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Terrible bilan de la tragédie <-' éVéNEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE

i.r-̂ 'ir-T-Ti Le deuil de l'Europe

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un terrible drame de la route s 'est
produit sur la route Sainte-Croix -
Pontarlier, à environ 2 km du col des
Etroits (voir NF d'hier). La chaussée
étant verglacée, un autocar français a
dérapé dans un virage pour venir s 'é-
craser une vingtaine de mètres p lus
bas dans le talus enneigé. Un autre

m
Il semble bien que la fusion de la Libye et de la Tunisie , en dépit des signa- commun accord le lieu où se dérou-

tures échangées, n'ait guère plus duré que celle de la Libye avec l'Egypte demeu- lerait la bataille, puis à l'heure décidée
rée à l'état de projet. M. Masmoudhi, ministre des affaires étrangères de Tunis on faisait s'étriper gaillardement mer-
paraît avoir payé de son poste une précipitation et un secret fort mal accueillis Suite en page 22
par ses compatriotes. Il n'était pas pensable, en effet, que les Tunisiens vivant à , 
l'européenne quant à leurs classes aisées, encore bien imprégnés de culture fran-
çaise, puissent tolérer qu 'un Kadhafi leur imposât des règles d'existence les ra- VI g * /^ êV*A 

J * I tT*%
menant deux siècles en arrière. Comment Masmoudhi d'abord, Bourguiba V~l _r _ _ _/ / /  /_ _#ensuite ne l'ont-ils pas compris ? C'est là le mystère de certains aveuglements ^  ̂ ^^
diplomatiques. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La presse internationale s'est for-
tement émue de ce projet de fusion
entre deux pays dont l'un - disait-elle
- était dirigé par un schizophrène -
et l'autre - par un sage. Personnel-

lement, la sagesse de Bourguiba m'a
sans cesse parue sujette à caution,
quant à celle de Kadhafi...

Le Libyen souhaite, peut-être, faire
sortir son peuple de la misère intel-
lectuelle où il est plongé depuis des
siècles et des siècles. En dépit des
masses d'or amassées par la vente du
pétrole, ce serait une œuvre de très,
très longue haleine dont le chef libyen ,
malgré sa jeunesse et en admettant
que rien ne survienne ne l'amenant à
un trépas prématuré, ne saurait voir
l'aboutissement. C'est pourquoi , fana-

Tout au long de la semaine, les
sujets de déception n'ont fait que
croître, couronnés par la décision
unilatérale de la France d'aller désor-
mais son propre chemin.

La réforme du système monétaire
international, mise en chantier il y a
seize mois, est entrée en agonie lundi
pour mourir vendredi à Rome, au
cours de la conférence des « Vingt »,
qui n'a même pas jugé bon de pour-
suivre les études sur le sujet. Elle a
dû constater qu'elle tentait encore de
réformer le système de Bretton
Woods (étalon or/dollar), alors que
le monde est déjà engagé dans le
« système de Téhéran ». Ses études
ont été dépassées par l'évolution ra-
pide de la situation et naturellement
par l'augmentation du prix du pétrole
décidée à Téhéran et qui a dominé
toutes ses délibérations. Dans ces
conditions, les longues discussions
sur un système qui serait mis en
place dans un ou deux ans, a semblé
fatalement hors de propos. Tout au
plus les « Vingt » ont-ils autorisé la
création de nouveaux droits de
tirages spéciaux « intérimaires » d'un
nouveau genre : étalon « abstrait »

autocar a fait un tête-à-queue mais a
pu repartir.

L'accident a fait  huit morts et vingt-
quatre blessés.

Les gendarmes de Sainte-Croix et
les pompiers d'Yverdon sont interve-
nus afin de dégager p lusieurs pas-
sagers blessés, p ris sous le car.

Voir en page 23

tique admirateur de Nasser (admira-
tion qui m'a toujours parue obscure)
il rêve d'une gloire plus prompte de-
mandée aux armes. Le colonel a lu les
récits de l'aventure napoléonienne et
j'imagine qu'il rêve de devenir,
demain, le Bonaparte de la Libye-
Tunisie, en attendant d'être sacré,
après-demain, empereur des Arabes,
au service d'Allah dont il se chargerait
d'imposer la gloire et d'exterminer les
infidèles. Jusqu 'à la révolution de
1789, le métier des armes ne tentait
que très peu les hommes intelligents,
d'abord parce que, sous la monarchie,
ies roturiers ne pouvaient espérer at-
teindre les postes de commandement,
ensuite parce que, la sottise étant sou-
vent également répartie dans les états-
majors en présence, on ne se perdait
pas en soucis tactiques qu 'on eût été
incapable d'inventer. On se contentait
de suivre les vieilles règles d'un très
vieux jeu. Parce qu'on était tous de
bonne compagnie, on choisissait d'un

dont la valeur serait calculée par
rapport à un « panier » des princi-
pales monnaies du monde et dont le
fonctionnement s'apparenterait à un
système de crédit.

Le torchon brûlait manifestement à
Rome, les Etats-Unis estimant que le
système des monnaies flottantes avait
très bien réussi à absorber les chocs
résultant de la crise du pétrole. Si les
pays occidentaux avaient tenté, dans
ces circonstances, de défendre des
parités fixes, disent-ils, tout aurait
craqué. Il faut avouer que l'Allema-
gne n'est plus guère encline à sou-

ses propres intérêts sont prioritaires :
supprimer, comme elle l'a fait, les en-
traves à l'entrée des capitaux étran-
gers ne pouvait que contribuer au dé-
placement d'une partie des trésoreries
des compagnies multinationales vers
la République fédérale et provoquer
des turbulences monétaires, dont la
France devait être l'une des pre-
mières victimes.

U semble également que l'Allema-
gne était gênée par l'obligation où
elle se trouvait de soutenir le franc
français, car son souci principal est
d'empêcher une réappréciation trop
grande du dollar par rapport au
mark. Et pourquoi ? Parce que le pé-
trole est vendu contre des dollars par
les pays exportateurs et qu'une
décote envers la devise américaine
accroit le coût de la facture.

D autre part, les milieux financiers
internationaux après Rome devaient
penser que le soutien apporté au
franc - par l'Allemagne aussi bien
que par les Etats-Unis - serait faible
ou inexistant, alors qu 'à la confé-
rence de Rome leur stratégie pétro-
lière était apparue ouvertement
comme inconciliable. L'Allemagne s'y
était affirmée résolument hostile à la
hausse trop rapide et trop brutale des
hydrocarbures et décidée à lutter
contre la contamination du renché-
rissement des autres matières pre-
mières, alors que le gouvernement
français se félicitait de ce processus
« au nom de la décolonisation écono-
mique ».

La France donc, peu à peu, se sent
isolée, de par le caractère « person-

Suite en page 7

Mégalomanie hospitalière et
judicieuse politique bancaire

Ce n est ni plus ni moins qu 'une
verte critique des grandes banques à
laquelle le conseiller d'Etat Arthur
Bender s'est livré il y a quel ques
jours, publi quement , tout en sous-
entendant qu 'il fallait  bien que ces
banques travaillent dans l'intérêt de la
région où elles s'imp lantaient , et où
elles profitaient de la situation.

Bien sûr, c'est le problème ai gu du
financement des constructions hospi-
talières qui est à la racine de cette
attaque inopinée.

Il faut savoir que le Conseil d'Etat ,
entraîné par M. Bender , a plus ou
moins réussi à obliger la Banque can-
tonale valaisanne à prêter le 30 °/o des
montants nécessaires pour la mise en
application de tout ce qui découle de
la politi que hospitalière , en particulier

la construction et l'équipement des
hôpitaux.

U est clair que la Banque cantonale
valaisanne a assorti cet accord forcé
de conditions draconiennes , et notam-
ment de l'obligation impérative dç
trouver ailleurs le 70 % restant , tant il
est évident que seule une solution glo-
bale est pensable.

Dans ces conditions , il a donc fallu
que le Conseil d'Etat et plus spéciale-
ment M. Bender et son Service de
l'h ygiène et de la santé reprennent le
bâton de pèlerin pour tenter de per-
suader les grandes banques de prêter
ce 70% manquant , par le truchement
du Pool bancaire . On obtiendrait ainsi
le 100 % de la part incombant aux
maîtres des œuvres.

NF

Suite en page 22

Dès demain à Genève

Le procès des
« longues oreilles »

Voir en page 2

tenir seule les autres monnaies dé-
faillantes, dont rien ne permet de
penser qu'elles se relèveront d'elles-
mêmes dans un délai proche, Elle a
des préoccupations de politique
économique bien différentes de celles
de la France. Avant même la guerre
du Kippour, on sentait que l'Alle-
magne redoutait bien plus les ravages
de l'inflation en 1974 qu'une réces-
sion et que la politique française, à
l'opposé, se souciait en priorité de la
perspective prochaine d'un sous-
emploi.

L'offre de trois milliards de dollars,
samedi, de la Banque fédérale alle-
mande à la France est intervenue tar-
divement et M. Giscard d'Estaing ne
l'a pas acceptée, considérant assuré-
ment, que le mal était déjà fait, que
cette goutte d'eau ne parviendrait pas
à éteindre le feu qui était allumé.
L'Allemagne, il faut le dire, avait
montré, il y a quelques semaines, que

Avant la station... le village !

¥

Les chalets, les appartements, les villas, les super-complexes ont pris le chemin de la station. Le village, lui, n'a
pas changé, ou si peu ! Les mazots sont ancrés là, burinés chaque hiver un peu plus par l'ardent soleil
descendant en droite ligne du massif du Grand-Combin. Dans quelques instants il disparaîtra, là-bas à droite
derrière les flancs du Rogneux. Seul le nouveau clocher de Verbier-Village accrochera quelques minutes de plus
ses traits flamboyants. (Photo NF)



Les dispositions légales essentielles

Un des quintuplés
de Liestal est décédé

Le projet de loi sur l'aide aux investissements en montagne, qui est soumis
actuellement aux Chambres, prévoit un appui global à des communautés
régionales.

Les critères déterminants pour l'obtention de cette aide et l'étendue de cette
dernière y sont clairement désignés.

En principe, les régions de montagne sont celles délimitées d'après le
cadastre de la production animale.

Au sens de cette nouvelle loi , la région
est un groupement de communes, étroi-
tement unies géographiquement et
économiquement, qui se proposent d'exé-
cuter en commun une partie de leurs
tâches. U doit être tenu compte autant que
possible des affinités culturelles et de la
délimitation des régions établies dans le
domaine de l'aménagement du territoire.
Elle s'applique aux investissements propres
à développer l'équipement collectif , surtout
dans les domaines de l'aménagement des
voies de communication , de l'approvi-
sionnement, de l'évacuation et de l'épu-
ration des eaux usées, de l'élimination des
déchets et des détritus , de la formation
scolaire et de la formation professionnelle ,
ainsi que du repos et des loisirs, de l'hy-
giène publique, de la culture et des sports.

Tels sont les termes même utilisés par le
législateur, qui précise encore que ces nou-
velles dispositions ne remplacent pas, mais
complètent l'aide découlant d'autres lois
en vigueur.

L'application de la loi est confiée au ser-
vice central du développement économique
régional, qui apprécie et agit par l'inter-
médiaire des cantons. Ces derniers reçoi-
vent d'ailleurs mission de stimuler la créa-
tion de régions répondant au sens de la loi.
C'est sur leur proposition et par leur entre-
mise que l'aide est consentie. Les béné-
ficiaires peuvent être des communes, des
collectivités de droit public , ainsi que des
particuliers dont l'activité est d'intérêt pu-
blic.

L'évolution démogra phique à long term e
d'une région, sa capacité économique et
son équipement collectif sont les
princi paux critères qui servent à déter-
miner si son développement a besoin d'être
encouragé.

Une région est censée pouvoir se déve-
lopper lorsqu 'elle a une population suf- sjste à accorder, à procurer ou à cautionner
fisante et qu 'elle dispose de possibilités des prêts à des conditions plus favorables
économiques susceptibles d'être exploitées. que cenes qu j sont usuelles sur le marché

Le programme de développement régio- et , s'il le faut , à assumer des charges
nal spécifie les objectifs que l'aide en ma- d'intérêt.
tière d'investissements doit permettre d'at- Cette aide ne doit pas excéder , en règle
teindre et fixe les étapes de l'exécution. générale, un quart de la somme globale

On désignera, dans les régions , des loca- 1ue requiert la réalisation d'un projet ,
lités propres à devenir des pôles de crois- Exceptionnellement , un pourcentage

plus élevé peut être consenti , en particulier
I___________________________ dans les cas où le financement de base ne

bénéficie d'aucune subvention ou ne béné-

RHEINFELDEN. - Tanja Steingrube,
une des quintuplés, nés le 6 juin 1973 à
Liestal, a été trouvée morte dans son lit
vendredi, par ses parents. Le Dr Fran-
çois Rohner, qui dirigeait les soins don-
nés aux quintuplés à l'hôpital pédiatri-
que de Bâle, a déclaré que la mort su-
bite d'enfants entre 6 mois et 1 an et
demi était relativement fréquente. Tanja
ne pesait que 750 grammes à sa nais-
sance et elle devait encore être nourrie
au moyen d'une sonde lorsque ses frè-
res et sœurs purent rentrer à la maison.

sance et qui doivent , dans la mesure néces-
saire, être développées à cette fin.

S'il y a lieu, des enquêtes seront faites
par des institutions compétentes en vue de
déterminer les objectifs entrant en consi-
dération pour le développement d'une ré-
gion. Le Conseil fédéra l établit des direc-
tives sur les exigences auxquelles ces en-
quêtes doivent satisfaire.

Il doit ressortir du programme de dé-
veloppement que ses objectifs sont en har-
monie avec les plans directeurs généraux
ou partiels des cantons, qui sont en
vigueur, et répondent aux exigences de la
législation fédérale sur l'aménagement du
territoire.

S'il n'y a pas encore de plans directeurs
généraux ou partiels, les programmes de
développement approuvés servent de base
pour l'élaboration de ces plans.

Jusqu 'à la mise en vigueur des plans di-
recteurs généraux ou partiels des cantons,
le Conseil fédéral fixe les exigences aux-
quelles le programme de développement
doit satisfaire en matière d'aménagement
du territoire.

Le programme de développement doit
établir la situation financière des commu-
nes intéressées et exposer leur planification
financière à moyen terme.

Les modalités d'exécution feront l'objet
d'un règlement approprié.

AMPLEUR DE L'AIDE

La Confédération subventionne à raison
de 80 pour cent les frais causés par l'éla-
boration des programmes de développe-
ment et par les travaux préparatoires que
requiert leur exécution.

Ces subventions ne sont accordées que si
le besoin d'aide et la capacité de déve-
loppement de la région sont établis.

L'aide en matière d'investissements con-

ficie que de faibles subventions.
Les cantons ou, éventuellement, les

bénéficiaires sont tenus de participer dans
une mesure équitable , par leurs propres
moyens, au financement du projet.

La Confédération peut , dans chaque cas
d'espèce, faire dépendre l'aide en matière
d'investissements d'autres conditions et
charges en raison des particularités du
projet et du but de la présente loi.

Selon la situation économique de la ré-
gion ,dont le développement doit être
encouragé, les prêts seront consentis sans
intérêt ou à des taux inférieurs à ceux qui
sont usuels sur le marché ; ils devront être
amortis d'une manière satisfaisante.

La durée de l'amortissement est géné-

ralement de trente ans ; elle peut être
exceptionnellement étendue dans une
mesure équitable. Au besoin , une renon-
ciation à l'amortissement des prêts peut
être consentie pendant les cinq premières
années.

Les cantons répondent des engagements
pris par les bénéficiaires de prêts, qui sont
domiciliés sur leur territoire.

Lorsqu'il faut absolument éviter des ri-
gueurs, le Conseil fédéral peut renoncer à
faire valoir des prétentions en vertu des
garanties données par les cantons.

Lorsqu'un prêt n'est pas affecté aux fins
pour lesquelles il a été consenti ou que les
conditions et les charges ne sont pas res-
pectées, la Confédération est tenue d'exiger
le remboursement.

L'Assemblée fédérale fixe périodique-
ment un crédit de programme pour couvrir
les dépenses que la Confédération doit
assumer en vertu de la présente loi.

Le Conseil fédéral demande aux
Chambres que ce crédit soit fixé à 400 mil-
lions de francs, d'une durée de cinq ans.

UN PROJET AMBITIEUX
Rarement dans l'histoire économique de

la Suisse, projet de loi aussi ambitieux ne
fut conçu.

La fin justifie les moyens, dit-on. Sous
cet angle, on n'a pas lésiné. Certes le projet
de loi laisse une large part d'appréciation
au Conseil fédéral , mais il faut bien recon-
naître qu 'on s'engage là dans une voie
absolument nouvelle, aux inconnues multi-
ples. Le succès devrait donc dépendre
essentiellement des facultés de jugement
des autorités d'exécution, qui devront faire
preuve de discernement et de fermeté poli-
tique.

On peut se demander également ce qu 'il
adviendra des régions impropres à une ac-
tivité économique quelque peu diversifiée ,
c'est-à-dire à autre chose qu 'une agriculture
insuffisamment rentable. Les transformera-
t-on en réserves naturelles, en terrains de
manœuvres pour l'armée, ou alors fi-
nancera-t-on l'exode vers des régions plus
prospères. La question reste ouverte.
L'expérience seule permettra de fixer les
limites du champ d'application.

Pour l'instant, faisons confiance sans ar-
rière-pensée et surtout planifions afin de
pouvoir bénéficier judicieusement de cette
manne bienvenue, que les Chambres ne
sauraient nous refuser. p. C

LA FÊTE DU TÊT EN SUISSE

Samedi soir, à la Cité universitaire de Neuchâtel, un repas suivi d 'un
spectacle réalisé par des étudiants avait attiré p lusieurs centaines de Vietnamiens
résidant en Suisse romande qui se retrouvaient pour fê ter  ensemble le Têt qui
est le Nouvel-An vietnamien.

A la table d 'honneur on distinguait notamment l 'ambassadeur de la
république du Vietnam, que nous voyons ici deviser avec M. W. Soerensen,
recteur de l 'Université de Neuchâtel.

Baie et Zurich
donnent l'exemple

Enfin une initiative dans le domaine économique qui doit être mise en évi-
dence. Elle est non seulement heureuse pour ceux qui l'ont entreprise, mais elle
doit servir d'exemple. On parle beaucoup ces temps de concentration. On a vu
de grands et petits complexes industriels fusionner. Simultanément dans la
société de surabondance dans laquelle nous vivions jusqu'à la crise du pétrole
les foires, salons, expositions spécialisées allaient en se multipliant. Celles qui sont
strictement régionales ont leur raison d'être, mais, parmi les plus importantes, il
en est qui se chevauchaient. C'est d'ailleurs une « épidémie » que l'on trouve
dans beaucoup de pays exportateurs. L'Allemagne en est l'exemple le plus frap-
pant O était urgent de mettre un peu d'ordre dans tout cela, sans pour autant
nuire aux intérêts en jeu.

Il a fallu que M. F.-P. Walthard de-
vienne directeur de la Foire suisse d'échan-
tillons pour que cela change. Notre
« Mustermesse » nationale est, de loin, la
plus importante de nos foires. L'homme
qui la dirige, après avoir occupé les plus
hauts postes au Département fédéral de
l'économie publique, après avoir ouvert sa
foire, dans certains secteurs, à l'apport
étranger, a réuni ses collègues du petit
« groupe des six » plus grandes manifesta-
tions suisses (Bâle, Zurich, Lausanne,
Genève, Saint-Gall et Berne) pour recher-
cher une plus étroite collaboration. Elle
permettrait d'éviter les « doublures », c'est-
à-dire que les exposants d'une même bran-
che soient sollicités (et surtout obligés, à
cause de la clientèle) de participer à deux
expositions similaires.

Résultat de concessions mutuelles
C est d après ce principe que sera inaugu-

rée, samedi prochain , une seule exposition
« Swissbau + Hilsa », en même temps à
Zurich et à Bâle ! M. Walthard a trouvé un
Zurichois assez compréhensif , assez ouvert
aux nouvelles orientations de l'économie,
M. Kunz, pour accepter cette collaboration.
En somme, il s'agit de deux sections du
même secteur commercial, qui s'allient au
lieu de se concurrencer. A Bâle, il s'agira
de tout le secteur de la construction ; à
Zurich, de la technique du chauffage, de la
climatisation et de la technique sanitaire.
Les deux sections sont indispensables et
interdépendantes pour construire un bâti-
ment.

Il n'y aura qu 'un seul billet d'entrée pour
les deux manifestations. Des trains-na-
vettes circuleront entre les deux villes du-
rant la semaine de cette première exposi-
tion commune. Un service de cars-pull-
mann est prévu avec départs toutes les

demi-heures, des deux côtés, et Swissair
organise des vols spéciaux. En somme, on
groupe les deux plus grands centres de
Suisse en un seul. Ce que Genève et Lau-
sanne tentent, depuis dix ans et plus, sans
y parvenir, est brusquement réalisé en
Suisse alémanique entre des villes qui se
jalousaient et rivalisaient encore plus que
les romandes. C'est une leçon et un fait
historique. Face au prodigieux développe-

Dès mercredi à Genève

AUX « LONGUES OREILLES »
LE PROCÈS DES DÉTECTIVES

Le bon peuple croyait l'affaire enterrée... or elle ne faisait que sommeiller.
Les faits remontent en effet à plus de trois années.

Huit prévenus comparaîtront dans ce procès dit « des détectives aux longues
oreilles » que l'on attendait devant la Cour d'assises (quelques-unes de ces
« infractions » pouvant être considérées comme criminelles) et que l'on retrouve
devant la Cour correctionnelle sans jury.

Pour défendre cette mini-maffia locale, six avocats de talent se relayeront,
tandis que trente-cinq témoins (policiers en place pour la plupart, avec leur chef ,
M. André Leyvraz) viendront confirmer leurs dépositions, au cours de débats qui
seront présidés par le juge Drexler.

C'est le substitut Demeule qui représentera le Parquet.

En fait tout a commencé par une lettre
anonyme largement diffusée (elle fut en-
voyée à plusieurs polices européennes) qui
mettait en cause un certain Sir Smith, res-
sortissant anglo-saxon, en dénonçant ses
agissements.

Les services du Ministère public fédéral ,
ainsi alertés, ordonnaient une enquête dis-
crète qui lui apprit qu'un bureau de détec-
tives privés de Genève se livrait à l'écoute
téléphonique pour le compte d'une société
d'investissements (GRAMCO) au détri-
ment de sa consœur et naturellement en-
nemie (I.O.S.).

Pour l'une il s'agissait de discréditer
l'autre face à l'opinion publi que, ceci en
démontrant que certains de ses membres
dirigeants devaient avoir des relations avec
la maffia américaine, dont certains élé-
ments cherchaient à « planquer » leur fric
en Suisse.

Le Smith en question chargea alors un
bureau genevois de renseignements com-
merciaux (aimable euphémisme...) de réu-
nir de telles preuves contre I.O.S., étant
sous-entendu que si de telles preuves
n 'existaient pas, on pourrait peut-être les
fabriquer...

En possession d'informations fragmen-
taires mais qui paraissaient assez sérieuses
pour être prises en considération , le Minis-
tère public fédéral entra en contact avec la
brigade financière de la police genevoise
de sûreté, qui possédait déjà , à cet égard ,
des éléments plus complets.

EN PLEIN
DANS LE «GRENOUILLAGE... »

Cela se passait en octobre 1970.
A Berne on consta ta que cette activité

illégale tombait sous le coup de deux arti-
cles du Code pénal suisse.

Rapidement on en arriva à surveiller de
près les frères Falquet (Jean , ancien ins-
pecteur de sûreté, et Etienne) les patrons
d'une agence baptisée « Commercial Infor-
mations S.A. » dont les bureaux étaient si-
tués dans le centre de la ville.

Puis on identifia non moins prompte-
ment, d'abord ses deux anciens collègues
(eux aussi démissionnaires pour pouvoir
fonctionner comme privés), Pierre Lapé-
rouza et Eric Weber, qui avaient fondé eux
aussi leur propre agence, en commun.

Les complices, des comparses plutôt ,

apparurent à leur tour : Lucien Gross et
Théodore Riedo, les pompiers, dont les
connaissances en électricité et en radio
amateur allaient servir aux Falquet pour
mettre en place le dispositif de ce système
d'espionnage.

On inculpa enfin Braito , un fonction-
naire du Département cantonal des finan-
ces, un « gagne-petit » dont la mission con-
sistait à fournir , aux frères Falquet, à très
bas prix, des informations relatives à la
situation fiscale de divers citoyens.

Braito encaissa pour cette pâle besogne
une somme de 3000 à 4000 francs , ceci
pour avoir livré environ mille « tuyaux » !

Dernier invité à entrer dans la danse au
cours de ce bal des inculpations : Sieur
Jacques L., un millionnaire genevois qui
n'eut que le tort (mineur) de faire surveiller
les communications téléphoni ques de sa
femme, dont il vivait séparé.

Ajoutons que tout ce joli monde (à
l'exception bien sûr du « client » Jacques
L., le millionnaire, qui n 'a rien à voir avec
cette petite maffia) a été arrêté en décem-
bre 1970 puis plus ou moins rapidement
relaxé ou libéré. .

LES FICHIERS
DE LA « GRANDE MAISON »...

Dans cette affaire il y a en quelque sorte
deux procès parallèles. D'une part l'accu-
sation visant les écoutes téléphoniques
clandestines, qui met en cause ies frères
Falquet et les deux pompiers qui permirent
de brancher les lignes sur celle des P.T.T.,
et d'autre part le dossier qui concerne les
informateurs.

Dans les deux cas les frères Falquet
sont naturellement au centre de la cible.
Les coups portés aux uns et aux autres les
toucheront également.

Sérieux aussi sont les cas de Pierre
Lapérouza et d'Eric Weber , les deux « an-
ciens » de la police de Sûreté.

Avant de quitter la « grande maison »
pour fonder leur agence en commun, Lapé-
rouza et Weber firent des heures sup-
plémentaires (sic) dans les locaux de la Sû-
reté (parfois y consacrant leurs week-
ends !) pour s'approvisionner en
renseignements en tous genres et photoco-
pier des extraits de dossiers. Ils consti-
tuèrent ainsi leurs propres fichiers, calqués
sur ceux de la police officielle. R. T.
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ment économique de l'Europe, la Suisse,
placée au centre du Marché commun,
plaque tournante entre l'Allemagne et
l'Italie, entre cette dernière et la France,
pour défendre ses intérêts, devait avoir le
courage de ce regroupement. Ce n'est
qu'un début , mais il est prometteur.

Défi au futur !
En effet, il y a 314 exposants à Bâle, sur

40 000 m2, et 300 à Zurich sur 32 000 m2.
Le catalogue ne contient pas moins de 600
pages. Si la Hilsa zuricoise en est à sa cin-
quième édition, Swissbau en est à sa pre-
mière. Mais les milieux professionnels hel-
vétiques ont salué cette innovation, avec
autant de satisfaction que de curiosité et
même de surprise. Car l'innovation aura
des conséquences immédiates et durables.
En effet on constatera que les exposants de
tout le complexe du bâtiment ont déjà tenu
compte de l'époque d'économie, de ration-
nement, de rationalisation, de précision,
d'épargne, dans laquelle nous entrons. Le
matériel exposé dans les stands tient
compte de ces moyens limités. U s'agit dé-
sormais de choisir d'une manière critique,
prudente, intelligente. De plus, une telle
foire doit avoir pour tâche de fournir les
informations les plus détaillées sur tous les
problèmes.

Ainsi il faudra que les fenêtres ferment
désormais hermétiquement, que la surface
de chauffe des radiateurs soit plus déve-
loppée, sans augmenter la température de
chauffe, que les matériaux de toitures
soient meilleurs, que l'isolement entre éta-
ges et appartements soit plus étudié, le
béton véhiculant le bruit, etc. Les architec-
tes, les techniciens y trouveront leur
compte, comme les locataires. Ainsi la ma-
nière de construire va évoluer très rapi-
dement et la maison sera complètement
nouvelle dans sa conception, d'ici quelques
années à peine. La présente crise engendre
déjà de très grands progrès qu'on constate
ces jours, à Swissbau + Hilsa.

On admettra que ce sont là informations
de valeur, cela d'autant plus que cette col-
laboration alémanique en matière écono-
mique peut s'étendre, gagner d'autres do-
maines et rapprocher considérablement la
Suisse alémanique de la Suisse romande. A
quelque chose, malheur est bon ! Que voilà
une utile conférence de presse !

Béjart triomphe encore !
Le second spectacle des Ballets du

X X "  siècle a remporté un succès aussi
énorme que le premier. Quinze rappels et
une reprise du final , cas rare en chorégra -
phie, l'ont démontré. Ce Golestan ou jar-
din des Roses que Maurice Béjart a conçu ,
l'année dernière, pour les fêtes somptueu-
ses de Persépolis, sur l'ordre du shah
d'Iran, s'il confirme les extraordinaires
mérites des danseurs, révèle surtout l'admi-
rable travail personnel de Béjart. Selon une
légende qui remonte dans la nuit des
temps persans, il dégage un sujet. S'inspi-
rant d'un Saadi, avec une authentique et
traditionnelle musique iranienne, dont
douze instrumentistes sont présents sur
scène, il crée, bâtit, réalise un ballet prodi-
gieux dans lequel la technique la plus
poussée de la danse actuelle se met au ser-
vice de la poésie symbolique et chantante
du monde proche-oriental.

Les hallucinations d'un voyageur égare
dans les sables d'un désert brûlant donnent
lieu à une suite de mirages, dont celui des
roses est le bouquet , qui , par delà les
images, atteignent l'ésotérique. Les mou-
vements plastiques, sans cesse changeant
de rythme sont d'une beauté exception-
nelle. Les costumes tant masculins que
féminins sont d'une audace rare, cela d'au-
tant plus que les hommes sont musclés et
sobres, les filles minces, fines, stylisées.
Tous sont virtuoses qui , sûrs de leur mé-
tier, peuvent se concentrer sur la significa-
tion profonde de l'œuvre. De son côté , la
concentration mentale est telle que, malgré
les exigences chorégraphiques, le specta-
teur, déjà ébloui visuellement, suit avec
passion le déroulement intellectuel de cet
étrange Golestan. Ce n'est pas peu dire de
la part de raisonneurs occidentaux ! La di-
rection du Grand-Théâtre doit incontinent
prévoir les dates du retour du Ballet du
X X "  siècle, la saison prochaine. Il com-
blera d'aise sa clientèle.

M' Marcel W. Sues



NOUVEAU RECORD : 401 REPONSES EXACTES
Le mot à trouver pour la grille

N" 4 était :
CORNEMUSEUR

Cest une avalanche de réponses
qui s'est abattue sur notre rédac-
tion, puisque nous avons dénombré
401 solutions exactes. La preuve de
l'intérêt de ce jeu n'est donc plus à
faire. Nous adressons nos félicita-
tions au demi-bataillon de par-
ticipants, en leur souhaitant de per-
sévérer.

Les réponses à la grille N° 5, que
nous publions aujourd'hui doivent
être envoyées jusqu'au samedi 26
janvier, si possible sur carte
postale.

Jean-Luc Aller, Les Valettes ; Nathalie et
Janick Aymon, Ayent ; Roland Arrigoni, Ley-
tron ; Monique Amoos, Loc-Sierre ; Fabienne
Aubry, Fully ; Sonia Ançay-Cheseaux, Fully ;
Fabienne Arnold, Sion ; Pierre Arnold, Sion ;
Jeannine Abbet, Vollèges ; Marie-Claire
Aymon, Ollon-Villars ; François Arbalettaz,
Val-d'Illiez ; Albert Aller, Orsières.

Claudy Bitz, Ayent ; Charles Besse, Lens ;
Norbert Bonvin, Sion ; Renée Besse, Sar-
reyer ; Rosa Bagnoud, Chermignon ; chanoine
Raphaël Berra, Saint-Maurice ; Caryl Bonvin,
Crans; Joseph Balet, Nax ; Raymond Borgeat,
Crans ; Patrice Barras, Chermignon ; Patrice
Besse, Bovernier ; Eric Bitz, Signèse-Ayent ;
Marylin Bornet, Brignon ; Ariane Bender,
Fully ; Adèle Boni, Finhaut ; Léon Bourgeois,
Les Valettes ; Marinette Berthod, Troistor-
rents ; Joël, Eric et Alain Barras, Montana ;
Jean-Claude Balet, Martigny ; Béa Bruttin,
Grône ; Claudine Bochatay, Versegères ;
Pascal Balleys, Bourg-Saint-Pierre ; Aimé Ber-
thousoz, Conthey-Bourg ; Marc Bruchez, Lau-
sanne ; Stéphane Buchard, Leytron ; Firmin
Bétrisey, Blignoud-Ayent ; Denis Barmaz,
Saint-Léonard ; Joël Bérard, Vollèges ;
Jeanne Bruchez, Lourtier; Laurent Barras ,
Chermignon ; Jeannine Bérard, Vollèges ;
Georges Bronzoni, Monthey ; Alfred Bando-
lier, Réchy ; Emma Bourgoz, Monthey ; Laeti-
tia Bender, Fully ; Vincent Babecki, Flanthey ;
Anne-Marie Bonvin, Flanthey ; Philippe Bon-
vin, Flanthey ; Isabelle Bochatay, Champéry ;
Ida Bender-Carron, Fully ; Jocelyne Berra,
Troistorrents ; Jean-Michel Bagnoud, Monta-
na ; Jean-Michel et Nadine Bitz, Savièse ;
William Barmaz, Saint-Martin ; Jules Bruchez,
Trient ; Emmanuel Bonvin, Flanthey ; Marc
Borrat-Besson, Val-d'Illiez ; Félix Beney, For-
tunoz-Ayent ; Josiane Braga, Monthey ; Marie-
José Blanchet, Leytron ; Marie-Claude Bonvin,

Saint-Gingolph ; Anne Buchard, Leytron ; Saly
Bagnoud, Crans ; Fabrice Besse, Crans ;
Nadine Bagnoud, Montana ; Jean-Jacques
Bessard, Sion ; Stéphane Bornet, Beuson ;
Marie-José Barmaz, Suen-Saint-Martin ;
Joseph Beytrison-Gaspoz, Evolène ; Cécile
Bessard, Sion ; Fernand Besse, Chamoson ;
Jean-Pierre Bétrisey, Saint-Léonard ; Simone
Barras-Bagnoud, Chermignon-d'en-Bas ; Mari-
bernard Beglinger, Saint-Gall ; Fabiola Bonvin,
Crans ; Marc Barmaz, Saint-Martin.

Marie-Christine Crettol, Crans ; Evelyne
Crettenand, Isérables ; Liliane Carron, Fully ;
Robert Crettenand, Fully ; Marguerite Cettou,
Massongex ; Françoise Cretton, Martigny ;
Denise Cordonier, Lens ; Gabriel Constantin,
Granges ; Christine Cordonier, Montana ; Julie
Crettaz, Bramois ; Gladys Crettenand, Riddes ;
Jean-Paul Coppey, Châteauneuf ; Marcel
Coppey, Pont-de-la-Morge ; Andrée Coppey,
Pont-de-la-Morge ; Jean-Albert Cotter, Saint-
Léonard ; Marlène Chablais, Monthey ;
Eugène Cuerrat, Sion ; Sophie Cavellini, Sion ;
Jeanne-André Carron, Fully ; Béatrice et Mar-
tine Carrupt, Lausanne ; Francine Clerc,
Miex ; Solange Comby, Le Levron ; Lulu
Claeys, Monthey ; Jean Crertex, Médières ;
Agnès Constantin, Arbaz ; Robert Chappex,
Monthey ; Norbert Crépin, Troistorrents ; Phi-
lippe Cotter, Luc-Ayent ; Jacques Crettol,
Montana ; Anny Carron, Chàtaignier-Fully ;
Pascal Coudray, Vétroz ; Marilyne Clavien,
Meyrin ; Juliana Clavien, Sierre ; Raymond
Coppex, Salins ; Marianne Clavien, Meyrin ;
Claudine Coutaz, Sion ; Pierre Caloz, Collom-
bey ; Marie Comby, Chamoson ; Josy Canova,
Sion.

Claude Duverney, Crans ; Marie-José Délè-
ze, Fey-Nendaz ; Raymond Delavy, Sion ;
Christine Debons, Drône ; Alexandra Dubuis,
Granois ; Anne-Jacqueline Debons, Drône-
Savièse ; Germaine Dumoulin, Drône-Savièse ;
Stéphane et Nicole Duroux, Saint-Maurice ;
Marie-M. Duc, Chermignon ; Anne-Marie
Dupasquier, Sierre ; Gérard Debons, Savièse ;
Christiane Dayen, Châteauneuf-Conthey ;
Lysiane Duc, Isérables ; Paul-Marc Delaloye,
Martigny ; Juliane Delavy-Gapany, La Sarraz
VD ; Jeannine Dubuis, Drône-Savièse ; Moni-
que Darbellay, Liddes ; Philippe Dayen, Con-
they-Place ; L. Ducret, Saint-Gingolph ;
Nadine Delaloye, Ardon ; Eric Dubosson,
Troistorrents ; Marcelle Derivaz, Les Marécot-
tes ; Jean-Jacques Dussex, Blignoud-Ayent ;
Patricia Duay, Martigny ; Luc Darbellay, Fully ;
Christiane Duc-Droz, Chermignon-Dessous ;
Liliane Duay, Martigny ; Germaine Devantéry,
Genève ; Ariette Delay, Martigny ; Camille
Deléglise, Fully.

Jean-Jacques Ecœur, Troistorrents ; Didier
Emery, Sierre ; Rémy Ecœur, Champéry ;
Marie Ecœur, Val-d'Illiez ; Huguerte Egli,
Troistorrents ; Gertrude Emery, Lens ; Marcel
Emery, Conthey-Place ; Marylise et Françoise
Ecœur, Val-d'Illiez ; Grégoire Evéquoz, Erde ;
Rose-Marie Eggel, Baar ; Yves Es-Borrat,
Monthey ; Mady Ecœur, Val-d'Illiez ; Marco
Evéquoz, Premploz.

Marie-Odile Fournier, Nendaz ; Béatrice
Favre, Montana ; André Frossard, Vollèges ;
Jean-Claude Pilliez, Bramois ; Yvette Furrer ,
Sierre ; Marie-Louise Fellay, Lourtier ; Geor-
gette Fellay, Lourtier ;' Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Christine Formaz, Orsières ; Elisabeth
Fournier, Beuson-Nendaz ; Germain Favre,
Champex ; Dominique Favre, Champex ; Gil-
bert Formaz, Orsières.

Daisy Gay, Saillon ; Walter Garbely, Sion ;
B. Genoud, Sierre ; Christian Germanier ,
Crans ; André Gaillard, Ardon ; Monique
Girard, Saxon ; Frédéric Gex , Sion ; Stéphane
Gabbud, Lourtier ; Angèle Gabbud, Lourtier ;
Jean-Pierre Granziero, Montana-Vermala ;
Mathilde Gerber, Sion ; Daniel Geneux, Mar-
tigny ; Brigitte Gaillard, Chamoson ; Françoise
Granziero, Montana-Vermala ; Pierre-Michel
Genolet, Hérémence ; Vioteria Germanier ,
Conthey-Vens ; Christian et Alain Gillioz,
Saint-Léonard ; Eugénie Gard, Fully ; Serge
Genolet, Sion ; Monique Glassier, Grône ;
Aimée Gay-Crosier, Trient ; Marie-Claire Gran-
ges, Mazembrôz-Fully ; Eliane Gay, Les
Marécottes ; Emilie Gillioz-Cotter, Saint-
Léonard ; Laurent Gaudin, Blignoud-Ayent ;
Jacquy Germanier, Pont-de-la-Morge ;
Séraphin Gillioz, Sion ; Zita Genolet, Héré-
mence ; Hugo Germanier, Erde ; Louis
Gabioud-Nicollerat, Bex ; Denise Giovanola,
Monthey ; Walter Garbely, Sion ; Georgette
Guay, Martigny-Croix ; Renée Gaspoz, Saint-
Martin ; Huguerte Gaspoz, Saint-Martin.

Laurent-Pascal Héritier, Granois-Savièse ;
José Hertz, Sierre ; Patricia Hagnauer, Saint-
Léonard ; Pierre-André Héritier, Savièse-Rou-
maz ; Andrée Héritier, Saint-Germain-Savièse ;
Gabrielle Herbelier, Place-Ayent ; Jeanne-Em-
manuelle Héritier, Granois ; Anne-Gabrielle
Héritier, Granois.

Francine Jacquemoud, Evionnaz ; Véroni-
que Jaques, Saint-Maurice.

Cécile Loye, Grimentz ; Nicolas Luisier, Sail-
lon ; Marie-Christine Luyet, Sion ; Pascal La-
mon, Flanthey ; Jocelyne Levrand-Fardel,
Fully ; Edith Lovey, Finhaut ; Michel Luy, Ful-
ly ; Pierre-Alain Lugon-Moulin, Martigny ;
Marc-Alain Luisier, Saillon ; Colette Luisier ,
Versegères ; Denis Lamon, Montana-Village ;
Willy Lonfat, Finhaut ; Brigitte Luy, Charrat ;
Rose-Marie Lambiel, Riddes ; Danièle Luyet,
Ormône-Savièse ; Marie-Christine Luyet,
Drône-Savièse ; Georges Lathion, Vétroz ;
Anne-Françoise Lovisa, Orsières ; Pascal
Luyet, Jussy ; Malcolm Lambiel, Saxon ;
Claude Lathion, Vétroz ; Jean-Marie Lattion,
Orsières ; Noëlle Lambiel, Riddes.

Frida Michelet, Basse-Nendaz ; Juliette Mé-
troz, Sembrancher ; Carmen Mudry, Lens ;
Jean-Bernard Micheloud, Crans ; Louisa Mer-
moud, Martigny ; Didier Michellod, Verbier ;
Thérèse Mariéthoz, Fey-Nendaz ; Philippe
Mudry Crans ; André Métrailler, Sion ; Jeanine
Mabillard, Champlan ; Denise Mariaux, Trois-
torrents ; Stéphane Miggeli, Crans ; Alexandre
Moret, Bourg-Saint-Pierre ; Jean-François
Mermoud, Montana ; Georgette Morard, Sion ;
Chantai Murisier, Orsières ; Monique Moneta,
Chamoson ; Jean-Philippe Mathys, Grimisuat ;
Emile Maret, Martigny ; Janique Monnet, Isé-
rables ; Marie-Claude Moneta, Chamoson ;
Jean-Marie Michellod, Versegères ; Evelyne
Mayor, Suen ; René Monnet, Martigny ; Gé-
rard Mayoraz, Martigny ; Ghislaine Micheloud,
Sion ; Janine Maret , Le Châble ; Carole
Michellod, Brignon ; Fernand Machoud, Orsiè-
res ; Violette Mittaz, Sierre ; André Michaud,
Riddes ; Jacqueline Martin, Sierre ; Jean-
Pierre Mariéthoz, Sornard ; Anne-Brigitte Ma-
ret, Versegères ; Joël Moncalvo, Choëx ;
Jeannette Mayencourt, Chamoson ; Charly
Mariéthoz, Basse-Nendaz ; Anne-Lise Marte-
net, Troistorrents ; Agnès Mariéthoz, Haute-
Nendaz ; Jeanne Marclay-Bellon, Troistor-
rents ; Christine May, Sarreyer ; Louiselle
Meytain, Sion ; Georgette Maret , Châble ;

Le cyclamen persicum
Le cyclamen appartient à la famille

des Primulacées et est originaire du
Moyen-Orient.

Le cyclamen de Perse a produit des
races commerciales de renommée in-
ternationale, remarquable par leur
brillant coloris, l'abondance et la
beauté de leurs fleurs .

Il existe un assortiment de coloris
très varié : blanc, rose, saumon, rouge
vif , lilas, violet. Les fleurs sont parfois
frangées, crispées et doubles. Le feuil-
lage est vert foncé ou argenté.

EMPLOI

Dès le mois de septembre et durant
tout l'hiver, on peut se procurer cette
magnifique plante .

Le cyclamen est la plante florale en
pot par excellence. Les fleuristes l'uti-
lisent dans la garniture des terrines ou
pour des arrangements divers . Si l'on
veut profiter longtemps de sa florai-
son, il est préférable d'acheter une
plante peu fleurie mais fournie en
boutons floraux.

EMPLACEMENT

L'appartement trop chauffé ne con-
vient pas très bien au cyclamen. Il
doit être placé dans un endroit aussi
frais que possible, jamais à côté d'un
radiateur. Bien qu 'il lui faut beaucoup
de lumière , il supporte difficilement le
plein soleil.

SOINS

A aucun moment la croissance ne
doit s'arrêter. L'arrosage est une opé-
ration importante surtout en hiver ,
l'eau doit être tempérée. Maintenir
une humidité constante en arrosant

soigneusement sans mouiller le tuber-
cule, les feuilles et les fleurs. On peut
placer la plante pendant une à deux
heures dans une soucoupe d'eau et
laisser égoutter.

Eliminer régulièrement et soigneu-
sement les feuilles jaunies et les fleurs
fanées.

CONSERVATION

Si l'on désire conserver le cyclamen
après la floraison , il faut imposer à la
plante un repos, en diminuant les arro-
sages et en supprimant les engrais.

Lorsque les feuilles commencent à
pourrir, on supprime les arrosages et
on laisse reposer la plante dans un
endroit ombragé.

En mai-juin , on rempote dans un ter-
reau de feuilles mi-décomposé ou de
terre de bruyère. Le bulbe doit
effleurer la surface de la terre . Après
le rempote, disposer la plante dans un
endroit bien éclairé mais aussi frais
que possible.

En automne, dès l'appari tion des
boutons floraux , on rentre la plante
dans une pièce claire et modérément
chauffée.

On peut ainsi conserver le cyclamen
assez longtemps, cependant la plante
a tendance à dégénérer. Les fleurs
ne sont pas aussi abondantes que les
plantes produites par les horticulteurs.
Ces derniers multi plient le cyclamen
par semis échelonnés en septembre-
octobre.

A partir du semis, on compte 12 à
14 mois de culture en serre pour obte-
nir de belles plantes.

Texte et photo :
Ecole cantonale d'agriculture

Châteauneuf

GRILLE N° 5
AÏEUL ORDURE
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MORSURE TEST
MONTAGNE TEREBENTHIN E
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Gilles Mittaz, Crans ; Yves Mittaz, Crans ;
Marie-Bernard Mettaz, Fully ; Christiane Mul-
ler, Aigle ; Mathilde Mayor, Bramois ; Nicole
Maddaline, Monthey ; Marie-Hélène Moix,
Charrat ; Michel Maymo, Crans-sur-Sierre ;
Edith May, Sarreyer.

Lucie Neurohr, Grône ; Serge Nanchen, Or-
mône ; Grégoire Nicollier, Sion ; Mélanie Nen-
daz, Hérémence.

Frédéric Oreiller, Massongex ; Marlène
Oberson, Collombey ; Bernard Otto, Vouvry.

Christian Pralong, Saint-Martin ; Gabrielle
Posse-Carrupt, Saint-Pierre-de-Clages ; Pierre
Poulin, Crans ; Claudius Perrin, Val-d'Illiez ;
Marilyne Pache, Bovernier ; Lucette Praz, Pro-
duit-Leytron ; Bernard Pillet, Riddes ;
Ghislaine Pitteloud, Plan-Conthey ; Andrée
Pellaz, Miège ; Alain Pot, Vouvry ; Albert
Pellaz, Meyrin ; Didier et Pierre-Henri Pralong,
Evolène ; Josette Péneveyre, Sion ; Pascal
Philippoz, Ayent ; Pierre-Antoine Pitteloud,
Vex ; François-Xavier Pitteloud, Vex ; Hélène
Pecorini, Vouvry ; Eric Praplan, Ayent ; Marie-
Thérèse Perruchot, Martigny ; Denyse Pel-
laud, Levron ; Bruno Perraudin, Montagnier-
Bagnes ; Irène Pellisier, Sarreyer ; Daniel Pe-
toud, Les Granges-sur-Salvan ; Eliane
Pellaud, Martigny.

Véronique Robyr, Montana ; Crésence
Rudaz, Vex ; Gilbert Rey, Bramois ; Jean-Marc
Roduit, Martigny-Croix ; Gilberte Roth, Saxon ;
Jeannette Rey-Emery, Montana ; Michel Rey,
Lens ; Christian Roh, Montana ; Pascal Ros-
sier, Troistorrents ; Colette Riand, Sion ;
Patricia Rong, Les Haudères ; Marie-Noëlle
Roduit, Fully ; Ariane Rey, Montana ; Paula
Nicolas et Monique Roduit, Fully ; Michel,
Claude et Yves Roduit, Fully ; Jean-Luc Rey-
Bellet, Champéry ; Catherine Rey, Montana ;
Lina Rouiller-Bellon, Troistorrents ; Gladys
Robyr, Montana ; Françoise Rossier , Sion ;
Marius Robyr, Chermignon ; Jean-Bernard
Roux, Grimisuat ; Corinne Reuse, Riddes ;
Agnès Roduit-Michellod, Leytron ; Patricia Re-
vey, Mayoux ; Chantai Roth, Sion ; Maria
Rouiller, Troistorrents ; Mathilde Rimet , Saint-
Maurice ; Albano Rappaz, Massongex ; Marie
Rey, Montana.

Définition : ACOUSTIQU E en 12 lettres

Daniel Schwitter, Saxon ; Olga Schopfer,
Sion ; Jacqueline Seppey, Hérémence ; Josia-
ne Sierra, Euseigne ; J. Schmid, Sion ; Sté-
phane et Patricia Sabatier, Ardon ; Anne-Fran-
çoise Solioz, Montana ; Marie-Christine Sierra,
Euseigne ; Jean-Michel Sierra, Euseigne ; P.
Schmelzbach, Charrat ; Christophe et Patrick
Sierra, Sion ; Madeleine Schneeberger,
Evouettes ; Catherine Savioz, Crans ; Marthe
Savioz, Saint-lmier ; Antonia Scheuerle, Ulm/
Sôflingen ; André Sierra, Sierre ; Alain Stal-
der, Sion ; Rose Sierra, Bulle ; Claude Schers,
Monthey ; Rose-Marie Sierra, Hérémence ;
Marie-Louise Savioz, Sion ; Danielle Savoy,
Chermignon ; Maurice Savioz, Mayoux ; Ray-
monde Schwery, Saint-Léonard ; Rachel
Schupbach, Bramois ; Jean-Pierre Seppey,
Lavey ; M. Schmelzbach, Sion ; Gaston Sail-
len, Massongex ; Eloi Solioz, Grône ; Michel
Salamolard, Monthey ; Alice Sarrasin, Les Va-
lettes ; Valy Savioz, Luc-Ayent ; Alain Sarra-
sin, Bovernier.

Julien Thurre, Saillon ; Samantha Torrent ,
Sion ; Marianne Troillet, Lourtier ; Jacqueline
Troillet, Salins ; Martial Tapparel, Montana ;
John Torrent, Arbaz ; Ida Taramarcaz, Fully ;
Thérèse Théodoioz, Grône ; Alain Terrettaz,
Levron ; Myriam Tissières, Chermignon ;
Christian Udressy, Troistorrents.

Alice Varone, Granois ; Nadine Vergères ,
Sion ; Benoît Vouillamoz, Fully ; Willy Vuignier ,
Champlan ; Firmin Vannay, Monthey ;
Ida Vouillamoz, Isérables ; Monique Varone,
Savièse ; Bernard Veuthey, Saxon ; Erika
Vouillamoz, Saillon ; Jacqueline Vaudan, Pra-
reyer ; Juliette Venetz, Saint-Léonard ; Alain
Vuissoz, Gondo ; Pierre-Olivier Varone, Saviè-
se ; Pierre-Alain Vaquin, La Luette ; Pascal
Vaquin, La Luette ; Nelly Winkler , Sierre ;
Georges Waldvogel, Bramois ; Jean-Pierre
Yerly, Orsières ; Jean-Romain Varone.
Savièse.

Zimmermann, Sion ; Jeannette Zufferey,
Saxon ; Claude-Alain Zermatten, Suen ; Jean-
Daniel Zufferey, Sierre ; Roland Zermatten,
Saint-Martin.

FRAICHEUR... UN BOUQUET SAVOUREUX D'ANIS.DE RéGLISSE,
DE PLANTES DE PROVENCE,

ET BEAUCOUP, BEAUCOUP D'EAU BIEN FRAÎCHE/
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COMMENT
JOUER

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

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

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

ou de haut en bas
- diagonalement : de gauche à

droite ou de droite à gauche
3. Lorsque tous les mots figurant

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

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

5. Une même lettre peu t servir a
plusieurs mots, à l'exception de
celles servant à la composition du
mot à découvrir.



Sierre

Martigny

—i vernis incolore.
¦ - Pour nettoyer les manteaux de¦ plastique, utilisez une éponge imbi-

Pharmacle de service. - Pharmacie Allet .
tél. 5 14 04.

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

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

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

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

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

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

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AÀ. - 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.

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-sirters. - 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 13 Etoiles, tél. 5 02 72.
A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le

mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de

14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante , N° de tél. 2 49 21.

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

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 heures , Cur-
ling-Club.

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber
tél. 2 20 05.

Médecin de garde. - Dr Bessero, tél. 2 11 28
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 si
215 52.

Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-
phone 2 25 40.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

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

Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64 .

Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., novices HCM ;
19 h., Charrat ; 20 h. 30, patinage public.

Copyrlqht A.N.C. Ltd - Mondial Presse

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.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Il est neuf heures
et demie . Soyez au
bureau à dix heures
| moins dix.
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UN MENU :
Salade de riz
Andouillettes clamart
Fromage
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR :
Andouillettes Clamart

Pour 4 personnes, 4 andouillettes,
une grande boîte de petits pois fins,
un verre de vin blanc sec, une
échalote, 50 g de beurre.

Allumez le four pour 25 minutes
(four chaud), épluchez, lavez l'écha-
lote, fendez légèrement les andouil-
lettes en quatre ou cinq endroits.

Mettez-les dans le plat à four avec
l'échalote, le vin blanc et le tiers du
corps gras. Mettez à four chaud pen-
dant 15 minutes. Ouvrez la boîte de
petits pois, égouttez-les, mettez-les
dans une casserole avec le reste du
beurre. Faites chauffer à feu doux.

Lorsque les andouillettes sont
cuites, versez les petits pois dans un
plat. Disposez les andouillettes par-
dessus. Arrosez avec le jus de cuis-
¦ son.

Demandée par dé nombreuses lec-
* trices, voici la recette de la sauce
I béarnaise.

Préparation 10 minutes, cuisson,
I une heure.

Trois jaunes d'oeufs, 180 g de
* beurre, deux échalotes, un verre de
I vinaigre blanc, thym, laurier, persil,

cerfeuil, estragon, sel et poivre.
Mettez dans une casserole les
¦ échalotes finement hachées, le thym
I et le laurier , mouillez avec le vinaigre
¦ et laissez réduire à feu très doux¦ pendant 45 minutes.

Passez la sauce au tamis, mettez-
- la dans une casserole au bain-marie
I avec les trois jaunes d'oeuf, salez et
¦ poivrez. Ajoutez le beurre petit à
B petit en remuant avec un fouet. La
| sauce doit prendre consistance sans
_ bouillir. Servez aussitôt.

- A NOTER SUR VOS TABLETTES
| - Si vous aimez les jolis branchages
¦ que dessine le givre sur vos fenêtres,

m tant mieux, sinon, protégez-les en
I passant sur les vitres une éponge¦ imprégnée d'alcool à brûler ou d'al-
I cool à 90°.
_ - La mode est aux boutons dorés :
| pour éviter qu'ils ne se ternissent,
n protégez-les avec une couche de

I bée d'eau vinaigrée, puis rincez à
. l'eau claire.

L'amour est comme la fièvre, il naît ¦
et s 'éteint sans que la volonté y ait la
moindre part.

Stendhal

fera l'affaire) ; bras en V, paumes ou- '
vertes, dos bien à plat. Respirez une I
dizaine de fois en expirant et inspirez
très lentement. Cet exercice de rela- I
xation permet en un rien de temps i
de « couper le courant et de se défa- '
liguer » .

NOUS REPONDONS A PLUSIEURS |
LECTRICES.

Quand je reçois plusieurs per- |
sonnes, je suis toujours un peu em- ¦
barrassée en ce qui concerne l'attri- I
bution des places. Pouvez-vous me I
dire quels sont les usages ?

Vous devez vous efforcer I
d'alterner les hommes et les femmes ,mais, si au dernier moment, l'un de |
vos invités se décommande et que i
vous vous trouviez en nombre impair 'n'en faites pas un drame : deux I
hommes côte à côte, pour peu qu'ils
aiment la chasse, la pêche ou le I
bridge ont mille choses à se dire, ¦
quant aux femmes elles ont toujours I
quelques secrets à se confier.

Placez à votre droite l'invité en «
l'honneur de qui vous donnez le re- I
pas ou celui que vous recevez pour !
la première fois et à votre gauche le |
plus âgé de vos convives.piuo ayc uc vus» UUIIVIV _.

De son côté, votre mari mettra à sa I
droite et à sa gauche les femmes des I
invités qu'il tient à honorer.

En dehors de ces quatre places, I
groupez vos invités suivant leurs .
goûts, leur âge, leurs affinités. Si I
vous recevez en même temps des i
parents et des étrangers, les places '
d'honneur reviennent aux étrangers. I
Les parents ne venant qu'après.

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

mann, tél. 2 10 36.
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.
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PARIS : soutenue.
Le marché parisien continue à faire
preuve de bonnes dispositions bien que
l'on enregistre un peu plus de déchets.

FRANCFORT : faible.
La cote bat en retraite et les pertes sont
importantes.

AMSTERDAM : faible.
Les internationales ont fléchi sous la
conduite de Akzo, Unilever et Royal
Dutch.

Tota l des titres cotés 151
dont traités 80
en hausse 16
en baisse 53
inchangés 11

Tendances

Bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

Changes - Billets

France 61.— 66.—
Angleterre 7.20 7.55 '
USA 3.37 3.47
Belgique 7.65 8.05 Prix de l'or
Hollande 111.50 115.50
Italie 43— 45.50 Lln g°> 15 000.— 15 450 -
Allemagne 118.— 121.— Plaquette s (100 g) 1500.— 1560.-
Autriche 16.— 16.50 Vreneli 165.— 190.-
Espagne 5.60 5.90 Napoléon 150.— 170.-
Grèce 9.50 11. Souverain (Elisabeth) 135.— 145-
Canada 3.38 348 20 dollars or 700.— 750.-

Les cours ues bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communi quées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co, Overseas S.A.. Genève.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans des transactions calmes , on note
une majorité de moins-values.

MILAN : ferme.
La bourse italienne fait exception en
Europe. Les gains sont substantiels.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : irrégulière.
Les mines d'or sont fermes.

La bourse d'hier a réagi négative-
ment aux nouvelles mesures de politique
interne et externe. L'augmentation du taux
d'escompte de la Banque Nationale Suisse
de 4 1/2 % à 5 1/2 % ainsi que la décision
du Gouvernement français de laisser flotter
sa devise, ont laissé apparaître dans l'esprit
du public un sentiment d'incertitude. La
tendance optimiste qui régnait ces derniè-
res semaines a subitement fait place à une
certaine appréhension. Ce sont les titres au
porteur qui ont subi la plu s forte pression
sur les cours.

Dans le secteur des titres étrangers cotés
en Suisse, les aurifères sont très fermes à la
suite de la forte hausse du prix du métal
jaune. En contrepartie , les valeurs euro-
péennes deviennent plus lourdes. Les cer-
tificats américains sont échangés en des-
sous de la parité calculée à Fr. 3.43 pour
un dollar.

Peu de changement dans le marché des
obligations.

Suisse 18.1.74 21.1.74
125 D
780 D
540
498
3740
3410
3285
2050
3090
429
5200
1540 off
3450
2180
1800
8800
1095
2060
1705

130
780 D
532
501

Viege-Zermatt
Gomergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.

3675
3440
3290
2060

Crédit suisse

3140
429

5250 D
1535

Elektro-Watt
Holdcrbank port
Interfood port.
Motor-Columbus
Globus nom. 3450
Réassurances! 2195
Winterthur-Ass. 1830
Zurich-Ass. 8850 8800
Brown Boveri 1100 1095
luvena nom. 2060 2060
Ciba-Geigy port . 1800 1705
Ciba-Gei fc" nom. 930 910
Fischer port. 920 930
Jelmoli H20 1110
Hero 4200 4225
Landis & Gyr 1290 1275
Lonza 1800 1775 D
Losinger 1075 D 1075 D
Nestlé port. 3800 3760
Nestlé nom. 2195 2140
Sandoz port. 4650 4500
Sandoz nom. 2925 2825
Alusuisse port. 1840 1810
Alusuisse nom. 775 760
Sulzer 3175 3125

Bourses europ éennes
18.1.74 21.1.74

Air Li quide FF 315 324.8C
Au Printemps 119 ug
Rhône-Poulenc 142 142.80
Saint-Gobain 158 159
Finsider Lit. 415 427
Montedison 915 928.50
Olivetti priv. 1470.50 1600
Pirelli 1115 U65
Daimler-Benz DM 289.50 276
Karstadt 320 310
Commerzbank 173 168.10
Deutsche Bank 254.50 248^10
Dresdner Bank 194 X87
Gevaert lis 1590 1590
Hoogovens l-' I . I I  63.50 62.40

USA et Canada 18.1.74 21.1.74
Alcan Ltd. 129 125 1/2
Am. Métal Climax 166 D 161
Béatrice Foods 76 73
Burroughs 670 663
Caterp illar 214 1/2 214 1/2
Dow Chemical 190 1/2 188 1/2
Mobil Oil 165 1/2 159
Allemagne
AEG 137 135
BASF 144 140 1/2
Bayer . ' 133 ' 129
Demag 163 160 D
Farbw. Hœchst 138 1/2 135 1/2
Siemens 276 271
VW 148 1/2 143
Divers
AKZO 65 1/2 62 1/2
Bull - 43 1/2 41
Courtau.'ds 8 1/2 7 1/2
de Beers port. 21 21 3/4
ICI 15 1/2 15 1/2
Péchiney 91 1/2 87 1/2
Phili ps Glœil 40 1/2 40
Royal Dutch 108 1/2 105 1/2
Unilever 128 124

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 51 52
Automation — —
Bond Invest. gg 1/2 —
Canac 145 —
Canada Immob. — —Canasec — —
Denac 82 83
Energie Valor — —
Espac 292 294
Eurac — —
Eurit 127 1/2 129 1/2
Europa Valor — —
Fonsa 100 102
Germac 108 110
Globinvest 79 1/2 80 1/2
Helvetirivest 96.70 —
I Mobilfonds — —
Intervalor — —
(apan Portfolio — —
Pacificinvest 79 1/2 80 1/2
Parfon 1363 1443
Pharma Fonds — —

Poly Bond _ _
Safit 345 349
Siat 63 _ _
Sima 170 _
Crédit suisse-Bonds 
Crédit suisse-lntern. — 
Swissimmob 61 
Swissvalor — 
Universal Bond 
Universal Fund — 
Ussec 
Valca 
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I VOTRE SANTE

Calmez vos nerfs soumis trop sou- s
I vent à une tension exaspérante en ¦
¦ appliquant une méthode en faveur I
I chez les mannequins. Couchez-vous
I par terre, à même le sol, pieds lé- §¦ gèrement surélevés (un dictionnaire .
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L amour c'est

partir ensemble dans la neige.

Bourse de Neu York 18.1.74 21.1.74
American Cyanam. 21 21 3/8
American Tel & Tel 50 1/8 50 1/8
American Tobacco 36 1/8 35 7/8
Anaconda ' 26 7/8 26 1/8
Bethléem Steel 34 1/2 35
Canadian Pacific 16 1/4 16 1/4
Chrysler Corporation 17 1/2 17 5/8
Créole Petroleum 18 18 3/4
Dupont de Nemours 166 3/4 168 1/2
Eastman Kodak 107 5/8 ! 108 7/8
Exxon 87 3/8 86 1/2
Ford Motor 43 5/8 44 7/8
General Dynamics 21 3/4 21 3/4
General Electric 62 5/8 63 1/8
General Motors 50 7/8 51 3/4
Gulf Oil Corporation ' 23 1/2 23
IBM 246 :245
International Nickel 37 36 1/2
Int. Tel & Tel 27 7/8 27 3/4
Kennecott Cooper 40 1/2 40 7/8
Lehmann Corporation 13 3/4 14 1/8
Lockheed Aircraft 4 4 1/8
Marcor Inc. 21 1/2 21 1/2
Nat. Dairy Prod. 40 5/8 40 3/8
Nat. Distillers 13 3/8 13 1/2
Owens-Illinois 33 3/8 33 1/2
Penn Centra l 3 5/8 3 1/2
Radio Corp. of Arm 18 1/2 18 5/8
Republic Steel 26 1/2 26 1/8
Royal Dutch 32 1/4 31 1/2
Tri-Contin Corporation 12 11 3/4
Union Carbide 34 3/8 34
US Rubber 8 5/8 8 5/8
US Steel 39 3/4 39 3/8
Westiong Electric 24 1/2 24 3/8

Tendance irrégulière Volume : 15.559.000
Dow Jones :
Industr. 855.02 854.62
Serv. pub. 92.88 92.95
Ch. de fer 189.61 189.34
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SIERRE RTTWT̂ S I FULLY ^JP̂ M
Ce soir à 20 h. 30 - Couleurs - 16 ans
DIEU PARDONNE, MOI PAS
L'histoire d'une haine, plus grande que la
mort. Avec Terence Hill et Bud Spencer

Aujourd'hui relâche
Jeudi - 16 ans
PIEGE A SAN FRANCISCO
Dès vendredi - 12 ans
LA GRANDE VADROUILLE

SIERRE ftj||ff_l
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Une affaire criminelle captivante !
OPERATION CLANDESTINE
Un film qui tranche... comme un bistouri !

MONTANA nËnpmfl
Ce soir à 21 heures
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
Bud Spencer et Giuliano Gemma

j CRANS _ffilrT___T
Ce soir à 17 et 21 heures
LE CREPUSCULE DES DIEUX
De Luchino Visconti avec Romy Schneider el
Helmut Berger

| ANZêRë Kff$_É-l
Ce soir relâche

SION WËJMÊ
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - Parlé français - Cou-
leurs —16 ans
En grande première
LE VOLEUR DE TRAIN
Le tout nouveau John Wayne avec Rod
Taylor et Ann Margret

cinM Ĥ iĵ mî H

Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - Parlé français
- Couleurs - 16 ans
La satire la plus féroce du monde par le réa-
lisateur d'Orange Mécanique
DR FOLAMOUR
De Stanley Kubrick avec Peter Sellers -
George C. Scott

I SION

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - Parlé français - Cou-
leurs - 16 ans
LA BRIGADE EN FOLIE
Avec le tandem de Superflics qui vous
rendra malade de rire - Jacques Dufilho et
Pascale Roberts

Une bière, une !
Maxi est un éléphant de 5 ans quel que peu porté sur la boisson. En tout
cas, cette photo prouve - et on ne Je répétera jamais assez - que la bière
favorise l'embonpoint.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE , GENEVE

Affiliated fund D 6.49 7.03
Chemical fund D 8.94 9.77
Technology fund D 6.01 6.59
Europafonds DM 31.95 33.60
Unifonds DM 18.75 19.70
L'nirenta DM 39.10 40.30
Unispecial DM 57.15 60.10

MARTIGNY WÊM

Ce soir relâche
Connaissance du monde
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
L'histoire tragique de Louis II de Bavière , le
roi fou, vue par Luchino Visconti
LE CREPUSCULE DES DIEUX

MARTIGNY BjjfôjS
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec Jack Lord
PIEGE A SAN FRANCISCO
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Lee van Cleef
LE GRAND DUEL

ST-MAURICE Kf îi
Ce soir , mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 18
ans - Le nouveau film « choc » d'André
Cayatte
LES ASSASSINS DE L'ORDRE
Avec Jacques Brel et Catherine Rouvel

[ MONTHEY _hlii__S
Dernier 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) La lutte d'un seul contre tous !

MONTHEY BÉHH

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma — Un film de Luis Bunuel
LA VOIE LACTEE
Avec Laurent Terzieff , Delphine Seyrig, Jean
Piat, Michel Piccoli et Jean-Claude Carrière.
Sur le plan du cinéma pur... un vrai miracle !

BEX

Aujourd'hui relâche

NOUVELLISTE
Votre %journal ^

SMC FLNDS

Intcrn. Tech fund 8.98 8.22
Crossbow fund 6.58 6.50
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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

8e 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

8.40 (C) TV scolaire
10.20 (C) TV scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 (C) Les habitants de la forêt
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Magazine de l'art
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 J'ai tué pour toi
22.15 Jazz club
22.40 (C) Téléjournal

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) Zur Berufsorientie-

rung : Der Spengler
Der Sanitàrinstallateur und der
Sanitarzeichner

10.30 und 11.10 (F) Zur Berufsorientie-
rung : Berufe beim Zoll

16.15 (F) Magazin Privât
17.00 (F) Kinderstunde :

- das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 (F) Im Lande Jesu
18.10 (F) Chemie II
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 volkstumliche Dôrflifahrt
21.30 (F) Sport 74
22.15 (F) Tagesschau
22.30 (F) Jazz-Scene

Les Brigades du Tigre

Ce troisième ép isode du feuilleton Les
Brigades du Tigre se p asse en YU 2.

A peu près tous les membres de la bande
à Boimot ont été cu retés. Pourtant un
homme écrit aux brigades mobiles po ur
leur lancer un défi  : il se fait  fort  de libére r
ses amis emprisonnés.

Cette homme s 'appelle Lacoiube. dit
Nez-de-Chien. Plusieurs attentats sont
commis contre des magistrats qui ont ins-
truit un jugé les procès contre les hommes
de la bande à Bonnot.

Laco Vcdenlin et ses hommes vont tenter
d 'identifier Lacombe. qui signe de son nom
tous les attentats. Or il n 'existe aucun si-
gnalement précis de Lacombe.

Ceux que l'on appelait la bande à Bon-
not étaient un group e d'anarchistes qui
attaquèrent les banques françaises sous la
conduite de fuies -J oseph Bonnot . né en
187b. mort en 1912.
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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.
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I Brouillard I
Prévisions jusqu'à ce soir : une nappe de brouillard ou de stratus persistera I

¦ sur le Plateau. Sa limite supérieure se situera vers 1000 mètres et elle se dissi-
' pera par endroits dans l'après-midi.

La température sera de 0 à -4 degrés en fin de nuit , pour atteindre 8 à
12 degrés l'après-midi.

f — — — — -,-.— —,— — — —,—,— — ¦_______!___¦__ *

MERCI, RIP. TOUT CE
QUE NOUS POUVONS FAI

 ̂ ^  ̂RE, C'EST DE LE TENIR
JE PRÉSENTE MES CON- A L'OEIL ET D'ESPERER
DOLÉANCES A- LA' POLICE W^P̂ S-^
POUR LA LIBÉRATION >__F'A=g:A^krt

^
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13.30 R.T.S. promotion
14.30 (C) Aujourd 'hui madame
15.15 (C) La Porte s'ouvre
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un mystère par jour
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

Sous Dix Drapeaux
Débat

22.55 (C) I.N.F. 2

^^2_M_____B______F _M____H Construire la paix
mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂-^^^^^^^m 11.30 Approche de la musique pop

Pendant plusieurs mois la p resse parla 12.00 Midi-musique
abondamment des meurt res qui accom- 14.00 Musik am Nachmittag
patinaient ces attaques de banques, malgré 17.00 Musica di fine pomeriggio
un déploiement important de la f orce pu- 18.00 Anthologie du jazz
blique. 18.30 Rhythm'n pop

Bonnot et ses complices, Dubois . Garnie, .̂00 Emission d'ensemble
et Valet lurent abattus au moment de leur *"•"" '"formations
arrestation, les deux premiers à Choisv-le- 0̂.05 

Le 
magazine 

de la 
musique

Roi, les deux autres à Nogent-sur-Marne. 20.30 Les sentiers de la poésie
Le reste de la bande fut  jugé eu avril 21'00 Les nouveautés de l'enregis-

1915: trois hommes allèrent à la guillotine. trement
et douze cm bagne ou en prison. 22 00 Noc,urnes

Pour l 'émission En direct avec, Gaston
Nicole et Claude Torracinta s 'entretiennent
avec Eugène Suter. secrétaire de la ï-édéra-
lion des travailleurs de la métallurg ie et de
l'horlogerie. Il sera question p lus parti-
culièrement de la situation du syndicalisme
en Suisse et probablement de cette » paix
du travail ", fondement des relations entre
travailleurs et employeurs.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC _ :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi lavant-veille du
jour de parution a 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 :
Suriace de composition d'une page 289 x 44 0
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 Ir 85 le millimétré (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

CHEZ >LE REQUIN*... 1 /DE DEUX CHO
— % __#_ > SES L'UNE,

YVONNE, VOICI CINQ ¦ w£\f PAUL, OU J'AI
MILLE DOLLARS ET «*i_| LA BERLUE C
UN POUDRIER QUE ) EJNLi*É\ TU ES DEVEt

PAUL, OU J'AI '
LA BERLUE OU
TU ES DEVENU

v GÉNÉREUX. .T'AI FAIT FAIRE

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
11.00 Université radiophonique

internationale

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-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 3l 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.

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.
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12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
16.00 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo
18.55 Espoir et champion
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (11)
20.35 Cavalcade Circus
21.35 Pourquoi pas ?
22.35 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 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

Maitre Olof
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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Pâte dentifrice

CANDIDA
FLUOR ACTIF
Des tests cliniques ont démontré
son efficacité contre la carie.
Grand tube de 160 g 1.40

«Interdental»
Pour l'hygiène rapide des prothèses dentaires
Pour I hygiène rapide et efficace des prothèses dentaires , nettoie
délicatement. Les substances hautement actives de ces comprimés
effervescents désinfectent et empêchent la formation de
mauvaises odeurs, à condition que vous les utilisiez tous les jours.ifines

3 tubes 3.30 au lieu de 4.20
ete

«50||8ft

****MIGROS-
36 comprimés
(2 tubes dans une boîte en carton)

Logez-vous enfin

EN PLEIN SOLEIL !
dans un appartement neuf et particulièrement
confortable, sans payer un loyer excessif

Immeuble

BELLEVUE
Châteauneuf-Conthey

aux portes de Sion et pourtant avec la tranquillité de la campagne

^̂
-̂SION

^̂

par route par bus par rail
4 km 13 services par jour à 200 m de la halte

de Châteauneuf

L'école L'église Les CFF Les magasins
à 100 m à 100 m à 600 m à 100 m

Vous êtes seuls sur votre palier, votre appartement est traversant, votre cuisine avec balcon est
équipée : armoire frigorifique de 200 litres, hotte de ventilation, cuisinière 3 plaques, etc. Votre
coin à manger est conçu pour 6 personnes. Votre salon accueille parois murales, large divan,
fauteuils et guéridons, téléviseur (antenne collective). Vot re balcon sud, sans voisins, est com-
mun avec votre chambre à coucher spacieuse. W.-C. séparé. Salle de bains avec W.-C Les
chambres d'enfants sont agréables et claires.

Vous êtes cordialement invités, sans aucun engagement, à visiter ces appartements le samedi
matin de 9 à 11 heures. Collaborateur sur place ou alors faites-nous le plaisir de nous fixer
un rendez-vous.

NOUS SOLDONS
à notre magasin à notre magasin
de la de la
rue de Lausanne rue des Remparts

Articles de ménage Appareils ménagers
Textiles Centre de couture
Articles cadeaux

RABAIS RABAIS
jusqu'à jusqu 'à

50% 20%
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 2 février

_ _̂__W KZ ET "JJI



Le deuil de l'Europe

effectifs et concrets - si difficiles

nel » (ce qui est un euphémisme) de
sa propre politique. Elle s'est rendu
compte, à Rome, qu'elle naviguait à
contre-courant et que le système mo-
nétaire de l'avenir sera entraîné vers
une plus grande flexibilité des règles
de conduite (cette flexibilité des taux
de change devrait empêcher de trop
fortes vagues spéculatives).

Elle a donc immédiatement brûlé
ce qu'elle adorait jusqu'ici avec une
vénération obstinée : le principe des
parités fixes, ou à tout le moins des
parités stables. Elle ne s'est plus
souciée que de défendre son com-
merce extérieur et de se garder du
spectre du chômage : « Il faut sauve-
garder nos réserves et encourager nos
exportations », telle est la justification
officielle de sa décision de ne plus
maintenir une parité du franc par des
interventions de la Banque de
France. Cette décision n'a qu'une
signification : cesser de s'opposer à
une dépréciation de la monnaie fran-
çaise, que les spécialistes estiment

devoir être de l'ordre de 5-6 %. Ce
seront donc les règles de l'offre et de
la demande qui définiront désormais
le cours du franc français.

Il semble que le gouvernement ait
préféré à une dévaluation qui eût été
considérée dans l'opinion comme un
aveu d'échec, une mesure « techni-
que » mal comprise par le public et,
de surcroit, en vogue depuis quelque
temps.

Car la France ne crée pas un pré-
cédent, tant s'en faut. Ce n'est donc
pas le fait lui-même qui provoque
agacement, incompréhension et
regrets. C'est plutôt le fait que, ce
faisant, elle contribue de façon déci-
sive au clivage des économies euro-
péennes. C'est l'un des principaux
remparts qui vient de céder. On se
souvient combien la France s'indigna,
il y a bientôt une année, lorsque l'Ita-
lie, à la suite de la dévaluation du
dollar, décida de laisser flotter sa
monnaie, comme l'avait déjà fait la

Grande-Bretagne. On put croire alors
que l'Union économique et moné-
taire, créée au printemps 1972 n'était
pas pour autant abandonnée et qu'il
restait quelque chance de passer de
la première à la seconde étape en
1974, puisque l'essentiel avait été pré-
servé. En effet les six monnaies com-
munautaires (auxquelles se joignirent
deux devises hors Marché commun)
allaient continuer à ne pas s'écarter
par rapport les unes aux autres de
plus de 2,25%, tandis que leur fluc-
tuation par rapport aux autres devi-
ses du monde resterait de 5 %.

L'identité de l'Europe, c'était cette
cohésion. Cette différence par rapport
aux Etats-Unis était symbolisée dans
le langage monétaire par le maintien
du « serpent » (les huit monnaies à
fluctuation étroite) à l'intérieur du
« tunnel » (le champ de fluctuation
des autres devises).

La décision française porte un
coup très grave (n'envisageons pas le
pire) à une Europe, qui aujourd'hui
plus que jamais, avait besoin de
conjuguer toutes ses forces pour re-
présenter un interlocuteur valable,
tant vis-à-vis des pays producteurs de
pétrole que vis-à-vis des Etats-Unis.

L'influence de ces derniers ira crois-
sant, de par le seul effritement des
« entités » qui pouvaient leur faire
pièce. L'Europe n'aura donc pas ré-
sisté à la crise pétrolière. Et cela est
de nature à encourager tous les grou-
pes d'Etats solidement soudés par
leur volonté de faire passer à tout
prix leurs exigences communes.

L'égoïsme a donc prévalu. Réaction
compréhensible peut-être, mais diffi-
cilement excusable. Et surtout évi-
table. Dans un monde où le risque
des dévaluations compétitives n'est
pas exclu et où la dimension des pro-
blèmes ne permet pas de se tirer
d'affaire solitairement, les grandes
déclarations ne suffisent plus, si elles
ne sont pas accompagnées d'efforts

soient-ils à consentir - dans la re

cherche d'une véritable communauté
d'action.

Mais cette dernière ne s'accom-
mode pas de prestige, ni d'introver-
sion.

JBF

BOURSES SUISSES
Le début de la semaine a été favora-

m ble aux bourses suisses qui conti-
I nuaient sur la lancée de la huitaine
I précédente. Par la suite, le marché a
1 fléchi. Les tensions inflationnistes ainsi
I que le léger fléchissement de l'écono-
. mie suisse en 1973, annoncés par la
I commission de recherches économi-

B ques, n'ont pas influencé notablement
' nos marchés. Certaines valeurs suisses
I se sont même très bien comportées ;

parmi celles-ci on trouve la BBC et la
| Nestlé porteur. Les chimiques ont
¦ poursuivi leur progression , toutefois
I d'une façon moins prononcée que les
¦ deux titres déjà cités. A la bourse de¦ Zurich, la Globus porteur a fait un
I bond en avant depuis le début de
. l'année, à la suite de l'annonce de
| l'augmentation de capita l de cette so-
¦ ciété. L'or a de nouveau battu des
I records cette semaine et se situe actuel-
I lement à son niveau le plus haut depuis

le début de l'année. En ce qui concerne
I l'évolution générale de l'économie, on
¦ note que la hausse massive du coût de
I l'énergie et des matières premières tend
¦ à accélérer l'inflation, à réduire l'acti-
" vite de l'économie et à déséquilibrer la
I balance commerciale des pays indus-
I trialisés. Chez nous, en raison des
I pertes de change et des fortes hausses

m des coûts, les résultats consolidés d'un
' grand nombre de sociétés seront certai-
I nement moins bons en 1974. L'achat de
_ titres suisses par des étrangers peut . , , ,. , ,
| dans une certaine mesure intervenir APres ay0lr ete ,fîuble en debut de
. actuellement dans le cadre du pool. semaine, le marche s est vivement

redresse par la suite, dans la perspec-
PARIS tive de l'assouplissement des restric-

A la bourse de Paris, les cours de l'or . tions sur l'énergie, l'allongement à
I ont à nouveau battu tous les records , quatre jours de la semaine de travail et
1 tandis que les valeurs françaises s'ins- sur l'espoir d'une levée de l'embargo
I crivent en vive reprise dans un climat pétrolier. La faiblesse initiale est due à

souvent nerveux. Il y a longtemps que l'échec des négociations entre le gou-m duuruni nvi v _-u.'v. i l  y  ci iuii(;n.iiipo \JLI_

I le marché parisien n 'avait connu une
I semaine boursière aussi favorable :
' large activité et progression sur un
| vaste front de nombreuses valeurs dans

— des proportions souvent appréciables.
I Mis à part du soulagement provoqué
¦ par l'accord signé entre l'Egypte et
' Israël, qui est intervenu en fin de se-
I maine, deux autres motifs peuvent
_ expliquer cette fermeté. Il est d'abord
| incontestable que le phénomène connu

m en France d'une certaine fuite devant la¦ monnaie est en train de se produire et
I que les détenteurs de liquidités cher-

chent à les investir. Le marché boursier
I peut ainsi en profiter. Après le désarroi
_ de la fin de l'année 1973, les observa-
I teurs ont maintenant adopté une atti-
¦ rude plus réaliste et cherchent à
I supputer les conséquences du
¦ renchérissement du prix du pétrole et

de l'emploi de ces liquidités supp lé-
I menta ires par les pays arabes.

NEW YORK

Le marché américain a vécu à l'heure
¦ Kissinger. Le marché a été ferme les

i

trois premières séances de la semaine ;
U a spéculé sur le succès des conversa-
tions israélo-égyptiennes menées par le
secrétaire d'Etat américain. Jeudi , l'an-
nqnce de l'accord a provoqué une
flambée des cours et une augmentation
du volume des échanges. Vendredi , en
revanche, le marché a subi les prises de
bénéfices et enregistré un vif repli. Le
marché attend maintenant un assou-
plissement des mesures sur l'embargo
pétrolier qui frappe les Etats-Unis. Les
hausses les plus importantes ont été
réalisées par les automobiles , les ordi-
nateurs, les chimiques, les sidérurgiques
et les mines d'or. En revanche, hésita-
tion des pétroles.

ALLEMAGNE

Les bourses allemandes se sont repri-
ses et les hausses se situent à environ
4 %. Cette reprise est due à la signature
de l'accord au Proche-Orient qui laisse
espérer une levée de l'embargo sur le
pétrole ainsi qu'au dernier rapport
mensuel de la Bundesbank qui indique
une augmentation des commandes dans
plusieurs secteurs de l'économie. Les
électriques, les bancaires, les automo-
biles, les aciéries, les grands magasins,
les assurances et les chimiques se sont
particulièrement mis en évidence.

LONDRES

vernement et les syndicats. L'intérêt
s'est porté principalement sur les mines
d'or dont l'indice a établi un nouveau
record. La reprise a aussi marqué les
pétroles et les constructions mécaniques
et électriques.

TOKYO

La reprise amorcée lundi s'est pour-
suivie mercredi. Mardi la bourse
nipponne était fermée en raison de la
fête nationale. Ce sont surtout l'élec-
tronique et les automobiles qui ont
profité le plus de cette reprise stimulée
par la bonne tenue de Wall Street. Le
volume des transactions est toutefois
resté très modéré.

BRUXELLES

Le marché a été calme à Bruxelles ;
ce sont les chimiques et les aciéries qui
ont été les secteurs les plus en vue. A
noter le bond en avant de l'Asturienne
des mines ( + 825).

Marches fébriles
de l'or et des devises
ZURICH. - Le cours du dollar amé-
ricain est monté à 3.4350/3.4400
francs suisses lundi matin au marché
des devises de Zurich dans un marché
fébrile et important. Vendredi à New
York , le dollar était encore à 3.3700/
3.3750. Pourtant , au cours de la mati-
née, la monnaie américaine s'est sta-
bilisée et son cours est redescendu à
3.4190/3.4240 vers midi.

Même si les marchés des devises de
l'Allemagne de l'Ouest et du Bénélux
étaient officiellement fermés, les ban- Quant à la lire italienne, dans un
ques des devises de ces pays sont res- marché calme, elle se traitait à un
tées en contacts étroits avec les mar- niveau affaibli.
chés des autres pays. Ainsi , à Franc- , , , , , ,, ,./;,, ., ,r . , , ,, j  - - : , Le marche du dollar a ete fébrile ettort, le dollar a dépasse le cap de , , _ , . . . - -r le cours du métal jaune est monte a

2.88 DM, pour se stabiliser ensuite a
2.86/2.8650.

Le franc français en revanche a fait
l'objet de peu d'affaires et on a tenté
de le vendre à des cours favorables.
Par rapport au franc français officiel ,
le dollar est monté à 5.15/5.25, alors
que par rapport au franc financier, il
se traitait à 5.35/5.50. Par rapport à la
monnaie suisse, le franc français offi-
ciel est descendu à 65.25/66.25 et le
franc financier à 62.75/63.50.

139/142.00 dollars l'once de fin. La
demande a été extrêmement impor-
tante et devrait se maintenir.Physionomie

de la bourse
de Paris

PARIS. - Les boursiers se souviendront de
cette séance du 21 janvier 1974, où sous les
voûtes du palais Brongniart , envahi par
une foule de curieux, les cours de l'or ont
une nouvelle fois « flambé ». Le métal fin
accuse une hausse de 25 % et le Napoléon
de 13 %. Les milieux financiers et la clien-
tèle privée cherchaient pour leurs liquidités
un refuge après la décision française , prise
samedi , de laisser flotter le franc.

A la veille d'opérations techniques -
mardi se déroule la séance consacrée à la
réponse des primes - et à la surprise de
nombreux spécialistes, le marché des
valeurs françaises a été particulièrement
heurté, toutefois à la clôture les hausses
étaient majoritaires. Les valeurs intéressées
aux nouvelles sources d'énergie et aux
matières premières ont surtout été recher-
chées dans une ambiance extrêmement
active, les cotations ayant été prolong ées
pendant plus d'un quart d'heure après le
coup de cloche.

OPTIONS DE POLITIQUE CONJONCTURELLE À L'AUBE D'UNE ANNÉE NOUVELLE
La votation du 2 décembre dernier sur
les arrêtés conjoncturels est tombée à
un moment critique, alors qu'une
grande incertitude régnait au sujet de
l'évolution conjoncturelle future dans
les pays européens.

Il s 'agit à présent , pour le groupe
d'état-major appelé à coordonner la
politique conjoncturelle fédérale , de
décider dans quelle mesure le proces-
sus de freinage doit être poursuivi tan-
dis que se manifestent des signes de
ralentissement économique. Un mou-
vement ascendant était encore espéré
en octobre et novembre 1973, les ex-
portations ayant subi une hausse de
14,5% au cours des neuf premiers
mois de l'année. Peu de temps avant la
date fatidique de la votation, les prévi-
sions ont dû être fondamentalement
révisées vers le bas. L'appréciation po-
sitive de la situation conjoncturelle se
basait en fait sur une évolution inter-
nationale favorable , vu les investisse-
ments considérables réalisés chez nos
principaux partenaires commerciaux.
Le subit revirement de tendance qui
suivit dans ces pays n'a donc pas man-
qué d'étonner.

Si l'Allemagne fédérale s'est d'ores
et déjà engagée dans la voie de la con-
tre-offensive - l'arrêt mis à l'immigra-
tion des travailleurs étrangers ayant
été doublé de mesures visant à faire
face à la crise énergétique - dans dif-
férents pays de la CEE, la menace
d'une réduction des horaires de travail
et de la fermeture de certaines entre-
prises se fait de plus en plus précise. Il
faudra donc désormais tenir compte
en Suisse de cette influence extérieure
négative sur la conjoncture. D'autre
part , il ne faut guère s 'attendre dans
l'immédiat à un ralentissement du ren-
chérissement: la propension à con-
sommer ne fléchit guère et l'indice des
prix de gros se maintient à la hausse.

La formidable flambée des prix sur le
pétrole brut et d'autres produits éner-
gétiques modifie les terms of trade .
c 'est-à-dire le rapport existant entre
les prix à l'exportation et les prix à
l'importation , compte tenu des cours
du change.

Mais les termes de l'échange déter
minent aussi l'augmentation des rêve

nus réels et par là, comme la producti-
vité s'en trouve également influencée,
celle du produit intérieur brut réel. Or
les indicateurs dont on dispose actuel-
lement , témoignent d'une nette dimi-
nution du taux d'accroissement de ce
produit intérieur brut. La marge d'aug-
mentation des salaires est , de la sorte,
sérieusement réduite, ce qui amène à
remettre en question le principe infla-
tionniste de la compensation automati-
que du renchérissement.

Il est sans doute prématuré de vou-
loir parler en ce moment de récession.
Stagflation est assurément le terme qui
devrait caractériser le plus exactement
révolution prévue pour 1974. Dès lors ,
on est en droit de se demander si le
programme conjoncturel que le peuple
et les Etats ont accepté sans éclat ni
enthousiasme cadre avec une situation
fondamentalement changée.

Il serait assurément peu judicieux de
s 'en tenir de manière exhaustive à ce
programme. Face à de tels change-
ments , un fléchissement de la propen-
sion à investir , tel qu'il s 'opère par

exemple sous l'effet de l'arrêté sur les
amortissements , n'est pas souhaitable.

L'octroi de quotas supplémentaires,
dans le cadre des mesures sur le cré-
dit , pourrait par contre entraîner des
résultats très positifs pour les régions
défavorisées qui connaissent des pro-
blèmes et des crises d'ordre structurel.

Il est vrai aussi que les arrêtés concer-
nant le crédit et la construction sont
soumis à une application moins rigide.

En ce qui concerne le contrôle des
émissions , une plus grande souplesse
dans l'attribution des quotas se justi-
fierait également. En outre , la crise
énergétique ayant entre autres pour
conséquence une intervention plus
grande de l'Etat dans l'économie, il
conviendrait de rendre l'accès au mar-
ché des capitaux plus facile , dans le
but d'éviter à l'avenir une peu souhai-
table dépendance sur le plan politique.

Le maintien, sans distinction, des res-
trictions dans le domaine du petit cré-
dit et du leasing ne manquerait pas de
poser des problèmes. Or , si l'on se

base sur l'interprétation, plutôt arbi-
traire , du Département des finances ,
ces deux branches seraient appelées à
disparaître. Ceci ne saurait constituer
certes l'objectif de ces arrêtés.

Devant une situation ayant subi de
profondes modifications, une moins
grande rigidité s 'impose donc dans
l'application du programme conjonc-
turel. Une série d'options reste ici ou-
vertes. Une entrée en matière semble
d'autant plus facile à leur sujet que le
maintien du flottement concerté stabi-
lise le commerce extérieur ce qui per-
met de contrôler l'accroissement de la
masse monétaire. Toujours est-il
qu'une année après la mise en vigueur
du programme anti-surchauffe , la si-
tuation conjoncturelle du pays appa-
raît sous une lumière fondamentale-
ment différente, le recours à des mesu-
res stimulantes ne pouvant plus être
exclu à priori. Ceci fait ressortir le ca-
ractère problématique des décisions
partielles qui sont prises par le peuple
et les Etats en matière de politique
conjoncturelle et la nécessité d'ins-
crire , sans plus tarder , un article con-
joncturel complet dans la constitution.

Conséquences de la
raréfaction de l'argent
AUGMENTATION DU TAUX OFFICIEL

DE L'ESCOMPTE

Après avoir pris l'avis du comité de
banque , la direction générale de la
Banque nationale suisse a décidé d'élever ,
à partir du 21 janvier 1974, le taux officiel
de l'escompte de 4 % % à 5 '/2 % et le taux
officiel des avances sur nantissement de
5 '/4 %à  6%.

Ces taux , en vigueur depuis le 22 jan-
vier 1973, ne correspondent plus aux taux
du marché. La hausse des taux officiels va
permettre aux conditions de crédit de
l'institut d'émission de se rapprocher des
taux similaires en vigueur sur le marché.
Cette mesure doit modérer la tendance de
recourir davantage au crédit de la Banque
nationale, la création de moyens de paie-

ment qui en résulterait serait en effet in-
compatible avec une politique de lutte
contre l'inflation.

HAUSSE DU TAUX D'INTÉRÊT
DES DÉPOTS A TERME

D'autre part , les grandes banques
suisses ont décidé à la suite de ce relè-
vement d'élever avec effet immédiat de
5 '/2 % à 6 % le paiement des intérêts sur
les fonds immobilisés jusqu 'à douze mois
pour des sommes minimales de 50 000
francs. La dernière augmentation à 5 '/, °/o
remontait au mois de novembre dernier.
Les taux d'intérêt pour toutes les caté-
gories de fonds immobilisés avec échéan-
ces de 3-5 mois, de 6-11 mois et de
12 mois avaient alors été harmonisés.

Mard i 22 janvier 1974 - Page 7



Nouveau I

ŝS£S=S= Fr. 1290.-
Calculatrice électronique imprimante
sur papier normal

&SMPI000
1920 Martigny

Tél. 026/2 21 58

cette installation stéréo non conventionelle
est une offre inhabituelle

ELAC Stereo-Set 1000 Quadrosound. Les qualités techniques, acoustiques et
esthétiques de cette installation digne d'un professionnel vous offrent de
nouvelles possibilités d'utilisation et vous satisferont en tous points. ELAC
Stereo-Set 1000 combine les avantages d' une installation classique avec
ceux d' une technique d'avant-garde: toutes les valeurs sont supérieures à DIN
45 500 (demandez notre catalogue en couleurs avec données techniques).
Récepteur Hi-Fi : ELAC 1000 T Quadrosound, réglage
simplifié au maximum à ondes courtes OUC stéréo,
puissance musicale 2x30 watts, gamme de fréquence de
18—25000 Hz. Tourne-disques : ELAC PC 660-1000
avec le lecteur Hi-Fi magnétique ELAC STS 244-17.
Haut-parleurs : 2xELAC. LK-1000 + 2 boxes sphériques
ou rectangulaires pour la stéréo. Prix combiné pour
l'installation complète (6 éléments) Fr. 2990.— (sans
tourne-disques : Fr. 2390.—). Haute qualité musicale.

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

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 2 février
36-2618

A vendre

matériel d'occasion
Grue Liebherr F 20 - 20 m, 900 kg
Fr. 8000- prise sur place
Bétonnières : 250, 375 et 500 litres
dès Fr. 4000 -
Silos et balances à ciment
dès Fr. 2000 -

Egli & Ballmer SA, ch. du Viaduc
1000 Lausanne-Malley 16
Tél. 021 /25 05 25

URGENT !
TRÈS BON
MARCHÉ!

OCCASIONS POUR
marchands de meubles

menuisiers, etc. !

FAUTE DE PERSONNEL

JE LIQUIDE
A BAS PRIX
UN GRAND LOT
DE BOIS DIVERS

pour restauration de meubles

Tablars, montants de lits, pieds,
env. 100 tiroirs anciens, mor-
ceaux de bois divers, parties de
meubles, lits, côtés de lits, plan-

ches, etc.
Environ 30 BOIS DE LITS noyer,
chêne, etc. Ls XV, et autres mo-

dèles divers.

Toute offre raisonnable
sera acceptée

A débarrasser rapide-
ment. Bonne affaire.

S'adresser à

Jos. Albini, Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. 021/61 22 02
Vente en bloc
de préférence

i

Un manteau

m̂m > ; và

ÛAÀ**JLs

appartements 4 pièces
appartements 3 pièces

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

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

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

0 Aspect élégant,
pas d'entretien

A Prix avantageux

Pour tous renseignements : Représentation pour le Valais :
tél. 027/8 15 65 Mlchaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

_________________fl__________i

Vétroz
A louer

ELECTRICITE AUTOMOBILE f̂kflÊf B̂̂
PI  C D D C La batterie liPS __Ï___$É

I C n nC  suisse 
 ̂ HliP l̂

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -



PATROÎ
Inaugurée l'an dernier aux Grisons , la formule actuelle

des championnats suisses nordiques a été reprise par le SC
Obergoms. Durant une semaine, du samedi 26 janvier au di-
manche 2 février, toute la vallée de Conches sera le lieu de
rassemblement de l'élite nationale. Près de cinq cents per-
sonnes ont œuvré bénévolement pour la réussite de cette ma-
nifestation que les représentants du « Vieux-Pays » ont re-
vendiquée lors de l'assemblée des délégués de la FSS en juin
dernier à Flims.

Dans cette région du Haut-Valais, paradis naturel où le
Rhône prend naissance, les échos de la lutte que vont se li-
vrer les meilleurs Helvètes trouveront assurément une ampli-
rude suffisante pour se répercuter loin à la ronde. Au Brassus
dernièrement, toutes les assurances nécessaires ont été don-
nées, notamment en ce qui concerne la construction du trem-
plin, qui permettra aux spécialistes du combiné d'effectuer
des sauts de 40 à 50 mètres. Actuellement l'enneigement est
suffisant et la météo, en définitive, représente les seuls soucis
des organisateurs.

Trois endroits ont été retenus : Oberwald pour les 15 km
et le relais, Ulrichen , pour les 30 km et Reckingen pour les 50
km alors que le championnat suisse de saut aura lieu à
Gstaad à la même date que l'épreuve marathon. Cette con-
centration devrait donc servir directement les intérêts des
responsables haut-valaisans, tout en empêchant le public de
se disperser dans la nature.

Sur ces différents champs de neige, situés au pied du col
du Grimsel, personne ne restera insensible ni au charme de
la région ni au spectacle présenté, à l'heure où l'on jouera sa
sélection pour Falun. Déjà quatre noms ont été avancés : Edi

NOUVELI
Hauser, Alfred Kaelin , Albert Giger et Werner Geeser. Ce
sont bien là les meilleurs coureurs actuels , mais d'autres
viendront s'ajouter à la liste. Et la perspective d'un voyage en
Suède va certainement stimuler les jeunes.

Il n'empêche que Hauser et Kaelin émergent déjà du lot.
A eux deux , ils ont récolté sept titres depuis deux ans, dont
six individuels (Hauser 15 km en 1972, 30 km , 50 km et re-
lais avec Obergoms en 1973 ; Kaelin 30 et 50 km en 1972, 15
km en 1973), et leur « rivalité » (tout amicale d'ailleurs) de-
vrait les mettre à nouveau hors de portée de leurs rivaux.
Reste à savoir lequel des deux prendra ce coup-ci l'avantage
sur l'autre ? Chez lui , devant son public , on peut penser que
Hauser saura trouver les ressources nécessaires pour faire
tourner encore en sa faveur le duel de prestige qu 'il livre au
Schwytzois depuis plusieurs hivers maintenant.

Trois fois victorieux sur le plan national depuis le début
de l'année, lauréat des 15 km du Brassus devant Hauser,
Alfred Kaelin apparaît toutefois très à la hauteur des tâches
qui l'attendent. Qui sera le troisième larron ? La question est
posée. Giger (2e sur 15 km et 5e sur 30 km en 1972) ; Geeser
(3e sur 30 km, 3° sur 50 km) ; Gaehler (3e sur 15 km , 4e sur

30 km) ; Wallimann (5e sur 15 km) ; Kreuzer (11e au Brassus
sur 15 km), ou Lœtscher ? La poussée des jeunes est sensi-
blement visible, sauf peut-être pô_r Franz Renggli , l'ancien
champion suisse junior , qui a tendance à marquer le pas.

Si, le premier dimanche, le relais réunira les clubs tradi-
tionnellement représentés (SC Obergoms, Alpina , Saint-Mo-
ritz, Einsiedeln, et Marbach), il faudra attendre l'avant-
dernier jour pour connaître le vainqueur du marathon.
Hauser se succédera-t-il à lui-même ? Personne toutefois, n'a
oublié la fameuse « chevauchée solitaire » de Geeser à Sap-
poro, en tête durant 42 kilomètres, avant de perdre du terrain
sur la fin. Mais le Grison n 'avait terminé que troisième l'an
passé, derrière Hauser et Kaelin. Et en ce moment, il n 'ap-
paraît pas encore au mieux de sa forme. Voici le programme
complet de ces championnats suisses. :

Vendredi 25 janvier .: entraînement ; samedi 26 janvier, à
Oberwald : 10 km dames (départ à 9 h. 30), 15 km messieurs
y compris les spécialistes du combiné (départ à 10 heures) ;
dimanche 27 janvier, à Oberwald : relais dames 3 x 5  km
(départ à 10 heures), relais messieurs, 4 x 10 km (départ à 10
h. 15) ; lundi 28 et mardi 29 janvier : entraînement, mercredi
30 janvier, à Ulrichen : 30 km messieurs (départ à 9 heures);
jeudi 31 janvier, à Oberwald : saut combiné messieurs et ju-
niors (dès 14 heures) ; vendredi 1" février, à Ulrichen : fond
juniors dames et messieurs (dames 5 km dès 9 h. 30,
messieurs, y compris les spécialistes du combiné, dès 10 heu-
res) ; samedi 2 février, à Reckingen, 50 km messieurs ( 2 x 25
km à 8 heures) ; dimanche 3 février, à Oberwald : relais ju-
niors (dames 3 x 5  km dès 9 h. 30, messieurs 4 x 10 km dès
10 heures).

Cassius Clay handicapé
Joe Frazier dissipé

Un certain mystère plane au tour du
poing droit de Cassius Clay qui ne serait
pas, selon certaines personnes proches de
son entourage, en très bon état.

Depuis qu'il a entamé sa préparation en
vue de son combat contre Joe Frazier, le 28
janvier, à New York , on a, en effet, re-
marqué que Clay, lorsqu 'il croise les gants
à l'entraînement, ne fait quasiment pas
usage de sa main droite. Depuis le mois
d'octobre, et ce à chaque séance, les soi-
gneurs de l'ancien champion du monde lui
enduisent la main et surtout le poing droit
d'un produit qui répond au nom de
« Theraffin ». Selon le docteur Edwin
Campebell, de la commission de boxe de
l'Etat de New York , cette substance est
destinée à guérir une inflammation de la
main.

Interrogé sur sa blessure, Clay veut bien

admettre qu 'effectivement il s'était luxé un
peu le poing droit lors des derniers rounds
de son combat contre Ken Norton, le 10
septembre dernier, à Los Angeles. Si on le
presse de questions, il nie cependant que
cette légère inflammation soit pour lui un
handicap. « Frazier sera éprouvé plus
d'une fois par mon droit et c'est là j 'es-
sentiel » affirme-t-il.

En apprenant que George Foreman avait
déclaré : « Clay n'a plus de main
droite. C'est un véritable manchot », raison
pour laquelle il faisait de Frazier son
favori, Mohamed Ali s'est montré ulcéré et
a rendu sa politesse au champion du
monde : « Ken Norton battra facilement
Foreman le 25 mars et deviendra champion
du monde. Il est le meilleur boxeur que j'ai
jamais rencontré », a ajouté sentencieuse-
ment Clay.

Par ailleurs, certaines rumeurs alar-
mantes circulent quant à la forme et à la
condition physique de Joe Frazier. Le
Philadelphien aurait été, à deux reprises ,
dit-on, envoyé au plancher par Moleman
Williams, un de ses « sparring partners ».
D'après Eddie Futch, manager de l'ancien
champion du monde, ce n 'étaient « que des
glissades ».

« Mémorial Roger-Coulon »
Au mémorial Roger-Coulon, à Clermont-

Ferrand, les Iraniens ont triomphé par
équipes devant les Russes, qui étaient fa-
voris.

Résultats :
57 kg. Lutte libre : 1. Moshen Faravashi

(Iran). 2. Yumin (URSS). 62 kg gréco : 1.
Kazakov (URSS). 2. Arkadia (Roum). 62
kg, libre : 1. Ivan Ynakov (Bul). 2. I parvisi
(Iran). 82 kg gréco : 1. Leonid Liberman
(URSS). 2. Olteanu (Roum). 90 kg libre :
1. Iorga (Rou). 2. Ortusev (URSS). Clas-
sement par équipes : 1. Iran , 39 points ; 2.
URSS, 38 ; 3. Roumanie, 36 ; 4. France ,
31 ; 5. Pologne, 30 points.

M
Préparation du groupe

Magniflex
Les coureurs du groupe sportif italien

« Magniflex » qui a son siège à Florence, se
retrouveront le 26 janvier au Lido de
Camaiore, sur le littoral Toscan , pour com-
mencer leur préparation collective en vue
de la nouvelle saison. Crepaldi , Schiavon ,
Chinetti et Gianni Motta seront sur place
en compagnie du néo-professionnel Néo-
Zélandais Bruce Biddle. Les autres mem-
bres les rejoindront le 30 janvier à l'excep-
tion du Suédois Costa Petterson qui est ac-
tuellement à Stockholm. Le routier Scandi-
nave a toutefois donné toute assurance sur
l'état déjà avancé de sa forme après un en-
traînement sur les routes suédoises. Il arri-
vera en Italie au début de février pour par-
ticiper avec son équi pe, le 9 au critérium
de Viareggio.

Kurmann exclu
du Tour de Tachira

Le Suisse Xaver Kurmann , deux fois
champion du monde de poursuite , a été
exclu du Tour de Tachira (Venezuela)
pour s'être fait tirer par son directeur
technique, au cours de la huitième étape
Tovar-Lagrita.

Le Colombien Juan de Dios Morales est
en tête du classement général alors qu 'il ne
reste que deux étapes à courir.

Les Six Jours de Rotterdam
La paire belge Merckx-Sercu occupe

toujours la tête des Six Jours de Rotter-
dam, dont voici les positions à la neutrali-
sation de lundi matin : 1. Merckx-Sercu
(Be) 226 points ; 2. Duyndam-Pijnen (Ho)
214 ; 3. à un tour : van Lancker-Mourioux
(Fr) 102; 4. à deux tours : Gilmore-Stam
(Aus-Ho) 202 ; 5. Karstens-Hempel (Ho-
RFA) 125.

La coupe Tasman
L'Australien John McCormack a rem-

porté sur le circuit de Wi gra m, près de
Christchurch (Nouvelle-Zélande), la troi-
sième manche de la coupe Tasman dotée
de 150000 dollars de prix. Il s'est imposé
devant le Belge Teddy Pilette et le Britan-
nique Peter Gethin qui est toujours en tête
du classement général. Classement de
l'é preuve de Wigram :

1. John McCormack (Aus), Elfin Mr 5 -
Repco 2. Teddy Pilette (Be), Chevron B-24
Chevrolet. 3. Peter Gethin (GB), Chevron
B-24-Chevrolet. Classement général après
trois manches : 1. Gethin (GB) 16 points.
2. McCormack (Aus) 15. 3. Pilette (Be) et
Johnny Walker (Aus) 9.

Assemblée générale de Sion-Jeunes
ANDRÉ VELATTA NOUVEAU PRÉSIDENT

vraiment à la portée des Viégeois voilà
qu 'un contingent réduit d'acteurs a ré-
pondu au mot d'ordre de leur responsable.
Il est vraiment regrettable que quelques
éléments ne puissent pas faire preuve
d'une meilleure discipline ne serait-ce que
vis-à-vis des autres camarades restant
fidèle à la ligne de conduite du club.

Pour ce qui est de la rencontre propre-
ment dite, avec un minimum d'acteurs , les
Viégeois ont mieux fait que se défendre.
Avec deux ou trois « vedettes » supplémen-
taires de la première garniture , nous ne
doutons pas que les visiteurs ne seraient
arrivés à bout de la résistance de l'équipe
de Bienne qui , franchement parlé , n 'est
surtout pas un foudre de guerre. En plus
de cela les arbitres se mirent à distribuer
des expulsions à un rythme qui surpris les
deux équipes, et plus particulièrement
encore les Viégeois qui , pour finir , n 'a-
vaient plus de joueurs de rechange. Autre-
ment dit , un bien mauvais souvenir que ce
déplacement de Bienne que l'on se doit
d'oublier le plus rap idement possible.

M

S

Vendredi soir, 18 janvier , se tenait ,  sous
la présidence de Michel Knupfer , l'as-
semblée annuelle de la SFG Sion-Jeunes.
Dans son rapport présidentiel , M. Knupfer
releva les princi pales réussites qui ponctuè-
rent la saison écoulée et plus particuliè-
rement la brillante soirée de démonstra-
tions, une expérience qui devra être renou-
velée. Il se félicita également du magni-
fique essor pri s par la société ces dernières
années. Mais la discussion s'arrêta princi-
palement autour du point qui devait traiter
du renouvellement du comité.

La proposition de former un comité ad-
ministratif et un comité techni que distincts
fut admise d'emblée. Le comité étant à
réélire , on enregistra quatre démissions.
Jeanine Travelleti , Marl yse Burgener ,
Michel Knupfer président, Paul Maret cais-
sier. Après une longue discussion , on
forma les comités de la manière suivante :
Comité administratif

M. André Velatta , père de deux jeunes
gymnastes, fut élu préésident de la section
par acclamations. MM. P. Monnet , cais-
sier, Ch. Zufferey, secrétaire . M. Maurer.

égalée, Edy Hauser s 'empressa de nous
donner son avis sur le parcours : « Il fau-
dra que celui-ci soit plus sélectif à l'oc-
casion du concours international de l'an
prochain. » Nous avons transmis ce point
de vue aux organisateurs tdschois, qui en-
visagent de créer un chemin forestier. Il a
été en outre précisé que les « chicanes »
augmenteront ainsi à mesure que les
concurrents prendront de l'altitude. Alors
que les qualités de grimpeur ne suff iront
pas, encore faudra-il être un excellent des-
cendeur... !

Quant à notre champion Hauser, il
s 'attira encore de nombreuses sympathies
du côté des membres des organisations de
jeunesse en se prêtant volontiers pour as-
surer lui-même le service de fartage des

Romaine Stalder , presse, M. Maure r vice-
président.
Comité technique

MM. Marcel Maure r, président ; Aloïs
Schorer, Albert Roserens, Jeàn-Louis Bo-
rella , Claire Knupfer , Odile Fournier ,
moniteurs. Paul Maret , contact avec
parents : Michel Knupfer , contact avec les
« Anciens »

Cette assemblée, très intéressante, se
clôtura par la présentation du programme
1974 axé sur la fête cantonale de Monthey,
princi pal rendez-vous de l'année pour les
gymnastes.

• Championnat de la Broyé de cross-
country, à Saint-Aubin (Fribourg) : Cat. A
(et vétérans 6 km) : 1. Armin Portmann
(Fribourg 20'48" ; 2. Bernard Crortaz (Sier-
re) 21'6" (1" vétéran) ; 3. Michel Koll y
(Fribourg) 21'20" ; 3. Marco Spiga (Arzo)
21'47" ; 4. Robert Piller (Gain) 22'16". 5.
Jean-Emile Marthe (Le Mouret) 22'28" ; 6.
Jacques Javet (Motier) 22'49". Juniors (4
km) : 1. Pierre-André Grobet (Bulle)
14'17" ; 2. Jacques Kuenlin (Marly) 15'15".

skis des jeunes concunents.
A citer également à l'ordre du jour, ce

jeune concurrent du val Ferret, qui s 'était
blessé en tombant durant la course indivi-
duelle et qui prit gaillardement le départ de
la course de relais le lendemain. Tout com-
me il sied de souligner la bonne entente
qui régna entre les organisateurs du village,
d'une part, et les membres des différents
services techniques, d'autre part. Il n 'y a
donc pas lieu de se soucier du réel succès
que connaîtra l'an prochain à Tàsch la pre-
mière confrontation internationale du lieu,
placée à l'enseigne du fond.

Pour conclure, qu 'il nous soit encore per-
mis de relever une remarque fort pertinente
de la part d'une personnalité présente :
« Quand on songe aux inestimables avan-
tages matériels que notre canton peut reti-
rer de l'excellent comportement de nos
skieurs, qu 'attend-on encore pour que l'on
soit p lus généreux à l'adresse de
l'AVCS ? » Répondre à cette question, c 'est
tout simplement accepter de participer à
l'action qui est précisément organisée ac-
tuellement à ce propos. Sait-on , en e f fe t ,
qu 'avec la modique somme de 10 francs
versée à l'adresse de l'Association valai-
sanne des clubs de ski, on devient déjà un
collaborateur à la formation de la relève ?

Lt.
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Nicolas Chryssolouri s qui a remporté ses
cinq matches. Le tenant du titre , Armand
Buchwalder , a pris le 3' rang. Classement :

1. Nicolas Chryssolouris (Genève) 5 vic-
toires 1500 points , 65 reprises, 23,08 de
moyenne générale 188 par série. 2. Alfonso
Paganetti (Ascona) 3/1081/55/19 ,65/212.
3. Armand Buchwalder (Genève) 2/1225/
68/18,01/102. 4. Julio (Bâle) 2/1146/174/
16,37/131. 5. Aldo Cotti (Ascona) 2/1126/
114/9,88/157. 6. René Chevalier (Genève)
1/651/108/6 ,02/99.

*

___t MMB—I

Exploit de Johnny Miller
Johnny Miller , champion open des Etats-

Unis et vainqueur de la coupe du monde à
Marbella , a réussi l'exploit de remporter
sa quatrième victoire consécutive en s'ad-
jugeant l'open de Tucson (Arizona) avec
un total de 272 sur les 72 tours , soit 16
sous le par.

La seconde place est revenue au jeune
Ben Crenshaw qui en est à sa deuxième
année de professionalisme, avec un total de
275.

Avant que ne s 'estompent les derniers
échos des championnats valaisans nor-
diques, pour laisser p lace aux joutes na-
tionales qui débuteront à Conches en f in  de
semaine, il sied de revenir sur ces merveil-
leuses journées tâschoises.

Après avoir décroché le titre de cham-
p ion valaisan avec une maestria rarement

JAGE
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Pargaetzi assure sa sélection en
terminant 6e au géant d'Adelboden

Il aura fallu à Gustavo Thoeni attendre la treizième
épreuve de la saison pour qu 'il remporte son premier
succès en coupe du monde. Le slalom géant d'Adel-
boden lui a ainsi donné l'occasion de renouer avec le
succès alors qu 'il avait été particulièrement malchan-
ceux la veille à Wengen lorsque la victoire semblait à
sa portée. Mais le skieur de Trafoi, qui est âgé de
23 ans, n'a pas laissé passer la chance qui s'offrait à
lui. Et il a du même coup une nouvelle fois admi-
nistré la preuve de sa grande classe en se jouant non
seulement des pièges des deux parcours mais égale-
ment de tous ses principaux rivaux, relégués au rôle
de seconds plans. Seul son compatriote Piero Gros,
qui figurait pourtant parmi les favoris après ses
succès à Berchtesgaden, Avoriaz et Vipiteno, a pu
quelque peu limiter les dégâts. Mais l'intrépide Piero

a toutefois dû concéder 1 seconde et 61 centièmes à
son chef de file alors que l'Autrichien Hans Hinter-
seer, qui remporta en décembre dernier le géant de
Val-d'Isère, s'est trouvé rejeté à la troisième place à
2 secondes et 4 centièmes du vainqueur.

Grands battus de la veille, où neuf d'entre eux
furent éliminés, les Italiens ont pris une cinglante
revanche en plaçant encore Erwin Stricker (4e),
Helmut Schmalzl (5e) et Fausto Radici (10e) dans la
première dizaine. Il s'agit bien là des meilleurs spécia-
listes actuels qui ont confirmé leurs ambitions alors
que se rapproche l'échéance de Saint-Moritz , et qui se
sont déjà illustrés dans cette discipline pour laquelle
les Suisses affichent également quelques prédispo-
sitions.

Thoeni réédite son succès
Sur la piste de « Kuonisbergli », au- Suisse Wemer Mattle, vainqueur

Photo ASL

«J'ai assuré dans la 2e manche »
• «J e  n 'ai pas voulu commettre la même erreur qu 'à Wengen, j ' ai donc
assuré ma victoire dans la seconde manche », a reconnu Gustavo Thoeni
après sa brillante démonstration de technique, après aussi une première
manche quasi-idéale où, dans un sty le coulé, il a pu bénéficier d'un avantage
appréciable. Le triple vainqueur de la coupe du monde avait retrouvé son
sourire et sa sérénité. Pourtant dimanche à Wengen il s 'était montré exces-
sivement nerveux. Meilleur « chrono » de la première manche, il n 'avait pu
trouver le bon rythme sur le second pa rcours, accumulant les erreurs pour
finalement abandonner.
• Piero Gros, pour sa part , déclarait : « J 'avais pensé avoir réussi une bonne
première manche. Mais quand j 'ai appris le temps de Gusta vo, j 'ai été stupé-
fait. Il était imbattable aujourd'hui. »
• Mario Cotelli, le directeur de l'équipe d'Italie , était lui aussi radieux. A vec
Thoeni et Gros il avait un double sujet de satisfaction mais aussi la confirma-
tion de la performance de sa formation à Berchtesgaden (cinq Italiens dans
les cinq premiers), et à Avoriaz (quatre dans les cinq premiers).

dessus de la station oberlandaise, les
représentants de la FSS ont témoigné
de leur présence par la quantité des
éléments qu'ils sont parvenus à main-
tenir parmi les vingt premiers. Mais la
qualité leur a fait singulièrement
défaut comme le traduisent les écarts
enregistrés. C'est le Grison Engelhard
Pargaetzi (25 ans) qui a obtenu le
meilleur résultat. Sa sixième place, à
4 secondes et 1 centième de Thoeni ,
est réjouissante dans le sens où elle lui
permet d'obtenir un rang très hono-
rable. Mais la preuve a été faite que
les Suisses sont encore loin de leur
forme de l'an dernier.

U faut toutefois rendre hommage à
leur combativité qui s'est traduite par
une réussite accrue au cours de la pre-
mière manche : Mattle 5e, Pargaetzi 7e,
Hemmi 8e, Bruggmann 13e, Tresch
15e ; tout laissait à penser qu 'ils pou-
vaient réussir une performance d'en-
semble remarquable. Mais le déchet ne
les a pas épargnés. Attaquant à fond ,
comme le firent tous les Italiens d'ail-
leurs, ils ont pris des risques qui ont
finalement décimé leurs rangs et qui
ont ainsi fait rebondir le problème de
la sélection pour Saint-Moritz.

Cette tactique, c'est celle qu 'ont
adoptée tous les concurrents transal-
pins. Au cours de la première manche ,
Gustavo Thoeni a réalisé une très bril-
lante démonstration, obtenant le meil-
leur temps en l'08"42. Il devançait
ainsi de 1"63 Piero Gros, de 1"76
Hans Hinterseer, de 1"95 Erwin Strick
et de plus de 2 secondes (2"42) le

suisse wemer ivianie, vainqueur en
1972 sur cette même piste. Par la
même occasion il avait décroché sa
qualification pour les J.O. de Sapporo
d'où il devait ramener la médaille de
bronze derrière Thoeni précisément et
Bruggmann.

A l'issue de ce premier parcours,
Gustavo Thoeni avait pris une option
plus que sérieuse sur la victoire qui ne
pouvait lui échapper qu 'à la suite d'un
incident sérieux. Skiant sans com-
mettre de faute, maîtrisant sa nervo-
sité, il était déjà pointé en tête à mi-
course devant le Suisse Josef Odermatl
(36"05 contre 36"72) qui allait être
ultérieurement disqualifié. La piste
était longue de 1350 m (340 m de
dénivellation) et comportait 53 portes
disposées par le Suisse Marcel Savioz.
Elle était revêtue d'une neige assez
dure malgré le temps ensoleillé.

Sur le second parcours, plus heurté
que le premier, c'est Piero Gros qui a
été crédité du meilleur temps en
l'13"62. Mais il n 'a pu prendre que
deux centièmes seulement au cham-
pion olympique de la spécialité alors
que suivaient Hinterseer (l'13"92),
Schmalzl (l'14"14), Stricker (l'14"16)
et l'Autrichien Josef Pechtl (l'14"66).
Au poste intermédiaire, Thoeni était en
tête en 41"12 contre 41"71 à Gros.
Mais le triple vainqueur de la coupe
du monde a su limiter les risques. Il
s'est contenté d'assurer, rééditant ainsi
son succès de l'an passé sur un tracé
où l'Américain Hans Tauber avait ré-
parti 55 portes.

A dix jours environ des champion-

SuissesLe slalom géant de Maribor Cinq présélectionnes
dont deux Valaisanstransfé ré à Badgastein

Le slalom géant féminin comptant pour
la coupe du monde, qui devait avoir lieu à
Maribor (Yougoslavie) samedi prochain , a
été transféré à Badgastein (Autriche) où il
aura lieu vendredi 25 janvier. Ce report est
intervenu en raison du manque de neige
qui affecte la station slovaque. L'épreuve
se déroulera donc immédiatement après la
descente de mercredi et le slalom spécial
de jeudi.

Alors qu 'à Maribor la neige fait actuel-
lement défaut , les organisateurs autrichiens
ont prévu de faire courir ce cinquième sla-
lom géant de la saison sur la partie infé-
rieure de la piste de descente du « Grau-
kogel ». Ils doivent toutefois s'entretenir
avec le comité de la coupe du monde afin
de savoir si cette épreuve pourra bel et
bien entrer dans le classement du « trophée
Evian ». En attendant le résultat de ces
pourparlers, on s'est entraîné à Badgastein
en vue de la descente de mercredi. A
l'issue des premiers essais effectués sur

cette piste de 2800 mètres (672 m. de déni-
vellation), la Suissesse Marie-Thérèse
Nadig s'est vu gratifier du dossard N° 12
pour la non-stop de mardi. Elle s'élancera
ainsi cinq minutes après la super-favorite ,
l'Autrichienne Annemarie Proell , et trois
minutes avant l'Américaine Cindy Nelson ,
surprenante lauréate de la descente de
Grindelwald.

• Sur le grand tremplin de Sapporo , où le
Polonais Wojciech Fortuna battit de peu
Walter Steiner pour la médaille d'or lors
des jeux de 1972, le Japonais Yukio
Kasaya a dominé nettement les épreuves
de préparation en vue des champ ionnats
du monde de Falun. Avec 115 mètres , le
champion olympique au petit tremplin a
même battu de quatre mètres le record
établi par le sauteur de Zakopane.

D'entente avec le comité national pour le
sport d'élite (CNSE), la Fédération suisse
de ski (FSS), a d'ores et déjà présélection-
né cinq coureurs pour les championnats du
monde de Saint-Moritz (2-10 février) . Il
s'agit de Roland Collombin , Engelhard
Pargaetzi , Philippe Roux , Bernhard Russi
et Walter Tresch qui sont assurés d'avoir
leur place au sein de l'équipe nationale
dont le contingent a été ramené à 14 mem-
bres. La FSS a d'ailleurs publié un com-
muniqué à ce sujet, dans lequel elle précise
qu'il a été tenu compte des résultats enre-
gistrés depuis le début de la présente sai-
son ainsi que des performances réalisées à
l'entraînement ainsi que de l'attribution
l'entraînement et de l'attribution des points
FIS dans les disciplines en question.

La FSS, a tenu à donner une nouvelle
chance lors de la descente de Kitzbuehel à
Andréas Sprecher, René Berthod et Walter
Vesti cependant qu 'Edi Bruggmann , Eric
Fleutry, Heini Hemmi, Manfred Jakober et

Adolf Roesti auront encore la possibilité
d'obtenir leur qualification à l'issue du sla-
lom des épreuves du Hahnenkamm et du
slalom géant de la semaine internationale
des Alpes vaudoises (coupe d'Europe) qui
se déroulera lundi prochain à Leysin.
Wemer Mattle pour sa part n 'aura plus
que cette ultime épreuve pour décrocher sa
sélection.

Chez les dames, une première sélection
interviendra à l'issue de la descente de Bad
Gastein. La décision définitive sera prise
lundi prochain au cours de la soirée à
Berne.

ON REPREND LES « VIEUX »
U est encore trop tôt pour commenter les

sélections, mais une constatation s'impose
déjà. A rénumération des noms en sursis,
on offre une chance aux « vieux » alors
que l'on devrait jouer la carte « jeunesse ».
Pourquoi Berthod et Vesti, alors que
Sprecher a prouvé ses qualités de qua-
trième descendeur. Pourquoi Bruggmann,
Hemmi et Roesti qui n'ont réalisé aucune
performance cette saison ? On sent nette-
ment que les dirigeants de la F.S.S. veulent
évincer le Valaisan Fleutry, tout comme
Jakober, jouer la carte des descendeurs et
des « géantistes ». Avant de tirer la son-
nette d'alarme, nous espérons que nos
deux Valaisans Fleutry et Roduit réalisent
un coup d'éclat dimanche. A ce moment,
les sélectionneurs seront mis devant un
délicat problème, le même qui s'était pro-
duit pour Sapporo...

RODUIT A KITZBUHL
Nous apprenons que le skieur d'Ovron-

naz, P.-A. Roduit 14" à Wengen disputera ,
dimanche prochain, le slalom de Kitzbuhl ,
comptant pour la coupe du monde. Pe|,

• BONETTI HUITIEME A CORTINA
D'AMPEZZO. - Ce n 'est pas . l'Allemand
de l'Ouest Alfred Grosche mais bien le
Suisse Josef Bonetti qui a finalement pris
la 8e place du 1" concours du grand prix
des nations >de saut disputé dimanche à
Cortina d'Ampezzo.

de l'an dernier

(S)

nats du monde, Gustavo Thoeni a réa-
lisé une excellente opération. Sur le
plan psychologique, ce succès est à
même de lui redonner confiance et de
le remettre définitivement en selle pour
la course aux titres. C'est là où l'hiver
passé il signa également sa première
grande victoire de la saison, ce qui lui
avait permis de réapparaître au clas-
sement de la coupe du monde, trophée
qu 'il parvint à s'adjuger pour la troi-
sième fois consécutive. Deuxième à
Garmisch derrière Neureuther (spé-
cial), Gustavo Thoeni s'est classé cet
hiver deuxième du géant de Berchtes-
gaden derrière Gros et troisième à
Avoriaz. Entre-temps il avait toutefois
obtenu une victoire à Berchtesgaden.
Mais ce slalom spécial , qui réunissait
toute l'élite du moment, n 'avait de
valeur que sur le plan de l'attribution
de points FIS.

Cent un concurrents ont participé à
cette épreuve qui a exigé que les orga-
nisateurs répandent 120 000 litres d'eau
pour sa préparation. Si elle a permis à
l'Autrichien Josef Pechtl de passer de
la IV à la 8e place, elle a été parti-
culièrement néfaste aux deux Suisses
Wemer Mattle et Adolf Roesti qui
avaient signé en 1972 un doublé
devant Gustavo Thoeni lui-même.

• Classement du slalom géant d'Adel-
boden : 1. Gustavo Thceni (It) 2'22"06
(l'08"42 + l'13"64) ; 2. Piero Gros (It)
2'23"67 (l'10"05 + l'13"62) ; 3. Hans
Interseer (Aut) 2'24"10 (l'10"18 +
l'13"92) ; 4. Erwin Stricker (It) 2'24"53
(l'10"37 + l'14"16) ; 5. Helmut
Schmalzl (It) 2'25"25 (l'll"ll +
l'14"14) ; 6. Engelhard Pargaetzi (S)
2'26"07 (l'll"03 + l'15"04) ; 7. David
Zwilling (Aut) 2'26"40 (l'll"01 +
l'15"39) ; 8. Josef Pechtl (Aut) 2'26"47
(l'll"81 + l'14"66) ; 9. Max Rieger
(All-O) 2'26"87 (l'll"33 + l'15"54) ;
10. Fausto Radici (It) 2'26"90 (l'll"73
+ l'15"17); 11. Herbert Plank (It)
2'27"34 (l'll"71 + l'15"63) ; 12. Wolf-
gang Junginger (All-O) 2'27"51 (l'll"59
+ l'15"92) ; 13. Erik Haker (Nor)
2'27"60 (l'll"85 + l'15"75) ; 14. Hans-
joerg Schlager (All-O) 2'27"89 (l'12"10
+ l'15"79); 15. Manfred Jakober
2'27"99 (l'll"96 + l'16"03) ; puis : 17.
Heini.Hemmi (S) 2'28"17 (l'll"08 +
l'17"09) ; 18. Edmund Bruggmann (S)
2'28"22 (l'll"66 + l'16"56) ; 19. Wal-
ter Tresch (S) 2'28"29 (l'll"72 +
l'16"57) ; 30. Eric Fleutry (S) 2'30"21 ;
32. Christian Sottas (S) 2'30"77.

Ont été éliminés : Thomas Hau-
ser (Aut), Tino Pietrogiovanna (It) ,
Hubert Berchtold (Aut) ainsi que les
Suisses Josef Odermatt (8e de la 1'™
manche), Adolf Roesti , et Werner
Mattle (5e).

Piero Gros
réapparaît en tête

de la coupe du monde
Voici le classement général : 1. Piero
Gros (It) 120 p. ; 2. Roland Collombin
(S) 115 ; 3. Franz Klammer (Aut) 114 ;
4. David Zwilling (Aut) 95; 5. Erwin
Stricker (It) 89; 6. Hans Hinterseer
(Aut) 87; 7. Gustavo Thceni (It) 80 ; 8.
Christian Neureuther (All-O) 65 ; 9.
Reinhard Tritscher (Aut) 59; 10.
Herbert Plank (It) 55 ; 11. Helmut
Schmalzl (It) 51 ; 12. Fausto Radici (It)
41 ; 13. Bernhard Russi (S) 40 ; 14.
Wemer Grissmann (Aut) 40 ; 15. Karl
Cordin (Aut) 37.
• Slalom géant (après 5 épreuves) : 1.
Gros 93 p.; 2. Hinterseer 75; 3. Thceni
60.; 4. Schmalzl 51; 5. Stricker 37; 6.
Berchtold 25; 7. Hauser (Aut) 20; 8.
Pargaetzi (S) 15; 9. Klammer (Aut) 14;
10. Hunter (Can) 11.

Par équipes : 1. Autriche 923 p.
(messieurs 548 + dames 375); 2. Italie
521 (468 + 53); 3. Suisse 346 (208 +
138) ; 4. Allemagne de l'Ouest 289 (103
+ 186) ; 5. Etats-Unis 149 (25 + 124).

Bonnes conditions
à Kitzbuehel

Les organisateurs des traditionnelles
épreuves du Hahnenkamm ne se plaignent
pas. A Kitzbuehel, où la coupe du monde
masculine fera halte ce week-end , il y a
suffisamment de neige pour que l'opti-
misme règne. Depuis vendredi passé, il en
est tombé de 60 à 120 centimètres , ce qui a
contraint les responsables à redoubler leurs
efforts pour maintenir les pistes en état.
Ces derniers n'ont pas craint de qualifier
d'« idéales » les conditions qui régnent ac-
tuellement dans la station tyrolienne. Mar-
di la piste de la « Streif » sera libérée afin
que les concurrents puissent la reconnaître.
L'entraînement officiel débutera mercredi.
Il n'est d'ailleurs pas exclu que le record
que Killy y établit en 1967 (2'11"92) soit
battu. La longueur du parcours , rappelons-
le, est de 3'720 mètres.
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Tip juste :

XXX X22 1X1 12X
Somme totale aux gagnants :

203 319 francs
Quotes :
1" rang : 11 p. : 18 x 3 765 fr. 15
2e rang : 10 p. : 300 x 225 fr. 90
3' rang : 9 p. : 2729 x 24 fr. 85

Le maximum de 12 points n'a pas été
atteint.

Paiement des gains : vendredi ,
1" février 1974.

Ĥ _______ Saint-Etienne toujours leader
Week-end après week-end, le championnat de France

continue à engendrer son lot de surprises. Pour une fois la
tête du classement a été plutôt épargnée. En revanche les
« mal classés » se sont rebiffés, ce qui a donné lieu à plu-
sieurs résultats inattendus.

En battant Angers par 3-2, les Stéphanois ont non seu-
lement sauvé leur place mais encore empoché ce bonus
qui leur permet de ( se maintenir à distance respectable de
Nantes alors que Lyon , troisième à 6 points de Saint-
Etienne et 3 points des Nantais, lesquels comptent un
match en moins, a vu son élan brusquement stoppé alors
qu 'il revenait au premier plan.

Mais tout n'a pas été facile pour les Stéphanois. Menant
3-0 au stade Geoffroy-Guichard, ils ont connu de chaudes
alertes vers la fin puisque Berdoll , aux 85e et 87e minutes,
est parvenu à ramener la marque à 3-1 puis à 3-2. Quel-
ques moments de flottement et un marquage trop large de
leurs ' défenseurs ont incontestablement failli leur coûter
cher. Mais l'avantage acquis au début fut insurmontable
pour Angers qui ne perdit pas courage et poursuivit sur sa
lancée principalement sous l'impulsion de Guillou. Le
demi angevin a encore trop tendance à « balancer » un
peu n 'importe où des balles qui mériteraient pourtant un
meilleur sort.

Malgré l'inquiétude grandissante au fil des minutes,
Saint-Etienne est parvenu à obtenir l'enjeu total. Désor-

mais on attend avec impatience sa confrontation de di-
manche prochain avec Nantes. Les champions de France,
qui s'accrochent aux basques des Stéphanois, ont égale-
ment fait une bonne opération en battant Reims par 2-1.
Deux buts de Curioni (10e et 38e) contre un de Richard
(3e), un peu de chance, et voilà la 7e victoire consécutive
pour les champions de France. Mais il leur reste encore à
convaincre car face aux Champenois ils n'ont pas fait
l'unanimité.

Ça bouge également en queue de classement où les mal
lotis ont tenté avec succès de relever la tête à l'exception
de Bordeaux, battu 2-1 par Monaco. Incontestablement
Strasbourg, vainqueur de Metz par 2-1, et Rennes, qui a
pris le meilleur sur Lyon (1-0), ont fait les meilleures opé-
rations. Mais entre la 11e (Metz) et la 17e place (Stras-
bourg) la situation va demeurer tendue durant encore
quelques jours. Pour Sedan , il sera par contre bientôt
l'heure de hisser le drapeau blanc. Classement :

1. Saint-Etienne 23-39 ; 2. Nantes 22-36 ; 3. Lyon
23-33 ; 4. Angers et Lens 23-32 ; 6. Nice 23-31 ; 7. Nîmes
et Reims 23-30 ; 9. Sochaux 23/28 et Nancy 22-28 ; 11.
Metz 23-26 ; et Bastia 23-26 ; 13. Marseille et Troyes
23-25 ; 15. Paris FC 23-24 ; 16. Monaco 22-23 ; 17. Bor-
deaux 23-21 ; Rennes 22-21 ; et Strasbourg 23-21 ; 20.
Sedan 23-16.

Huit matches
nuls

Huit des onze matches de la journée
de samedi en championnat d'Angleterre
de première division se sont terminés
par un résultat nul. Les deux premiers
du classement, Leeds United et Liver-
pool, n'ont pas échappé à cette épidé-
mie de « drawns ». Sur le terrain
d'Everton, devant plus de 55 000 spec-
tateurs, Leeds doit avant tout à son gar-
dien David Harvey d'avoir conservé son
invincibilité (0-0). Pendant la première
heure de jeu , le leader fut en effet lar-
gement dominé et ce n 'est qu 'à la 62e

minute qu'il obtint son premier corner.
La série de Leeds est maintenant de
vingt-six matches sans défaite.

Liverpool, le deuxième du classe-
ment, a pour sa part été tenu en échec
à Stoke (1-1). Là encore, la chance fut
de son côté. Stoke avait ouvert le score
par Hurst à la 69l minute et ce n 'est
qu 'à quelques secondes du coup de sif-
flet final que Liverpool arracha l'égali-
sation, par l'intermédiaire de Smith.
Bien que battu sur son terrain par
Scheffield United (1-2), Burnley a con-
servé la troisième place du classement.
Mais son retard est désormais de 13
points sur Leeds et de 5 points sur Li-
verpool.

Dans le bas du classement, la situa-
tion n'a pratiquement subi aucun chan-
gement puisque les quatre équipes les
plus menacées ont toutes obtenu un
point. West Ham United doit une fois
de plus à un but de Pat Hollans le
match nul qu 'il a arraché à Newcastle.
Birmingham parut longtemps en me-
sure de s'imposer contre Manchester
City. Il avait ouvert le score dès la 5'
minute par Latchford. Manchester City
qui dut attendre la 62° minute pour
égaliser enfin par Dennis Law. Norwich
City, détenteur de la « lanterne rouge »,
a bénéficié d'un but de Ted
MacDougali , acquis à prix d'or, pour
tenir en échec Wolverhampton.

Le classement :
1. Leeds United , 26-43 ; 2. Liverpool ,

26-35 ; 3. Burnley, 25-30 ; 4. Derby
County, 26-29 ; 5. Leicester City,
26-29 ; 6. Queens Park Rangers , 26-29 ;
7. Ipswich Town , 25-28 ; 8. Everton ,
26-28 ; 9. Newcastle United , 25-27 ; 10.
Southampton , 26-26 ; 11. Arsenal ,
27-26 ; 12. Scheffield United , 25-25 ;
13. Manchester City, 25-25 ; 14. Con-
ventry City, 27-25. 15 Wolverhampton
Wanderers, 26-24 ; 16. Tottenham
Hotspur, 26-24. 17. Stoke City, 25-22 ;
18. Chelsea, 25-22 ; 19. West Ham
United , 26-18 ; 20. Birming ham City,
25-18 ; 21. Manchester United , 25-17 ;
22. Norwich City 25-14.

Situation
inchangée

La 20' journée du championnat n 'a
apporté aucune modification au clas-
sement de la Bundesliga allemande en
ce qui concerne les premiers rangs. Ein-
tracht Francfort, Bayern Munich , Bo-
russia Mônchengladbach et Fortuna
Diisseldorf ont gagné et ils couchent
ainsi sur leurs positions. Dans le bas du
classement, Fortuna Cologne (à Diis-
seldorf) et le MSV Duisbourg (à Colo-
gne) ont tous deux été battus par 5-1 et
ils se partagent la dernière place avec
deux longueurs de retard sur Hanovre.

Les quatre leaders ne se sont pas
tous imposés avec la même aisance.
Borussia Mônchengladbach et Bayem
Munich , qui jouaient à l'extérieur, ont
été longuement inquiétés. A Berlin ,
contre Hertha, Borussia menait par 4-1
après 51 minutes de jeu. Huit minutes
plus tard , les Berlinois étaient revenus à
4-3 et les dernières minutes de la ren-
contre furent pénibles pour les
visiteurs, qui ne conservèrent leur petite
avance que difficilement. Kudi Muller ,
a ' été remplacé à la 79e minute par
Gutzeit. A ce moment, le score était
déjà de 4-3 pour Borussia.

A Essen contre Rotweiss, Bayem
Munich a été contraint de se défendre
pendant la plus grande partie de la ren-
contre. C'est sur une contre-attaque ter-
minée victorieusement par le Suédois
Torstensson que les tenants du titre
ont finalement fait la décision à la 68e

minute. Un match nul aurait mieux cor-
respondu à la physionomie de la ren-
contre.

La plus forte assistance de la journée
(45 000 spectateurs) a été enregistrée à
Gelsenkirchen où Schalke a battu le SV
Hambourg par 3-1. Le score était déjà
acquis au repos. Libuda a fêté son re-
tour sous le maillot de Schalke en per-
mettant à Van den Berg de marquer le
troisième but de Schalke, qui s'est
maintenant pratiquement mis à l'abri
de la relégation.

Le classement :
1. Eintracht Francfort, 20-28 ; 2.

Bayem Munich, 20-27 ; 3. Borussia
Mônchengladbach, 20-26 ; 4. Fortuna
Diisseldorf , 20-25 ; 5. VFB Stuttgart ,
20-22 ; 6. FC Cologne, 20-22 ; 7.
Hertha Berlin , i 20-22 ; 8. Kaisers-
lautem , 20-21 ; 9. Kickers Offenbach ,
19-19. 10. Werder Brème, 20-19 ; 11.
Schalke, 20-18 ; 12. Rotweiss Essen,
20-18 ; 13. Wuppertal , 19-17 ; 14. SV
Hambourg, 20-17 ; 15. VFL Bochum,
20-16 ; Hanovre, 20-15 ; 17. MSV
Duisbourg, 20-13 ; 18. Fortuna
Cologne, 20-13.

La Lazio a repris la tête
La Lazio a repris seule la tête du

championnat d'Italie de première di-
vision au terme de la quatorzième
journée. La formation romaine a en
effet remporté une victoire très impor-
tante à Foggia (1-0), alors que la Ju-
ventus s'inclinait devant la Fiorentina
(2-0). Ainsi, à une journée de la fin du
premier tour, le championnat reste
plus passionnant que jamais, avec
quatre équipes groupées en trois
points, qui toutes peuvent prétendre
au « Scudetto ».

S'il ne fut obtenu qu'à quatre mi-
nutes de la fin par l'avent-centre Chi-
naglia, le succès de la Lazio à Foggia
n'en est pas moins assez logique sur
l'ensemble du match. L'équipe de
l'entraineur Maestrelli, désireuse de se
racheter de sa défaite à domicile face
à l'AC Torino le dimanche précédent,
joua un match sérieux, s'appliquant à
pratiquer un football sobre et efficace
en vue d'obtenir un résultat favorable.
Le niveau technique de la rencontre
ne fut guère emballant et il fallut at-
tendre la seconde mi-temps pour ob-
server une légère amélioration. Les
néo-promus de Foggia se découvrirent
quelque peu en fin de rencontre et

c'est ainsi que Chinaglia, bénéficiant
d'une erreur de la défense, réussit un
but qui vaut de l'or.

La Juventus, comme on pouvait le
craindre, n'a pu franchir l'obstacle de
la Fiorentina, s'inclinant (2-0) et per-
dant la première place qu'elle parta-
geait avec la Lazio. Les champions
d'Italie, menés très vite sur un penalty
de Merlo (11e), ne parvinrent jamais à
redresser la barre et encaissèrent tout
en fin de match un second but du
jeune Caso (85e). Cette rencontre,
suivie par une foule passionnée, fut
d'ailleurs émaillée de nombreux ac-
crochages, sanctionnés par l'expulsion
de Salvadore, Speggiorin et Spinosi.
En outre, neuf joueurs ont reçu des
avertissements. Un record peu envia-
ble.

Cette journée a été marquée d'autre
part, par la débâcle des deux équipes

" milanaises, AC Milan et Internazio-
nale, respectivement battues à
Bologne (3-2) et à San Siro face à Ca-
gliari (1-0). L'AC Milan avait pourtant
bien commencé en réussissant le pre-
mier but par Rivera (33e) mais
Bologne revenait par Massimelli (41°).
Les Milanais, encore marqués par le

désastre d'Amsterdam, reprenaient
pourtant l'avantage par Chiarugi (43e),
mais ne pouvaient empêcher Bologne
d'égaliser d'abord, puis de s'imposer
sur deux buts de Savoldi (46e et 74e).
Quant à l'Inter, il s'est avoué battu sur
un but de Riva consécutif à une mé-
sentente entre Burgnich et Bellugi.

Classement : 1. Lazio 21 ; 2. Juven-
tus 19 ; 3. Naples et Fiorentina 18 ; 5.
AC Milan 16 ; 6. Bologne, Interna-
zionale et Foggia, 15 ; 9. AC Torino
et Cagliari 14 ; 11. Cesena 13 ; 12. AS
Rome, 11 ; 13. Genoa 9 ; 14. Verona
et Lanerossi Vicenze 8 ; 16. Sampdo-
ria 7.

Incidents à Catanzaro
Des incidents ont marqué la fin du

match de championnat d'Italie de 2° divi-
sion Catanzaro-Palerme (1-1). Un millier
de « Tifosi » ont en effet assiégé l'arbitre,
coupable selon eux de ne pas avoir
concédé deux pénalties à l'équipe de Ca-
tanzaro. De violents heurts se sont ainsi
produits entre les trop brillants supporters
calabrais et les forces de l'ordre. Huit
agents ont été blessés et une dizaine de
jeunes gens arrêtés.

fut respectée

mWAM:
Victoire suisse

à Budapest

Mudry, Mabillard J.-P. 20 fautes person-
nelles ; 2 éliminés pour 5 fautes : Hofe r
(24e) Mudry (39e), Coups-francs 4/6. .
Notes : salle de la Gare ; arbitres : Cam-
brosio-Karl. A Sion, on constate les absen-
ces de Métrai et de Ch. de Kalbermatten
(blessé), ainsi que Mariéthoz qui reprendra
l'entraînement cette saison.

Lors de la dernière rencontre Sion-
Molino, les Valaisans s'étaient inposés (69-
67), à l'issue d'une partie mémorable dans
la salle de Saint-Guérin. Grâce à ce suc-
cès, Sion terminait 2e du classement pour
sa première saison en ligue nationale. Huit
mois ont passé et les équi pes ont bien
changé... Le trio de Kalbermatten , Métrai
et Mariéthoz qui avait pris une part pré-
pondérante à la victoire étaient absents à
Lugano. Du côté tessinois , les meilleurs de
l'an passé, étaient bien là : P. Picco, Sassel-
la , Stauffacher. Mais d'autres joueurs de
talent les ont rejoints , et en particulier les
Américains Heck et McDougald , ainsi que
Prati , un frontalier .

Face à cette formidable équipe de
Molino qui ferait bonne figure au sein de
la ligue A, les Sédunois durent limiter leurs
ambitions. S'appuyant sur une condition
physique impeccable et sur des joueurs très
adroits (McDougald en particulier), les
Tessinois firent une véritable démonstra-
tion lors de la première mi-temps. Après 5
minutes de jeu , le score était déjà de 24-2
en faveur de la formation locale. Molino ne
fit qu 'accroître son avance , pour atteindre
la pause avec un avantage de 48 points.

Quatre minutes après le thé , le handicap
de Sion se chiffrait à 60 points. Molino re-
tira ses deux Américains , Prati et le Bril-
lant P. Picco pour introduire ses remp la-
çants. Cela permit à Sion de faire meilleure
figure, mais les Valaisans ne purent empê-
cher leurs adversaires de dépasser lar-
gement les cent points.

Les Sédunois ont considéré ce match
comme un entraînement avant la rencontre
qu 'ils doivent absolument remporter
samedi face à Sportive française. A noter
que l'équipe a décidé de se mettre sous la
conduite de Michel Lorimier pour le
deuxième tour du championnat. Espérons
que l'expérience de l'entraineur français
sera bénéfique pour le moral des jeunes
Sédunois. me8

• Championnat de Hollande (19e jour-
née) : FC La Haye-Ajax Amsterdam , 0-1.
FC Twente-Feyenoord , 1-1. Roda JC-PSV
Eindhoven , 1-3. Classement : 1. Ajax 32
points ; 2. FC Twente, 31 points ; 3. PSV
Eindhoven , 30 ; 4. Feyenoord , 30 ; 5. FC
Amsterdam 23.
• Coupe de Hollande, huitièmes de fina-
le : Bois le Duc-Sparta Rotterdam , 0-0
(Bois le Duc gagne après pénalties). FC
Utrecht-Willem II , 2-0. Telstar AZ 67
Alkmaar , 1-1 (AZ 67 gagne aux pénalties).
Nec Nimeque-FC Groningue , 1-2. Nac
Breda-Helmond Sport , 1-0.

• Championnat d'Espagne (19e journée) :
Gijon-Castellon , 4-0. Real Madrid-
Grenade, 0-1. Real Sociedad-Murcie , 2-1.
Celta Vigo-Saragosse, 2-0. Santander-Bar-
celona, 1-3. Elche-Malaga , 0-1. Las
Palmas-Oviedo, 1-2. Valencia-Atleticc
Madrid , 0-1.

PROGRAMME MODIFIE EN COUPE
D'EUROPE

Borussia Moenchengladbach et Glento-
ran Belfast sont tombés d'accord pour in-
verser l'ordre des matches prévus au pro-
gramme des quarts de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. La ren-
contre aller aura lieu le 5 mars (au lieu
du 6) à Belfast (au lieu de Moenchen-
gladbach) et le match retour le 20 mars
à Moenchengladbach.

Les « espoirs » suisses au fleuret ont par-
ticipé à un tournoi international juniors à
Budapest , qui a réuni 70 partici pants de
sept nations. La compétition a donné lieu à
une double victoire hongroise. Dans le ca-
dre de ses joutes, la Suisse a remporté de
façon surprenante un match international
juniors contre la Hongrie , sur le score de 5-
4. En enlevant ses trois rencontres , le
Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille a pris une
part prépondérante au succès.

Résultats de Budapest :
Tournoi international juniors : 1. Gyula

Kovacs (Hon) 5 victoires + une victoire en
barrage. 2. Rudolf Decsi (Hon) 5 victoires.
3. Adam Robak (Pol) 4. 4. Istvan Szabo
(Hon) 4. Michel Lamon, le meilleur suisse ,
a été éliminé après barrage en demi-finale.

Match international officiel juniors :
Hongrie-Suisse, 4-5. Patrice Gaille 3 vic-
toires, Michel Lamon et Olivier Reymon
chacun 1 victoire.

é Un entraîneur
« physique » à

Cologne
Wilh Holdorf , champion olympique

de décathlon aux Jeux de Tokio (1964),
a été nommé entraîneur de Fortuna Co-
logne, qui occupe la dernière place du
championnat de la « Bundesliga ».

Holdorf , professeur d'éducation phy-
sique et représentant d'une importante
firme d'articles de sport, succède à
Volker Kottmann , congédié avant
l' expiration de son contrat par les di-
rigeants du club en raison des mauvais
résultats obtenus depuis le début de la
saison.

m Après les huitièmes de finale de la coupe suisse

La logique, dans I

Molino-Sion 125-56
(73-25)
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pour le concours Sport-Toto N" 4

ensemble
Les huitièmes de finale de la coupe vant un des favoris : Nyon, nettement

suisse n 'ont donné lieu à aucune surprise battu par Fédérale qui avait retrouvé pour
de taille ; les favoris ont logiquement ga- cette occasion son Américain Moore. Neu-
gné. On ne peut que regretter que trois des châtel ne peut pas en dire autant
meilleures équi pes actuelles soient tombées puisqueWoytowicz, meilleur marqueur du
du fait de la valeur des adversaires que le premier tour de championnat , a disparu
tirage au sort leur avait désignés : Mar- sans laisser d'adresse. Les hommes de
tigny, UGS et Stade français. UGS a été Zakar devront se contenter désormais d'un
l'équipe la plus nettement battue : Vevey rôle de second plan; mais les jeunes
n'a pas fait de détail et les Vaudois parais- joueurs neuchâtelois pourraient profiter de
sent bien armés pour la suite de la compé- l'occasion pour démontre r leurs qualités
tition. Curieux match que ce Fribourg qui sont grandes : n'oublions pas que
Olympic-Stade français. Les champions Neuchâtel est champion suisse juniors et
suisses prirent 30 points d'avance avant de que Zakar prépare une équipe qui sera re-
subir le retour des Genevois ammenés avec - doutable d'ici peu.
brio par Walker et par Washington : Stade Tirage au sort des quarts de finale
revint à trois points de son rival, sans par- Fribourg-Pregassona II Renens-Federale
venir pourtant à renverser le score. La re- Zurich-Molino j Vevey-Neuchâtel
vanche de ce match se disputera samedivanche de ce match se disputera samedi
prochain déjà à Genève.

La défaite de Martigny a démontré le
rôle important que Dizerens joue dans
l'équi pe valaisanne. Sa contre-performance
est à l'origine de la défaite octodurienne ,
car Michel Berguerand ne dispose pas de
remplaçants capables d'effectuer le travail
de Marco Dizerens qui se révèle de plus en
plus précieux à Martigny.

Molino : Picco E, Mazzuchelli , Picco P,

Un autre club de ligue A s'est incliné de-

Prévisions des 26 et 27 janvier
1. VFL Bochum - Hanovre 96 4 3 3
2. MSV Duisbourg - Fortuna Dusseldorf 3 3 4 j
3. Fortuna Cologne - Rotweiss Essen 3 3 4
4. Hambourg SV - Werder Brème 6 2 2 |

1
5. FC Kaiserslautern - FC Cologne 4 3 3
6. VFB Stuttgart - Eintracht Francfort 4 3 3
7. Cagliari - AS Roma 5 3 2
8. Cesena - Internazionale 3 4 3
9. Lazio Rome - Bologne 6 3 1

10. AC Milan - Foggia 6 3 1
| 11. Sampdoria - Fiorentina 3 4 3 I

1
12. Verona - Torino 3 4 3 |

Les victoires locales , prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se
I trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats

nuls et la troisième aux victoires des visiteurs.
Les matches 1 à 6 concernant le championnat de la Bundesliga , 7 à 12 le

. championnat d'Italie et 1" division.

Nouvelle victoire
du FC Bâle

A Fort-de-France, le FC Bâle a battu
la sélection de la Martinique par 2-1
(mi-temps 1-0).,

Les Suisses ont ouvert le score à la
17e minute par Mundschin. A la 59'
minute, Wenger marquait un deuxième
but pour les Rhénans. Sept minutes
plus tard , les Martini quais réduisaient
l'écart par Boudard. La fin de la ren-
contre fut nettement à l'avantage de la
Martinique qui ne parvint toutefois
pas à égaliser.



Ce que les étudiants italiens attendent du
professeur de religion

Plus dangereuse
du pétrole... S¦

tions industrielles spectaculaires et, en
définitive , accélèrent le rythme des cri-
ses.

En 1967, la crise de la livre a duré
deux ans ; en 1969, celle du franc fran-
/or t ie ri»» mi f~>y r>vt nu nunlni tnv »*»n»°c min

1 que la guerre

Un professeur de sociologie à l'université pontificale des salésiens, Rome,
le P. Giancarlo Milanesi, vient d'achever une enquête sur l'attitude des jeunes à
l'égard de la leçon hebdomadaire de religion, obligatoire dans l'enseignement
public italien. L'enquête couvre une douzaine de provinces, situées dans le nord,
au midi et au centre, et elle atteint 24 000 étudiants et étudiantes de lycées,
d'écoles normales et d'instituts techniques supérieurs. 56,39 % des garçons et
filles interrogés appartiennent à des milieux modestes, 35,05 % à la bourgeoisie,
8,56 % à des familles riches.

L'enquête s'annonçait délicate. En
effet, l'atmosphère de sécularisation et
l'espri t de contestation rendent diffi-
cile la tâche du professeur de religion
dans les écoles de l'Etat. En cer-
taines classes les leçons de religion
sont boycottées ; ailleurs, elles ne sont
suivies que par peu d'élèves. Plutôt
que de traiter des sujets religieux , des
professeurs préfèrent parfois aborder
des sujets de l'actualité profane. Aussi
bien les évêques ont-ils beaucoup de
peine à trouver des ecclésiastiques
capables, disposés à affronter les ris-
ques de la contestation à l'heure de
religion.

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Or, nonobstant ces sombres prémis-
ses, les résultats de l'enquête parais-
sent moins négatifs qu 'on aurait pu
le craindre. 29,73 % des étudiants se
professent croyants ; 46,27 % avouent
nourrir quelques doutes ; 6,03 % met-
tent tout en question ; 8,09 % sont
« en recherche » ; quant aux autres, ils
se déclarent agnostiques , indifférents
ou athées.

La pratique religieuse correspond
en gros à ces catégories : 40,78 %
assistent habituellement à la messe du
dimanche ; 29,75 % y vont de temps
en temps ; 13,61 % rarement. Seuls
15,86 % déclarent n 'aller jamais à l'é-
glise.

Le questionnaire comportait un
ensemble d'assertions provocantes,
courantes aujourd'hui en certains mi-
lieux, sur lesquelles on demandait
l'avis des étudiants : la religion est
vieillotte, dépassée par la science ; elle
Repose sur un dogmatisme autor i ta i re ,
oppresseur de la liberté de pensée ;
l'Eglise se sert de l'enseignement reli-
gieux pour mieux s'immiscer dans les
affaires publiques ; la religion étant
une affaire privée, c'est donc un non-
sens qu'on l'enseigne dans une école
publique. Ces affirmations, fréquentes

Pour être p lus sournoise et moins re-
: marquée du public, la lutte pour l'ar-
] gent, dans le système monétaire actuel ,
. n 'en est que plus néfaste et destructive.
i Moins cmelle que la guerre des armes
i qui, po ur le moment, se contien t dans
i quelques points chauds de l'univers, la
j guerre monétaire atteint des continents

entiers.
Les entreprises multinationales ac-

. tuelles ne respecten t aucune frontière
I dans le monde occidental et profitent
i scandaleusemen t du système monétaire
I international.

Seules ces firmes multinationales
peuvent disposer de l'appareil bancaire,

| économique et politiq ue pour mener
une politique réaliste, et sans scrupules

I dans la recherche égoïste de profils in-
calculables. Elles peuvent , par les in-

' formations qu 'elles recueillent partout ,
disposer de renseignements privilégiés
qui leur permette nt d'arbitrer la situa-
tion des monnaies.

Elles peuvent , par l 'énorme masse de
leur trésorerie, peser sur les cours et les
CJUriutluriù murieLuiiKd , ut.i.c;i&i_ u« ,w

lentir des spéculations. Manœuvrant
des sommes énormes, disponibles à
court terme, elles saisissent toutes les
occasions favorables et même les
créent, pour s 'assurer des profits excep-
tionnels.

Les entreprises nationales, sauf lors-
qu 'elles abandonnent la gestion de leur
tresorene a des banques internationales, voj r monétaire et économique sera de
sont privées de ces ga ins et seront de p [us en plus centralisée dans un petit
plus en plus vulnérables dans une crise. nombre de centres de décisions parfai-
sons aucun égard pour le développe- tement autonomes : les entrep rises mul-
ment rationnel des différents pays , le tinationales (et les grands émirats p é-
système monétaire actuel favorisera troliers) par le biais des banques suis-
ainsi la concentration industrielle dans ses. Dans leur recherche du profit , les
telles ou telles régions pouvant favori- uns et les autres seront tentés de renon-
ser les entreprises multinationales ou Cer à la production des biens et services
les grandes banques dans la poursuite réels pour tirer des gains bien p lus im-
achamée de leurs bénéfices. portants et rapides de l 'instabilité du

Ces mêmes entreprises sont tentées système actuel. Il est impossible d'im-
d'utiliser ou de créer une crise - comme poser à ces entreprises multinationales
on l'a vu à Collombey - pour peser des finalités politiques sensées avec les
lourdement sur des entreprises concur- méthodes, les fonnes de gouvernement

; rentes moins bien outillées et les faire et les dimensions des Etats du dix-
p éricliter. Elles opèrent des concentra- huitième siècle. F. Rey

l __ __ __ __ __ __ __ -.------t. J

sur les lèvres ou sous la plume
d'hommes politiques hostiles au Con-
cordat italien , furent repoussées par la
majorité des 24 000 étudiants.

Comment ces garçons et ces filles
jugent -ils l'enseignement de la reli-
gion ? 7,79 % se déclarent « pleine-
ment satisfaits » ; 37,81 % assez satis-
faits ; 33,79 % peu satisfaits ; 20,61 %
franchement déçus.

Les motifs de l'insatisfaction ? Ils
varient. Les uns tiennent à la brièveté
du temps consacré à l'enseignement
de la religion ; d'autres, à la méthode
des maîtres, jugée inadaptée et dépas-
sée, comme est taxé d'incompréhen-
sible leur langage.

CE QU'ILS ATTENDENT
DU PRÊTRE

Plus de la moitié des jeunes gens et
jeunes filles interrogés souhaitent que
les programmes scolaires accordent
plus de temps à l'enseignement de la
religion : une heure par semaine leur
paraît insuffisante : que cette exten-
sion s'opère aux dépens d'autres disci-
plines étrangères aux problèmes con-
crets des étudiants.

La jeunesse ne se montre pas indul-
gente pour les prêtres enseignant la
religion : elle leur souhaiterait « plus
de cohérence, d'authenticité et de cré-
dibilité » . Il est curieux que parmi les
aptitudes requises du prêtre-ensei-
gnant figurent en premier lieu les qua-
lités hu/naines et en dernière place
seulement la science et l'habileté
pédagogique.

LES CENTRES D'INTERET ?

Les sujets que les étudiants des
lycées, des écoles normales et des
instituts techniques aimeraient voir
traités par leurs professeurs de reli-
gion ? Ce sont d'abord la justice so-
ciale, la contestation, les rapports
sexuels, la famille. Suivent : les pro-

çais un an. C'est en quelques mois que
la crise du mark s 'est réglée en 1971.
En février 1973, il a fallu moins de dix
jours à une crise pour entra îner une dé-
valuation du dollar. Les entreprises
multinationales, par la rapidité et l'im-
portance de leurs mouvements de tréso-
rerie, ont participé à cette accélération
des crises.

Aujourd'hui, l'attrait d'un gain moné-
taire conduit ces entreprises à augmen -
ter leurs liquidités de façon à disposer
de fonds en vue de sp éculations moné-
taires éventuelles. Certaines entreprises
américaines vont même jusqu 'à accor-
der une rétribution à leurs filia les pour
les fonds qu 'elles mettent à la disposi-
tion de la trésorerie centrale.

La puissance de ces groupes est telle
que, par un accord entre eux, 200 de
ces derniers pourraient dès aujourd'hui
faire passer du déficit à l'excéden t, ou
réciproquement , les balances commer-
ciales d'un grand nombre de pays. Elles
pourront dans l'avenir être tentés de le
faire devant l 'incroyable passivité des
organismes internationaux, qui ne se
posent même pas ces problèmes.

Faute d'un pouvoir politique eff icace
au niveau mondial, la réalité du pou-
voir monétaire et économique sera de
plus en plus centralisée dans un petit
nombre de centres de décisions parfa i-
tement autonomes : les entreprises mul-
tinationales (et les grands émirats pé-
troliers) par le biais des banques suis-
ses. Dans leur recherche du profit , les
uns et les autres seront tentés de renon- m
cer à la production des biens et services
réels pour tirer des gains bien plus im-
portants et rapides de l'instabilité du
système actuel. Il est impossible d'im-
poser à ces entreprises multinationales
des finalités politiques sensées avec les
méthodes, les fonnes de gouvernement
et les dimensions des Etats du dix-
huitième siècle. F. Rey

blêmes de la vie et de la mort , du mal
et de la souffrance ; la vie et l'oeuvre
du Christ ; la politique nationale et
internationale ; les découvertes scien-
tifiques ; l'engagement du chrétien
dans le monde ; la mission de l'Eglise
aujourd'hui ; le renouveau de l'Eglise ;
la messe et les sacrements ; les pro-
blèmes posés par la Bible. En tout
dernier lieu se présentent le péché et
la grâce...

Souhaitez-vous que l'enseignement
de la religion continue de figurer com-
me matière au programme solaire ?
Ici encore les jeunes ont en grande
majorité donné une réponse affirma-
tive, tout en renouvelant leur désir de
voir changer la méthode et le contenu
de l'enseignement donné par les prê-
tres dans les écoles de l'Etat.

UN DÉPLACEMENT
D'ÉQUILIBRE ?

Ces réponses, nous semble-t-il, ap-
pellent deux remarques : l'attache-
ment de la jeunesse étudiante ita-
lienne à la religion catholique est plus
grand que ne le laisseraient penser
certaines prises de position de la
presse et des milieux politiques, hos-
tiles à l'enseignement de la religion
dans les écoles de l'Etat. D'autre part ,
on à l'impression que , marqués les
uns et les autres par l'horizontalisme
et la sécularisation ambiante, maîtres
de religion et élèves majorent les
aspects sociaux du christianisme aux
dépens de ses éléments proprement
religieux.

Ainsi donc les résultats de l'enquête
du père Giancarlo Milanesi, récon-
fortants d'un côté, sont inquiétants de
l'autre. Ils révèlent une soif réelle de
vérité religieuse, mais une soif qui ne
se tourne pas toujours vers les vraies
sources. L'anthropologie semble
attirer plus que la théologie.

Jacques Maritain y trouverait-il
suffisamment affirmée la primauté du
spirituel ?...

Georges Huber

UNE LETTRE DU CHILI
Nous nous faisons un plaisir de reproduire la lettre suivante publiée dans un récent numéro de l'hebdomadaire

français « Minute » qui explique dans l'introduction que voici, son origine et le grand intérêt qu'elle ne peut
manquer de susciter de la part de tous ceux qui ont gardé, malgré la propagande que l'on sait, la tête froide pour ce
qui concerne le Chili.

Cette lettre est un témoignage. Elle émane d'un médecin chilien, le docteur
Miguel O., exerçant à l'hôpital du Servicio Nacional de Salud (Assistance
publique) à Viiïa dei Mar, importante agglomération proche du grand port de
Valparaiso. Et elle est adressée à un de ses compatriotes, actuellement en stage
d'études à Paris, qui nous l'a communiquée.

Nous l'avons seulement fait traduire, lui laissant son style d'une relation
sans fioriture de la situation au Chili depuis la ¦ prise du pouvoir par la junte
militaire.

Une situation qui, selon un Chilien parmi tant d'autres, diffère sensiblement
de celle décrite par les spécialistes de « l'Intox » marxiste, comme nos lecteurs
pourront en juger.

Très cher et vieil ami ,
J'ai reçu avec grand plaisir et avec re-

connaissance ta lettre du 19 novembre. En
fait , j'étais inquiet de ne pas savoir ce qui
était arrivé. Je suis sûr que nous te verrons
vite de retour et en état de poursuivre ton
travail.

Il m'est très dur de savoir que les Fran-
çais ne comprennent pas ce qui s'est passé
au Chili. Ils se trompent totalement. Je
t'envoie avec cette lettre une publication :
« L'anatomie d'un échec ». Dans cette
publication , est sommairement exp li qué le
processus chilien : les Chiliens sont un
peuple démocratique qui a permis l'exis-
tence de toutes les idéologies , qui aime la
liberté et respecte sa Constitution et ses
lois.

Les hordes marxistes-léninistes s'y sont
infiltrées à travers l'Eglise catholique ,
l'enseignement primaire , secondaire et uni-
versitaire. Des guérilleros , amenés de
Cuba , du Brésil , d'Argentine, des Tupama-
ros d'Uruguay, des Russes, appartenant à
l'Armée rouge, sont entrés dans le pays
sous prétexte de créer des industries etc.

=.¦. « *

Durant les trois dernières années , tous
ces groupes ont asservi notre peuple , bâil-
lonné tous ceux qui avaient des opinions
différentes , détruit l'économie du pays ,
volé à pleines mains, mené la grande vie ,
la « dolce vita ». Dans la maison même du
président Salvador Allende, où s'était ins-
tallé une école de guérilla , était conservée
une grande quantité d'armes, suffisante
pour équiper de nombreux civils ; et se
tenaient des réunions où régnait la plus
grande licence, comme cela fut prouvé plus
tard . En outre , on découvrit que tous les
chefs du gouvernement marxiste-léniniste
avaient chez eux des valises de dollars.

Apprends que le communiste Gusta-
vino , qui parlait tant de morale et crit iquait
l'opposition , possédait à lui seul 145 000
dollars dans une valise et, dans une autre

valise, on a trouvé une grande quantité de
billets neufs de 5000 escudos qui ,
jusqu 'alors, n 'étaient pas entrés en circula-
tion. Tu dois savoir aussi ce qui arriva
dans nos hôpitaux , comment ont disparu
les médicaments et le matériel ; eh bien !
on a découvert trois clini ques clandestines
à Viiïa dei Mar avec beaucoup de matériel
destiné à appuyer le coup d'Etat et l'as-
sassinat en masse que ces canailles pro-
jetaient.

La semaine dernière , on a constaté au
niveau des directions des hôpitaux de Vina
dei Mar et Valparaiso que les de-
mandes faites provenaient de la Centrale
d'achats gouvernementale et ne parve-
naient jamais à destination.

C'est l'énorme majorité du pays - 75 %
de la population était en grève perma-
nente - jointe au Congrès et au pouvoir ju-
diciaire qui a demandé aux forces armées
d'intervenir. Celles-ci posèrent le problème
de la démission d'Allende qui , dans le plus
grand acte de lâcheté , incapable d'affronter
le tribunal , choisit de se suicider.

Le pays est calme maintenant.  Tous tra-
vaillent et remercient l'armée pour sa vail-
lance et sa juste détermination.

Il nous paraît incompréhensible ici qu 'en
différents pays on n 'ait pas compris l'atti-
tude des forces armées chiliennes et qu 'on
ait confondu une action , entrep rise avec
l'appui de la grande majorité de la popula-
tion , avec un soi-disant coup de force qui
n'a rien à voir avec la tradition de notre
pays.

Ramon C. vient d'arriver , revenant d'un
voyage en Europe. Il est lui aussi profondé-
ment ému par les opinions négatives con-
cernant notre junte militaire , qu 'il a en-
tendues là-bas. Il est nécessaire de faire
connaître les faits réels , de faire connaître
la vérité au monde entier par tous les
moyens d'information , y compris l' action
personnelle.

Je constate avec stupeur que des pays ci-

vilisés et aimant la liberté sont en train de
tomber dans des systèmes politiques , sous
lesquels se déguisent les éléments marxis-
tes-léninistes, entraînant tout un peuple sur
la pente de l'esclavage communiste.

Te souviens-tu comment M. Chonchol ,
qui fit la réforme agraire à Cuba , se dé-
guisa en démocrate-chrétien au Chili , et
commit les erreurs les plus grandes ? Après
avoir entraîné la démocratie-chrétienne à
faire une réforme agraire injuste , il se dé-
clara ouvertement marxiste, Je me
demande en quel pays est cette canaille
maintenant ?

Tu as dû apprendre par la presse qu 'un
groupe de camionneurs, diri gé par Léon
Vilarin , est allé au Venezuela pour faire
une conférence et a été expulsé de la salle
par ces éléments que nous connaissons et
qui , sans doute , feront du Venezuela , un
jour , un pays marxiste.

* s *

Le communisme international est puis-
sant. Il anime cette campagne mensongère
dans le monde entier dans le but de dissi-
muler son échec au Chili. Notre petit pays
a su se libérer du communisme, exemple
qui sera sans doute imité par d'autres pays.
L'erreur des marxistes fut de ne pas avoir
compris que la vocation démocratique du
Chili ne datait pas d'hier , mais était née de
cent cinquante ans de lutte et de liberté qui
font partie de l'âme de notre peuple, et
cette force morale incontrôlable n 'a pu être
dominée par les armes marxistes. Je
reconnais que nous avons eu la chance
d'être loin des tanks russes et c'est pour
cela que je plains les pays européens ,
dépositaires de traditions de culture et de
liberté, qui , sans doute , seront écrasés par
la force brutale s'ils ne comprennent pas à
temps les intentions du marxisme inter-
national.

Pard onne-moi , cher ami , ces digressions ,
mais mon âme indi gnée se voit obligée de
rappeler la tragédie par laquelle nous
sommes passés.

A présent s'ouvre la porte de l'espé-
rance ; nous redevenons un pays libre :
nous avons de nouveau nos maisons et
notre famille ; nous recommençons à
éduquer nos fils et nous rendons grâce à
Dieu une fois de plus de nous avoir permis
de nous libére r de la servitude marxiste.

Reçois...

Le jeudi 17 janvier, nous avons signalé que l 'église de Bellwald avait
besoin d 'une urgente restauration, d 'autant p lus qu 'elle a perdu la pointe de son
clocher l 'été dernier, au cours d 'un violent orage. Notre photo mdnire cette
vénérable église, dans l 'enfilade entre les chalets noirs, avant que la foudre  ne
l'endommage. C'est un véritable symbole de la f o i  montagnarde, qu 'il ne f a u t  pas
laisser p érir. PHOTO NF
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Bill Coleman a Monthey
MONTHEY. - La commission culturelle
de la commune avait invité , samedi
demier, le trompettiste Bill Coleman et le
quartette Henri Chaix , à la salle de la Gare
où nombreux étaient les auditeurs. Ce fut
le succès pour les musiciens et... la com-
mission culturelle.

Bill Coleman a une longue carrière der-
rière lui. En 1927, déjà, il joue avec divers
orchestres, celui des frères Scott , de Luis
Russel, Charlie Johnson , Ral ph Cooper ,
participant à la tournée européenne de
Lucky Millinder. Aux Etats-Unis , il est en-
gagé par Tedd y Hill et plus ta rd par Benny
Carter. Il a enregistré avec Teddy Wilson ,
Sydney Bechet et bien d'autres avant d'en-
treprendre en 1948 une tournée euro-
péenne avec PEdgard Band et Kenny
Clerke.

Bill Coleman a créé un sty le à son culturelle

image, fait de finesse, de mobilité , de flui-
dité. C'est un instrumentiste racé, d'une sé-
duisante distinction dont la sonorité est
une des plus belles que l'on puisse
entendre. 11 crée une ambiance jeune , tré -
pidante. C'est un musicien dont la person-
nalité est attachante, qui « swingue » à
merveille, enthousiasmant ses auditeurs
par ses interprétations souples, dy-
namiques, traitant la ligne mélodique
avec une subtile élégance, modelée avec
science.

Il était accompagné par le quartette
Henri Chaix, ce dernier au saxophone. Un
accompagnement qui sait encore mettre en
valeur toutes les qualités de Bill Colemann

Ce fut donc un concert qui enthou-
siasma les auditeurs, concert de valeur
dont il faut féliciter la commission

« Sortie cochon » des jeunes
musiciens de Massongex

MASSONGEX. - Afin de disposer des
finances nécessaires pour la formation
d'une douzaine de jeunes musiciens, gar-
çons et filles , l'Echo de Châtillon a inaugu-
ré samedi soir une « sortie cochon » qui
deviendra traditionnelle. Mais au fait de
quoi s'agit-il ?

C'est bien simple : pour permettre de

Les jeunes musiciens de l 'Echo de Châtillon, samedi soir, après la « sortie
cochon » cachent la « zergosse » abritant le cochon. Celui-ci ava it été promené
dans le village, tracté par une voiture sUr laquelle on pouvait lire ce slogan :
« Voici comment fini t  un cochon qui voulait faire  de la musique », sur le placard
était reproduits un jambon, des saucisses et saucissons.

bien garantir son mini-loto, l'Echo de Châ-
tillon achète en automne un porcelet
qu 'il fait engraisser par un agriculteur
ami de la société. Une fois bien engraissé,
le cochon est promené dans les rues du vil-
lage une semaine avant qu 'il ne passe de
vie à trépas pour faire le bonheur des
chanceux qui seront des joueurs de ce mi-
ni-loto.

Saint-Sébastien et pain bénit

SAINT-MAURICE. - Samedi soir, l'église admirablement respectée comme le montre
paroissiale de Saint-Sigismond a vu accou- notre Photo- Les fidèles- aPrès ''office

. , . . • . - divin, reçoivent le pain qui a ete béninr une foule de paroissiens pour assister a par ie Ahanoine Valong, curé de
la messe de Saint-Sebastien et à la distn- Saint-Sigismond, et le chanoine Rappaz ,
bution du pain bénit , tradition qui fut ainsi sous-prieur de l'abbaye.

Verbier s'équipe
VERBIER. - Grâce à l'initiative privée ,
Verbier sera bientôt en mesure de satisfaire
les vœux de ses hôtes les plus exigeants en
matière d'organisation des loisirs.

C'est ainsi que dans la région de La
Prétaire , où s'érige actuellement un com-
plexe hôtelier important , diverses installa-
tions permettront au public d'utiliser la
piscine couverte, le fitness disposant de
sauna, solarium, massage, salle de jeux
avec jeux de quilles , billard , salle de gym-
nasti que et salle de conférences.

Dès 1975, pour autant que soient obte-
nues les diverses autorisations de
construire , un ensemble hôtelier s'érigera
dans la région de La Morentze. Ce com-
plexe disposera également d'une piscine
couverte, d'une piste de curling et d' un ser-
vice fitness.

D'autre part , l'étude du plan de quartier
de Médran est pratiquement terminée
et comporte , en annexe à un service
hôtelier, une piscine couverte avec
service fitness qui sera à la disposition de
tous les hôtes de la station.

Ainsi, les trois points dominants de la
station seraient équipés d'une façon tout à
fait valable correspondant à la quantité des
touristes séjournant à Verbier durant la
saison. De plus , cette répartition géogra-
phique répond au souci des autorités de
limiter la circulation dans le centre et per-
mettra à chaque quartier de la station
d'être agréablement desservi.

Les usagers de Verbier ne peuvent que
souhaiter que ces projets , avec l'appui des
autorités communales, soient réalisés dans
le plus prochain avenir.

AMBIANCE MERIDIONALE A MARTIGNY

La vie de Martigny se concentre depuis pas mal de temps sur la place Centrale dont les arbres sont presque deux fois
centenaires. Elle fut jadis place d'armes, mais aujourd'hui encore elle possède une ambiance méridionale piémontaise avec
sa quadruple rangée de platanes taillés, ses lignées de jolies maisons homogènes sous leurs toitures d'ardoise à faible pente,
leurs corniches soignées, leurs attiques à petites percées. Au rez-de-chaussée s'ouvrent des arcades où a lieu la rencontre
heureuse du fendant de Plan-Cerisier, du fromage de Bagnes, du marc local et du café filtré dans des machines
« espresso » venues d'outre-Saint-Bernard. (photo NF)

MARTIGNY. - Le président de la section
valaisanne de l'USPC, M. Charly Délez, est
d'avis que la population doit être mieux
renseignée pour tout ce qui a trait aux af-
faires touchant directement la protection
civile. Dans un récent article, nous avons
mis l'accent sur l'accord entre l'Office fé-
déral de la protection civile et les organisa-
tions privées.

Aujourd'hui, M. Délez tient à nous
donner quelques précisions concernant
l'instruction du personnel sanitaire.

Collaboration

La devise « l ' union fait la force » est
également valable pour le service sanitaire
de la protection civile. C'est pourquoi une
étroite collaboration doit s'instaurer avec
les organisations privées existantes. La
Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse des
samaritains ont les mêmes objectifs que la
protection civile, à savoir la préparation
des aides sans formation médicale chargés
de s'occuper des malades et des blessés. Il
est donc apparu que ces trois organismes
pouvaient unir leurs efforts dans le do-
maine de l'instruction.

Dans cette optique, la loi fédérale sur la
protection civile prévoit que toutes les per-
sonnes nouvellement incorporées dans les
organismes de protection locaux et d'éta-
blissements, doivent participer à un cours
d'introduction.

Les cadres et le personnel spécialisé sont
instruits dans des cours de base de douze

jours au plus. Enfin , chaque année, les
personnes incorporées sont convoquées à
des exercices et rapports d'une durée de
deux jours au plus.

Il est indispensable que le personnel sa-
nitaire sans formation médicale, à qui l'on
confie le traitement et le soin à apporter
aux malades et blessés, bénéficie d'une ins-
truction spécialisée après le cours d'intro-
duction. C'est pourquoi des cours de base
seront introduits dans les prochaines an-
nées. Ces cours comprendront une pre-
mière partie d'une durée de trois jours qui
permettra aux sanitaires et aux aides-soi-
gnants de s'initier aux premiers soins. Les
aides-soignants suivront la deuxième partie
du cours, d'une durée de deux jours , qui
sera consacrée aux soins aux malades à
domicile et la troisième partie , d'une du-
rée d'un jour , qui aura pour thème les
soins aux malades dans les installations
protégées.

Dans les organismes privés

La Croix-Rouge suisse organise depuis
de nombreuses années, un cours de 14
heures de soins aux malades à domicile.
Ce cours donne les rudiments des soins les
plus courants.

En outre, la Croix-Rouge forme des ai- M.S.

des hospitalières dans un cours pratique et
théorique de vingt-huit heures, complété
par un stage de nonante-six heures dans
un établissement hospitalier. Enfin , elle
prépare le personnel soignant qualifié à
donner une instruction aux personnes sans
formation, dans des cours de monitrices de
dix jours.

L'Alliance suisse des samaritains or-
ganise, depuis des années, des cours de
premiers secours en cas d'accidents ; des
cours de secourisme de dix heures incul-
quent les mesures immédiates pour sauver
les vies, et qui devraient être connues de
toute la population.

L'Alliance suisse met sur pied également *
un cours d'introduction aux soins aux ma-
lades à domicile d'une durée de trente
heures permettant d'apprendre les notions
de base et les moins élémentaires ; un
cours de douze jours forme les moniteurs
samaritains qui iront, ensuite , fonctionner
comme instructeurs dans les cours de se-
courisme et les cours de samaritains.

Un grand merci à M. Délez pour toutes
ces explications qui , espérons-le, auront le
don de faire apprécier davantage les buts
que tend à atteindre la Protection civile, un
organisme nécessaire dans notre pays.

VW 1200
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec accessoires et

A vendre

très grandes facilités de paiement
Cédée à Fr. 1850.-

Tél. 026/8 11 69

Banque Commerciale
de Sion S.A.

La BCS accroît
le bien-être du troisième âge
A l'heure de la retraite et des revenus
modestes , les profits se font rares.
C'est pourquoi la BCS tient à favoriser
les titulaires d' un carnet d'épargne
« troisième âge » - dès 60 ans -
par un intérêt supérieur: ff 1/2 0/

Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721 

•— /̂-N

La BCS n'investit ~\ ĵqu'en Valais -J^ ŷ -̂J

Pour les « plus de 70 ans »

FULLY. - Dimanche après-midi , un comité
présidé par M. Amédée Arlettaz , comité
appuyé par l'autorité communale , avait in-
vité tous les vieillards ayant 70 ans et plus ,
à un après-midi récréatif organisé à leur
intention dans la grande salle du Cercle
démocratique. Ils furent 200 enviro n à
avoir répondu « présent ».

On y a vu également le président Clovis
Roduit et quelques conseillers , le curé
Bonvin et son vicaire Lagger, et d'aimables
dames en costume des Rondénias servirent
une collation bien arrosée , comme il se

doit dans un pays producteur de vin.
Quant à la scène, elle fut tour à tour oc-

cupée par un chœur d'enfants diri gé par le
professeur Léon Jordan , de jeunes acteurs,
des accordéonistes, Li Rondénias qui y al-
lèrent de leur musique et de leurs danses.

Mais le clou de cette manifestation c'est
le moment où tour à tour certains vieux et
vieilles se lèvent pour « en chanter une »
en patois. Rappelant qu 'eux aussi eurent
un jour 20 ans.

Notre photo montre un groupe de vieil-
lards pendant le goûter.



Publicitas Valais

CITERNA ARDON SA
Révision de citernes
Ardon
cherche

ALIMENTATION^
Noix de porc
par pièce le kg IfaiDU

Jus d'oranges
Hohes C i un
le litre I iWW

Nescoré
bocal de 200 g j* O i3U

engage

pour le printemps 1974

apprenti(e)
de commerce

Faire offre a la direction de
Publicitas
25, avenue de la Gare

1951 SION

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

ULER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI SION

371 11

Nous cherchons pour notre magasin de
confection à Sion

vendeuse qualifiée
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Salaire élevé pour personne capable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2 24 40
36-654

.

Pour toutes vos annonces : Publicitas

réservez...
manpower
patera__^
Si vous êtes disponible im- I
médiatement, Manpower a I
du travail pour vous.

Nouveau : Vous pouvez
vous engager à l'avance f*̂ ïESà\pour votre temps de tra- ' *̂ f̂*7 i
vail disponible. En contre- i |iA /
partie Manpower vous paie \ pm\ Jun salaire, même si mo- v'AA
mentanément elle n'est pas MANPOWER

mesure de vous fournir j |^B_____________________________________________l
le travail temporaire désiré. mm^^^^^^^mmmmmÊÊÊÊÊÊmm ^^^^^^^^^Wmmmm^^mmm \̂

Les risques de « non-travail » supportés jusqu 'ici par le travailleur
sont maintenant pris en charge par Manpower. A la liberté du travail
temporaire, Manpower ajoute la sécurité par la réservation.

,j__£_3\1| I,
ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR SlffiVl \_AIVPOWE R.
Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier, appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche,
1950 Slon ou le 025/4 22 12, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

Nurse
cherchée pour nouveau-né

Entrée prochaine à convenir. _

Prière de téléphoner au
022/46 07 50

En cas d'absence : 022/46 16 75
18-2258

Cafe-restaurant
à Sierre cherche

serveuse
Gros gain
Nourrie, logée

Tél. 027/5 18 30

36-20576

Jeune fille avec for-
mation commerciale,
bilingue, cherche
place comme

réceptionniste
de préférence dans
agence de voyages,
région de Sion.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300116 à
Publicitas, 1951 Sion.

I
On cherche

NOUVELLISTE
Votre

journal

sommelier

sommeliere
Eventuellement remplacant(e)

Hôtel du Grand-Quai
Avenue du Simplon, Martigny
Tél. 026/2 20 50

36-3412

serrurier ou monteur
en chauffage

en vue de formation comme revi-
seur de citernes et chef d'équipe.

Salaire et conditions sociales très
intéressantes.

Ecrire à Citerna Ardon SA
Case postale 22, 1917 Ardon

36-1080

Bureau technique à SIERRE
cherche pour le 15 mai 1974 au
plus tard

une secrétaire
Diplôme école de commerce ou
formation équivalente.
Langue allemande souhaitée.
Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre P 36-20701
à Publicitas, 1951 Sion.

GENEVE
Bar-club 1 re classe cherche

hôtesses

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

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

Nous cherchons
pour entrée immédiate

une secrétaire
avec diplôme de commerce.

S'adresser à :
Institut Notre-Dame de Lourdes
3960 Sierre
Tél. 027/5 15 08 ou 5 68 86

Nous engageons

manœuvre
avec permis de conduire, pour
notre magasin de pièces déta-
chées.

Faire offre ou se présenter au
Garage Olympic à Sierre.

Tél. 027/5 33 33

Bureau d'ingénieur à Monthey
cherche

dessinateur-électricien

monteur-électricien
désirant se former comme tel

Tél. 025/4 29 77
36-2230

garçon de cuisine
fille de cuisine

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 14 59
36-1324

Café des Biolies
Conthey-Place
cherche

accordéoniste
pour la soirée du 26 janvier

Tél. 027/8 31 89
36-20607

sommeliere
8 heures par jour
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/5 32 36
36-90055



LA CIBLE DE SAINT-LEONARD :
quel admirable esprit !
SAINT-LEONARD. - La Cible de Saint-
Léonard a été officiellement constituée il y
a exactement 134 ans. Les audacieux fon-
dateurs de l'époque , par-devant notaire , se
sont fixé un programme d'action et ont
acheté 2000 toises de vigne. Aujourd 'hui ,
les responsables de la société , envers et
contre tout, respectent et perpétuent l'es-
prit et les intentions des fondateurs .

Une importante assemblée
En ce dernier dimanche, La Cible était

en fête à l'occasion de sa journée annuelle.
Celle-ci a commencé par l'assistance à la
sainte messe célébrée à la mémoire des
membres défunts. Le curé Ravaz, dans son
sermon, a rappelé la charte de fondation
de la société et les buts des promoteurs. La
société de chant La Léonardine a exécuté
une messe de circonstance. La société de
musique La Léonardine - qui aura son fes-
tival les 16, 17 et 18 mai prochain - a été
mise à contribution durant presque toute la
journée. Sur 214 membres que compte la
société, 190 ont participé au banquet et à
l'assemblée générale. Chaque membre ,
sauf pour des raisons majeures , participe
aux délibérations. Des jeunes, par exemple,
ont sacrifié leur journée de ski pour être
présents.

Les comptes

L'exercice 1973 boucle avec un réjouis-
sant bénéfice. La vigne a été extrêmement
généreuse. Cet apport financier permettra à
la société de réaliser certains objectifs.

Rapport présidentiel

Le capitaine Albert Bétrisey dans son
rapport, a souligné les faits saillants de
l'exercice écoulé.
• L'assemblée a observé une minute de si-
lence pour honorer la mémoire des deux
membres décédés au cours de l'année der-
nière, MM. Ignace Schwéry et Henri Bé-
trisey.
• En 1973, 71 tireurs ont participé aux tirs
de printemps et d'automne. La société of-
fre à ces tireurs pour quel que 1100 francs
de prix.
• La Cible est copropriétaire du nouveau
stand de tir du Beulet , avec les sociétés La
Villageoise et La Campagnarde. Cette réa-
lisation a coûté 99 000 francs. La Cible y
participe pour 33 000 francs.
• Les statuts de la société ont été remis à
chaque sociétaire en 1972. Le capitaine Al-
bert Bétrisey rappelle que le 27 décembre
de chaque année une messe est célébrée
pour les défunts de la société.

Deux importantes décisions

L'assemblée, après moult interventions
des membres, a pris deux décisions inté-
ressantes :
1. U sera versé, ces prochains jours , 100

francs à chaque membre ;
2. La Cible partici pera , d'autre part , au

financement de la pose d'une pièce maî-
tresse dans le chœur de l'église parois-
siale. Il pourra s'agir de vitraux ou de
mosaïques. Le conseil de fabrique et le
comité de l'église décideront à ce sujet.
La participation de la société sera de
100 francs par membre, soit 21 400
francs ;

3. Ainsi, l'assemblée actuelle prouve
qu'elle veut non seulement maintenir
l'esprit des fondateurs mais également
marquer sa reconnaissance en partici-
pant à l'embellissement de l'église pa-
roissiale.
Le cure Ravaz est intervenu poui

remercier chaleureusement les membres de
la société.

Nominations statutaires

L'assemblée a acclamé, pour une nou-
velle période administrative , les membres
du comité en fonction , soit le capitaine
Albert Bétrisey, le lieutenant Studer et le
sergent Balet.

MM. Denis Gillioz et Félix Morand ont
été nommés syndics d'honneur. MM. Jean-
Marc Morand et Noël Schwéry ont été
désignés comme nouveaux syndics. Sept
nouveaux sociétaires ont été admis , par ac-
clamation dans La Cible.

Distribution des prix aux tireurs
M. Charles-André Morand a été sacré roi

du tir 1973 avec 2506 points.
M. Hervé Fardel avec 2465 points est

vice-roi , puis suivent MM. René Roulin
2401, Albert Bétrisey, 2338 et Roland
Fardel 2330.

Un bel esprit
L'atmosphère qui a régné tout au long

des délibérations m'a impressionné. La
Cible effectivement perpétue une tradition
et elle défend un précieux patrimoine. Les
membres par leurs interventions prouvent
non seulement leur attachement à la so-
ciété, mais aussi leur souci d'agir pour le
mieux.

Que cet esprit se maintienne et se perpe
tue encore pendant longtemps. -gé

:é- Lors de la remise des prix aux tireurs, le capitaine Albert Bétrisey entouré de
gé- MM. Charles-André Morand et Hervé Fa rdel.

Girouettes
- Beaucoup d'hommes sont à

l 'image des flèches et des coqs que
ion voit p lantés au f in  sommet de
certains édifices et qu 'on nomme
« girouettes » parce que, montés sur
pivot, ces machins-là tournent au
gré du vent...
- C'est dans les milieux poli-

tiques que les « girouettes » sont les
p lus nombreuses ; toutefois , il y en
a partout. Avoir une seule attitude,
une ligne de conduite bien définie ,
n 'est pas facile et peu commun. Ça
peut se comprendre. Où ça ne va
p lus, c'est à partir du moment où
l'homme p irouette comme la « gi-
rouette ».

Il est désagréable de croire à la
constance d'un individu et de cons-
tater qu 'il est inconstant etincons-
sistant. Si l 'on vous dit qu 'une cho-
se est définitive alors qu 'elle est
transitoire, c'est agaçant! On vous
donne une parole, vous y ajoutez
foi  ; ce qui est dit est dit. Cochon
qui s 'en dédit !.. Certain bonhomme
est comme le courant électrique :
alternatif (courant qui, dans un
même circuit, change périodique-
ment de sens) ; un autre citoyen
énonce une thèse aujourd 'hui et,
ayant renversé la vapeur, prône le
contraire dix jours p lus tard. Son
caractère est aussi versatile que
son esprit est volage, sensible à
tous les f lux  et reflux, aux fluctua-
tions. Ce n 'est p lus un homme mais
un jeu de bascule.

« Girouette » encore le lunatique',
le volage. Ça tourne !... Ça
tourne .'...

J e n 'ose pas prétendre, comme
Voltaire , que les « fe mmes res-
semblent aux « girouettes » parce
qu 'elles se fixent quand elles se
rouillent ». Il était méchant ce
particulier. Pour moi, la femme est
comme la mode : elle a ses ca-
prices. C'est dit gentiment, hein !

Revenons aux hommes indécis,
flottants , transmuables : voilà les
vrais « girouettes ». Ces zigotos
changent d'idée comme les camé-
léons leur peau. Ce sont aussi les
champions de la volte-face. Que
leur importe d'être parjure ou re-
négat ! Ils virent, varient, permu-
tent. Pantins, ils f lo ttent d'une op i-
nion à l 'autre. Marionnettes, fan -
toches, polichinelles.

Ce sont là les « girouettes ».
Souf f lez  ! Soufflez-leur dessus !

Ayent - Budget 1974 équilibre
SAINT-ROMAIN. - Vendredi dernier, à la salle de gymnastique de Saint-
Romain, l'assemblée primaire a pris connaissance du budget 1974. Celui-ci se
présente comme suit :

Désignation Comptes 1972 Budget 1973 Budget 1974

Comptes de gestion

Recettes ordinaires 3 121 701,10 3 136 000.— 3 411 000 —
Dépenses ordinaires 2 440 289,30 2 811 800.— 3 064 150 —

Excédent des recettes 681 411,80 324 200.— 346 850.—

Compte financier
Dépenses totales 5 665 764,05 3 402 800.— 3 706 650.—
Recettes totales 4 542 153,05 3 136 000.— 3 411 000.—

Excédent des dépenses 1 123 611

• Le budget 1974, conformément à celui
de 1973, accuse un excédent de dépenses
au « compte financier » de 295 650 francs.
Cet excédent devrait être couvert par un
emprunt. Cependant la li quidation du
volumineux dossier des expropriations ne
devant intervenir qu'en fin 1974, le rapport
partiel de ces paiements sur l'exercice
1975, évitera le recours immédiat à un em-
prunt.
• Les budgets des exercices antérieurs où
de grands efforts d'équipement ont été
consentis présentaient des excédents de dé- i
penses suivantes :

..— 266 800.— 295 650 —

1969 : 1 594 750 francs
1970 : 2 279.480 francs
1971 : 2 066 950 francs
1972 : 1 250 050 francs
1973 : 266 800 francs
1974 : 295 650 francs

• En examinant la liste des « investisse-
ments nouveaux » figurant au budget 1974
il faut constater qu 'à l'exception de quel-
ques travaux jugés indispensables , les ef-
forts portent essentiellement sur le règle-
ment des expropriations en suspens, depuis
quelques années. Pour certaines réalisa-
tions de routes, sur Anzère notamment , il y

aura lieu, avant d'ordonner les paiements ,
de dresser les tableaux définitifs tant des
expropriations que des appels en plus-
values.
• En 1974, afin de satisfaire aux exigences
légales, les études du plan directeur des
égouts devront être terminées et celles rela-
tives au plan général d'aménagement du
territoire entamée.

Ces deux problèmes seront assurément
les préoccupations essentielles du conseil
communal qui devra en accélérer
l'exécution, afin de sortir la commune de
la situation créée par l'établissement manu
militari du plan dit des « zones vertes ».

Pour l'établissement de ce bud get 1974,
le conseil communal a suivi fidèlement les
prescriptions des autorités cantonales et
fédérales, qui souhaitaient voir les com-
munes maintenir leurs dépenses 1974 dans
la limite de 10 % du budget 1973.
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Isandre i

Conservatoire cantonal

pour i unue ut_
Semaine de prière

U •.!._ J 

chrétiens
SION. - Ce soir, de 18 à 22 heures, au
temple protestant, veillée de prières. Dans
le silence, nous nous unirons à tous nos
frères dans le Christ , rassemblés par une
même foi, nous serons les témoins de cette
unité voulue par le Seigneur.

Les CFF et le Valais
SION. - La liste des agents CFF mutés ou
nommés le mois dernier est relativement
courte, elle se résume à sept nominations.

Nous avons, d'abord au service de la
construction et de l'entretien , la nomina-
tion de Philippe Jacquier , comme mon-
teur de voies, à Saint-Maurice. Nous
trouvons ensuite, parmi le personnel des
gardes, celle de Jakob Schmid au poste de
chef de station, à Tourtemagne. Comme
secrétaire d'exploitation , nous avons
Marius Steiner , à Brigue, et en ce même
lieu , Siegfried Kronig assume les fonctions
de chef du contrôle des wagons et des écri-
tures. Toujours sur la place de Brigue ,
nous trouvons Aloïs Gsponer et Phili pp
Bammatter comme conducteurs de train.

Nous présentons aux promus de la der-
nière volée nos sincères félicitations , en
espérant que leur métier de cheminots leur
vaudra de belles satisfactions !--------------------n

Audition des élèves
SION. - Ce soir, a 20 heures
du Conservatoire cantonal
aura lieu l'audition des 52
classe de déclamation de
Eigenheer-Pahud.

a la chapelle
de musique
élèves de la
Mme Janine

r Communiqué important "J
à nos abonnés

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 :

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.-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Direction : « Les Amériques »

i
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Bulletin de changement d'adresse

Les demandes 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
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

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.

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Nom : 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 
Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 
Changement provisoire : du au '

L 
Changement définitif : dès le 

— — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _- !

MARTIGNY. - Jadis , les jeunes Valaisans
partant « pour les Amériques » étaient en-
fants de familles nombreuses, ils allaient

I 
chercher au-delà de la « grande mare » des
possibilités de gain. Beaucoup ont obtenu
satisfaction ; d'autres furent moins chan-
ceux.

Aujourd'hui , les Valaisans venus « sur
l'âge » n'hésitent pas à prendre l'avion
pour rejoindre le Nouveau-Monde, non pas

¦ 
pour aller y chercher fortune mais pour
visiter ces pays.

C'est le cas d'un agriculteur de
Saxon, Paul Vouilloz, qui connaît déjà
l'Amérique du Nord et qui samedi , s'en-
volait pour le Mexique, il espère acheter
là-bas une petite ferme où il pourrait
s'adonner à l'élevage des chevaux.

A 62 ans ! Il faut avoir un certain cou-
rage et une belle dose d'optimisme...

Ses copains de la classe de Saxon , lui
ont fait , le jour du départ , une conduite
peu ordinaire : ils le transportèrent de son
domicile à la gare sur un break tiré par un
poney... et suivi par deux « reines », l'une
à lait , l'autre à cornes,
(notre photo) « * t

Un autre Valaisan - Martignerain celui-
là - s'est envolé samedi. Non pas pour le
Mexique, mais en direction du Venezuela.

C'est M. Emile Gattoni , industriel ,
propriétaire de la fabri que de chaussures
Alpina, à la rue du Simplon. Il a été appelé
à Caracas, comme conseiller , en vue de la
création de fabriques de chaussures dans
ce pays.

Bon voyage à tous deux !

t

1 AVIS À NOS ABONNÉS
Rappel : échéance reportée

Pour répondre au désir aimablement exprimé par de nom-
I breux abonnés, nous reportons volontiers du 19 au 31 janvier,
I l'échéance fixée pour l'envoi des rappels.

Nous recommandons vivement à tous ceux qui doivent effec-
' tuer leur versement, de bien vouloir se servir de la carte perforée.

Le service des abonnements se tient à la disposition de toutes
I les personnes qui souhaiteraient recevoir des renseignements
¦ complémentaires.

L'A dministration du NF

L---------p. _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* * * * *  * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *. * Y * * * * * * * *.* . -,-**
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faire un tel voyage
pour si peu d'argent,
cela ne s'est jamais vu!

/

£ la complicité de KUONI
Et dès Fr. 695.-* hôtel compris!
Un superbe vol City à des conditions
fabuleuses: une semaine à New York ,
vols et hôtel compris! Inscription 2 semaines
à l'avance (pour autant qu ' il reste encore
des places vacantes!) .
Dans votre propre intérêt: ne nous
demandez pas un programme détaillé
1 «sP.mainp.s avant - nas même 100 iours avant

Pas même une affaire de gros sous. Le cours
des changes joue maintenant en votre faveur :
c'est le moment ou jamais de vous décider.
Surtout quand on peut déjà s'offrir le voyage
avec Fr. 595.-* en poche. Inscription 100 jours
avant le départ (séjour : 2 à 3 semaines ,
hébergement en sus).

* Taxe d'aéroport et assurance pour frais
d'annulation en sus.

ci
r̂

Vols tous les mardis , sous
réserve d'approbation
gouvernementale , du° r̂l__^%

Neuchâtel (038) 24 45 00, Renens (021) 35 11 55 , Yverdon (024) 21 47 21
Aarau , Arosa , Ascona , Baden , Bâle, Berne, Frauenfeld , Interlaken , Locarno , Lugano , Lucerne , Olten , Regensdorf ,

Rorschach , St-Gall , Uster , Wetzikon , Zurich
i

_______¦__¦¦___ _HHII W_MI illlilHHl—MM—MIMMI_¦___— A vendreW ""J
W MARD| B̂ TARA CLUB VERBIER
' 22 1 Concours
{ janvier J de

L "  A ROCK N ROLL

remorque routière
à deux essieux.
Marque Cardi. A I état de neuf.
Expertisée.

Pour tous renseignements :
tél. 027/5 23 29

36-20662

! - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ,

Achetez vos
CARTES DE LOTO

wf Èûm
L'IMPRIMERIE

Livraison partout GESSLÈR à SION
Tél. 027/2 19 05 - 2 31 25

MEUBLES FURRER

Pour notre future succursale de Sionnous cherchons pour ce printemps-
t? I fc;

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

Ateliers de Constructions Mécaniques de \vBmVBlTSA

cherche pour ses ateliers de VEVEY et VILLENEUVE

soudeurs
travailleurs sans formation

(suisses ou étrangers avec permis B ou C)
pour être engagés comme manœuvres en vue de spé-
cialisation

Nous proposons activités stables et bien rémunérées
à candidats sérieux et capables.

Faire offres ou téléphoner au service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de WBmVB}r
à Vevey, tél. 021/51 00 51, interne 206

! vos annonces : Publicitas B 7111 !
_ ._ _ _— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  j

/TV*f * m * \ R A F F I N E R I E
MR S OM DU S U D - O U E S T  S.A .
V W y 1868 C o l l o m b e y  - V a l a i s
^̂ ^̂ ^̂ ^ T cherche

- Ingénieur-chimiste ETS

Que faites-vous
de votre carrière ?

La Raffinerie du Sud-Ouest SA vous propose deux postes concernant des
activités dans les domaines suivants :

- développement des procédés d'exploitation
- études des projets nouveaux
- établissement des programmes de ravitaillement, d'exploitation et de

production à l'aide des techniques les plus modernes
- études et analyses techniques et économiques, ainsi que missions au

laboratoire et à l'exploitation
- utilisation de la technique des ordinateurs dans les différents domaines

de la raffinerie

et vous offre :
- une politique de rémunération intéressante
- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique

dans un secteur d'activité en plein développement
- des possibilités d'avancement
- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et curriculum vitae détail-
lés au département du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest SA
1868 Collombey.
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A vendre

propriété de 10 600 m2
8000 m2 de vigne
2600 m2 de poires William
Aux Iles, commune de Saxon

Perraudin Gaston, Saillon
Tél. 026/6 24 46

36-20702

Immeuble Bellevue
appartements neufs
31/2 et 41/2 neufs
Prix abordables

Visites le samedi matin
de 9 à 11 heures
Prendre rendez-vous
au 027/2 80 50 - 52

36-3809

On cherche à louer,
évent. à acheter
à Sion ou environs

appartement
4'/2 - 5 pièces
tout confort, avec ga-
rage si possible.

De préférence dans
villa ou petit immeu-
ble locatif.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-20717 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

terrain à bâtir appartement
de 2 pièces

c-i.r lo commune /_  Cir,n tOUt COnfOrt

entrepôts ou
... .»¦ * ¦_¦  Je cherche à louerhalles démontables

sur la commune de Sion "f"1 7'"UI1

Pour la construction d'un petit ^oUV  ̂
par 

mois,immeuble, charges comprises. ,
De préférence sur le coteau.

Tél. 026/2 24 77
Ecrire sous chiffre P 36-900972 (dès 19 heures
à Publicitas, 1951 Sion. S'inscrire avant

le 15 février
. , . ,, . . ~ 36-400032
A louer a I ouest de Sion, dans immeu- 
ble neuf, situation tranquille et enso- p, |0uer à sion
leillé appartement
magnifique de n pièces
appartement 41/2-5 p. t^T adresse
dès Fr. 650- plus charges. mobilier
Gérance Jeanneret, chemin des Colli- complet
nés 13, 1950 Sion. Prix intéressant
Tél. 027/2 41 21 36-246 m 027/2 29 31

à partir de 19 heures
Entreprise cherche d'occasion 36-300124

environ 300 à 400 m2 alpage
Eventuellement en leasing
Ecrire sous chiffre P 36-900970 20-25 vaches
à Publicitas, 1951 Sion. avec accès route

A vendre Tél. 025/4 37 28
aux Longs-Prés, à SIERRE 36-20730

« ¦ ¦¦¦ ¦¦ A louer a Martigny,
appailementS HLM quartier Fusion

4 pièces + garage appartement
Prise de possession : été 1974 de 3% pièces
Prix : dès Fr. 130 000.-
Nécessaire pour traiter : Tout confort
environ Fr. 13 000 - Libre dès le 1er avril

Garage si désiré
Renseignements et plans chez
Renaud Rouvlnet, architecte Ecrire sous
Rue du Scex 14, 1950 Sion chiffre P 36-20721 à
Tél. 027/2 41 52 36-20716 Publicitas , 1951 Sion.

« Vous êtes certain qu 'il ne joue pas la comédie ? »
La voix de Darrell , affaiblie par la distance , était brève et

hostile , « ce qui n 'a rien de surprenant » , songea Rob. La fuite
des enfants avait dû lui porter un coup cruel. Rob pouvait
imaginer que Darrell souffrait surtout à cause de son fils ; bien
qu 'il fût en mauvais termes avec Darrell , la solidarité masculine

ne devait pas être un vain mot. S'enfuir pour retrouver sa mère !
Darrell , bien entendu ignorait la raison de ce départ.

« Vous êtes sûr qu 'il ne joue pas la comédie ? »
« Je ne crois pas qu 'il pourrait la jouer à ce point », dit Rob.

« Il a mangé quelque chose qui l'a intoxi... » , mais Darrell lui
coupa la parole.

« Je me méfie toujours de Hugh. »
Rob s'en méfiait également , mais , « Le docteur dit... »

commença-t-il.
« U mène sa mère par le bout du nez, je vous préviens. Elle

perd tout sens commun quand il s'agit de lui. Emmitouflez-le
bien et renvoyez-le ici quand même. »

« Il n 'est pas en état de voyager. »
« On s'occupe très bien des passagers sur ces avions ; Caddie

sera avec lui et j'irai les chercher à l' aérodrome. »
« Il n 'est pas en état de voyager » , répéta Rob d' une voix plus

forte.
« Pourquoi pas ? » et Rob hurla presque : « Il a des vomis-

sements. Il a de la diarrhée et de la fièvre» »
« Vous en êtes sûr ? »
« Vous devriez le voir » , dit Rob.
Toute la villa était sens dessus dessous. Rob et Fanny avaient

transporté Hugh au premier étage , Celestina et Giulietta galo-
paient armées de cuvettes et de serviettes , dans un concert d'ex-
clamations et d'ordres confus , et Caddie attendait , pâle d'effroi ,
dans l'escalier. Hugh semblait pris de convulsions ; tantôt les
vomissements semblaient écarteler son crops f rêle , et tantôt les

spasmes de la diarrhée le pliaient en deux. Fanny se montrait
calme et compétente, et aussi farouche qu 'une tigresse, se disait
Rob. Elle avait sèchement enjoint à Giulietta de se taire , à Ce-
lestina d'aider à tenir Hugh , à Rob d'aller à l'hôtel pour
téléphoner au médecin - ils se servaient du téléphone de l'hôtel
Lydia pour les communications locales.

« Le docteur Isella va venir. Il sera ici dans quel ques
minutes. »

« Le docteur Isella ? » et Fanny, aux yeux de qui l'Italie avait
été parée de toutes les qualités , reprit brusquement sa mentalité
d'insulaire. « U n'y a pas de médecin ang lais ? Ou américain , à
la rigueur ? »

« Les médecins italiens sont parmi les meilleurs du monde »,
dit Rob, mais il voyait bien qu 'elle ne le croyait pas.

« Je ne pourrai même pas lui expli quer... »
« Moi je le peux. » Sous le calme de Fanny, Rob pouvait

sentir la tension et le remord. « Hugh va se remettre , ma
chérie. »

Chose étrange , ce furent ses paroles de réconfort qui accen
tuèrent la nervosité de Fanny. « Ce sera ma faute , ma faute , s'il
ne guéri t pas. »

« Allons donc ! C'est lui qui est coupable d' avoir mange ce
morceau de pâté. Caddie n 'y a pas touché. »

(A suivre l

A louer à Sion
avenue de France

appartement
de 31/2 pièces
550 francs par mois
plus charges
Event. conciergerie.
Libre fin février.

Tél. 027/2 99 84

36-300119

On cherche à acheter

vigne de 800
à 1000 m2
région Signièse,
Granges, remaniem.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300117 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
rue du Petit-Chasseur

appartement
de 3'/2 pièces
Libre tout de suite.
390 francs par mois.

027/3 94 04 (bureau)
2 78 89 dès 18 h.

36-3001ie

A louer à Savièse

joli petit
appartement
de 2% pièces
dans villa
Cave et garage

Conviendrait pour
couple d'un certain
âge.

S'adresser au
027/2 81 39

36-20664

A vendre
aux Collons-Thyon
(Valais), à côté du
télésiège

appartement
de 3 pièces

Tél. 027/2 22 24
le matin

36-20691

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B; Richement C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios et studios
meublés 2 - 2% - 3 -
3'A - 4'A - 5'/2 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
Tel 096/2 31 13 -14

36-2649

A Ai\nn tiS^Ae

A louer à Sion, au
centre de la ville

appartement
de 21/2 pièces
non meublé
Fr. 400.- par mois,
charges non compr.
Libre dès 1er février

Pour tous renseigne-
ments, les Intéressés
sont priés d'écrire
sous chiffre P 36-
20725 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à 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

Région Bex-Ollon

terrain
à vendre
avec possibilités

Tél. 025/7 38 57

22-20539

Urgent !
On cherche à louer

vigne de 3000

Région Sierre-Sion.
Prix à convenir.

Tél. 027/3 04 27
(heures de bureau)

36-20625

A louer près de Sion,
dans bâtiment neuf et
ensoleillé

appartement
3 chambres et cuisine
agencée.
Libre tout de suite.
Fr. 280.- + charges

Tél. 027/2 39 81

36-2826

A louer à Sion,
tout de suite

appartement
de 4'/2 pièces
spacieux
Tél. 027/2 80 51

36-239

Cherche à acheter en
ville de Sion

appartement
de 4y2 pièces
Bonne situation
Construit ou à cons-
truire.

Faire offres avec prix
sous chiffre P 36-
20261 à Publicitas,
1951 Sion.

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 1er février.

Tél. 027/5 08 41

Famille anglaise
cherche

fille au pair
pour enfant de 2 ans
Pour Londres. Entrée
mars ou avril.

Tél. 027/3 32 30
le soir
Jusqu'au 29 janvier

36-300107

Jeune fille
avec diplôme com-
mercial, 1 an de pra-

tique et connaissan-
ces d'allemand

cherche emploi
pour début mars,
dans région sierroise.

Ecrire sous
chiffre P 36-20671 à
Publicitas, 1951 Sion.

Comptable
Cours de préparation
à la maîtrise fédérale

cherche place

A Sion.

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

On cherche

jeune fille
comme sommeliere
Débutante acceptée.
Bons gages.
Vie de famille.
Congé le dimanche et
le lundi ou à convenir

Tél. 026/5 39 51

36-20653

On demande

serveuse
nourrie, logée

Café Guillaume-Tell
Aigle
Tél. 025/2 24 52

36-100034

Viva
6 CV, 1972, radio,
expertisée

Tél. 021 /28 63 85
(repas et soir)

60-775007

Simca 1301 S
1971, expertisée

Tél. 021/28 63 85
(repas et soir)

60-775007

Simca 1000
1970, expertisée

Tél. 021/28 63 85
(repas et soir)

60-775007

Volvo 144
1970, expertisée

Tél. 021 /28 63 85
(repas et soir)

60-775007

A vendre

Ford Cortina
modèle 66, 57 000 km
Moteur en parfait état

Expertisée

Tél. 027/4 21 34

36-20724

A vendre

moto Suzuki
T 250
année 72, 9000 km 

Prix à discuter Saab 99
Tél. 026/5 36 69 1970, expertisée(heures de bureau)

36-20723 Tél. 021/28 63 85

Machines à laver

A vendre

tracteur Ford
mod. DEXTA, avec
équipement complet,
évent. avec groupe
BIRCHMEIER et char-
rue monosoc.
5500 francs
Rendu expertisé

Offre à
case postale 72
1920 Martigny

36-5602

A vendre

Alfa Romeo

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

NOUS POUVONS RESERVER
VOTRE ACHAT.

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

1750 GT
Venoce

modèle 70, 40 000 km
Expertisée

Tél. 027/9 29 66
le soir

36-20669

A vendre

poules
en ponte
au prix de 5 francs
la pièce

Tél. 026/8 15 48

36-20659

A vendre

Opel 1700
1963, de 1re main.
non accidentée,
4 pneus neufs,
révisée, moteur en
parfait état.

Ecrire sous
chiffre P 36-20665 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa-
tique.

36-̂ 1601

(repas et soir)

60-775007

Renault R 16
1971, expertisée

Tél. 021/28 63 85
(repas et soir)

60-775007

JAGUAR E V12
Splendide Coupé V12 série 3, «Light
Blue», cuir dark blue, 21 000 km, com-
me neuf, direction assistée, radio stéréo,
pneus neufs, mécanique impeccable,
expertisé.
Cause départ Fr. 16 500.-

Garage Place-Claparède SA
Tél. 022/46 08 44

jeep Willys
Moteur Hurricane, 70, 30 000 km,
avec équipement frein à air pour
remorque + support lame à
neige
plus

2 camionnettes
Peugeot 403

Tél. 025/7 34 43

Citroen GS
1972, expertisée

Tél. 021/28 63 85
(repas et soir)

60-775007

Opel 1900 S
1970, expertisée

Tél. 021/28 63 85
(repas et soir)

60-775007



SIERRE. - En cette fin de semaine, la
grande famille du Ski-Club de Sierre se re-
trouvait dans les salons de l'hôtel Termi-
nus, à l'occasion de sa traditionnelle soirée
annuelle. Ambiance des plus sympathiques
pour cette soirée, lors de laquelle le pré-
sident, M. Henri Germanier, parla briè-
vement de la saison en cours, en relevant
particulièrement les efforts faits pour in-
téresser les jeunes O) à la pratique du ski.
Dans ce cadre, il faut ajouter que quelque
80 % des OJ du SC Sierre sont fils ou filles
de membres.

Outre le comité, composé de M. Jean-
Pierre Zufferey, vice-président, M"' Re-
née Zufferey, secrétaire, et MM. Claude
Antille, caissier, Francis Salamin, respon-
sable de l'enneigement, Jean-Richard
Salamin, OJ, et Laurent Zufferey,
tourisme, il faut relever la présence du re-
présentant de I'AVCS, M. André de Chas-
tonay.

Une bien agréable soirée, qui s'est
terminée aux petites heures de la nuit et
qui a permis à chacun de renouer des liens
d'amitié.

Quarante ans de service

L'art romand à travers le district de Sierre

Les ruines du château d'Anniviers

NOUVELLISTE
Votre %journal ^

CHIPPIS. - Il y a quelque temps, trois
fidèles employés ont fêté leurs quarante
années de service auprès des usines de
Chippis de l'Alusuisse.

11 s'agit de MM. Joseph Zenhausern ,
François Marin et François Allégroz.

M. Zenhausern est né à Agarn en 1913.
Il œuvra d'abord au sein de l'entreprise pa-
ternelle avant de s'engager, en 1933, à la
forge de l'atelier mécanique où il travailla
jusqu 'en 1940. Depuis cette date, et jusqu 'à
aujourd'hui , il œuvre dans le cadre de
l'atelier de soudure.

Né à Réchy en 1909, M. Marin travailla
pendant 35 années aux fours de production
de l'aluminium. Il était chef de groupe,

De gauche à dro ite, MM.  Zenhausern, Marin et Allégroz

VISSOIE. - Le château d'Anniviers se si-
tuait à l'emplacement de la chapelle de
Notre-Dame-de-Compassion (notre photo)
qui date de 1688. A cet emplacement les
seigneurs d'Anniviers, vidomnes | de
l'évêque à partir du XIII e siècle, avaient
construit un château patrimonial. La place
a dû être démantelée pendant les guerres
féodales du XV siècle et les fouilles ont été
découvertes en 1965 grâce à l'in itiative du
curé Barras.

Partiellement dégagées par les fouilles ,
les bases des murs d'enceinte épousent la
forme ovale de la colline. D'autres fonda-
tions ont été relevées au niveau de la
crypte de facture moderne. L'église elle-
même renferme des matériaux provenant
des ruines des bâtiments anciens. Actuel-
lement il est possible de visiter - surtout en
été - la chapelle du château dont on peut
voir les ruines mises à jour sous elle. Un
escalier aménagé depuis l'intérieur conduit
au sous-sol, d'où il est possible de sortir
par un souterrain situé en contrebas de la
colline. L'ensemble de cette découverte a
été mis en valeur par le révérend curé

lorsque sa santé l'obligea a abandonner
cette tâche pour se recycler et devenir un
très habile tourneur, preuve de sa grande
faculté d'adaptation.

M. Allégroz, enfin, ancienne gloire du FC
Grône, est né dans ce village en 1912. Il
occupa divers postes, avant de trouver
l'emploi lui convenant le mieux , celui de
magasinier, poste qu 'il occupe depuis 30
ans. D'un caractère toujours très jeune, il
réalise d'ailleurs difficilement qu 'il entre
dans les rangs des vétérans, après 40 an-
nées de labeur. Le NF félicite ces employés
fidèles et leur souhaite de passer d'encore
longues années de vie active.

La chapelle du château, construite sur les
ruines du château des seigneurs d'Anni-
viers.
Jacques Barras qui a assumé la mise à j our
et la consolidation des ruines, cela pour le
plus grand bien de l'histoire.

Les manifestations
sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA. - Voici la liste des
principales manifestations qui se déroule-
ront sur le Haut-Plateau pour la semaine
en cours :

Vendredi 25. - 12 heures:ski. -Marlboro
ski-show (ski acrobatique), piste du Verdet-
Signal. Entrée gratuite (accès pour piétons
par télécabine Grand-Signal).

Samedi 26. - 9 heures : curling. - Chal-
lenge « Supercrans » et tournoi internatio-
nal sur les patinoires du Sporting et d'Y-
Coor.

14 heures : ski.-Championnat de la Télé-
vision suisse romande.

20 h. 30 : hockey sur glace. - Match de
championnat à Y-Coor: Montana- Crans -
Saas-Grund.

Dimanche 27. - 9 heures: curling -Chal-
lenge « Supercrans » et tournoi internatio-
nal sur les patinoires du Sporting et
d'Y-Coor.

16 h. 30 : loto en faveur du mouvement
juniors Hockey-Clu b Montana- Crans au
café du Centre.

ON CHERCHE UN PRESIDENT

Pour étrange que cela puisse paraître,
l'actif office du tourisme de la station
de Saas-Grund se trouve être sans pré-
sident Au cours de la dernière assem-
blée du groupement, on ne parvint pas,
en effet, à dénicher cette perle rare. Il
est vrai que lorsque les intérêts per-
sonnels dépassent ceux de la commu-
nauté, il n'est pas facile de trouver une
entente. Quand on s'en rendra comp-
te, il est fort possible que les gens
de là-haut n'aient plus de problèmes
pour désigner leur porte-drapeau dans
le domaine du tourisme.

LE CALME LE PLUS PLAT

Alors que la chaussée du col du Sim-
plon se trouve dans un état impeccable,
bien rares sont ceux qui empruntent ac-
tuellement cette voie. Il ne faut d'ail-
leurs pas trop s'en étonner , certains
renseignements ne correspondent pas
toujours à la réalité. Tel hier matin , où la
radio de Suisse alémanique exigeait les
chaînes pour franchir ce passage alors
que, sur tout le parcours, nous n'avons
pas rencontré la moindre neige...

UN VALAISAN A L'HONNEUR

On apprend avec plaisir que M. An-
dré Venetz, fils d'Oswald de Naters,
et professeur à l'école professionnelle
du canton des Grisons, vient d'être élu
président de la municiplaité de Donat
Ems, cité d'adoption de notre compa-
triote que nous félicitons, tout en lui
souhaitant de nombreux succès dans sa
nouvelle fonction.

BOULANGERE DEPUIS TOUJOURS

C'est ainsi qu'à Simplon-Village, on
désigne Mme Vve Arnold. Il y a en ef-
fet belle lurette que, chaque matin , elle
pétrit la pâte avec tant d'amour que le
produit de sa confection est considéré
comme le meilleur de la région, sans
pour cela l'empêcher d'élever une fa-
mille de neuf enfants. Elle affirme
trouver les raisons de son activité dé-
bordante dans l'affection que ses en-
fants lui témoignent et le plaisir que sa
profession lui procure. Elle mérite donc
bien qu'on la cite, cette brave artisane
bien de chez nous.

REMONTEES MECANIQUES
EN DIFFICULTE

U y a quelque temps déjà que les
installations et remontées mécaniques
de Petersgrat Yur Kippel donnent du
souci à leurs administrateurs. A vrai
dire, elles n'ont jamais répondu aux es-
poirs de leurs constructeurs. Si bien
que le complexe se trouve actuellement
dans une situation financière délicate,
dont on aura bien de la peine à sortir.
Une preuve supplémentaire qu'il ne
suffit pas d'aménager une région pour
y « faire » de l'argent.

LE THEATRE DE POCHE
SUR LA BONNE VOIE

On sait qu'une cave du château de
Stockalper a été transformée en un
théâtre de poche fort attrayant. Les
productions se suivent à un rythme ré-
gulier et connaissent un magnifique
succès. Jusqu 'à ce jour , 100 personnes -
en moyenne - ont pris part à chacune
des représentations. On peut donc
considérer que ce centre culturel se
trouve sur la bonne voie.

Conférence sur le cycle d'orientation
SIERRE. - Au mois de juin dernier nous
avons, dans le cadre d'une rencontre avec
nos autorités scolaires communales, reçu
une première information sur le prochain
cycle d'orientation. Bien des parents dési-
reraient en savoir plus ; qu 'il s'agisse des
conditions d'admission, du passage d'un
cycle à l'autre, des branches à option , de
l'organisation des classes, etc. Actuellement
le Département de l'instruction publi que a
mis au point tous les détails réglant ce
nouveau cycle et se trouve ainsi en mesure
de nous renseigner.

Nous sommes donc très heureux de vous
apprendre que nous avons jugé utile , en
collaboration avec la direction des écoles
de Sierre, d'organiser une nouvelle soirée
d'information qui aura lieu le mercredi 23
janvier 1974, à 20 h. 15, dans la grande
salle de l'hôtel de ville à Sierre. Nous
aurons le privilège d'y rencontrer le con-
seiller d'Etat Antoine Zufferey, chef du
Département de l'instruction publique, ac-
compagné de quelques chefs de service de
son département, qui feront un exposé
complet sur le cycle d'orientation. Des ex-
plications et réponses en langue allemande

seront données aux parents qui le désire-
ront.

Cette soirée sera pour nous, parents sier-
rois, une occasion de contact direct avec
nos autorités scolaires sur le plan cantonal
et donc la possibilité de se renseigner à la
source. Sachons en profiter !

Association des parents

Nouvelles de l'espace
La NASA communique : les dernières
analyses des poussières lunaires rame-
nées par Apollo 16 ont révélé des débris
de matière présentant de troublantes
ressemblances avec du papier couvert
d'encre. Après enquête, il s'agirait des
restes d'un billet de la Loterie romande
qu'un astronaute aurait égaré sur la
lune. Chose que vous ne ferez sûrement
pas avec le vôtre qui vaudra, peut-être,
200 000 francs le 2 février, date du ti-
rage.

Tourisme : la qualité devra primer
ZERMATT. - Epine dorsale de l'économie touristique cantonale, Zermatt cons-
titue un excellent baromètre de la marche des affaires dans les stations valaisan-
nes. En d'autres termes, la localité haut-valaisanne constitue un miroir qui reflète
en quelque sorte l'ensemble cantonal de ce secteur économique. Quel est donc
actuellement l'aspect de ce visage ? Nous avons posé la question à M. Constant
Cachin. directeur de l'Office du tourisme de Zermatt.

NOUVEAU RECORD

Notre informateur tient tout d'abord à
souligner que - contrairement à ce que l'on
pourrait supposer - l'année 1973 a été
florissante pour Zermatt. Comparée à
1972, elle se traduit par une augmentation
du nombre de nuitées de l'ordre de 2,4 %.
Là-haut, il y a maintenant belle lurette que
le nombre annuel des nuitées place Zer-
matt largement en tête des localités valai-
sannes. En estimant que chaque client dé-
pense en moyenne 1000 francs durant son
séjour, il n'est pas exagéré d'affirmer que
le montant du chiffre d'affaires du com-
plexe touristique zermattois dépasse lar-
gement le milliard de francs...

MOINS D'AMERICAINS,
PLUS DE JAPONAIS

Parmi cette clientèle, il sied de noter les
Américains. Le nombre de ceux-ci a ce-
pendant singulièrement diminué 'au cours
de la même époque. Non seulement en
raison des fluctuations du dollar, mais sur-
tout - affirme notre interlocuteur - à cause
de la guerre du Proche-Orient. D'innom-
brables Américains d'origine juive ont ef-
fectivement destiné l'argent prévu initia-

lement pour leurs vacances, au soutien
matériel de leurs compatriotes engagés
dans le conflit. Celui-ci étant maintenant
terminé, et le dollar reprenant quelque peu
de sa valeur, ces fidèles clients ne manque-
ront probablement pas de revenir.

Pour l'instant, ils sont toutefois rem-
placés par les Japonais. Il s'agit de clients
extrêmement attachants, toujours satisfaits.
Ce n'est cependant pas une raison pour ne
pas leur vouer l'attention qu'ils méritent.
Comme ces hôtes rencontrent une certaine
difficulté à s'adapter à la cuisine euro-
péenne, M. Cachin souhaiterait voir l'amé-
nagement de l'un ou l'autre restaurant
placé à l'enseigne des spécialités culinai-
res du pays du Soleil levant. Les Japonais
seront d'ailleurs toujours plus nombreux a
séjourner chez nous et Us sont particu-
lièrement communicatifs lorsqu'on leur fait
le moindre des plaisirs.

LES PISTES DE SKI
SE PREPARENT EN ETE

Bien que la couche de neige ne soit pas
importante, les skieurs bénéficient toutefois
d'excellentes conditions, grâce au constant
aménagement des pistes effectué au cours
de l'été. L'an demier, 500 000 francs ont
été consacrés à cet aménagement. Cette
dépense n'aura donc pas été vaine ,
d'autant plus que, s'il ne devrait plus nei-
ger, elle constituerait un atout d'une extrê-
me importance pour la poursuite de la
saison qui reprendra à partir de la fin de
cette semaine. On s'attend à une affluence
qui ne devrait pas être inférieure à celle
enregistrée l'an dernier à la même époque.

INNOMBRABLES DEMANDES
DE RESERVATION POUR L'ETE

C'est la première fois, nous dit M. Ca-
chin, que notre office est assailli partant de

M. Cachin, directeur de l'Office du tou-
risme de Zermatt : « Il n 'y a pas que les re-
cords qui comptent... »

demandes de réservation pour la prochaine
saison d'été. Car Zermatt connaît chaque
année une audience plus grande durant la
période des beaux jours. On préfère main-
tenant les stations de montagne bien or-
ganisées aux plages polluées de la mer.
Une raison de plus pour que nos centres
alpestres conservent leurs atouts naturels.

REAPPRENDRE A MIEUX RECEVOIR

Pour conclure, M. Cachin remarque que
même si l'ère des records d'affluence était
périmée, il n'y aurait absolument pas lieu
de s'affoler. Une stagnation dans ce do-
maine aurait même un effet salutaire. Elle
inciterait à une prise de conscience pour
tous ceux qui prétendent ne plus avoir le
temps de s'occuper de la clientèle. A
l'heure où nous vivons, c'est la qualité du
service, la façon de recevoir, la manière de
traiter qui seront les meilleurs arguments
militant en faveur d'un harmonieux tou-
risme valaisan de l'avenir. u

Farandoles tyroliennes...

BRIGUE - Pour glorifier le tourisme de son
pays en musique folklorique, il faut être
Tyrolien... C'est, en effet, de cette façon
que les gens du Tyrol , du val Stubai , se
sont attirés de nombreuses sympathies ces
derniers jours dans le Haut-Valais. Flan-
qués d'un orchestre du terroir , les repré-
sentants du tourisme tyrolien n'eurent au-
cune peine à gagner leur cause devant un
imposant auditoire, au cours de soirées qui
se sont successivement déroulées à Naters,
Viège et Fiesch. Partout on dût refuser du
monde. 11 faut préciserqu 'il s'agissait aussi
d'un échange d'amicaux propos au niveau

international, grâce à la direction de la
compagnie du Chemin de fer de la Furka ,
qui en avait fait autant du côté du pays
aux chapeaux à plumes et culottes courtes,

Le but de l'opération aura donc été at-
teint vu qu 'il consistait à mettre en valeur
les bonnes relations existant entre ces deux
régions alpestres, surtout au niveau
touristique. Notons que l'agence du chemin
de fer du FO notamment fait un effort
considérable afin d'étendre son champ
d'activité (maintenant dans 14 pays diffé-
rents).

Il y a un demi-siecle de cela...
TAESCH. - A l'occasion des championnats
valaisans nordiques qui se sont déroulés à
Taesch, au cours de ce dernier week-end,
on rendit également un vibrant hommage à
des pionniers du ski de fond , de la vallée
de Zermatt notamment. Et tout spéciale-
ment à trois anciens sportifs qui firent par-
ler d'eux, il y a 50 ans. Il s'agit de MM.
Anton et Alphonse Julen et Alfred Aufden-
blatten qui composèrent une patrouille mi-
litaire fort redoutable. Si bien que , sous la
conduite du lt Vaucher, de Berne, elle rem-
porta une médaille d'or aux Jeux olympi-
ques de 1924 à Chamonix. En citant ce

Une vue du trio qui décrocha une médaille d'or à Chamonix, il y a un demi-
siècle. On reconnaît, de gauche à droite, M M .  Alphonse et Anton Julen, et Alfred
Aufdenblatten.

trio, les organisateurs se fi rent un plaisir de
remettre à chacun d'eux une œuvre d'art
représentant les armoiries de la commune.
Ce qui fit dire aux bénéficiaires que l'on se
montre plus généreux dans ce domaine
qu'il y a un demi-siècle... En ce temps là ,
les vainqueurs se contentaient d'un mo-
deste diplôme portant la signature du chef
du DMF de l'époque... Quant à leur ré-
ception dans la vallée, elle fut réduite à sa
plus simple expression. Les héros du jour -
ayant manqué le dernier train - regagnè-
rent leurs foyers au petit matin et sans
tambour ni trompette...
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LANCÔME
Votre cadeau pour tout achat de 20 francs

valable jusqu'à épuisement du stock

Une esthéticienne Lancôme se tiendra à votre dispo-
sition dans notre magasin du 22 au 26 janvier.
Elle vous conseillera pour tous vos problèmes de
beauté et vous présentera les toutes dernières nou-
veautés.

Parfumerie-droguerie
du Midi

Jean-Charles Schmid
Place du Midi (bâtiment Richelieu)

SION

Tél. 027/2 81 21

x*eS
ô©

Fiat 850 Couoé
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et très grandes facilités de
paiement. Cédée à Fr. 3450 -

Tél. 026/8 11 69

Pédicure
médicale, soins complets du
pied, conseils
Reçoit sur rendez-vous.

J. Jacquod, pédicure diplômée
Avenue de la Plantaud 34 B
Monthey

Tél. 025/4 59 93

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

A vendre d'occasion

chambre
à coucher
(lits jumeaux, 2 mate-
las à l'état de neuf,
armoire-com mode)

Tél. 027/2 80 90

36-20722

appartements spacieux

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

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

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

Loyer mensuel

PETIT-CARROZ
yj T\ FOURRURES - SIERRE

f \ VENTE
J__-_^i?opp|Mj| C

(autorisée du 15 janvier au 2 février 1974)

Tél. 027/5 08 01 Av. du Château 6
B

Urgent !
A vendre pour
Fr. 1350.- seulement,
rendus sur place,
état de neuf
très beau meuble de
salon en noyer claii
2 fauteuils clubs
1 grand tapis
2 divans modernes

avec matelas de
couleur et couvre-
lit

1 entourage
1 frigo
1 table de cuisine

formica à rallonges
ainsi que 4 chaises
et divers à donner.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

60-776003

Perdu
région de Sion

bruno
du Jura
Robe noire et feu

Tél. 027/2 20 90

36-20700
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Muhlehaldenstrasse 6 A Dïetlkon / 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

HeîmStr. 18 (quartier industriel, 2 minutes de l'autoroute, 5 minu-
tes de la gare) dans immeuble's 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

En raison du succès sans précédent remporté par notre appareil (18 000
déjà vendus en Suisse romande), et pour continuer à en assurer la distri-
bution dans votre secteur

nous cherchons
des messieurs ou des dames

libres le soir de 18 à 20 h. 30, qui désirent augmenter considérablement
leur salaire.

Nous demandons :
bonne présentation, du dynamisme et aimer le contact
humain

Nous offrons :
un salaire important, une mise au courant assurée par
nos soins

Si vous pensez être parmi les personnes que nous cherchons, écrivez à
M. Romanens, 151, chemin I. de Montolieu, 1010 Lausanne, en spécifiant
votre numéro de téléphone.
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Détournement d'un avion
colombien vers Cuba
Les pirates tirent

sur un photographe

Londres : déficit
commercial record

BOGOTA. - Un « Vickers Viscount » de la
compagnie privée colombienne « Aeropes-
ca » a été détourné en vol et apparemment
contraint de prendre la direction de Cuba.

La nouvelle a été annoncée à Bogota par

LONDRES. - Le déficit de la balance
commerciale britannique a atteint en
décembre 330 millions de livres sterling
(2,482 milliards de francs suisses) et
porte, pour l'ensemble de l'année 1973,
sur un total de 2 348 millions de livres
(17,657 milliards de francs) soit un
montant record, annonce la trésorerie
britannique.

Exception faite du mois d'octobre,
lorsqu'il s'était élevé à 375 millions de
livres (2,820 milliards de francs) jamais
le déficit mensuel n'avait été aussi élevé
qu'en décembre. Certains craignant
qu'il fût plus important Les augmen-
tations de prix du pétrole se faisaient
déjà sentir mais le nouveau relèvement
intervenu fin décembre n'a pas eu
d'effet sur les chiffres de décembre.

Un porte-parole gouvernemental a
indiqué que la détérioration de la
balance commerciale britannique était
due, dans une proportion de 80%, au
renchérissement des importati ons en
1973

un porte-parole de la compagnie. Quarante
cinq passagers et cinq membres d'équipage
se trouvaient à bord de l'appareil.

L'avion a atterri à 13 h. 55 locales
(19 h. 55 suisses) sur l'aérodrome de
Barranquilla, dans le nord de la Colombie,
qui a été fermé au public et où d'impor-
tantes forces de police ont pris position.

Les deux pirates de l'air ont donné
l'ordre d'atterrir pour refaire le plein de
carburant et changer deux pneus de l'ap-
pareil.

Selon des porte-parole d' « Aeropesca »,
24 otages dont sept étrangers se trouvent à
bord de l'appareil. A Cali, les pirates de
l'air avaient laissé descendre 17 personnes,
en majorité des femmes et des enfants.

On indique de source policière que l'un
des deux pirates est de nationalité équato-
rienne et que les deux hommes ont embar-
qué à Pasto, l'aéroport de départ.

Certains observateurs établissent un rap-
port entre ce détournement et l'apparition
jeudi demier à Bogota d'un nouveau grou-
pe dénommé « M-19 » (Mouvement du
19 avril). Toutefois, jusqu 'à présent, les
pirates de l'air n'ont fait aucune allusion à
ce groupe.

L'un des deux pirates de l'air a tiré sur
un photographe qui s'était approché de
l'appareil.

Le photographe n'a pas été atteint.
D'autre part, les deux hommes onl

accordé aux autorités un délai d'une heure
pour changer les deux pneus détériorés.

Celles-ci ont demandé une heure supplé-
mentaire car les pneus doivent être
envoyés de Bogota.

Paris fait une concurrence
chauvine à Washington

M. JOBERT VOIT «MONDIAL»!
PARIS. - Dans la lettre adressée vendredi
à M. Kurt Waldheim , secrétaire généra l
des Nations unies, M. Michel Jobert , mi-
nistre des affaires étrangères, propose que
soit « convoquée d'urgence » une conféren-
ce mondiale de l'énergie, sous les auspices
des Nations unies.

Cette conférence pourrait avoir pour
objet d'étudier « les mesures propres à re-
médier aux difficultés actuelles et d'autre
part d'arrêter les principes généraux de la
coopération entre producteurs et consom-
mateurs d'énergie ».

Dans sa lettre à M. Waldheim , les mi-
nistre souligne que « pour éviter que des
difficultés ne s'élèvent entre Etats ou grou-
pes d'Etats il convient de rechercher et de
féfinir les principes directeurs et les moda-

lités pratiques d'une entente et d'une
coopération internationales fondées sur des
bases mutuellement acceptables.

L'objet de la conférence, indique M.
Jobert, pourrait essentiellement être :

a) « de faire le point des incidences de la
situation actuelle en matière d'approvi-
sionnement sur le développement des
Etats et d'étudier les mesures propres à
remédier aux difficultés qu 'elle peut
susciter ;

b) « d'arrêter les princi pes généraux de la
coopération entre producteurs et con-
sommateurs tout en permettant d'assu-
rer la satisfaction des besoins mondiaux
dans les conditions raisonnables et équi-
tables pour tous les pays ».

PUBLICITE

Avez-vous écrit un roman où le héros,
un drogué alcoolique, reçoit une auréole
de sainteté ? Adressez-vous à la TVR !

Etes-vous l'auteur d'un tableau scanda-
lisant ceux qu 'on appelle les honnêtes
gens ? Adressez-vous à la TVR !

Avez-vous sculpté un marbre en forme
de marteau et faucille entourés d'un cœur ?
Adressez-vous à la TVR !

Car, le saviez-vous ? tout ce qui peut
prêter à scandale est recherché par notre
petit écran. Ainsi, hier, en début de soirée,
ce fut une immense publicité en faveur
d'un film erotique (l'auteur dit « romanti-
que »). Ce film , il vient de sortir, il tourne
actuellement à Genève. Il eut droit à de
nombreuses minutes d'un dialogue entre le
journaliste TV et l'auteur. On parla , on ne
parla que d'érotisme, de scènes « de tous
les jours qu 'on ose enfin montrer ». On
pousse si loin cette affreuse publicité qu 'on
montre une courte séquence. Une courte
seulement car « c 'est l'une des rares du
film qui puisse être montrée à cette heure
d'écoute ! » Tour ceci dit sans rougir, évi-
demment. C'est tellement nomtal , n 'est-ce
pas ?

HISTOIRE
Quand il s 'agit de traiter de l'histoire,

c 'est à Boris Acquadro qu 'il est fait appel à
la TV romande. « C 'était hier », une émis-
sion qui parait chaque mois, nous transmit
deux des trois volets annoncés : Chypre, et
le voyage de S.S. Paul VI en Terre sainte.
Il y a dix ans...

Les deux volets nous permirent de faire
le point tant sur le p lan politi que (le cas
« Chypre » n 'est toujours pas résolu) que
sur le plan religieux avec toutes les pro -
messes que ce pèlerinage d'il y a dix ans
nous offraient.

On eut raison de rappeler que la seule

erreur commise fut  d'avoir cru a une solu-
tion rapide dans le problème de l'Eglise ,
des Eglises. Il faut le temps ! C'est la leçon
que nous laisse cette double page de « Il y
a dix ans » (qu 'on a tronquée du volet
« Eiger »).

Puis ce fut  « C'était hier ». Il y a cin -
quante ans, jour pour jour , mourut Lénine.
La TV romande consacra à ce personnage
historique un important film de Jacques
Anjubault.

La question de savoir si cet anniversaire
est une raison suffisante pour programmer
pareille émission, je réponds immédiate-
ment « oui ». Reste la manière.

Ce fut  de bonne manière à mon avis. Car
le film , entièrement consacré à la pensée
du révolutionnaire, ne fit pas l'apologie de
Lénine. Simplement il présenta le contexte
historique sans vouloir en faire une ana-
lyse. On ne prit pas position , d'aucune
manière. Le succès du film dépend donc
surtout de l'attitude du téléspectateur.
Celui qui, attentif, aura suivi ce film - fait
de fragments cinématographiques de valeur
historique - en étant conscient qu 'il
s 'agissait de présenter les événements tels
qu 'ils étaient vus par Lénine lui-même,
n'aura point été choqué. Même si la TV
romande a pour hobby d'utiliser pareils do-
cuments à d'autres fins documentaires.

l'avoue pour ma part que la présenta-
tion par Boris Acquadro sert en quelque
sorte de garantie à l'honnêteté du film ici
davantage historique que politique.

C'est du moins dans ce sens que j' ai
apprécié cette pellicule, f ' ose espérer
qu 'aucun téléspectateur n 'aura pour autant
été impressionné par la pensée toute de
slogans et de lieux communs d'un Lénine
qui, à mes yeux, eut moins d 'importance
hier soir à la TV romande que la page his-
torique elle-même présentée par d'excep-
tionnels documents film és.

N. Lagger
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Monsieur Antoine SCHROETER , à

Martigny ;
Monsieur Henri SCHROETER , à

Martigny ;
Les neveux et nièces, à Clarens , Lau-

sanne et Genève ;
La Maison du Grand-Saint-Bernard ,

à Martigny ;
font part du décès de

Monsieur

Mademoiselle

Paul SCHROETER
leur cher frère, oncle et fidèle employé
mort à l'âge de 87 ans.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Martigny, le
mercredi 23 janvier 1974, à 10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
I_i classe 1947 de Leytron

a le profond regret
décès de

Marie-Paule
MARTINET

leur chère amie et contemporaine.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

de faire part du

t
La famille de

Monsieur
Abel LAMBIEL

profondément toucl
breux témoignages
d'affection reçus k
deuil, vous remercii
de votre présence,
messes, de vos env
de fleurs , de vos :
doléances et vous i
l'expression de sa
reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Mayoraz, aux remplaçants des
docteurs Rogo et Pasquier , à M. et
Mme Maurice Milhit, à la classe 1909,
à la classe 1931, aux entreprises
Quennoz SA et Evéquoz et Cie, à la
société de musique l'Avenir, à la
fabrique burowacn.

Saxon, janvier 1974.

îée par les nom-
de sympathie et

jrs de son grand
i très sincèrement
de vos dons de

ois de couronnes,
messages de con-
fie de trouver ici
profonde et vive

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Denis BIRCHER

22 janvier 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés cher époux, papa et grand-
papa.
Ton beau souvenir reste toujours vi-
vant dans nos cœurs meurtris.

Une messe d'anniversaire aura lieu au
Châble , le mercredi 30 janvier et une
le samedi 2 février à 9 h. 30.

22 janvier 1974

Madame veuve Lucie FROSSARD-PLANET , à Ardon ;
Monsieur et Madame Auguste FROSSARD-PLANET , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André JUNGO-FROSSARD , à Ardon ;
Monsieur Claude FROSSARD, à Lausanne ;
Monsieur Michel FROSSARD et sa fiancée, à Ardon ;
Mademoiselle Augustine DEL1TROZ, à Ardon ;
Monsieur et Madame Rémy PLANET et leurs enfants ;
La famille de feu Abel PLANET , à Charrat ;
Monsieur et Madame Francis DELALOYE-FAVRE et leur fils , à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien PLANET

leur cher papa , beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle et cousin , décédé
à Sion dans sa 80° année, muni des sacrements de. l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mercredi 23 janvier 1974, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Ni fleur, ni couronne mais penser au Foyer Pierre-Olivier , à Chamoson.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Monsieur et Madame Maxime MARTINET , à Leytron ;
Monsieur Serge MARTINET , à Leytron et sa fiancée, à Chamoson ;
Monsieur Joseph BLANCHET-JACQUIER , ses enfants et petite-fille, à Chi ppis
Les enfants et petits-enfants de feu Charles-Emile MARTINET-RODUIT , à Lau-

sanne, Martigny et Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Paule MARTINET

decedee accidentellement le 20 janvier 1974 dans sa 2T année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le mercredi 23 janvier 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle.

t
Madame Michel GRANGES-LUGON , à Fully ;Madame Michel GRANGES-LUGON , à Fully ;
Madame et Monsieur Gervais RODUIT-GRANGES et leur fille Marie-Paul , à

Saillon ;
Madame et Monsieur Pierre-Alain DUBOIS-GRANGES , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Jacques DARBELLAY-GRANGES et leur fille Karine, à

Martigny ;
Mademoiselle Sylviane GRANGES , à Full y ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred GRANGES , à Fully et en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice LUGON , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Michel GRANGES

d'Alfred

leur cher époux, père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, neveu et
cousin , décédé à l'hôpital de Martigny, après une longue maladie
courageusement supportée, dans sa 54e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Full y, le mercredi 23 janvier 1974, à 10
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1920 de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GRANGES

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement. Prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le F.C. Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ELSIG

son ancien membre et joueur.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , à
l'église de Saint-Guérin, aujourd'hui
mardi 22 janvier 1974, à 11 heures.



Prochaine assemblée publique
Route du Loetschberg
BRIGUE. - Le Nouvelliste a récemment
relaté la restructuration dont l'Union haut-
valaisanne du tourisme - rattachée à l'UVT
- vient d'être l'objet. Elle s'est tout d'abord
donné un nouveau président en la per-
sonne du conseiller national Innocent Leh-
ner. Le secrétariat a été confié au journa-
liste Alexandre Chastonay et le service des
finances sera assuré par les soins de M.
Gustave Michlig. Deux commissions ont
été également constituées. La première
concerne le trafic et est présidée par M.
Paul Schmidhalter , la seconde, dont la pré -
sidence est assurée par M. Adolphe Antha-

matten, vice-président du groupement , étu-
diera les questions juridiques.

L'Union haut-valaisanne tiendra sa pre-
mière séance vendredi prochain.

C'est l'agence de voyages Intertour , sise
à l'avenue de la Gare, qui s'occupera de
l'information pure. La décision a été prise
d'organiser une grande journée d'informa-
tion à l'intention de la population haut-
valaisanne au sujet de la route du Lœtsch-
berg. Son thème principal sera la variante
« F » que le Gouvernement cantonal en-
tend défendre, par l'intermédiaire du chef
du DTP, devant les autorités fédérales.

Cours de ski des écoles de Martigny

TOUT EST PRÊT POUR
LES «CASQUES ROUGES»

MARTIGNY. - 272 élèves sont inscrits aux
cours des « casques rouges » organisés
dans le cadre du sport scolaire facultatif.
Les transports seront assurés par les cinq
cars du Martigny-Excursions. Les moni-
teurs, au nombre de 40, ont suivi les cours
de perfectionnement organisés à leur inten-
tion et conduiront les élèves sur les pistes
de Verbier. Voici quelques directives qu 'il
paraît bon de rappeler aux parents des
élèves :

Jours des cours : le mercredi après-midi.
Les élèves en sont informés par les pancar-
tes posées le mardi après-midi dans les dif-
férents bâtiments scolaires. Lorsque les
pancartes ne sont pas posées le cours n'a
pas lieu.

Rassemblement pour le départ : sur la
route Piscine-Camping à 12 h. 30. Fin de la
classe à 11 heures. La numérotation des

classes commence côté Motel.
Voitures privées : les parents qui condui-

sent leurs enfants au lieu de rassemble-
ment sont instamment priés de ne pas pé-
nétrer dans cet emplacement avec leur vé-
hicule. Seule les voitures des moniteurs
sont autorisées à y pénétrer.

Formation des classes : les élèves sont
répartis en 30 classes numérotées. Les
grands numéros correspondent aux élèves
les plus avancés. Toutes les listes sont affi-
chées dans les bâtiments scolaires de la
Ville et du Bourg. Les élèves sont priés
d'en prendre connaissance.

Retour à Martigny : entre 17 h. 30 et
18 h. 30 suivant l'avancement de la saison.

Renseignements complémentaires : au
bureau de la direction des écoles (2 22 01).

La direction des cours
E. Bovier

Pour mieux servir la cause
du tourisme valaisan

Dans le but de faciliter le travail corder cette faveur à tous les pro -
de la presse et de mieux servir fessionnels valaisans de Pinforma-
indirectement les intérêts touristi- tion.
ques du canton, l'Association Les rédacteurs du NF et l'AJI
valaisanne des entreprises de re- (Association des journalistes indé-
montées mécaniques vient de déci- pendants) sont reconnaissants de
der d'accorder le libre parcours sur cette pentille attention qui facilitera
toutes leurs installations (télésièges , leur travail . Ils espèrent , grâce à
télécabines, téléskis) à tous les cette carte, toujours mieux servir la
journalistes professionnels du cause du tourisme valaisan. Ils
canton. remercient et félicitent PAssocia-

L'association groupant les prin- tion valaisanne des entreprises de
cipales installations du canton a remontées mécaniques pour cette
été créée il y a un peu plus d'une initiative qu 'ils apprécient à sa
année et a décidé ces jours d'ac- grande valeur.

Au service
des handicapés

SION. - Hier, à l'occasion de la fête de
Sainte-Agnès, une messe solennelle a été
célébrée à la chapelle de l'institut par le
chanoine Tscherrig, président de l'Associa-
tion Sainte-Agnès.

L'Institut Sainte-Agnès a pour but l'édu-
cation des enfants inadaptés. La mission
est confiée aux chanoinesses de Saint-
Augustin. Soixante garçons et filles entre
7 et 15 ans sont fo rmés par des instituteurs
et institutrices spécialisés , aidés par des
moniteurs et monitrices.

Le président de l'association profite de
cette occasion pour remercier les sœurs, les
éducateurs de la mission pour leur travail
auprès de ces enfants inadaptés , travail très
méritant réalisé dans la plaine du Rhône
dans une maison qui n'est pas encore con-
nue par la population sédunoise.

Lutte contre la surdité
Dans notre édition de samedi a paru

une annonce quant à une démonstra-
tion d'une nouveauté dans le domaine
de la lutte contre la surdité. L'annonce
n 'étant pas complète, nous précisons
que cette démonstration aura lieu, pour
Sion, le mardi 2 janvier de 14 heures à
18 h. 30, au magasin L'Anneau d'Or,
Jean-Claude Hoch , avenue de la Gare,
Sion.

Soumissions de travaux
de génie civil

Les Services industriels de la commune de Sierre mettent
en soumission les travaux de fouille pour le remplacement
d'une conduite d'eau potable à Granges, au lieu-dit « Aux
Ronques ».

Les soumissions peuvent être retirées au bureau d'exploita-
tion des Services industriels (2e étage, No 41), à partir du
mercredi 23 janvier 1974 et doivent être retournées pour
le vendredi 1er février 1974 à 17 heures, sous pli fermé ,
avec la mention «Soumission génie civil , eaux» , à la direc-
tion des Services industriels de Sierre.

Un montant de Fr. 5- par soumission sera perçu.

Monthey

Enfant blessé
Hier à 13 h. 15, M. André Wenger , né en

1948, domicilié à Monthey, circulait au
volant de la voiture immatriculée VS
64217, sur l'avenue du Crochetan à Mon-
they, en direction du centre de la ville.

Parvenu à la hauteur du bâtiment 71, il
heurta l'enfant Edouard Ruska , né en 1969,
de Roger, également domicilié à Monthey,
qui traversait inopinément la chaussée de
droite à gauche par rapport au sens de
marche du véhicule.

Blessé, il fut hospitalisé.

Une voiture sort
de la route

Chauffeur blessé
Hier, vers 13 h. 15, M. Gérard Dejean ,

domicilié à Bret-Saint-Gingolph (France)
circulait au volant de la voiture immatricu-
lée en France 54 PV 74 de Saint-Gingolph
en direction de Monthey.

Arrivé peu avant la Porte-du-Scex , soit
au lieu dit « Barnex », dans une courbe à
gauche, il perdit la maîtrise de son véhicule
qui quitta la chaussée. Le conducteur fut
légèrement blessé et hospitalisé.

Mégalomanie hospitalière
et judicieuse politique bancaire

Suite de la première page

On se souvient que, le 31 janvier
1973, le Grand Conseil acceptait les
quatre décrets relatifs aux hôpitaux de
Brigue, Sion, Martigny et à l'Institut
central. Le montant total nécessaire
estimé à ce moment-là était de 424
millions, dont 267 à la charge des
maîtres des œuvres et 157 millions
comme subvention de l'Etat. Il est
évident qu'avec l'effrayante accéléra-
tion de la spirale des prix, ces chiffres
seront largement dépassés.

II est intéressant de rappeler que la
commission, quant à la question de
savoir comment les maîtres de l'œuvre
allaient trouver l'argent « manifestait
son souci, mais reconnaissait que cette
question n'entrait pas dans le cadre de
ses compétences, qui étaient d'exami-
ner le problème sur le seul plan du
subventionnement ». L'expérience dé-
montre maintenant que ce souci était
amplement justifié !

En effet, les grandes banques ont à
leur tour assorti leur acceptation de
conditions beaucoup plus draconien-

nes que celles de la Banque cantonale.
Cela obligeait le Conseil d'Etat à ne
pas pouvoir accepter ces exigences. Et
il faut bien le dire, cela équivalait , de
la part des banques, à un refus poli.

Mais M. Bender s'est donc cru dans
l'obligation de descendre dans l'arène
et d'attaquer ouvertement les grandes
banques.

On ne peut que déplorer l'incon-
gruité de cette attitude publique d'un
conseiller d'Etat.

Nous savons que, de fait, notre
établissement financier cantonal était
dans l'impossibilité de prendre une
autre position quant à l'octroi du prêt
relatif aux 30% et aux conditions de
ce crédit. Quant à l'échec des discus-
sions pour l'obtention des 70 %, il est
au contraire salutaire pour notre
canton que les grandes banques aient
en fait refusé ce prêt, par le moyen
d'exigences très dures, mais réalistes.

La conclusion que M. Bender ap-
porte à son attaque publique est
encore plus déplacée que tout le reste,
surtout si l'on sait, d'une part, ce qu'il
en est de la propriété réelle des hôpi-
taux actuels et, d'autre part, ce qu'on
nous prépare comme intolérable en-
dettement. Car ce juriste oublie cons-
tamment que dans n'importe quelle
affaire les investissements de départ
ne sont qu'une chose. Les frais admi-
nistratifs en sont une autre, beaucoup
plus difficile à escamoter ou simple-
ment minimiser, car non seulement ils
reviennent chaque année, mais ils
s'amplifient d'une année à l'autre.

L'amortissement d'un immeuble
peut se faire en cent ans. Le paiement
des énormes frais administratifs, dans
lesquels entre l'amortissement d'un
matériel délicat et rapidement démo-
dé, doit se faire, lui, intégralement
chaque année.

M. Bender devrait savoir, comme
n'importe quel gestionnaire responsa-
ble, que pour 500 millions d'investis-
sements globaux on doit malheureu-
sement compter à peu près sur le tiers
en frais de fonctionnement, c'est-
à-dire sur plus de 150 millions de
francs par année.

Celui qui réclame de l'argent peut
éventuellement oublier ce « petit »
détail. Par contre, celui qui prête cet
argent n'a pas le droit de l'oublier, et
le contribuable non plus.

NF

L'esnace d un matin
Suite de la première page

cenaires et gens du menu. La Révolu-
tion a tout changé. Entraînant des
capitaines de 20 ans, des généraux qui
avaient l'âge des caporaux d'autrefois,
Bonaparte mit la tactique à l'ordre du
jour et montra que l'intelligence l'em-
portait sur le nombre. Quel officier
n'a pas rêver de refaire la campagne
d'Italie ? J'ignore si le Libyen est doué
pour l'art militaire, mais, ce que nul
n'ignore, est qu'il n'a pratiquement
pas d'armée, et c'est cette armée qu'il
a vainement cherchée, hier, en Egypte,
aujourd'hui, en Tunisie. A qui va-t-il
s'adresser, maintenant ?

Quant à Bourguiba, il donne, lui
aussi, dans la mégalomanie. Par re-
connaissance pour ce qu'il a fait dans
le passé, les Tunisiens se montrent
très patients envers un chef de gou-
vernement qui a fait de nombreux sé-
jours dans des cliniques suisses. Bour-
guiba est un cyclothymique. Tantôt il
sombre dans une mélancolie qui lui
fait envisager un effacement définitif ,
tantôt il est la proie d'une surexcita-
tion qui le fait se prendre pour un
surhomme : lé Combattant suprême.
Je me figure que l'intelligent Bourgui-

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

ba a cru mettre dans sa poche le fruste
Libyen. Dans quel but ? D'abord, l'ar-
gent : La Tunisie est pauvre et compte
5 millions d'habitants ; la Libye est
très, très riche et n'a que 2 millions
d'habitants. Les Tunisiens pourraient
donner à Kadhafi cette armée qui lui
manque et, en échange, il accorderait
à Bourguiba les millions de dollars qui
lui font défaut pour sortir définiti-
vement son pays de l'ornière. Ensuite,
la gloire, la suprématie. Le Tunisien
rêve depuis longtemps d'un Maghreb
uni, mais sa voix est de peu d'impor-
tance car il est plus pauvre que l'Algé-
rie et le Maroc. La Libye pouvait lui
apporter de quoi parler d'égal à égal
avec Boumediene et Hassan IL Mais
le sultan du Maroc hait Kadhafi qui le
lui rend bien. Boumediene se méfie
de Bourguiba, anti communiste et du
Marocain, son rival. Il ne prise pas
davantage Kadhafi et son fanatisme
religieux et conservateur.

La République arabe islamique, in-
ventée il y a quelques jours, n'est pas
prête à s'inscrire à l'ONU et il est à
parier que tout comme la République
arabe unie de Nasser, elle demeurera
longtemps encore une vue de l'esprit.

CHARLES EXBRAYAT

La ce revisionnette » de la loi
fiscale valaisanne

est-elle opportune ?

C'est l'abus d'une technique abusive
qui est une grave erreur

Messieurs ,

L'article cité en référence , paru en
première et troisième pages de votre
journal, a éveillé en moi une très
grande inquiétude.

En effet , l'analyse des propositions
du Conseil d'Etat révèle une incom-
p étence tota le de son signataire
gr/NF.

Il est regrettable que les objectifs
de notre Exécutif soient à ce poin t
transformés et présentés d'une façon
totalement erronée.

La présentation des propositions du
Conseil d'Etat demande des connais-
sances approfondies en matière f is -
cale, faute de quoi le citoyen lecteur
risque d'être induit en erreur, invo-
lontairement ou non.

Les répercussions lors d 'un scrutin

Nous laissons naturellement à M.
Georges Berguerand l'entière respon-
sabilité de ses critiques très incom-
plètes qui tentent de venir au secours
d'une technocratie envahissante. Nous
lui serions dès lors reconnaissant, de
démontrer en quoi les articles signés
g.r.-NF sont erronés ; travail évidem-
ment moins aisé que de lancer des at-
taques vagues et vraisemblablement
intéressées. L'erreur que l'on commet
trop souvent au service des contribu-
tions réside dans un transfert mala-
droit des compétences ; une loi fiscale
n'est pas l'affaire de technocrates,
mais est et doit rester une affaire de
contribuables. Si la complexité des
lois élaborées dans les bureaux de
l'Etat est démontrée, à tel point
qu'elles ne soient perceptibles qu'aux
experts, nous nous réservons la possi-
bilité, et c'est notre droit le plus strict,
de critiquer des théories qui ne ca-
drent pas avec la situation des contri-

éventuel peuvent en être catastrophi-
ques, que ce soit en faveur ou contre
les propositions faites. En résumé, le
scrutin en serait faussé et cela est
très grave.

Le paragraphe consacré à, je cite :
« La fameuse indexation » mérite
d'être analysé et corrigé.

Je vous propose de faire traiter ce
problème par un spécialiste des a f fa i -
res fiscales , le chef du service des
contributions, par exemple.

D'autre part, il serait opportun que
les autres propositions du Conseil
d'Etat soient également présentées
par un spécialiste.

Je reste volontiers dans l'attente de
votre réponse et vous prie d'agréer,
Messieurs, mes salutations distin-
guées.

Georges Berguerand,

buables et, cas échéant, de faire échec
à ces si dangereuses lois de techno-
crates. Notre analyse met en relief les
contradictions entre le message du
Conseil d'Etat et la réalité. M. Bergue-
rand voudrait-il nous faire croire que
seul M. Sewer peut expliquer sa loi ?
A quoi servent, dès lors, les malheu-
reux 130 députés ? A donner bonne
conscience à l'Exécutif tout comme la
commission du Grand Conseil,
chargée de la révision de la loi, qui n'a
siégé qu'une seule fois ! Si l'on tient
vraiment à ce que le contribuable se
contente de se taire et de payer, il faut
savoir que nous n'accepterons pas
cette dictature. Nous démontrerons à
l'envi que les pseudo-erreurs dont on
veut nous affubler appartiennent en
fait à ceux qui, au lieu de servir réel-
lement et uniquement la communauté,
se triturent les méninges pour mieux
ne servir qu'une fiscalité abusive et
socialisante. NF

Cinéma pour personnes
âgées

SAINT-MAURICE. - La Fraternité des
aînés de Saint-Maurice organise, jeudi
24 janvier , à 15 heures, au ciné « Zoom » ,
une séance spéciale de cinéma pour les
personnes du troisième âge.

Un film très comique : « Le grand
bazar », avec Chariot , déridera tous les
aînés.

Invitation cordiale à tous les intéressés.

M. Bourguiba
à Genève

pour une cure
de sommeil

Habib Bourguiba, n 'avait pas bonne
mine quand il est arrivé samedi à Genève-
Cointrin, arrivant de Tunis, après un vol
court mais visiblement assez mal supporté.

Il bégayait, anonait et ses déclarations,
aux journalistes qui le pressa ient de ques-
tions, furent p lutôt hésitantes et vagues, si-
non incohérentes.

D'ailleurs des personnages de sa suite,
qui le serraient de près, l'empêchèrent pu-
rement et simplement de s 'exprimer, le
bousculant comme un enfant (ou comme
un vieillard capricieux). Dès lors que le
président tunisien entendait s 'expliquer (ou
p lutôt essayer de le faire...) sur son vaste
projet de République islamique.

Ces singuliers « gorilles » semblaient
craindre que Bourguiba ne prononce des
phrases qui puissent être mal interprétées
ou qui soient peu en rapport avec la clarté
de langage que l'on est en droit d'espérer
d'un chef d'Etal. On a su par la suite que
le « combattant suprême », tel un héros fa-
tigué, est venu à Genève pour y subir un
traitement à la clinique de Bel-Air. Il s 'agi-
rait, dit-on, d'un traitement concernant le
sommeil. Ensuite une conva lescence est
prévue à Gsaadt.

(r.t.)

• BRUXELLES. - Les ministres de l'agri-
culture des Neuf ont exprimé lundi des
critiques « modérées » à propos des propo-
sition sformulées par la commissiondu
Marché commun pour la fixation des prix
agricoles de la campagne 1974-1975. M.
Pierre Lardinois , membre de cette com-
mission, en a fait la constatation lui-même
à l'issue du premier débat que les ministres
de l'agriculture ont eu lundi à Bruxelles
sur ses propositions.



Terrible bilan de la tragédie de Sainte-Croix

SAINTE-CROIX. - Dimanche soir vers 21 h. 35, un terrible accident
de la circulation a fait huit morts et vingt-quatre blessés au lieu dit
« Le Remblai », entre le col des Etroits et le hameau de L'Auberson,
au-dessus de Sainte-Croix, dans
frontière, française.

Roulant de Sainte-Croix en direction de
Ponlarlier, deux autocars français appar-
tenant à la même entreprise ramenaient
dans la région parisienne une septantaine
de touristes, pour la plupart des jeunes
skieurs, qui avaient passé le week-end au
grand-hôtel des Basses, près de Sainte-
Croix. Sur la route en déclivité, le premier
car dérapa sur une plaque de verglas,
quitta la chaussée à gauche à la sortie
d'un virage à droite, dévala un talus sur
une trentaine de mètres, se retourna et,
complètement démoli, s'immobilisa sur le
flanc gauche. Trente-deux personnes, y
compris le chauffeur, étaient à bord. Huit
occupants furent tués sur le coup et les
vingt-quatre autres plus ou moins griève-
ment blessés.

CATASTROPHE PLUS GRANDE
ÉVITÉE DE JUSTESSE

Une catastrophe plus grande fut évitée
de justesse, grâce à la présence d'esprit
d'un automobiliste français qui roulait
vers Sainte-Croix au moment de l'acci-
dent : par des appels de phares, il attira
l'attention du chauffeur du second auto-
car, qui suivait de près le premier. Malgré
un tête-à-queue, le second car ' put
s'appuyer contre un talus de neige et
s'immobiliser in extremis, l'avant au
sommet du talus, dans la même trajectoire
que le premier véhicule, gisant en contre-
bas. Il n'y a pas eu de victime dans le
second car.

le Jura vaudois, non loin de la

Une action de secours fut rapidement
entreprise par la gendarmerie, les samari-
tains, les pompiers, les ambulances et la
voirie-de la région de Sainte-Croix, Yver-
don et Orbe. Le poste de premiers secours
d'Yverdon arriva avec divers engins et des
groupes électrogènes. Il fallut des câbles
pour soulever les débris du lourd véhicule,
complètement aplati, sous lequel plusieurs
victimes étaient coincées. Les secours fu-
rent rendus difficiles par la neige, le
brouillard, l'obscurité et la configuration
tourmentée des lieux.

LES VICTIMES

Toutes les victimes de ce drame de la
route étaient domiciliées dans la région
parisienne. Les corps des huit morts (six
femmes et deux hommes) ont été déposés
dans une chapelle ardente dressée à l'hô-
pital de Sainte-Croix. II s'agit de Marie-
Laure Berteaud, née en 1954, de Hardri-
court (Yvelines) ; Marie-Claude Delumeau,
1952, de Garges-les-Gonesses (Val-
d'Oise) ; Margaret Godin, 1955, de Cham-
pigny-sur-Marne (Val-de-Marne) ; Marie-
Lucienne Guilbaud, 1928, de Paris (XV e) ;
Evelyne Lieffroy, 1955, d'Ile-Sainl-Denis
(Seine-Saint-Denis) ; Luc Moreau, 1950,
de Gangey (Indre-et-Loire) ; Pascale
Portalier, 1952, de La Celle-Saint-Cloud
(Yvelines) ; Robert Reufflet, 1924, de Châ-
tou (Yvelines).

Quant aux vingt-quatre blessés, leur
état était jugé satisfaisant lundi matin.
Douze ont été hospitalisés à Sainte-Croix

et cinq à Yverdon, tandis que les sept
autres pouvaient regagner l'hôtel des
Basses, d'où ils venaient et où Us passè-
rent la nuit.

On a cru un moment qu'un passager
avait disparu dans la nuit mais il avait en
réalité été l'un des premiers blessés éva-
cués sur Yverdon.

L'épave du car a été retirée du ravin
hier matin. Elle sera soumise à des
experts qui devront déterminer la cause
exacte de l'accident, dû, à première vue
au verglas et au brouillard. L'Agence
France-Presse rapporte que les dirigeants
de la « Compagnie française d'assurance
du commerce extérieur » se sont rendus
d'urgence lundi sur les lieux du drame.
Celui-ci s'est produit à la fin d'un des
week-ends de neige organisés chaque
année par le comité d'entreprise de cette
compagnie qui occupe un millier de per-
sonnes. Le car fu t  immédiatement remis sur les roues afin de permettre de dégager les blessés

Le raccordement de Neuchâtel
à la N5 semble se concrétiser
NEUCHATEL. - Le raccordement de Neu-
châtel à la route Nationale 5 qui a fait ,
depuis de longues années, l'objet d'innom-
brables discussions, semble devoir se con-
crétiser.

Deux projets restaient en opposi-
tion après l'abandon de plusieurs autres,
l' un présenté par le conseil communal de
Neuchâtel sous le titre « intégration paysa-
gère » l'autre étudié par l'Etat' lui-même ct
appelé « projet métropolitain ». Une com-
mission spéciale nommée par le conseil

général vient de porter son choix sur le se-
cond jugeant le premier moins favorable.
Ce projet qui coûterait 287 500 000 francs
prévoit notamment un tunnel de 700 mè-
tres partant de l'endroit appelé le « Rocher
Moritz » pour aboutir au lieu-dit « Champ-
Coco ». Après un passage à l'air libre , de
400 mètres, un second tunnel orienté
d'ouest en est également aboutirait au
«-Nid-du-Cro » et aurait 2800 mètres. 11
reste évidemment à attendre la décision du
conseil général.

APRÈS LES CRIMES D'OBERRIET ET DE RAEFIS
Nouvelles arrestations

SAINT-GALL. - La recherche des bandits
d'Oberriet et de Buchs se poursuit acti-
vement, non seulement dans le Bheintal
saint-gallois, mais en Suisse et à l'étranger.

Le commandement de la police de Saint-
Gall a fait savoir que des représentants des
différents corps de police suisses et étran-
gers se sont réunis vendredi dernier à

Saint-Gall en présence du juge d'instruc-
tion compétent pour faire le point et coor-
donner les recherches. Ces dernières s'éten-
dent actuellement à plusieurs pays.

Selon les renseignements qu'on a pu ob-
tenir de cette séance, les malfaiteurs sont
recherchés dans les milieux de ce que l'on
a appelé la bande internationale de l'Alfa
Romeo, à la tête de laquelle se trouve Car-
lo Gritti, recherché sur le plan interna-
tional par les autorités italiennes parce
qu'il est soupçonné de brigandage et de
meurtres dans le Rheintal saint-gallois. A
cet égard, la police rappelle qu'une ré-
compense de 25 000 francs est offerte pour

tout renseignement qui permettra de ré-
soudre cette affaire.

Outre Giuliano Zani, qui est interrogé à
Saint-Gall, deux autres personnes soup-
çonnées de complicité dans des affaires
internationales de vols et de trafic de voi-
tures - notamment d'Alfa Romeo - ont été
appréhendées. Dans l'intérêt de l'enquête,
aucun détail n'a été précisé concernant
cette affaire.

Pour ce qui est du crime de Raefis, qui a
coûté la vie à un auxiliaire retraité des
CFF, il semble toujours qu'il s'agisse d'au-
tres personnes. Mais dans ce cas égale-
ment, les recherches s'étendent au-delà des
frontières de notre pays. La population a
été appelée à collaborer avec la police par
des tracts distribués dans tous les ménages
de la vallée supérieure du Rhin et de la
principauté du Liechtenstein.

Il fauche l
trois fillettes

et prend la fuite
I CORTAILLOD. - Un terrible |
| accident s'est produit lundi en fin i
. d'après-midi à Cortaillod près de '
I Neuchâtel où trois fillettes qui |
I rentraient de l'école et qui se trou- i

valent sur un trottoir ont été fau- ¦

I chées par une voiture vaudoise, |
i dont le conducteur a pris la fuite ¦
' après l'accident

Une des écolières, Annette Jac- I
¦ card, âgée de 12 ans, a été si griè- .
I vement blessée qu'elle est morte I
| peu après. Une de ses camarades I
• du même âge. est dans un état .
• jugé grave. La troisième enfin n'a I
| été que légèrement atteinte. Le I
. chauffard, qui était ivre , a été re-
I trouvé peu après et incarcéré. Son I
| permis a été séquestré. C'est un I
. habitant de Rivaz (VD) dans la ré-
I gion de Lavaux.

• ACCORD AERIEN ENTRE
LA SUISSE ET LA REPUBLIQUE
RWANDAISE

BERNE. - Des négociations ont eu lieu à
Beme de mercredi à lundi entre les délé-
gations de la Suisse et de la Républi que
rwandaise. Un accord relatif aux transports
aériens a été signé par le professeur W.
Guldimann, directeur de l'Office fédéral de
l'air, chef de la délégation suisse, et par
S.E. M. Bucyana , ministre des postes et des
communications, chef de la délégation de
la République rwandaise. L'accord per-
mettra d'exploiter des services aériens
entre ces deux pays et au-delà.

I J

Ouverture d'un important
procès à Zurich

40 accusés - 500 KG de «H»

sort de la route

ZURICH. - Hier s'est ouvert devant le tri-
bunal de district de Zurich un des plus
importants procès de trafiquants de drogue
en Suisse. 85 personnes font l'objet de
poursuites. Dans 2 cas, la procédure a été
suspendue, les prévenus étant soit en fuite ,
soit emprisonnés à l'étranger. Des charges
ont été retenues contre 58 personnes et une
quarantaine d'entre elles ont à répondre de
leurs actes devant la 4e chambre du tribu-
nal de district. Ces procès devraient dure r
jusqu 'au mois de mars.

Dans sa déclaration , le procureur a indi-
qué qu 'il requerrait des peines de quelques
semaines d'emprisonnement à 5 ans de
réclusion contre les accusés.

MORT MYSTÉRIEUSE

La bande , très bien organisée, était par-
venue à introduire plusieurs centaines de
kilos de haschisch en Suisse. Son chef ,
Herbert St., 34 ans, avait été arrêté le
18 mai 1973 à Beyrouth , en compagnie
d'une amie et d'un autre Suisse alors qu 'ils
transportaient 53,4 kg de haschisch , 2 kg
d'huile de haschisch et 4 kilos d'op ium.
Par la suite , la jeune fille devait trouver la
mort dans des circonstances mystérieuses
dans les envi rons de la capitale libanaise.

Selon les conclusions de l'enquête , le
chef de la bande a introduit au moins
500 kilos de haschisch dans notre pays
entre janvier 1972 et mars 1973. Il se ser-
vait notamment de jeunes filles pour trans-

porter la drogue, celles-ci éveillant moins
les soupçons des douaniers .

Une véritable organisation de vente avait
été créée à Zurich. On y discutait prix et
nouveaux débouchés. Un des plus impor-
tants receleurs, un compositeur-typographe
âgé de 25 ans, a été le premier des accusés
à comparaître hier devant le tribunal. Le
procureur a requis contre lui une peine de
5 ans de réclusion et la restitution de quel-
que 70 000 francs de gains illégaux réalisés
par le trafic de drogue. L'avocat de l'accu-
sé a souligné que la plupart des accusés
étaient victimes d'une double dépendance :
celle des drogues et celle de leurs fournis-
seurs.

Une déménageuse

Un mort
AVENCHES. - Lundi vers 15 heures, un
camion-déménageuse fribourgeois qui ve-
nait de Neuchâtel est sorti de la route près
de Cudrefin (VD), côté La Sauge, et a per-
cuté un arbre. Sous l'effet du choc, le pas-
sager, M. Antonio Alvarez, 45 ans, Espa-
gnol, domicilié à La Tour-de-Trême, a été
tué sur le coup. Le conducteur n'est que
légèrement blessé. Les dégâts matériels
sont importants.

Weesen : 60 000 à 70 000 m3 de rochers se
sont effondrés - Le village d'Amden isolé

Tout danger n'est pas écarte
WEESEN. - C'est sans panique mais avec inquiétude et Jusqu'au matin, 60 000 à 70 000 mètres cubes de rochers
curiosité que les habitants de Weesen et des environs ont se sont effondrés. A proximité immédiate de la zone
jusqu'ici suivi l'effondrement « par portions » d'une impor- interdite, un bloc de rochers a creusé une brèche dans la
tante masse de rochers. Le premier éboulement important forêt. La route d'Amden et celle de Betlis ont été en partie
s'est déclenché dans la nuit de dimanche à lundi, vers recouvertes d'éboulis. La plus grande partie de la masse de
3 h. 30. La chute des rochers a duré quelque 17 minutes, rochers est tombée dans une carrière. Quelques blocs
Personne n'a été blessé et aucun bâtiment endommagé, seulement se sont enfoncés dans le lac de Walen.

Une grande partie du rocher est cepen- Lors d'une conférence, le président de la fédération un appui financier permettant
dant toujours en mouvement. Son effon- commune, M. Willi Geiger, a indiqué que de résoudre les problèmes de la région.
drement ne devrait toucher ni homme, ni
bâtiment. S'il n'était le village d'Amden, on
pourrait donc attendre dans le calme les
prochains événements. Cependant , le
danger d'un effondrement a, à lui seul,
déjà isolé cette station touristique située à
1000 mètres d'altitude. L'effondrement, lui ,
a interrompu toutes les communications
normales : habitants et touristes dépendent
entièrement du service des hélicoptères
assuré jusqu 'ici par la Garde aérienne
suisse de sauvetage. Les habitants
d'Amden qui travaillent en plaine ont été
mis en « congé forcé ». Les agriculteurs ne
peuvent livrer leurs produits. L'approvi-
sionnement du village notamment com-
mence à poser des problèmes.

le gouvernement saint-gallois examinait
actuellement la possibilité d'une liaison
sûre avec Amden. Un téléphérique reliant
la région de Weesen à Amden pourrait être
éventuellement construit. La possibilité
d'une liaison routière est également à
l'étude. La route menant au Toggenburg,
construite l'été passé avec le concours de
l'armée, n'est pas utilisable en hiver en
raison du fort danger d'avalanches.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler, chef
du Département de justice et police, est
attendu cet après-midi à Weesen. Le gou-
vernement saint-eallois esoère de la Con-

ZURICH. - Une semaine après Hans
Ulrich Lenzlinger, 44 ans - patron de l'or-
ganisation « Aramco » spécialisée dans le
passage en Europe occidentale de ressor-
tissants de pays de l'Est , et trois de ses
« collaborateurs libres », accusés tous trois
de séquestration - c'était au tour lundi de
deux anciens associés de Lenzlinger - au-
jourd'hui ses adversaires - de comparaître
devant le tribunal de district de Zurich.
René C, commerçant, âgé de 40 ans et le
travailleur italien Enrico P. d'un an son
cadet ont à répondre d'espionnage au dé-
triment de Lenzlinger et au bénéfice de
l'Allemagne de l'Est. Le procureur a re-
quis onze mois de prison contre C. et
quatre mois de la même peine contre P.
Tout comme lors du procès du patron
d'Aramco et de ses trois co-accusés, le
jugement sera rendu ultérieurement. Le
procureur avait requis la semaine dernière
une peine de huit mois de prison contre
Lenzlinger.

Les deux accusés collaboraient autrefois

Le conseiller national Anton Stalder
(Altstaetten) a déposé par ailleurs à la
Chambre un postulat demandant le soutien
de la Confédération pour les travaux d'as-
sainissement de la route Weesen - Amden.

A Amden, on estime que la seule solu-
tion valable réside dans la construction
d'un tunnel. Un projet dans ce sens devrait
être présenté le plus vite possible.

L'armée a installé lundi à Filzbach, face
à Amden, des projecteurs permettant
d'illuminer la zone d'effondrement. Depuis
10 jours, 22 étudiants observent cette zone
à l'aide de cina caméras.

avec Lenzlinger. A la suite d'une brouille
qui dégénéra en haine, C. livra à l'Alle-
magne de l'Est des informations concer-
nant l'organisation de Lenzlinger. Il
touche plusieurs milliers de francs pour
ses « services » et il entraîne plus tard P.
dans jses activités contre le patron
d'Aramco.

. L'avocat de C. a demandé que son
client soit déchargé de certaines accusa-
tions, tandis que le défenseur de P. a ré-
clamé l'acquittement pur et simple. A son
avis, Lenzlinger faisait une telle publicité
autour de son organisation que les auto-
rités de Berlin-Est ne pouvaient guère en
apprendre davantage par l'entremise des
deux accusés. « Lenzlinger lui-même
aurait tout provoqué ». L'avocat de P. a
qualifié de « trafic d'êtres humains » l'aide
que Lenzlinger offrait aux personnes dési-
reuses de fuir les pays de l'Est , en raison
du fait , a-t-il ajouté, que le profit l'empor-
tait sur le succès.

i Drame à Coire : 3e victime ^COIRE. - Le drame de la jalousie qui sang. Le jeune homme avait pénétré
s'est déroulé le 2 janvier dernier à Coire vers 21 heures dans un logement où se
a fait une troisième victime. M. Martin trouvait son ancienne amie en compa-
lierger, étudiant en médecine de gnie de huit autres personnes, cinq jeu- i
23 ans, de nationalité tchécoslovaque, a nés gens et trois jeunes filles. Il avait
en effet succombé à ses blessures ce alors ouvert le feu sur le groupe, tuant
week-end à l'hôpital cantonal de Coire. le jeune homme, M. Thomas Grand,

domicilié à Zurich, et blessant quatre
Rappelons que, dans la soirée du autKS jeunes gens. Il avait ensuite diri-

2 janvier, M. Ion Duri Arquint, 23 ans, „& son arme contre lui-même nour se

COIRE. - Le drame de la jalousie qui sang. Le jeune homme avait pénétré
s'est déroulé le 2 janvier dernier à Coire vers 21 heures dans un logement où se
a fait une troisième victime. M. Martin trouvait son ancienne amie en compa-
Berger, étudiant en médecine de gnie de huit autres personnes, cinq jeu- ¦
23 ans, de nationalité tchécoslovaque, a nés gens et trois jeunes filles. Il avait
en effet succombé à ses blessures ce alors ouvert le feu sur le groupe, tuant
week-end à l'hôpital cantonal de Coire. le jeune homme, M. Thomas Grand,

domicilié à Zurich, et blessant quatre
Rappelons que, dans la soirée du autKS jeunes gens. Il avait ensuite diri-

2 janvier, M. Jon Duri Arquint, 23 ans, gé son arme contre lui-même pour se I
amoureux éconduit, fou de jalousie, faire justice. Aucune des jeunes filles I
avait provoqué un véritable bain de n'avait été blessée.

300 paysans aux conseillers fédéraux
« Osez quelque chose ! »
BERNE. - A l'issue d'une mani-
festation lundi à Wichtrach (Be), plus
de 300 paysans - membres de la
Coopérative de livraisons collectives
de céréales de Wichtrach et Worb -
ont adopté une résolution et l'ont
adressée par express au président de
la Confédération. Ils expriment dans
ce texte leur « déception et leur amer-
tume » quant aux décisions prises sur
les prix pour l'année en cours. Ils de-
mandent également au Conseil fédéral
« d'oser quelque chose » afin que les
agriculteurs obtiennent un salaire cor-
respondant à « leur dur labeur ».

Nous ne voulons plus, écrivent les

paysans, nous présenter chaque année
comme des quémandeurs pour
marchander notre salaire durement
gagné. Les cours de production sans
cesse croissante et la rareté des ali-
ments pour le bétail déterminent plu-
sieurs paysans à ne plus livrer leurs
céréales panifiables mais à les utiliser
dans leur propre exploitation. Au-
jourd 'hui, les paysans n 'obtiennent
pas - et de loin - pour leur blé le
montant qui était payé durant la
deuxième guerre mondiale pour le blé
importé. Les paysans de Wichtrach se
déclarent enfin solidaires avec les pro-
ducteurs de lait.



Fermeté du dollar face au franc dévalué de fait
La décision du gouvernement français

de faire « flotter » le franc, prise samedi, a
eu pour premier effet de provoquer - à
titre de précaution antispéculative - la fer-
meture de diverses bourses et marchés fi-
nanciers : celle du marché des changes ja-
ponais, celle du marché des changes du
Bénélux tandis que la rumeur courrait d'un
prochain flottement du florin et du franc
belgo-luxembourgeois. Les bourses de de-
vises d'Allemagne fédérale, du Danemark
et de Grèce sont également fermées. Le
marché des changes de Zurich est resté ou-
vert.

Le franc français a baissé immédiate-
ment lundi matin de 4 à 6 % par rapport à
toutes les autres monnaies à la suite de la
décision du gouvernement français de le
laisser flotter.

Outre cette « dévaluation » de fait , le
choc psychologique de la décision fran-
çaise peut-être mesuré par la montée en
flèche de l'or à Londres : il est passé de
130 dollars l'once vendredi soir à 141 dol-
lars à l'ouverture lundi.

Au niveau de l'Europe, toutes les places
du Marché commun dont les monnaies
étaient jusqu'à présent liées au franc sont
fermées : Francfort, Bruxelles, La Haye et
Copenhague.

Au niveau mondial, le marché de Tokio
a été fermé lundi.

La baisse du franc intervient malgré une
hausse record du loyer de l'argent sur la
place de Paris. L'argent au jour le jour a
atteint 14,75 %.

Avant l'ouverture du marché des chan-
ges de Paris, les transactions entre banques

ont montré que c'était le dollar qui avait
monté le plus contre le franc : de l'ordre
de 6% pour atteindre 5 fr. 28 sur le
marché commercial et 5 fr. 41 sur le finan-
cier. La livre sterling monte aussi de 5 % à
11 fr. 40. Le deutsche mark gagne 4,5 % à
183 fr. 90. C'est finalement le florin hol-
landais et le franc belge qui montent le
moins : environ 4 %.

Ces cours peuvent être un peu faussés
du fait que la plupart des marchés des
changes sont fermés en Europe, mais don-
nent tout de même une bonne première in-
dication sur la baisse attendue du franc et
la toujours grande fermeté du dollar face à
toutes les monnaies.
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La Suisse peu touchée
BERNE. - Interrogé sur les répercussions
que pourrait susciter en Suisse la décision
française de laisser flotter le franc pour
une durée de six mois, M. Alexandre Hay,
directeur général de la Banque nationale
suisse, a tout d'abord remarqué que , notre
pays n 'étant pas membre du Marché com-
mun, il ne serait vraisemblablement
touché que très marginalement par cette
décision. Une constatation s'impose cepen-
dant : le franc français a déjà dévalué de
fait de quelque 5 %.

La Suisse est pourtant fort intéressée au
développement de la situation monétaire
européenne. Les pays de la CEE qui , à
l'exception du Royaume-Uni , de l'Irlande

et de l'Italie , avaient créé un « serpent
communautaire », en avril 1972, afin de
lier plus étroitement leurs monnaies.

Les experts monétaires suisses ont ce-
pendant été surpris que la France décide
de laisser flotter le franc. Ils s'attendaient
en effet davantage à ce que ce pays, parti-
san convaincu du taux de change fixe,
décide une dévaluation pure et simple de
sa monnaie. Cependant , poursuit M. Hay,
« je serais le dernier à pouvoir critiquer la
voie choisie puisque la Banque nationale
suisse n'intervient plus sur le marché des
changes depuis janvier de l'année der-
nière ».

Les « cinq » restent solidaires

Voir commentaire
nn nonn 1

BRUXELLES. - La réunion des ministres
des finances du Bénélux s'est achevée à
18 h. 55.

Les « trois » ont été rejoints par M. Paul
Nyboe Enderson, ministre de l'économie du
Danemark, puis par M. Helmut Schmidt,
sou, homologue allemand. Cette réunion
spéciale a eu lieu à l'appel du ministre des

cil paye i

finances belge, M. Willy De Clercq, après
la décision française de quitter le groupe
des pays dont les monnaies sont fixes.

A l'issue de cette réunion, M. Enderson
a déclare que les cinq monnaies à parité
fixe de la Communauté européenne res-
tent liées entre elles par l'accord moné-
taire européen de Mars 1972, selon le
porte-parole de la délégation danoise.

Les marges de fluctuation de ces mon-
naies entre elles restent fixées à 2,5 %.

LES MARCHÉS DES CHANGES EU-
ROPÉENS SERONT OUVERTS AU-
JOURD'HUI.

La Grande-Bretagne lève l'embargo
sur les armes pour le Proche-Orient

Précipitation ?

un uidiii - puui
le général Sharon

LONDRES. - Sir Alec Douglas Home a 10 octobre demier, après le déclenche-
annonce lundi à la Chambre des com- ment de la guerre du Yom Kippour, de
munes que la Grande-Bretagne suspen- suspendre les ventes d'armes aux
dait l'embargo sur les ventes d'armes « pays du champ de bataille » : Israël ,
aux pays du Proche-Orient. Syrie, Egypte et Jordanie.

Le secrétaire au Foreign Office a _,,
toutefois précisé que le gouvernement „ A

EUe. «art «i revanche exempte
britannique continuera « naturellement l /ua„-e Sa°"d',e et } ?* ™SJ?. Go fe '
de passer au crible les commandes ?am

f 
Part, des pilotes d'heheoptere

éventuelles avec la même attention, et egvPnens avaient ete autorises a pour-
selon les mêmes critères » que par le V»™ leur entramement en Grande-
passé. Bretagne.

Sir Alec a précisé que toute nouvelle Le Foreign Office avait en outre
livraison d'armes serait conditionnée souligné, à l'occasion des récentes mis-
par le souci de ne pas « aggraver les sions commerciales britanniques en
dangers de guerre dans la région ». Arabie Saoudite, qu'il n'était pas ques-

La Grande-Bretagne avait décidé, le tion d'un troc, armes contre pétrole.

LE CAIRE. — Le porte-parole de l'O.N.U. La réunion a été consacrée, selon le
au Caire a confirmé, lundi, que le désen- porte-parole, à l'examen des détails de
gagement des forces allait commencer l'application de l'accord. Ont assisté à
vendredi 25 janvier à 10 heures G.M.T. cette réunion qui a duré trois heures, les
(12 heures locales). deux délégations militaires des conversa-

Le porte-parole a indiqué également que tions de Genève,
les années égyptiennes et israéliennes
observaient scrupuleusement le cessez- Les conversations au Kilomètre 101
le-feu depuis la signature de l'accord ven- doivent se poursuivront aujourd'hui et
dredi dernier. Il a déclaré, d'autre part, mercredi. La dernière réunion à laquelle
que la réunion, hier au Kilomètre 101 du assisteront les chefs d'états-majors, des
groupe de travail militaire avait été deux pays, le général El Gamassi et le
« constructive » et « empreinte d'effica- général David Elazar, aura lieu jeudi pro-
cité ». chain.

TEL AVIV. - La nomination du général
Ariel Arik Sharon à la tête d'une divi-
sion des unités de réserve a été rap-
portée. Il lui a été confié le comman-
dement d'une unité non combattante.

Cette décision a été annoncée lundi
par le porte-parole de l'armée israélien-
ne, qui a ensuite donné lecture d'un
communiqué reprochant au général
Sharon d'avoir diffamé ses supérieurs
et d'autres unités, de s'être montré
offensant à l'égard de ses camarades
d'armes et d'avoir contrevenu aux usa-
ges militaires.

M. Sadate - Tout ou rien

Grande-Bretagne :
un succès normal

ABOU DHABI. - Le président Anouar el syrien est une importante question. Il faut
Sadate a mis l'accent, lundi après midi , sur qu 'il soit effectué » .
« l'importance » qu 'il accordait au désen- Le président Sadate a ensuite démenti
gagement des forces sur le front syrien. l'existence de clauses secrètes dans l'ac-

cord sur le désengagement des forces sur le
Au cours d'une brève conférence de front égyptien et a souligné que la situation

presse tenue avant son départ d'Abou ne pouvait plus être « gelée » une fois de
Dhabi , le chef de l'Etat égyptien a déclaré : plus. « Nous n 'accepterons pas , a-t-il dit , le
« Le désengagement des forces sur le front retour à la situation de ni guerre ni paix ».

Moscou: «Jusqu'auboutisme»
MOSCOU. - Les ministres des affaires droits légitimes des peuples arabes victimes
étrangères de l'URSS et de l'Egypte , MM.
Andrei Gromyko et Imaïl Fahmi , ont con-
firmé lundi à Moscou « la détermination
des deux pays à poursuivre leurs efforts
pour assurer le règlement du conflit au
Proche-Orient sur la base de l'app lication
scrupuleuse des résolutions du Conseil de
sécurité ».

Les deux ministres ont noté que « l'éva-
cuation des troupes israéliennes de tous les
territoires arabes occupés et le respect des

de l'agression israélienne, y compris du
peuple arabe de Palestine, constituent la
condition sine qua non à l'établissement
d'une paix durable et juste au Proche-
Orient »

• PRAGUE. - 14 personnes ont trouvé la
mort dimanche dans les Hauts-Tatras slo-
vaques au cours d'avalanches qui se sont
produites à la suite d'une brusque montée
de température, indique l'agence CTK.

Ull OllUliCd HUE llidl • ISTANBUL. - Quatre cents passagers
d'un train bloqué depuis 24 heures par la

LONDRES. - Le gouvernement de neige, à une trentaine de kilomètres d'Ela-
M. Edward Heath a obtenu lundi soir zig dans la partie orientale de la Turquie
aux Communes une majorité de 18 voix ont pu être secourus lundi matin.
à l'issue d'un débat de censure deman-
dé par les travaillistes pour sanctionner « PRAGUE. - De Bratislava, où il occupe
la politi que économique et sociale des maintenant la place d'un petit fonc-
conservateurs. tionnaire, M. Alexandre Dubcek s'est

Le débat s'est terminé dans une rendu à Prague où il a présenté dimanche
atmosphère très houleuse, la nouvelle s_ condoléances à la veuve de Josef
de l'échec des conversations entre le Smrkovsky, l'ancien président de l'Assem-
T.U.C. et le gouvernement s'étant blée nationale qui avait été l'un de ses plus
répandue parmi les députés. proches collaborateurs. M. Smrkovsky est

La marge de 18 voix est considérée décédé lundi demier d'un cancer,
par les observateurs comme normale,
c'est-à-dire correspondant à l'équilibre « ALGER. - Le président Anouar el
des forces à la Chambre des commu- Sadate est arrivé lundi soir à Alger , où il a
nés. été accueilli par le président du Conseil de
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

la révolution, M. Houari Boumedienne.

KaM
Un appel (pour la forme) au Conseil de sécurité

NATIONS UNIES. - Dans une lettre en date du 20 janvier et adressée au prési-
dent du Conseil de sécurité, le ministre des affaires étrangères de la République
du Vietnam, M. Vuong Von Bac, demande une réunion « immédiate du Conseil
de sécurité à la suite de l'agression » commise par la République populaire de
Chine contre la République du Vietnam et pour prendre les mesures propres à
remédier à la situation « grave » créée dans l'archipel des Paracels et « à mettre
fin à l'agression ».

Mao : - Peuh ! des ILE S ... USIONS !
Le ministre sud-vietnamien des affaires vietnamiennes » et cela en vue d'occuper et

étrangère invoque l'article de la Charte d'annexer « par la force des armes des
des Nations Unies qui autorise les pays territoires qui sont parties intégrantes de la
non membres de l'ONU (c'est le cas) à sai- République du Vietnam ».
sir le Conseil de sécurité s'ils s'estiment Le gouvernement de la République du
victimes d'une agresssion. Vietnam, déclare encore la lettre de M.

Le porte-parole de l'ONU a indiqué Vuong Van Bac, considère l'agression com-
lundi que le président du Conseil de sécu- mise par la République populaire de Chine
rite (qui est, durant le mois de janvier, le « comme une violation grave de la paix et
représentant du Costa Rica, M. Gaonzalo de la sécurité internationale menaçant l'in-
Facio) avait procédé à des consultations dépendance, la souveraineté et l'intégrité
dès la réception de la lettre de M. Van Bac. territoriale des petites nations partout dans
Sa première conversation a eu lieu avec le le monde et tout particulièrement en
représentant de la Chine, M. Huan Hua. Il Asie. »
se propose de s'entretenir de la requête Le ministre sud-vietnamien des affaires
sud-vietnamienne avec l'ensemble des étrangères souligne enfin que son gouver-
quinze membres du Conseil. nement « accepte d'avance les obligations

Dans sa lettre au président du Conseil de inscrites dans la Charte de régler les con-
sécurité, le ministre sud-vietnamien des flits pacifiquement ».
affaires étrangères relate les « dangereux -k -k -k
actes de guerre » perpétrés par la Républi- La flotte américaine du Pacifi que a reçu
que populaire de Chine sur le territoire l'ordre de se tenir à l'écart des îles Para-
vietnamien et dans les eaux territoriales cels, a annoncé lundi le Pentagone.

Le porte-parole du Département de la
défense a démenti les informations selon
lesquelles le gouvernement du Sud-Viet-
nam aurait fait appel à l'aide des Etats-
Unis dans le conflit qui l'oppose à la Chine
populaire pour la souveraineté sur les
petits îlots de la mer dé Chine du Sud.

Le porte-parole a souligné, comme l'a
déjà fait le Département d'Etat, que les
Etats-Unis ne prenaient pas partie dans le
différend. Il a ajouté que les unités de la
septième flotte avaient reçu des instruc-
tions pour éviter les parages des îles con-
testées.

On indique à Washington qu'un mem-
bre de l'attaché militaire de l'ambassade
américaine à Saigon a disparu depuis l'oc-
cupation des îles Paracels par les forces
armées de la République populaire de
Chine. Cette déclaration du ministère amé-
ricain des affaires étrangères fait planer le
danger de nouveaux développements dans
cette affaire. Selon Washington, le fonc-
tionnaire, un civil, avait été invité par la
marine sud-vietnamienne à une patrouille
de routine dans les îles Paracels.

Vingt-cinquième session du Conseil de l'Europe

STRASBOURG. - L'assemblée consultative du Conseil de l'Europe a approuvé lundi après
midi à l'unanimité moins une voix, celle d'un membre du Parti communiste français, un
rapport qui recommande au comité des minsitres d'inviter les gouvernements des Etats
membres à prendre position pour les communautés juives d'URSS auprès du
Gouvernement soviétique. Ceci pour de meilleures relations entre l'Est et l'Ouest, mais
aussi parce que cela correspond à l'esprit de la Conférence européenne pour la sécurité et
la coopération.

Le rapport invite l'Union soviétique à
lever les obstacles à l'émigration. D'autre
part, les personnes qui désirent émigrer ne
doivent pas être victimes de représailles.
Les communautés juives doivent en outre
pouvoir jouir des libertés culturelle et reli-
gieuse que la constitution soviétique leur
garantit. En application de cet article de la
constitution, toute propagande antisémite
doit également être interdite.

Le rapport du Suédois Per Ahlmark a
également souligné les progrès de la politi-
que soviétique en matière d'émigration. Il
s'agit maintenant que le droit international ,

qui a été sanctionné par l'URSS, soit app li-
qué.

Au cours des débats , le conseiller natio-
nal Henri Schmitt (rad/Genève) a égale-
ment pris la parole. Pour lui , il faut app li-
quer la Convention des droits de l'homme.
La protestation doit être la même, qu 'il
s'agisse de groupes ou de particuliers .
On pourrait discuter de l'efficacité de tels
débats, mais il faut prendre en considéra-
tion qu 'une opinion publi que commence
aussi à se former de l'autre côté du rideau
de fer. Un autre argument parle en faveur
de ces débats : les gouvernements euro-
péens doivent aussi connaître les opinions

des parlementaires réunis au Conseil de
l'Europe et savoir que ceux-ci ne prennent
pas simplement connaissance des viola-
tions des droits de l'homme.

A la fin des débats , le conseiller national
Hofer (UDC/Berne) a pris la parole en
tant que président de commission. Il a
souligné qu 'en l'occurrence il ne s'agissait
pas d'un rapport de routine et que beau-
coup de temps et de travail avaient été
nécessaires. Il a remercié l'assemblée pour
les débats qui ont été nécessaires.

Se tournant vers ceux pour qui toute
critique à l'Union soviétique est un retour
à la guerre froide , il a affirme qu 'il fallait
appliquer les mêmes mesures à tous les
phénomènes antisémites, quels que soient
le lieu et le moment, s'étant opposé par
écrit et oralement à l' antisémitisme au sein
du troisième Reich , il s'arroge également le
droit de combattre l'antisémitisme en
Union soviétique.

étrangère invoque l'article de la Charte
des Nations Unies qui autorise les pays
non membres de l'ONU (c'est le cas) à sai-
sir le Conseil de sécurité s'ils s'estiment




