protéger certaines zones. faux de mêler les compétences.
I est apte à remplir dans un espace Lu ce qui concerne la procédure m

limité des missions limitées. Cet avion actuelle, la conception générale s 'est
| est ainsi précieux en tant que couver- quelque peu modifiée. Durant la p ério-
¦ ture aérienne . C'est ainsi que le com- de d'évaluation du -¦ Corsair » et du
I mandant de corps fohann f acob Mirage Milan », la Suisse voulait \
I Vischer. chef de h état-majo r général de acquérir un avion d 'intervention au sol i¦ l 'armée suisse, a parlé, lors d'une inter- valable contre des buts fortement
I view accordée à l'Agence télégraphique défendus. Aujourd'hui , il s 'agit plutôt

suisse, de l'avion américain que le d'acheter un appareil permettant de
\\ Département militaire fédéral a choisi renforcer la couverture aérienne dans
¦ de proposer au Conseil fédéra l comme un espace limité.
I nouvel avion cle combat pour l'armée

Avion de combat pour la Suisse
Va-t-on au-devant d'une répétition

de l'échec du « Corsair » ?
Le choix d'un type d'avion a été

l'objet de longs palabres et de contro-
verses qui ont défrayé la chronique au
cours de ces dernières années.

Formulée en 1966, la conception de
la défense militaire a été revue et cor-
rigée plusieurs fois.

A celle-ci est liée l'acquisition des
avions répondant aux besoins réels de
notre armée.

L'aviation militaire ayant des mis-
sions déterminées à remplir, des étu-
des furent entreprises en haut lieu en
vue de doter notre pays d'appareils
valables correspondant aux exigences
de la stratégie moderne.

Des sélections furent opérées en
1966 sur 9 types d'avions, puis une
deuxième en 1969 entre le Corsair et
le Fiat. En 1970, le Corsair semblait
emporter l'adhésion du Département
militaire. Mais le Parlement s'en mêla
et le Conseil fédéral fut invité à pro-
céder à une évaluation complémen-
taire.

Le 21 juin 1971, il fut décidé que le
« Corsair » et le « Milan » seraient
spécialement étudiés.

Le 30 mai 1972 eut lieu à Payerne
et à Forel une présentation en vol et
des tirs aériens du « Corsair » et du
« Milan ». On a parlé, à cette occasion
d'une « journée de dupes ».

M. Schulthess, chef du groupement
pour l'armement, après les remous
soulevés par cette « nouvelle affaire »
des avions militaires, donna sa démis-
sion.

Les autorités fédérales furent invi-
tées par la commission du Conseil na-
tional, les 6 et 7 novembre 1972, à ne

FSE » ou - Tiger 11 ». un chasseur
I permettant de protéger certaines zones.
I esl apte à remplir dans un espace

limité des missions limitées. Cet avion
| est ainsi précieux en tant que couver-
¦ titre aérienne . C'est ainsi que le com-
I mandant de corps fohann f acob
I Vischer. chef de 1- état-majo r général de¦ l 'année suisse, a parlé, lors d'une inter-
I view accordée à l'Agence télégraphique

suisse, de l'avion américain que le
| Département militaire fédéral a choisi
m de proposer au Conseil fédér al comme
I nouvel avion de combat pour l 'armée
| suisse. En ef fe t ,  selon certaines sour-
' ces. le Conseil fédéral devrait décider
I très prochainement si l 'évaluation

proprement dite d'un nouvel avion de
| combat doit se limiter au * Tigre ». //
¦ doit ensuite demander au Parlemen t
I d'ouvrir les crédits nécessaires à son
¦ iicliat. Un des critères qui parlerait le
B p lus avantageusement en faveur de cet
I appareil est son prix relativement peu
_ élevé.

UN ECHEC DOIT SERVIR
DE LEÇON

// n 'est certes pas simple de choisir
un nouvel avion de combat. Les expé-
| riences précédentes l'ont bien démon-
m tré. Dans « l'af faire » du Corsair et
I du Mila n . on a travaillé six ans
¦ pour arriver à rien. Il est donc néces-¦ saire d 'en tirer la leçon et de simp lifier
I la procédure. En ef fe t ,  une apprécia-

tion approfondie su f f i t  pour permettre
| aux autorités compétentes de prendre
m les décisions fondamentales. Une sim-
I plification devrait permettre d'économi-
| ser une punie des 50 millions que l 'an-
' eiemie procédure a coûtés et quelques
I tonnes de papiers . Pour M. Vischer. il
_ ne s 'agit pas d 'étudier superficiellement
I la question de l'acquisition d 'un
¦ nouvel avion de combat, mais bien
I davantage de rationa liser la procédure
I nécessaire étant donné que le temps

dont on dispose pour présenter un
-4 I projet au Conseil fédéral est relative-

m mem court.

LA PROCEDURE
C'est une commission inlerarmes cle
¦ l 'armée qui a pour lâche cle proposer *
I un nouvel avion. Ses propositions sont I
I ensuite étudiées par un organe de

coordination présidé par M. Vischer et |
I où siègen t également le chef du grou- •
• peinent de l 'armement et le chef des I
I troupes d'aviation el de DCA . Un g¦ projet est ensuite adressé au chef du "

Département militaire qui. ap rès étude. I
I peu t demander aux deux Chambres •_ d'ouvrir les crédits nécessaires. Cepen - I
I dant. les commissions militaires du |¦ Parlement sont tenues au courant peu- -
¦ dant toute la période de procédure. Il I

L _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ i_ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ . _ j

plus tergiverser, la conception de no-
tre défense nationale restant valable
dans ses grandes lignes. On exigeait
que notre aviation militaire fût rapi-
dement renforcée.

On apprend maintenant que le
Conseil fédéral trancherait mercredi
prochain de l'acquisition de l'avion de
combat.

Les avions « Mirage F-l » français,
« Viggen » suédois et « Phantom F-44
EF » américain ont perdu des points
au profit du « Northrop F-5E », améri-
cain, mieux connu sous le nom de
« Tiger II ».

U s'agit là d'un appareil dont la pla-
ge de vitesse se situe entre Mach 0,4
et 1,4 (vitesse de pointe Mach 1,6)
dont la suprématie en combat et les
bonnes aptitudes pour les attaques au
sol sont reconnues par les experts.

Cet avion est issu de la technologie
créatrice qui a donné naissance au
« F-5 », au « T-38 », au « Cobra P-
530 » et au « P-600 » de l'U.S. Air
Force. C'est un chasseur léger bimo-
teur à haute performance dont le
comportement en vol est sûr.

Mais de sérieuses discussions pour-
raient bien surgir devant cette nou-
velle proposition du DMF bien qu'il
soit possible (le prix du « Tiger II »
n'étant pas trop élevé) de procéder à
l'achat de 90 appareils pour le prix, de
1,3 milliard de francs (montant prévu)
et assurer ainsi un potentiel de 300
avions avec les Hunter d'occasion et
les Venom qui peuvent encore voler.

On admettra difficilement qu'un
seul appareil reste en lice.

Mais la cote du « Tiger II » est en
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

constante hausse et semble réunir les
qualités nécessaires pour emporter la
décision. On prête cependant aux nos-
talgiques du « Mirage F-l » de revenir
à la charge. On les comprend d'autant
mieux si l'on se souvient des pressions
extérieures inadmissibles, tant du gou-
vernement que des milieux privés
français, exercées sur le Conseil fédé-
ral. Mais l'heure n'est plus aux tergi-
versations. Il va falloir se décider une
bonne fois avant que les avions pro-
posés ne soient complètement dé-
modés. L 'avion US « Northrop F-5E », plus connu sous le nom de » Tiger 11 » .

La future université de Lucerne prend corps
LE PLUS DIFFICILE RESTE ENCORE A FAIRE

Convention

r * '. ? r parer [ ouverture de l Ottice européen des

M LES PREMIERS ÉTUDIANTS breVet* ,Ù ™Unich ' _ ^_ 'f * 655'0"^¦ 
FN 1(,_ 7 Dp|» ¦> conseil d administration de 1 Organisation

¦ ' ' européenne des brevets instituée par la
Selon les plans établis , les premiers étu- convention. Tous les Etats ayant signé la

I diants (1000 environ) devraient pouvoir convention, et parmi ceux-ci la Su.sse, sont
,
m 

commencer leurs études en 1977 déjà. représentes au sein de ce comité.

«_*, Mais avant que la future université de Le Conseii fédéra i a approuvé le rapport
Suisse centrale n'ouvre ses portes et que de la conférence que lui a soumis le chef
les premiers 67 professeurs à plein temps de la délégation suisse, M. Walter Stamm ,
ne soient engagés, il faudra encore sur- directeur du Bureau fédéra l de la propriété

_ f
 ̂

monter un obstacle de taille. Les gouver- intellectuelle. S'agissant de la participation
^V'I nements cantonaux devront soumettre le su jsse au comité intérimaire , il a désigné

_M $h& ' ' concordat à leurs grands conseils respec- |es membres de la délégation et son chef ,
JE ^mph_*»* tifs , qui décidera de la suite des opéra- M. Walter Stamm.

fl a Une épée de Damoclès pend encore au-
__ 1̂ ^_ 
¦ dessus de ce projet : il faudra en effet que • BERNE.  - Les chemins de fer euro-

¦t I 'es contribuables de chaque canton inté- Péens viennent de faire paraître sous
ressé se rendent aux urnes , pour se pro - forme de brochure un horaire des meil-
noncer non seulement sur la question de leures relations internationales. Edite une
principe d'une université , mais encore sur fois Par annee dePuls sa parution , cet ho-

BÙ_| I le problème financier. En princi pe il ne ralrc cst valable P0Ll r la Période du

^7^^^^^^^^  ̂| devrait pas y avoir d'opposition parmi la 26 mal au 28 septembre 1974 et peut etre
Le chef cle l etat-major gênerai , le coto- m population. Mais certains exemples de ces obtenu gratuitement. Les chemins de fer
nel commandant de corps Vischer. derniers mois - nous pensons surtout au européens ont chargé une fois de plus les

rejet de la nouvelle loi scolaire obwal- CFF de sa rédaction et de son impression.
¦ __¦¦ ______ ______ ____¦ ____¦ ___. ____¦ ___¦ ¦_. ___J_ I 
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¦ L'indice des prix à la consommation sera révisé
BERNE. - Conformément au mandat que de consommation. Compte tenu de leur qu'ils soient achevés, l'Office fédéral de

| le président de la Confédération lui a assi- ampleur et du fait que la collaboration des l'industrie, des arts et métiers et du travail

I
gné, la commission de statistique sociale services fournissant les informations est (O.F.I.A.M.T.) calculera par conséquent
dirigée par M. W. Kull , directeur de la bénévole, les travaux de révision nécessi- l'indice sur les bases actuellement en

I Banque nationale , a commencé, à sa der-
1 nière séance, les consultations portant sur
| la revision de l'indice suisse des prix à la

¦ 
consommation. _,, . ,Elle a également pris con-
naissance des nombreuses critiques dont

j ont été l'objet les bases de l'indice établies

I
en 1966. Composée de représentants des
milieux scienti fiques, des employeurs, des

I 
travailleurs et de l'agriculture , la commis-
sion est d'avis que c'est une révision totale

I qui s'impose, précise l'O.F.I.A.M.T. dans
un communiqué. Elle a chargé un groupe

| de travail d'examiner les problèmes et

¦ 
d'élaborer un plan de travail en vue
d'adapter l'indice suisse aux mutations

J intervenues depuis 1966 dans les habitudes

Les six cantons de Suisse centrale (Uri ,
Lucerne, Obwald, Nidwald, Zoug et
Schwytz) ont pris hier une décision des
plus importantes, qui réjouira tout le
pays : le concordat universitaire de Suisse
centrale a été accepté par les délégués
cantonaux, qui soumettront maintenant le
dossier aux grands conseils de leurs can-
tons respectifs. Dix ans se sont écoulés,
depuis que l'on a parlé pour la première
fois d'une université à Lucerne. Au cours
d'une conférence de presse, qui a eu lieu
jeudi à Lucerne, les responsables ont dé-
claré que « la voie parcourue avait été
semée d'obstacles » et que, l'entente, ré-
gnant maintenant entre les six cantons
intéressés, devait être considérée comme
étant réjouissante. Le projet universitaire
de Suisse centrale avait été sérieusement
compromis en décembre 1973, les délé-
gués gouvernementaux de Suisse centrale
n'ayant pas pu se mettre d'accord quant à
la répartition des frais d'entretien et de
construction.

AUGMENTATION DES IMPOTS
A LUCERNE

Le canton de Lucerne , qui sera le siège
de cette future université, payera la plus
grande partie de la facture, raison pour la-
quelle une augmentation des impots (on
parle de 1 %) a été prévue dans le plan
financier du canton. Les frais d'exploita-
tion dans la phase initiale seront de
l'ordre de 18 millions par année. La Con-
fédération versera 40 % (7 ,2 millions),
alors que 10,5 millions seront répartis
entre les six cantons de Suisse centrale.

La répartition se fera selon la règle sui-
vante : deux cinquièmes des investissements
iront à la charge du canton de Lucerne,
les autres trois cinquièmes étant répartis
sur tous les cantons, Lucerne compris, en
tenant compte du nombre d'habitants (au
total 533 943). Lucerne payera donc en
tout 7,62 millions, Uri 400 000 francs ,
Schwytz 1,09 million , Obwald 290 000
francs, Nidwald 300 000 francs et Zoug
800 000 francs. Les frais d'investissements
s'élèvent à 70 millions, la Confédération
navant une nunte-nart de 42 millions

teront un certain temps. En attendant vigueur.

Expédition féminine romande au Sahara
MONTREUX. - L'explorateur Henri-Mau- trois tonnes d 'équipement sur deux véhi-
rice Berney, de Montreux , qui a parcouru cules. Elle traversera le Sahara en territoire
en vingt-cinq ans un million de kilomètres algérien et marocain et fera des incursions
dans 135 pays des cinq continents , organi- dans le Hoggar et le Tassili.
se une nouvelle expédition féminine , après Comme le précise l'Est vaudois, cette
celle qui conduisit un premier groupe expédition doit préparer un voyage beau-
d'exploratrices romandes en 1971 en Côte coup plus long qui se déroulera pendant
d'Ivoire. Cette fois, sept femmes , toutes l'hiver 1974-1975 et qui conduira ses mem-
domiciliées en Suisse romande, accompa-
gnées de trois hommes, vont explore r le
Sahara durant cinquante jours. L'expédi-
tion , qui quitte la Suisse vendredi , emporte

dienne - prouvent, que le dernier mot
n'est pas encore prononcé. Et ce qu 'il y a
de grave, est que tous ces projets universi-
taires devraient être « enterrés », si l'un
des six cantons concordataires refusait le
projet de loi y relatif. Voilà le dangereux
paragraphe, compris dans le concordat.

Ce concordat n'a pourtant pas que des
désavantages, loin de là. Il est même
prévu de donner la possibilité à d'autres
cantons de venir s'ajouter aux cantons
concordataires. Le canton du Tessin est -

sur le brevet européen
BERNE. - La conférence diplomatique qui
a adopté le 5 octobre 1973 à, Munich la
convention sur le brevet européen a insti-
tué un comité intérimaire chargé de pré-
parer l'ouverture de l'Office européen des
brevets à Munich , jusqu 'à la session du
conseil d'administration de l'Organisation
européenne des brevets instituée par la
convention. Tous les Etats ayant signé la
convention, et parmi ceux-ci la Suisse, sont
représentés au sein de ce comité.

Le Conseil fédéra l a approuvé le rapport
de la conférence que lui a soumis le chef
de la délégation suisse, M. Walter Stamm ,
directeur du Bureau fédéra l de la propriété
intellectuelle. S'agissant de la participation
suisse au comité intérimaire , il a désigné
les membres de la délégation et son chef ,
M. Walter Stamm.

bres du Sahara au golfe de Guinée , en
passant par le lac Tchad et en descendant
en canot des fleuves du Cameroun et du
Gabon.

semble-t-il, particulièrement intéressé à
ces plans universitaires, la proximité géo-
graphique et la ressemblance structurelle
de ce canton étant favorables à une colla-
boration universitaire très intense. Si tout
va bien , l'université de Suisse centrale
pourra accueillir entre 2500 et 3000 étu-
diants en 1990 ; 150 professeurs, 280 assis-
tants et 200 collaborateurs techniques
auront été engagés. Cette future université
de Suisse centrale se concentrera surtout
sur les sciences naturelles , la formation de
personnel enseignant du degré moyen et
universitaire, les sciences sociales et la
théologie. (ee)

Opération de crédit personnel
et de ventes par acomptes

Allégements accordés
BERNE. - Le Conseil fédéra l a modifié
l'ordonnance concernant les opérations de
crédit personnel et de vente par1 acomptes.
La durée maximale autorisée pour les opé-
rations de petit crédit et les contrats de
ventes par acomptes et de location/leasing
a été prolongée et le versement initial mini-
mum exigé pour les ventes par acomptes
a été abaissé. La modification entre en
vigueur le 15 février prochain.

Pour les opérations de petit crédit , la
durée maximale du contra t est portée de 15
à 24 mois. Toutefois leur taux d'accroisse-
ment par rapport au 31 juillet 1973 sera

limite par la Banque nationale. Demeure
applicable la disposition de l'article 3 de
l'ordonnance interdisant l'octroi d'un nou-
veau petit crédit aussi longtemps que le
précédent n'aura pas été intégralement
remboursé.

En ce qui concerne les ventes par
acomptes, le versement initial minimum est
ramené de 40 % à 35 % (pour les meubles
de 30 % à 25 %) du prix de vente comptant
et la durée maximale du contrat est portée
de 15 à 18 mois (pour les meubles 30
mois). Dans le domaine de la location et
du leasing, la durée maximale des contrats
est portée de 6 à 21 mois, lorsque la valeur
du bien est supérieure à 6000 francs, la
durée maximale est de 18 mois.

Eglise menacée
LUGANO. - Les habitants de Castel San
Pedro au Tessin sont inquiets. Ils ont
constaté des fissures à quelques maisons ,
qui auraient été provoquées par les explo-
sions d'une carrière où l'on extrait du
« biancone », sorte de pierre qui , réduite
en poudre , sert à la fabrication du ciment.
La municipalité de cette commune a été
chargée de mesurer à l'aide de sismo-
graphes la force de ces explosions , car on
craint que l'église et un monument pro-
tégé du XIV 1 siècle ne subissent des dom-
mages.

Incendie
dans une imprimerie

Au moins
3 millions
de francs
de dégâts

PFAEFFIKON. - Un incendie a éclaté
dans ia nuit de mercredi à jeudi dans
des locaux appartenant à l'imprimerie
Schellenberg à Pfaeffikon (ZH). Les
dégâts atteignent au moins trois mil-
lions de francs. Le feu s'est déclaré
dans des baraquements abritant des
machines offset et les stocks de papier.
Attisées par un vent violent, les flam-
mes ont rapidement détruit les cinq ba-
raques et leur contenu. Les causes de
l'incendie qui s'est propagé aux envi-
rons de 3 h. 15 n'ont pas encore été di-
vulguées. II ne s'agit probablement pas
d'un incendie criminel.

L'entreprise occupe une centaine de
travailleurs et construit actuellement de
nouveaux locaux à Pfaeffikon. Une
partie des machines offset qui devaient
être installées dans les nouveaux bâti-
ments se trouvait en attendant dans les
baraques qui ont été la proie des flam-
mes. Les pompiers ont dû se borner à
protéger les maisons environnantes.
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S Le défi à l'impossible 1

J Les antagonistes séparés
¦ (Suite de la première page.) dent Nixon a promis de « veiller
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GRANDE-BRETAGNE : M. HEATH

| Eban, le ministre israélien des Avant ''arrivée à Assouan de M. |
¦ affaires étrangères, a qualifié l'ac- «"singer, prévue pour ce matin,
I cord sur le désengagement et la le conseiller juridique du Départe- |
I séparation des forces avec l'Egypte ment d'E,at> M- Caro1 Moore, a m

, de « modèle exemplaire de conci- ûé J eudi soir Jérusalem pour
1 liation internationale ». Sans ' E P̂

te 
"a Chypre. Il devra pré- |

I donner de détail sur le contenu de Parer certa,ns textes légaux pour ¦
l'accord, le chef de la diplomatie fac

i
,iter la tache du chef de ,a

I israélienne l'a estimé « équilibré » diplomatie américaine,
j et a exprimé l'espoir qu'il consti- ¦

I __- i ¦ I F  POINT NOIR. tuera «le premier pas vers une LE ru"'1 lwm

I étape décisive, celle d'une paix
I permanente ». Pcu avant l'annonce de l'accord,

Au Caire, la radio a également M- Kissinger recevant un repré- I

I annoncé l'accord sur le désenga- sentant des familles des prison- |
i gement des forces et diffusé le niers israéliens détenus en Syrie, a
1 texte du communiqué officiel formulé l'espoir que des dévelop- I
| rendu public conjointement à Jéru- pements positifs pourront se pro- I
i salem et à Washington. au,re egaiemeni sur ie iront syrien .

et que le problème des prisonniers I
« CE N'EST PAS FINI ! » et disparus pourrait alors être I
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LONDRES. - Le suspens continue à Lon- des communes, il semble que le premier
dres où M. Edward Heath n'a toujours pas ministre ait renoncé à l'idée d'organiser des
fait savoir s'il a l'intention de provoquer élections le 7 février, date qui avait été jus-
des élections législatives anticipées pour qu'à présent la plus fréquemment citée,
crever l'abcès que constitue la crise écono- M. Heath a en effet déclaré à la Cham-
mique et sociale que traverse le pays. bre qu'il n'excluait pas une nouvelle réu-

Si l'on en juge par les réponses fournies nion avec les dirigeants du T.U.C (Trades
jeudi aux parlementaires de la Chambre Union Congress) pour tenter de régler la

Renversement de la politique
Le gouvernement britanni que a décidé que des négociations allaient s'ouvrir dès

un complet renversement de sa politique le début de la semaine prochaine en vue
de restrictions pour tenter ce qui pourrait u u" assouplissement aes restrictions
être un dernier effort de conciliation avant d'énergie pour l'ensemble de l'industrie ,
des élections générales qui restent possi- qu' pourrait être autorisée à travailler
blés. quatre , au lieu de trois jours par semaine.

Lord Carrington , le nouveau ministre de
l'énergie a annoncé ieudi soir , au cours Le premier ministee a qualifié de « par-
d'une conférence de presse surprise , que faitement normale » la réunion du cabinet ,
l'industrie sidérurg ique allait immédiate- et n'a pas dit s'il envisageait de rencontre r
ment recevoir toute l'énergie dont elle a de nouveau les dirigeants du Trades
besoin pour assurer une production nor- Union Congress (T.U.C). « Nous sommes
maie. en train d'étudier les résultats de la con-

Lord Carrington , qui est aussi président férence du T.U.C. de mercredi. En temps
du parti conservateur , a également déclaré voulu nous déciderons si une nouvelle

A Jérusalem, après l'annoncé de personnellement à ce que le gou-
I l'accord, le vice-président du Con- vernement des Etats-Unis continue
¦ seil israélien, M. Yigal Allon, a in- de donner son entier soutien aux
I diqué au cours d'une déclaration efforts qui seront faits pour par-
I télévisée que l'accord « ne confé- venir à un accord de paix entre
. rait à aucune des deux parties un l'Egypte et Israël MAIS ÉGALE-
I avantage sur l'autre ». « Les deux MENT ENTRE LES AUTRES

I années, a-t-il ajouté, seront sépa- PARTIES EN CAUSE ».
rées et leurs armements réduits de

I telle sorte que cela rende impos- Le président américain a répété
j sible toute attaque brusquée ou que le rôle des Etats-Unis avait

toute reprise de la guerre consisté à aider Egyptiens et Israé-
| d'usure » . Il a précisé que l'accord Jiens à « réduire leurs divergences |
¦ « comportait des clauses secrètes ». en vue d'un règlement équitable et |

UN MODÈLE juste ».
Tmriniirs à Iprucnlptri IVI A h h»

I

fut enlevé le 21 mai de l'année dernière et L „ ril A - "T ' T T.remis en liberté le 7 juin après payement déroules mercredi sur les hauts plateaux
AI „ ._„ ™n „_ ii___„, ,___ i __ .„, /__„ . ,_ du centre Vietnam, autour de l'ancien-
u mi_ iimyuii uw JUU il m nui is -__  inv.i ^un-
roi! 1,6 million de francs suisses).

LA VIE
¦ ¦__. _J__ .___ .__ i J:__ i ¦

CITE DU VATICAN. - Le
Saint-Siège aurait envoyé une
« note confidentielle » à toutes
les conférences épiscopales leur
demandant de faire en sorte
que l'« année de la population »
des Nations unies, en 1974, ne
devienne pas celle de la contra-
ception, de la stérilisation et de
l'avortement, a-t-on appri s, à
Rome dans les milieux de

i presse. Le professeur Federico
| Alessandrini, porte-parole du
i Vatican, n'a pu ni démentir ni
| confirmer, dans la soirée, Pexis-
i tence de cette note.
i

ne base de « rangers » « Le Minh » ont fait
115 morts dans les rangs communistes, a
déclaré jeudi le porte-parole du comman-
dement militaire sud-vietnamien.

Les éléments sud-vietnamiens, appuyés
par l'aviation et l'artillerie ont eu trois
blessés, a encore précisé ie porte-parole.

• BAGDAD. - Un accord de coopération
économique et techni que entre le Japon et
l'Irak a été signé jeudi matin à Bagdad par
M. Taha al Jezraoui , membre du Conseil
de la révolution et ministre irakien de l'in-
dustrie et du commerce extérieur , et par M.
Yasuhiro Nakasone , ministre japonais du
commerce extérieur et de l'industrie.

Aux termes de cet accord , le Japon
fournira à l'Ira k une assistance d'un
milliard de dollars pour la réalisation de
divers projets industriels et pétrolier s.

• MOSCOU. - Le savant dissident Andrei
Sakharov a lancé un appel à l'opinion
publique mondiale en faveur de l'écrivain
Alexandre Galitch auquel les autorités
soviétiques viennent de réfuser l'autorisa-
tion de se rendre aux Etats-Unis pour se
soigner et se reposer.

Requiem pour
les requins ?

BONN. - M. Hans Friederichs, ministre
fédéral de l'économie, a affirmé jeudi
devant l'Assemblée fédérale que les enquê-
tes effectuées en RFA n 'avaient pas permis
de laver les sociétés pétrolières internatio-
nales de tout soupçon concernant une
mani pulation de la crise pétrolière.

Dans sa déclaration gouvernementale ,
M. Friederichs a fait ressortir qu 'il n'avait
pas été possible de confirmer les soupçons
concernant l'application , par les trusts pé-
troliers internationaux , d'une « stratégie
d'offres dirigée ». « Toutefois , il n'a pas été
possible non plus d'écarter cette hypo-
thèse », a-t-il ajouté. « Les moyens d'inves-
tigation nationaux sont insuffisants pour se
faire une idée précise en ce qui concerne
des sociétés multinationales. C'est pour
cela que la commission européenne a
décidé, sur l'initiative du Gouvernement
fédéral , de mener une enquête sur d'éven-
tuels abus ».
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Une victoire pour personne
Tous les observateurs, tous les hommes

politiques s'accordent à souligner qu'un
grand pas vient d'être franchi sur le che-
min de la paix au Proche-Orient. Ce pas
portera les chefs de délégation israéliens et
égyptiens aujourd'hui au « Km 101 », où
seront signés les accords de désengagement
des troupes. Un premier point étonne : les
Israéliens reculent moins que prévu, et
conservent les cols de Giddi et Mitla , posi-
tions stratégiques clé du Sinaï. Les Egyp-
tiens ne franchissent pas le canal, et con-
servent une bande de désert sur la rive est
du bras de Suez. Aucune précision n'est
apportée quant aux modalités du désenga-
gement : Comment sera réglé le problème
des troupes d'Israël basées en Egypte ?
Quelles forces égyptiennes seront tolérées
sur la rive est du canal ? A toutes ces ques-
tions que l'on peut se poser aujourd'hui,
pas de réponse officielle , ou des bribes qui
forcent à la déduction. Ces interprétations
seront forcément imprudentes, sujettes à
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Dernière heure

AIGREUR !
DAMAS. - La Syrie menace de rompre
ses relations diplomatiques avec
l'Egypte à la suite de l'annonce d'un
accord israélo-égyptien sur le désen-
gagement des forces au Sinaï, apprend-
on de bonne source.

caution en tout cas, car des clauses demeu-
rent secrètes dans ces accords.

Un pas vient d'être franchi, mais ce n'est
pas encore la paix ! La Conférence de
Genève devra reprendre dès que les der-
nières difficultés concernant cette première
étape décisive auront été aplanies. Bien
sûr, enregistrer une « victoire » est encou-
rageant, mais il reste encore tant de pro-
blèmes à résoudre ! Le principal regarde la
Syrie qui demeure hostile à une attitude
pacifique.

Les irréductibles de Damas voient d'un
mauvais œil se dessiner des rapports de
bon voisinage entre Le Caire et Tel-Aviv.
Us cherchent par tous les moy-iis à entra-
ver les efforts diplomatiques entrepris !
N'ont-ils pas menacé hier de rompre leurs
relations diplomatiques avec l'Egypte ? U
suffirait d'une reprise des conflits sur le

Golan pour que toute la stratégie de paix
soit anéantie !

On se demande en effet comment réagi-
rait M. Sadate face à ce conflit envisagea-
ble : résisterait-il à la tentation de rallu-
mer la guerre sur le front du Sinaï ?
Comme on le voit , nous sommes encore
loin de la paix sûre que cette première
étape <c sur le papier » peut nous laisser
entrevoir ! Nous en sommes encore au
moment des espoirs ; espoir que le
« matelas » de sécurité constitué par les
troupes de l'ONU n'ait pas à intervenir ;
espoir surtout que la Syrie en vienne à la
raison en permettant la paix. Paradoxale-
ment, cette victoire pour personne, rassure
momentanément, mais laisse tout de
même planer l'inquiétude, elle demande à
se confirmer dans les faits , pour autoriser
de nouveaux espoirs. pf

L'Europe est-elle encore
Les Etats-Unis appuyés par l'Allemagne ont adopté une position très dure face au

problème du pétrole. Ils considèrent que la situation créée par les dernières augmentations
est « insupportable » (unmanageable) et que les pays producteurs devront baisser leurs
prix.

Pour les Etats-Unis , ne pas reconnaître La France et la Grande-Bretagne ne par-
ce simple fait mènerait à la catastrop he car
il ne s'agit pas seulement d'un problème à
court terme, ces prix sont « insupporta-
bles » également à long terme.

Dans le discours qu 'il a prononcé jeudi
matin devant le comité des vingt, M.
George Schultz , secrétaire américain au
trésor , a déclaré : « Nous devons être réa-
listes et reconnaître que le problème pré-
sent est littéralement insupportable pour
beaucoup de pays. Les pays producteurs
de pétrole doivent reconnaître ce simple
fait et coopérer avec le reste du monde en
diminuant l'importance du problème
financier à des proportions supportables» .

Cette ligne américaine très dure face aux
pays producteurs de pétrole est soutenue ,
apprend-on de bonne source, par la délé-
gation allemande, qui voudrait également
obtenir une baisse des prix du pétrole.

NE CEDE PAS

Voici la p hoto des sextuplés qui viennent de naître en A fri que du Sud. Il s 'agit de trois
garçons et trois filles venus au monde en 10 minutes ! Bien sûr. il a fal lu  pratiquer une
césarienne. Lu famille de Mme et M. Rosenkowitz qui compte déjà deux autres enfants
s 'agrandit rapidement...
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tageraient pas cette position et seraient au
contraire favorables à des négociations
bilatérales.

Ce différend , déclare-t-on de même sour-
ce, est assez profond pour avoir de graves
répercussions sur la politi que régionale que
le Marché commun tente de mettre sur
pied , et pour laquelle l'Allemagne serait le
premier payeur , et la Grande-Bretagne l'un
des principaux bénéficiaires.

La vue américaine extrêmement pessi-
miste de la situation - c'est la première fois
qu 'un ministre occidental fait officielle-
ment une telle analyse - n 'est naturelle-
ment pas partagée par M. Smail Mahjoug,
ministre algérien des finances, qui a
déclaré jeudi matin au cours d' une
conférence de presse que l'augmentation
du prix du pétrole n'est que « pure jus-
tice » et est le fait des forces du marché.

. De plus, M. James Prior, chef de file des
conservateurs à la Chambre, a annoncé
jeudi qu'il était envisagé d'organiser un
débat parlementaire lundi prochain. Un
délai de dix-sept jours ouvrables devant
s'écouler entre la dissolution de la Cham-
bre et le scrutin, des élections le 7 février
seraient dès lors exclues.

M. Heath a toujours la possibilité d'or-
ganiser ces élections le 14 février, seule
autre possibilité s'il souhaite que celles-ci
se déroulent avant le printemps. Rien n'a
transpiré de la réunion de deux heures et
quarante minutes que le cabinet a tenue
jeudi au 10 Downing Street. Seul ministre
à commenter la réunion, M. Francis Pym,
chargé des affaires d'Irlande du Nord , a
déclaré qu'aucune décision n'avait été
prise. U semble, d'après les milieux infor-
més de Londres, que des divergences exis-
tent au sein du cabinet britannique quant à
l'opportunité d'organiser des élections dans
un proche avenir.

D'autre part, la livre, qui avait atteint la
veille son niveau le plus bas face au dollar
- 2,1625 - s'est légèrement reprise jeudi.
Juste au-dessous de 2,1800.
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Elisabeth. U est d'usage pour les premiers
ministres de se rendre auprès de la reine
avant d'annoncer un scrutin législatif.
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rencontre est appropriée », a-t-il rétorqué
au chef de l'opposition , M. Harold Wil-
son, qui le pressait de faire connaître avec
précision ses projets.

Toutefois, les observateurs ont
remarqué l'insistance de M. Heath à souli-
gner que la conférence ou i.u.c n avait
pas apporté la garanti e que le mouvement
syndical respecterait les limites de la troi-
sième phase du plan anti-inflation au cas
où une ento rse à ce plan serait faite en
faveur des mineurs. Le premier ministre a
également répété une nouvelle fois que
l'offre proposée aux mineurs était déjà
« spéciale ».
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vertébrée ?
« Ce n'est, a-t-il dit , que le début du ren-

versement des termes de l'échange pour les
matières premières de base ».

SOUPLESSE DANS L'ECHINE...
BRUXELLES. - La commission du Mar-
ché commun, qui s'est réunie mercredi soir
à Strasbourg, a opté en faveur d'un sys-
tème souple de surveillance des prix pé-
troliers pour contrecarrer les effets de la
crise de l'énergie, indique-t-on de source
informée.

Les commissaires, qui étaient divisés
auparavant sur les deux options qui s'of-
fraient à eux, ont rejeté la seconde solution
qui aurait consisté à établir un contrôle
strict des prix. Un prix de référence des
produits pétroliers finis aurait été fixé et
les prix de détails n'auraient pu fluctuer
que de 10 % par rappport à cette norme.

LA TEMPETE
37 morts

Trente-sept personnes ont péri - vic-
times de la tempête qui a sévi dans la
nuit de mercredi à jeudi sur le nord de
l'Europe et notamment au large de la
Bretagne et dans la Manche.

La plupart ont péri en mer où le
vent soufflait jusqu'à 144 km/h.
D'importants dégâts matériels sans
compter les blessés légers ont été enre-
gistrés aussi bien en Grande-Bretagne ,
qu'en Belgique, en Allemagne fédérale
et en France. Plus au sud, au Proche-
Orient, la neige abondante qui est
tombée sur Jérusalem, Beyrouth ,
Damas et Amman a retardé d'une
heure les pourparlers de paix de M.
Kissinger avec les dirigeants israéliens.

Au large de la Bretagne, et dans la
Manche, les passagers de sept bateaux
ont été victimes du vent et des hautes
vagues. Le cargo cypriote « Prospe-
ri ty » a coulé avec dix-huit hommes à
bord, tandis qu'un autre cargo du
même pavillon, le « Martha », incendié,
perdait un de ses marins. Cinq mem-
bres de l'équipage du cargo danois
« Merc Enterprise » coulaient au même
moment, avec leur bateau, au large de
Plymouth, et parmi les disparus on
comptait deux femmes. Quatre marins
de Plougastel Daoulas (Finistère), se
sont noyés en rade de Brest, à bord
d'un canot qui les conduisait à leurs
bateaux mouillés à quelques centaines
de mètres.




