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! La pensée militaire ;
i de Mao Tsé-toung (1) |

Des choses étranges se passent sont constants. Le malheureux
en Chine communiste. La campa- Bangladesh est déchiré par une

I gne de dénigrement de Confucius douzaine de réseaux terroristes
est une offensive à peine voilée pro-Pékin. En Inde, la révolte télé-

! contre Chou En-lai. Des figures qui guidée des Naxalites du Bengale se
j eurent leur célébrité lors de la rallume. En Iran, les zones d'insé-

« révolution culturelle », et qui curité, infestées par les Kurdes
semblaient disparues dans la frap- pro-soviétiques, s'étendent. La
pe, resurgissent. Les visites « diri- Somalie, qui réussit le tour de
gées » des personnalités étrangères force de se faire patronner à la fois
se raréfient. Et, fait le plus insolite par Moscou et Pékin, entretient des
de tous, les ouvrages de Mao qui 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^contiennent sa « pensée militaire » HHHP|HMH3j^VHHH
L̂ljlK|Ljjg|| ^̂ 2i|i|j|J|

Est-ce l'annonce d'une nouvelle
purge en Chine ? Ou d'une nou- commandos sur toutes ses frontiè-
velle vague de guérillas révolution- res, contre le territoire français de
naires dans le monde ? je voudrais Djibouti, contre l'Ethiopie, contre
m'arrêter sur la seconde question la Tanzanie. Les colonies portu-
qui nous concerne plus directe- gaises d'Afrique, la Rhodésie, la
ment. République sud-africaine sont

En vérité, les guérillas commu- infestées de noyaux communistes

et points... douloureux
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velle vague de guérillas révolution- res, contre le territoire français de
naires dans le monde ? je voudrais Djibouti, contre l'Ethiopie, contre
m'arrêter sur la seconde question la Tanzanie. Les colonies portu-
qui nous concerne plus directe- gaises d'Afrique, la Rhodésie, la
ment. République sud-africaine sont

En vérité, les guérillas commu- infestées de noyaux communistes
nistes, bien que certaines aient subi armés, soit par les Soviétiques, soit
des échecs, ne se sont jamais arrê- par Pékin, soit par Castro, Boume-
tées. Et tous les signes indiquent, dienne ou Khadafi. Les nids de
en effet, que leur marée remonte. terroristes Tupamaros se regroupent

Aux Philippines, les Hucks, sub- dans les territoires qui s'étendent
ventionnés par Pékin, ont prati- sur l'Argentine, l'Uruguay, le Para-
quement plongé le pays au bord de guay. Des zones du Brésil, de la
la guerre civile. Au Cambodge, la Colombie, du Pérou, du Venezuela
guérilla, chauffée par les Chinois et sont à nouveau le théâtre de raids
¦ les Vietnamiens du Nord , fait rage. sanglants.

En Birmanie, les affrontements des Sans oublier la guérilla urbaine,
bandes chinoises avec le pouvoir à nombreuses liaisons chinoises,
¦ pourtant marxisant de Rangoon, Suite en page 22

IV) Points essentiels
Nous avons, jusqu 'ici, examiné les

deux premiers des six points que le
message du Conseil d'Etat qualifie
d'essentiels à propos de la revision-
nette. Il s'agissait de l'augmentation
des déductions sociales et de l'étire-
ment de l'échelle des taux , dont on a
vu qu'il constituait une aggravation
directe de l'impôt pour les revenus
dépassant 50 000 francs au communal
et 75 000 francs au cantonal. Cette ag-
gravation est indirecte , pour tous les
revenus, selon la teneur de l'article 30
du texte nouveau suivant : « Chaque
fois que l'augmentation de l'indice des
prix à la consommation atteint 10
points, le revenu maximum (c'est nous
qui soulignons, Réd.) frappé du taux

l'échelle, mais jamais , cas échéant ,
dans celui d'un abaissement.

(A cet égard, nous pouvons facile-
ment répondre à M. Berguerand - qui
vient de nous envoyer une nouvelle
lettre - que c'est lui qui n'a pas com-
pris du tout le mécanisme de l'indexa-
tion basée sur chaque 10 points d'aug-
mentation du coût de la vie. Si nous
avons écrit : « l'adaptation dégressive
en descendant l'échelle frappera
TOUS LES CONTRIBUABLES » cela
veut très honnêtement dire que le 5 °/o
des salaires maximum sera de l'ordre

ae 14 7o (i^ vo jusqu ici, KEQ.J pourra
être majoré par le Grand Conseil de
5 % (c'est encore nous qui soulignons,
Réd.) et toute l'échelle adaptée en
conséquence ».

A moins de lire blanc ce qui est écri t
en noir, ceci veut dire que l'indexation
se fera uniquement dans le sens d'une
majoration, avec adaptation de toute

de 3% pour les salaires moyens et
peut-être de 0% pour les salaires de
50 à 100 francs. Ainsi notre mot « dé-
gressif » veut simplement signifier
adaptation proportionnelle de chaque
AUGMENTATION de 5%. On est
donc à l'opposé du prétendu « allé-
gement » invoqué.)

Les taux demeureraient les mêmes,
appliqués aux mêmes catégories, pour
les revenus taxés en dessous du maxi-
mum. On se demande par quel tour
de passe-passe ces revenus, qu 'il
s'agissait de décharger des effets de la
progression à froid de l'impôt, pour-
ront retrouver leur pouvoir d'achat
d'avant l'inflation. C'est ce point -
douloureux - qui intéresse le contri-
buable. C'est sur cette question de la
progression à froid de l'impôt qu 'est
d'ailleurs partie la longue série d'inter-
ventions parlementaires ayant pour
but de rétablir une situation faussée

par la trop rapide évolution qui suivit
l'adoption de la loi de 1960. C'est
cette solution, partielle et provisoire ,
en attendant la revision totale de la
loi, qui eût été seule opportune et
acceptable. Or, tout se passe comme
si l'on voulait faire accepter mainte-
nant par le peuple ce qu'il a refusé en
1972 et c'est là que nous ne pouvons
plus suivre l'argumentation du Conseil
d'Etat qui , au lieu de viser un but
clairement défini , croit habile de
passer par les chemins d'une initiative
populaire et par ceux d'éléments nou-
veaux ne ressortant pas à des retou-
ches précises, mais à une revision to-
tale. Résultat ? Pour retrouver ici les
recettes abandonnées ailleurs , il faut
en arriver à des impôts nouveaux et à
des augmentations de taxes. C'est ce
que nous explique d'ailleurs le mes-
sage, lorsqu 'il traite de l'impôt sur les
gains immobiliers et du renforcement
de la péréquation financière inter-
communale, par, entre autres, une
augmentation de 15 % de l'impôt sur
les véhicules à moteur, que le peuple
a déjà refusée à une majorité écra-
sante.

Retenue de l'impôt
à la source pour les salariés

Le point 3 de la revisionnette pro-
pose la reprise de l'imposition à la

GR - NF
Suite en page 12

LWJQ pmrros vivantes

La plus haute, la plus noble, la p lus forte personnalité de Martigny , c 'est évidemment son clocher. Typiquement rhodanien
avec des réminiscences romanes et gothiques , il proclame, au-dessus des toits de la vielle ville, la présence de l 'Eglise.
L'élan de sa flèche s 'oppose à la masse de la tour de La Bâtiaz, symbole du pouvoir féodal. (Photo NF)

UN CENTRE
MÉDICAL

A MONTHEY ?
Voir en page 13

La «ligne de flottaison»
du franc français

se stabilise à - 5 %
PARIS. - Le franc français s'est
stabilisé avec une décote de 4 à
5 % face aux principales monnaies
dans les premières transactions
entre banques mardi matin ,
deuxième journée de son flotte-
ment.

De même, le prix de l'or, après
avoir atteint à Londres 142,50 dol-
lars l'once lundi (contre 130 ven-
dredi), est redescendu à 138,50
lundi en fermeture, a été coté au
premier fixing à 139,75 dollars
l'once.

Mais la décision française
continue tout de même de créer
des remous chez ses voisins.

Si la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas ont décidé dans la
nuit de lundi à mardi que leurs
monnaies resteraient liées au mark
allemand malgré les difficultés que
cela devrait leur occasionner (le
Danemark a ainsi relevé dès mardi

matin son taux d'escompte de 9 à
10 %), le Gouvernement espagnol a
préféré laisser flotter la peseta.

Jusqu'à présent, la monnaie
espagnole était plus ou moins liée
au dollar, mais il lui était vraiment
impossible de suivre la remontée
sensationnelle de la monnaie amé-
ricaine, remontée que M. George
Schultz, secrétaire américain au
trésor, estime lui-même beaucoup
trop forte.

Après les décisions de Bruxelles
et de Madrid, les marchés des
changes ont rouvert normalement
mardi en Europe, alors que la plu-
part d'entre eux avaient été fermés
lundi.

Finalement, seul le marché de
Tokyo est resté fermé pour la
deuxième journée consécutive. Il
rouvrira toutefois ses portes
aujourd'hui.

En introduisant un cours de change
flo ttant pour le franc , le gouverne-
ment français af f irme être parfaite-
ment conscient du préjudice qu 'il
cause à l'Union économique et moné-
taire que la Communauté des neuf
entend créer d'ici à 1980 et dont la
première réalisation consistait dans le
« flottemen t commun » des monnaies
allemande, française , belgo-luxem-
bourgeoise, néerlandaise et danoise.
« Flottement commun » signifie que
les monnaies appartenant au système
pratiquent entre elles un cours de

change fixe ne s 'écartant que de
2,25 % vers le haut ou vers le bas par
rapport à la parité, alors que l'en-
semble du groupe, tel un bateau,
flotte sur les vagues agitées de
l'océan monétaire. La France vient de
quitter ce bateau, pour une durée de
six mois selon son intention aff irmée ,
mais désormais le risque de ne p lus

Suite en page 22
Paul Relier

correspondant de
la C.P.S. à Paris



C'est encore une prestation de l'Ai qui est relativement ignorée ou dont les
conditions d'octroi sont mal connues.

Ceci tient pour l'essentiel à une question de vocabulaire. Dans le langage
courant, on dit volontiers de quelqu'un qui ne peut plus travailler qu'il est impo-
tent.

Et des personnes qui se trouvent dans une incapacité importante ou totale
de travail ne comprennent pas que puisse leur être refusée cette prestation.

En réalité , l'allocation pour impo-
tence n 'est pas faite pour compenser
l'incapacité de travail. C'est la rente
qui est en ce cas servie : une demi-
rente si l'incapacité de travail se situe
entre le 50 % et le 66 2/3 % ; une rente
entière si cette incapacité dépasse les
deux tiers.

L'impotence peut exister chez les
mineurs au-dessous de 18 ans (allo-
cation pour mineurs impotents) ; chez
les personnes au-dessus de 18 ans et
jusqu 'à leur entrée dans l'AVS ; enfin
chez les bénéficiaires de l'AVS.

Nous traitons tout d'abord l'impo-
tence chez les personnes de plus de 18
ans mais qui ne bénéficient pas de
l'AVS. Nous marquerons ensuite les
conditions plus particulières aux deux
autres âges.

QU'EST-CE DONC QUE
L'IMPOTENCE ?

L'article 42 LAI considère comme
impotent l'assuré qui , en raison de son
invalidité , a besoin de façon perma-
nente de l'aide d'autrui ou d'une sur-
veillance personnelle pour accomplir
les actes ordinaires de la vie.

Quatre notions :
- être invalide ;

- avoir besoin de l'aide ou de la sur-
veillance personnelle d'autrui ;

- de façon permanente
- pour accomplir les actes ordinaires

de la vie.
L'impotence ne concerne donc que

l'incapacité plus ou moins grande
d'accomplir seul les actes ordinaires
de la vie.

LES ACTES ORDINAIRES
DE LA VIE

On entend par là les actes suivants
qui sont rangés en six catégories :
1. se vêtir et se dévêtir (y compris po-

se ou enlèvement de prothèses) ;
2. se lever, s'asseoir , se coucher ;
3. manger ;
4. faire sa toilette (se laver, se pei-

gner, se raser, se baigner) ;
5. aller aux toilettes ;
6. se déplacer (dans et hors de la mai-

son).
Pour savoir s'il y. a impotence , il

s'agit donc uniquement d'examiner si
ces actes peuvent ou non être accom-
plis par l'assuré sans l'aide d'autrui ,
et, si celle-ci existe, quelle est son im-
potence.

Cette aide d'autrui peut se faire soil
sous la forme d'une aide directe (aider
à boutonner les habits , couper les ali-
ments, etc.), soit sous la forme d'une
surveillance individualisée (l' assuré
peut bien accomplir ces actes ordi-
naires mais il ne le ferait pas s'il était
livré à lui-même, parce qu 'atteint de
maladie mentale).

On distingue trois degrés d'impo-
tence : faible , moyen ou grave.

a) Impotence de faible degré
Elle est atteinte quand l'assuré

- u bien a besoin de l'aide partielle
pour accomplir la plupart des actes
ci-dessus (il les accomplit mais avec
un coup de main) ;

- ou bien a besoin de l'aide partielle
prépondérante d'autrui pour deux
de ces actes : il ne peut ni manger,
ni faire sa toilette ;

b) Impotence de degré moyen
L'assuré :

- a besoin de l'aide partielle d'autrui
pour tous les actes ordinaires de la
vie ;

- ou bien doit recouri r à une aide in-
tégrale ou prépondérante pour trois
de ces actes : se lever, se vêtir , se
déplacer ;

c) Impotence de degré grave
L'assuré a besoin de l'aide intégrale

ou prépondérante d'autrui pour au
moins quatre de ces actes : se vêtir,
manger, faire sa toilette et se déplacer

le juriste

Pour une augmentation
des prix du bétail

de boucherie

l'ASFAF propose une adaptation des nrix

ZOLL1KOFEN. - Les matières premières
des aliments composés, mais surtout l'orge,
le maïs, l'avoine , le froment , le mil , les
protéines végétales et animales ainsi que
les matières minérales ont subi dans un
délai de 4 semaines des renchérissements
surprenants qui ont , dès la mi-janvier , dû
être reportés sur les prix des aliments
composés. L'Association suisse des fabri-
cants d'aliments fourra gers (ASFAF)
relève, dans un communiqué , que ces aug-
mentations laissent supposer que la spécu-
lation internationale entre autres est de
nouveau « activement à l'œuvre »

Afin que les agriculteurs puissent couvrir
les frais supplémentaires dus à l'augmen-
tation des prix' des aliments composés.

aux producteurs du bétail de boucherie et
des œufs. Cette augmentation des prix in-
dicatifs devrait , de l'avis de l'association , se
monter à 20 centimes par kilogramme de
poids vif pour les porcs de boucherie (prix
actuel 4 francs), à 60 centimes pour les
veaux (prix actuel 7 fr. 50), à 10 centimes
pour le gros bétail de boucherie (prix ac-
tuel 4 fr. 90) et à 1,5 centime par œuf (prix
actuel 22,5 centimes).

| Jeanine Carrette !
I

Qui ne connaît une famille où un en- « quatre p attes » : « Oh, le beau petit
font est né handicapé ? Devant la chien !» Une autre fois , au bord d'une |

| somme de souffrances que ce drame piscine, un imbécile, d'un coup de pied
' apporte, on pourrait perdre cœur, douter dans le dos, pousse l'enfant à l'eau. A
j de Dieu, haïr la vie. Ou bien se ramollir l 'école, dans un odieux et mystérieux |

dans une p itié sentimentale, couver et accès de rage, un camarade s 'acharne à
| protéger à tout prix le pauvre petit ». le faire tomber de son vélo et lui crache

I f  canine Carrette n 'a pas succombé à au visage : « Tu n 'es venu au monde
ces tentations. que pour em... les autres !¦>

Pour notre joie et pour notre force , Si ces méchancetés ravagent le cœur m
' elle raconte, en un livre bouleversant , sa du petit homme, compromettant en une I
| longue lutte pour continuer à « mettre minute son fragile équilibre, que dire du I
i au monde » son enfant , handicapé mo- cœur de sa maman qui lutte jour et nuit
I leur : les premiers .médecins l'ava ient pour lui donner confiance ? La mer-
¦ condamné à deux ans de vie ; il en a veille, c 'est que rien n 'arrête en eux la

auj ourd'hui quatorze... croissance de l'amour, de la bonté, de I
Impossible de résumer ce récit, où tout la foi. A travers tout, f canine apprend à |

I est vrai, « terriblement, merveilleuse- son enfant - à ses enfants : elle en a
| ment vrai ». Impossible de rendre la trois, plus attachants l'un que l'autre - I
¦ tendresse, l'espérance, la combativité, à pardonner, à grandir,à rire à la vie.

l'amour qui ruisselle sous la plume de Ainsi se tisse, autour de son foyer , un
cette maman toute simple. « J e suis une réseau d'amitié et de chaleur humain e
maman comme il en existe tant » , dit- qui rayonne,
elle ; le livre achevé, ce mot liminaire a Pour que son fils soit « comme les
¦ 

quelque chose d'éblouissant. Notre autres » et po ursuive ses études à '
monde serait-il donc si beau ? Oui, l'athénée, distant de 4 kilomètres, une I
pourvu qu 'on ose y croire, l'amour est auto s 'avère nécessaire. Le salaire du
p lus fort que le mal. papa , ouvrier métallurgiste , ne suf f i t

Un train international, bondé, f ea - pas. Intrép ide, / canine puise dans les i
nine a du courir au fourgon pour y dernières réserves : celles de son cœur,
caser voiturette et valise. La voici de- Elle aurait aimé, toute jeune , devenir I

I
bout dans le couloir enfumé , son enfant infirmière. Elle se fera garde-malade ,
sur les bras. Personne, parmi les mili- au service des « petis vieux » , mais ce \taires en goguette , ne songe à lui offrir sera un travail de nuit puisque pendant ,
une place assise. Finalement , à bout de le jour elle est nécessaire à la maison.
forces et révoltée, elle ta demande. Imagine-t-on cette vie comparée à nos m
Retournement : les miliciens chahuteurs dilettantismes ?

\ s 'empressent de l'aider et s 'ingénient à Puisse l 'exemple de Jeanine Carrette I

I
lui faire plaisir. susciter une génération de jeunes

« Au fond , conclut Jeanine, les jeunes mamans qui éduquent leurs enfants ,
ne sont jamais vraimen t mauvais. En handicapés ou non, comme autant de >
bande, ils jouent aux durs, mais quand « petits Christ » qu 'elles adorent en les
ils constatent leur erreurs, ils ne mettant vraiment au monde.

I 
demandent qu 'à les réparer. »

Mais il y a plus cruel que cette in- « Te mettre au monde ». Journal I
conscience d'un moment. Un jour , dans d'une maman. Ed. Foyer Notre-Dame ,
un pa rc, deux grands dadais se mo- 186 rue Washington , 1050 Bruxelles,
quent du petit infirme qui marche à F. Rey ¦

ZURICH. - La crise du pétrole a brusquement mis en relief le rôle essentiel que
jouent les hydrocarbures comme matière de base pour une industrie dont l'im-
portance fondamentale dans la vie de tous les jours n'était jamais apparue si
clairement : la chimie. En effet , le pétrole et ses innombrables dérivés pétroiéo-
chimiques sont aujourd'hui à la base d'une quantité de produits indispensables,
de la cave au grenier, au travail comme pour les loisirs.

Le bulletin d'information de la société
suisse des industries chimiques donne les
précisions suivantes à ce propos.

L'époque où la ménagère faisait sa les-
sive au savon est révolue et nos machines à
laver ne manqueraient pas d' « écumer » -
au sens le plus strict du terme - pour peu
qu 'on les fasse travailler au savon. Celui-ci ,
a en effet , été remplacé par des substances
très efficaces (et bon marché de surcroit) -
les détergents - qui se laissent facilement
adapter à tous besoins. Des produits spé-
ciaux viennent à bout des tâches même les
plus tenaces. Et le blanchissement au pré a
cédé sa place à des produits blanchissants.
Ainsi les « magiciens de la chimie » sont
légion, qui facilitent le travail de la ména-
gère, et c'est un riche éventail qu 'ils of-
frent, allant du poli-miracle pour parquet à
l'aérosol antistatique contre la poussière en

MIL

passant par toute la gamme des nettoyants
ménagers et corporels.

Innombrables sont les possibilités qu 'of-
frent les fibres chimiques aux .créateurs de
la mode - il suffit de s'arrêter un instant
devant la vitrine d'une boutique , d'un
grand magasin ou d'un marchand de' tissus
pour s'en convaincre. Et n 'oublions pas
que la chimie fournit outre des étoffes
toute une série de produits auxiliaires pour
l'industrie textile (anti-rétrécissants , imper-
méabilisants , etc.).

Des « matières sur mesure » - les ma-
tières plastiques - ont souvent pris la re-
lève d'autres matières, telles le bois, les
métaux, la pierre, le verre, etc. Il n 'est de
nos jours que d'entrer dans un apparte-
ment pour se trouver dans un « monde de

plastique ».
Au studio, bureau imitation noyer

(réalisée grâce à un procédé photochimi-
que), à la cuisine, appareil frigorifique ,
four électrique et gril infra-rouge (qui sont
pour une bonne partie moulés thermique-
ment en matières plasti ques). La liste pour-
rait être allongée, où que l'on regarde :
sols, meubles, rideaux et vaisselle ont une
« ascendance chimique ». De même l'appa-
reil de télévision au salon , le vase à fleurs ,
etc. Une voiture contient aujourd'hui de 40
à 60 kilos de matières plasti ques , et si vous
ouvrez un journal - imprimé avec une
encre fournie par l'industrie chimi que -
vous y lirez que l'on fabri que même des
cœurs, des veines et des articulations en
matière plastique...

La matière de base pour tous ces pro-
duits est le pétrole, dont on tire des sub-
stances pétroléochimiques , telles l'éthylène ,
le propylène, le benzène, etc,. qui sont indis-
pensables à la fabrication des matières
plastiques, fibres et caoutchouc synthéti-
ques , colorants et pigments, colles, médi-

caments, produits à lessive et engrais -
pour ne citer qu 'eux.

Si le pétrole vient à manquer , il ne
pourra être remplacé avant longtemps. On
parle souvent du charbon - mais il lui se-
rait difficile de reprendre le rôle de matière
de base pour la chimie qu 'il avait joué na-
guère. Et cela coûterait cher. Ainsi , la pé-
nurie de pétrole signifierait à court terme
non seulement moins d'essence et de ma-
zout, mais également moins de produits de
consommation de toutes sortes et - la ma-
tière première étant devenue plus chère -
des prix plus élevés.

En marge
du Salon des utilitaires

L'ANNÉE AGRICOLE 1973

Bonnes récoltes,
mais prix insuffisants

LAUSANNE. - D'une façon générale, les paysans sont satisfaits des rendements
qu'ils ont obtenus en 1973, et pourtant leur pouvoir d'achat a baissé puisque l'in-
dice des prix des moyens de production s'est accru de 10,5 °/o, alors que l'indice
des prix des produits agricoles ne s'améliorait que de 3,2 %. C'est ce que relève
l'Union suisse' des paysans dans son rapport sur l'année agricole 1973.

Foin, regain, céréales fourragères : récoltes bonnes.
Céréales panifiables : réduction des cultures de 108 000 à 105 000 hectares,

rendement plus faible, diminution des livraisons de 379 000 à 300 000 tonnes.
Colza : 20 300 tonnes, en baisse de 15,4 % sur 1972.
Pommes de terre : surface tombée de 25 000 à 24 000 hectares, mais récolte

plus forte que l'année précédente.
Betterave à sucre : la production a passé de 400 000 à 500 000 tonnes, mais

la teneur en sucre a baissé de 17,8 à 15,7 %.
Légumes : production importante. Tomates en quantité plus élevée et ven-

due sans difficulté.
Fruits : extension des cultures de fraises. Récolte d'abricots tombée de dix à

cinq millions de kilos. Cerises assez rares et très recherchées. Pruneaux abon-
dants. Récolte record de poires. Plus grande variété de pommes, grâce à une
grosse récolte des arbres traditionnels, moins de « golden ». Vendange quantitati-
vement bonne et qualitativement satisfaisante.

Bois : demande accrue, amélioration de prix de 18 "o, reprise du marché du
bois de chauffage.

Bétail : accroissement du cheptel de 3,6 % pour les bovins, de 13 % pour les
porcs, de 11 % pour les moutons, diminution de 12 % pour les chevaux. Faible
écoulement du bétail d'élevage. Augmentation des abattages de gros bétail de
boucherie, production de viande en hausse de 3 %.

Lait : les livraisons de lait commercial ont augmenté de 100 000 quintaux
pour atteindre 26,8 millions de quintaux.

Œufs, miel : production généralement en hausse.

Campagne de sécurité
« Lumière et vie »

Résultats surprenants
BERNE. - L'Automobile-club de Suisse a effectué , avec le concours des
polices cantonales et en collaboration avec la maison Bosch (Suisse) SA,
des contrôles d'éclairage des voitures dans le cadre de sa campagne de
sécurité « Lumière et vie » . C'est ainsi que toute voiture, dont l'éclairage
présente des défectuosités apparentes, est arrêtée et systématiquement
contrôlée, pour voir ensuite son matériel lumineux en mauvais état rem-
placé et réglé sur place.

Le but de la campagne : dimi-
nuer, par une action immédiate,
tout risque d'accidents imputables
à l'éclairage des véhicules, facteur
important dans la circulation hiver-
nale.

Les résultats sont édifiants. En
effet, ce ne sont pas moins de 2482
véhicules qui ont été contrôlés,
dont 1085 arrêtés par la police.
1036 voitures présentaient des dé-
fectuosités de fonctionnement,
alors que 1844 devaient recevoir un
réglage concernant la limite claire-
obscure des phares de croisement.
333 véhicules ont reçu des cartes
de contrôles techniques ultérieurs,
car ils présentaient des carences ou
des défectuosités graves, irrépara-
bles sur place. Par contre, résultat
probant de la campagne, 1875 voi-
tures ont été remises en état sur
place par les techniciens rattachés
à l'action. Enfin, et c'est le point
noir : seuls 274 véhicules, des 2482

contrôlés, avaient un éclairage con-
forme aux prescriptions légales,
Quand bien même 1395 d'entre
eux s'étaient rendus de leur propre
gré aux contrôles de l'ACS.

L'opportunité de la campagne a
donc été clairement démontrée.
Nos routes devraient ainsi voir di-
minuer, dans une certaine mesure,
une quantité non-négligeable de
voitures borgnes qui, chaque hiver
et par brouillard, sont la cause de
très nombreux accidents de la
circulation.

EN VALAIS

En ce qui concerne le Valais ,
signalons que 271 véhicules au
total ont été contrôlés, dont 77
arrêtés par la police. 28 véhicules
étaient en ordre et 227 ont pu être
remis en ordre sur place, 16 véhi-
cules présentant, quant à eux, des
défectuosités irréparables sur
place.

Quelques
i chiffres l

Grâce aux statistiques, il est possible I
¦ de mieux situer l'importance et le rôle I
I des véhicules utilitaires dans notre '
I économie.

Il est intéressant de savoir que,
| compte tenu de l'ensemble des engins |
• de toutes catégories, l'effectif actuel est i
I de l'ordre de 180 000 unités ; 140 000 '
I camions et camionnettes constituent la I
' grande majorité de ce parc , mais il faut ,
I relever que les deux tiers d'entre eux \
. (86 000) ont un poids total allant j
| jusqu'à 3500 kilos seulement. ParmiTes I
¦ 45 000 véhicules lourds englobés dans I
I l'autre tiers, on dénombre approxima- '
I tivement 1800 tracteurs de semi-remor- I

ques.
Neuf mille camions sont classés dans |

¦ la catégorie « véhicules spéciaux » , i
I construits pratiquement sur mesure pour 'I l'utilisateur. Quant aux autobus et I

autocars de p lus de 9 p laces assises, on
J en compte près de 5000. La proportion |
¦ des tracteurs industriels diminue cons- ¦
I tamment : il n 'en reste actuellement I
I qu 'un millier. En outre, 4500 petits I
' cars, 15 000 machines de chantier et '
I 5000 cliariots à moteur appartiennent I
. également au secteur des véhicules ¦
I utilitaires.
i Si l'on considère la durée de leurs I
• sennees, on s 'aperçoit que la moitié des '
I véhicules légers ont moins de cinq ans, I
¦ tandis que 50 % de ceux dont le poids ¦
I total dépasse 3500 kilos ont plus de dix I
I ans. Ce qui constitue d'ailleurs un I

excellent certificat , aussi bien pour les
I constnwteurs et les carrossiers que pour I
. les utilisateurs, conducteurs et per- .
I sonnet d'entretien.
I Tels sont quelques chiffres parmi i¦ d'autres méritant d'être connus du •
I grand public , à l'heure où Genève va I

être le rendez-vous du monde des trans-
I ports routiers (du 26 janvier au 3 |
I février). 872 marques de véhicules, d'ac- ¦
I cessoires et de littérature profession- I
l nelle, représentant 24 pays d'Europe et I¦ d'outre-mer, exposeront en ef fe t  sur 220 '
I stands.
— — i
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Louis Delluc, critique très estimé et fondateur du « Concourt cinématogra-
phique » écrivit, il y a très longtemps, que le western était impérissable. Des ri-
canements accueillirent cette affirmation. Et pourtant, cet observateur sagace
avait raison. Le grand public aime ce genre cinématographique et ne se lasse pas
d'aller voir les aventures des héros de l'Ouest, même si celles-ci sont tournées
dans les studios romains.

Le western répète les mêmes gestes, présente des images stéréotypées du
cow-boy, reprend inlassablement des épisodes connus. Et le fidèle « westernien»
accomplit toujours le même pèlerinage à travers la plaine, s'arrête dans les forts,
s'immobilise à l'entrée d'une passe, se mêle à la foule grouillante des relais de
diligence ou des gares, parcourt des paysages grandioses.

Pour notre plus grande joie, le western continue « de nous plonger dans l'air
pur des grands espaces, dans l'air lourd des saloon dans la fraîcheur des senti-
ments humains, simples et forts » . (Freddy Landry).

Bazin n'a pas hésité à écrire : « Le western recèle quelque secret mieux que
de jouvence : d'éternité ; un secret qui s'identifie de quelque manière avec l'es-
sence même du cinéma. » Bel hommage, surtout lorsque l'on sait qu'il émane
d'un des meilleurs connaisseurs du septième art !

de Burt Kennedy

John Wayne, c'est une institution aux
Etats-Unis. U y jouit d'une grande popula-
rité et ses opinions bien affirmées en fa-
veur des vieilles libertés américaines lui as-
surent une réputation de défenseur intrai-
table de la tradition. Son premier grand
rôle remonte à 1930 et Les Voleurs de train
est son quatre-vingtième western. John Ford
et Howard Hawks lui ont donné ses meil-

leurs rôles. Il est amusant de noter que ce
dur qui, dans presque tous ses films , a in-
carné un tvpe héroïque d'homme, a été
jugé autrefois trop « féminin » par ses em-
ployeurs de la 20 th Century Fox.

En 1952, John Wayne a fondé sa propre
maison de production et il a réalisé, sous sa
raison sociale, Alamo, et Les Bérets verts.
plaidoyer en faveur des combattants amé-
ricains au Vietnam. La critique de gauche
se déchaîna contre ce film.

Ecrit et réalisé par Burt Kennedy, Les
Voleurs de train est également une pro-
duction John Wayne. C'est dire que tout y
est organisé autour du grand acteur qui
tient le rôle d'un ancien officier nordiste
chargé par la veuve d'un voleur de retrou-
ver au Mexique 500 000 dollars. Ce trésor
est caché dans la chaudière d'une locomo-
tive enfouie dans le désert. Des bandi ts
convoitent également le pécule.

En quelques mots

Ludwi g ou le Crépuscule des dieux , La Cinémathèque suisse conserve également les actualités du Ciné-Journal
de Visconti. suisse. Cette photo d'archives a été prise sur la place Saint-François à Lausanne

Le Kid de Chaplin, une p hoto extraite
des archives de la Cinémathèque suis-
se.

cordent leur appui , sous forme de subven-
tions. Celles-ci s'élevaient à 107 000 francs
pour le dernier exercice, dont 60 000 francs
versés par la Confédération. La ville de
Lausanne et le canton de Vaud accomplis-
sent un réel effort en faveur de la Cinéma-
thèque. La part des autres collectivités pu-
bliques reste modeste. Les cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Neuchatel , Saint-
Gall, Soleure, Tessin et Valais ont versé
des subsides s'élevant à 13 575 francs.
Dans cette liste, il manque des cantons
pourtant fortunés.

L'aide financière dont dispose la Ciné-
mathèque suisse est de quinze à vingt fois
inférieure à celles que reçoivent les institu-
tions similaires en Belgique , Hollande ou
Danemark , par exemp le.

Orange mécanique, de Stanley Kubrick ,
se veut une dénonciation de la carence des
éducateurs et un réquisitoire contre la vio-
lence et l'érotisme. Cette fable annonce la
liquéfaction des mœurs qui nous est réser-
vée si nous ne réagissons pas contre les vi-
ces qui minent notre société. Le message
de Stanley Kubrick sera-t-il compris ? Un
tel film, original par son sujet , séduisant
par sa réalisation brillante , nous amène à
poser tout naturellement une question es-
sentielle : dans quelle mesure, l'étalage de
la violence et de l'érotisme, même à des
fins moralisatrices, est-il salutaire et nocif ?
Une réponse positive dépend de la
maturité des spectateurs.

Sierre, cinéma du Bourg.
Le Crépuscule des dieux. En tournant la

vie de Louis II de Bavière , Luchino Vis-
conti a choisi un sujet qui lui permet de
traiter tous les thèmes épars dans ses films
précédents. Réalisation somptueuse.

Martigny, cinéma Etoile.
Viol en première page, dans la première

partie de ce film , Marco Bellochio décrit
les mécanismes de la presse à sensation ,
l'exploitation éhontée du fait divers , la
mise en scène d'une situation. Puis ,
emporté par ses convictions politiques ,
l'auteur des Poings dans les poches , perd le
sens des nuances. A vouloir tro p prouver , il
dessert sa cause. La réalisation est vigou-
reuse. Le récit est mené à un rythme rap i-
de, sans digression inutile.

Monthey, cinéma Plaza.
Fat City de John Huston , est certaine-

ment le meilleur film présenté cette
semaine sur les écrans valaisans. « C'est un
film qui parle de l'espoir et de l'échec », a
dit son auteur , le cadre : les quartiers mi-
nables, crasseux , d'une grande ville de Ca-
lifornie. Les personnages : des boxeurs
ratés engagés dans des combats sans style.
Avec cette manière qu 'il connaît bien-Johr»
Huston a été dans sa jeunesse un boxeur
amateur - l'auteur de Reflets dans un œil
d'or a fait un grand film dont- les images
de dérision et d'échec laissent une
profonde impression et ceci dans un sty le
très moderne qui rep lace John Huston
parmi les maîtres du cinéma contemporain.
Il bénéficie de plus d'une superbe inter-
prétation de Stacy Keach , la révélation
américaine de l'année passée que vous
avez peut-être vu dans Les Flics ne dor-
ment pas la nuit de Richard Fleisher.

Martigny, cinéma Etoile (samedi 26
janvier à 17 h. 15 et lundi 28 à 20 h. 30).

<\\ \ ** ŵ m
Stacy Keach , le boxeur déchu de Fat
City.

L'année passée, la Cinémathèque suisse
a fêté son vingt-cinquième anniversaire.
Cet événement a fait l'objet de nombreux
reportages dans la presse, à la radio et à la
télévision qui tous ont souligné le rôle
capital de notre musée national du cinéma ,
sur le double plan de la conservation des
œuvres du septième art et de la diffusion
de la culture cinématographique.

Pour marquer son quart de siècle d'exis-
tence, la Cinémathèque a organisé une ex-
position intitulée « Images du cinéma » au
musée des Arts décoratifs , exposition qui a
attiré plus de 6500 spectateurs qui ont pu
ainsi découvrir le rôle de la Cinémathè que
et le travail remarquable accomp li par son
conservateur M. Freddy Buache et ses col-
laborateurs.

U serait souhaitable qu 'une telle
exposition puisse être organisée dans d'au-
tres villes de Suisse. Les salles du Manoir
de Martigny par exemple, seraient un
cadre idéal pour ce genre de manifestation

Au cours de son vingt-cinquième
exercice, la Cinémathè que a récolté 450

longs métrages et 280 courts métrages. Ce
qui porte ses collections à environ 3080
longs métrages et 1900 courts métrages ,
soit 31 600 bobines (sans compter les ac-
tualités, les films d'armée, le Ciné-journal
suisse).

La photothèque compte plus de 100 000
photos et la bibliothèque plus de 4200 vo-
lumes.

La Cinémathèque se consacre également
à la sauvegarde du patrimoine cinémato-
graphique suisse. Elle a retrouvé plusieurs
films suisses anciens et les recherches sont
loin d'être terminées, mais elles demandent
de la patience, ainsi que le dépouillement
systématique d'anciens stocks dont les bo-
bines sont souvent proches de la ruine.

Le président de la Cinémathèque , M. Al-
bert Mermoud conclut le rapport de
gestion du vingt-cinquième exercice en re-
levant que notre musée national du cinéma
a connu des périodes très difficiles mais
que son utilité est aujourd'hui reconnue
par de larges milieux. Pour j ouer pleine-
ment son rôle culturel , il est indispensable
qu 'à l'avenir les pouvoirs publics lui ac-

Ce scénario très mince ne permet guère
à John Wayne de déployer son talent.
Aussi son metteur en scène l'a-t-il délayé
au cours d'une longue et ennuyeuse in-
troduction. Les préliminaires sont bavard s
et les séquences de remplissage finissent
par lasser le spectateur. Le film ne trouve
son rythme qu'au cours de la dernière de-
mi-heure et comporte une pirouette finale
fort réjouissante. C'est un peu tard !

Sion, cinéma Arlequin.

de Giancarlo Santi
Le western spaghetti dans toute sa

splendeur. Cette production italo-franco-
germano-monégasque - excusez du peu -
reprend une fois de plus le thème de la
vengeance. Le film commence joyeusement
et s'achève dans le sang, selon les règles
mises en vigueur par les commerçants ita-
liens. Lee Van Cleef se pastiche avec un
malin plaisir et le réalisateur ne manque
pas de savoir-faire. Cette contrefaçon se
laisse voir sans irritation.

Martigny, cinéma Corso.

de Giuseppe Colizzi
Tous les amateurs de westerns italiens

connaissent Terence Hill et Bud Spencer ,
sortes de Laurel et Hard y de l'Ouest qu 'on
a vus dans la série des Trinita et Provi-

Les Voleurs de train , de Burt Kennedy, un western produit et interprète par Joh n
Wayne.

dence. Ils changent ici d'emploi , sans per-
dre leur dynamisme et leur humour. Ils ont
déserté les arides étendues du western
pour les forêts équatoriales. Après un atter-
rissage forcé dans la jungle d'Amazonie ,
Satud et Plata , c'est leur nouvelle appella-
tion, remontent un avion antédiluvien afin
d'organiser un fructueux commerce avec
l'Amérique latine. Mais ils se heurtent au
tout-puissant Oreille et à une administra-
tion corrompue.

MM .

Stanley Kubrick pendant le tournage d'Orange mécanique , un f i lm très contesté

Il s'agit donc d'un western très particu-
lier où l'avion remplace le cheval , moyen
ingénieux de rendre plus amusantes les
aventures de nos deux compères. Les péri-
péties pittoresques et spectaculaires vécues
par Salud et Plata forment un ensemble
détendu, divertissant. L'amitié des deux
camarades est sympath ique et on se laisse
facilement conquérir par leur truculence.

Monthey, cinéma Montheolo



Sierre

Monthey

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

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

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

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

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

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

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

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe 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-sttters. - 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 ; 17 heures - 20 h. 30, HC
Sion ; 20 h. 30 - 22 heures, public.

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.

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 fêle. - 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.
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UN MENU
Assiette anglaise
Salade
Ratatouille niçoise
Fromage
Pruneaux

LE PLAT DU JOUR :
Ratatouille niçoise

Temps de préparation : 10 mi-
nutes. Temps de cuisson : 1 h. 30.

Ingrédients : 1 kilo de tomates,
600 g de courgettes, 600 g d'auber-
gines, 2 poivrons, 4 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 150 g de lard
fumé, 2 gousses d'ail, un bouquet
garni, sel et poivre.

Epluchez les tomates, les courget-
tes et les aubergines, coupez-les en

L'enfance a des manières de voir, de
penser, de sentir qui lui sont pro-
pres ; rien n 'est moins sensé que de
vouloir y substituer les nôtres

J.-J. Rousseau

racles. Toutefois, vous aurez sans |
doute la satisfaction de constater i
que si les taches n'ont pas disparu,
elles seront sensiblement atténuées, j

Comment nettoyer le vernis ?
Les produits abondent, mais peu i

sont efficaces et sans danger. La fa- I
meuse « popote » des antiquaires I
n'est pas détrônée. Il suffit d'en frot-
ter le vernis avec un linge doux et de |
bien l'essuyer ensuite : le résultat est
remarquable. I

Sur un vernis ciré, il arrive que ¦
les meubles anciennement vernis '
aient reçu plusieurs couches I
d'encaustique, au cours des temps,
un nettoyage à l'essence enlèvera |
ces épaisseurs inutiles.

Pour rénover un vernis fatigué,
sans être forcément rayé ni écaillé,
qui peut avoir perdu son brillant à la '
suite d'un long usage; un tampon
imbibé de vernis et d'alcool redon- ,
nera l'éclat perdu.

DIETETIQUE
Savez-vous que le Français est le I

plus gros mangeur de viande d'Eu- '
rope: 87,5 kilos par an (l'Allemand |
74 kilos, l'Italien 45 kilos). Le poste ,
viande rouge (essentiellement rouge) I
représente 40 % des dépenses ait- ¦
mentaires; c'est trop disent les mé- I
decins. De très nombreux aliments j
hautes calories dispenseront à votre ,
famille un pouvoir nutritif bien équi- |
valent à celui de la viande rouge.
N'oubliez pas que le poisson, le lait, I
les oeufs, le fromage apportent à l'or- I
ganisme autant de protéines que la
viande.

L amour c'est

Martigny

KOLKSi: DE ZURICH

Vous êtes
en ,

v reta rd. .

in. Je

HESS. GENÈVE^. V

AQUAMAUTES
LA CACHETTE
PLOrlSEUSE.̂ j

\mw% ,*?i
i ¦ i wm I J , 1 1 F '  1, {H 3Bs i 111̂ 1 1 i~

PARIS : irrégulière.
En cette journée de réponse des pri-
mes, les boursiers ne prennent pas d'ini-
tiatives.

FRANCFORT : raffermie.
Le marché a refait une partie du terrain
perdu la veille.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les écarts dans les deux sens sont d'im-
portance généralement limitée.

Total des titres cotés 151
dont traités 76
en hausse 37
en baisse 26
inchangés 13

Tendances

Bancaires affaiblies
financières bien soutenues
assurances irréguiières
industrielles meilleures

Changes - Billets

France 61.50 66.—
Angleterre 7.20 7.55
USA 3.34 3.44
Belgique 7.50 8.—
Hollande 110.50 114.50
Italie 42.50 45.— l-' nS°' 14 800.— 15 100.—
Allemagne 117.50 120.50 Plaquettes (100 g) 1480.— 1 530.—
Autriche 15.90 16.40 Vrenelt 155.— 185.—
Espagne 5.55 5.85 Napoléon 145.— 165.—
Grèce 9.50 il, Souverain (Elisabeth ) 140.— 155.—
Canada 3^3 3.43 20 dollars or 720.— 780.—

Les cours ùes bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli-
geamment ¦.ommuniquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Overseas S.A.. Genève.

ns mon

ELLE AV
OrlB TEL

PEUR

Pharmacie de service. - Pharmacie Bolssard,
tél. 2 27 96.

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 et
2 15 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 ; 13 h. 30, patinage
public ; 17 h., novices HCM ; 18 h. 30.
Juniors HCM ; 20 h. 30, match Martigny 3-
Grône.

endez-vous exat
ie moi. chè re Un

Que vous alliez

**
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BRUXELLES : irrégulière.
On note une tendance de fond bien
soutenue.

MILAN : affaiblie.
Prédominance de baisses dans des af-
faires très animées.

VIENNE : inchangée.
LONDRES : affaiblie .

Après une ouverture en repli , les auri-
fères se reprennent.

Après avoir évolué hier dans une am-
biance déprimée, le marché suisse refait
surface à la suite d'un regain de confiance
face aux différents facteurs d'incertitude
dus aux problèmes monétaires. La bourse
de ce jour a été caractérisée par un plus
grand nombre d'ordres d'achats que
d'ordres de ventes. Le secteur des indus-
trielles a été le plus favorisé , ce qui a
permis à certaines valeurs telles que la
BBC, Alusuisse et les chimiques de pro-
gresser. On note toutefois que les bancaires
font exception à la règle et sont échangées
à des prix légèrement inférieurs à ceux de
la veille.

Les aurifères perdent du terrain par suite
du recul du cours de l'or. Aux internatio-
nales hollandaises, Unilever est sous pres-
sion, alors que les allemandes restent sur
leur position. Les certificats américains
sont traités dans l'ensemble en dessous de
la parité calculée à Fr. 3.39.

Dans le marché des obligations, les indi-
gènes sont soutenues , les étrangères irré-
gulières.

Prix de l' or

Il faut qu' elle
nous aide à

V \ A1ARM6 ,.. l
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BOURSE
Suisse 21.1.74 22.1.74
Viège-Zermutt 125 D 125
Gorhergratbahn 780 D 800
Swissair port. 540 536
Swissair nom. 498 500
UBS 3740 3715
SBS 3410 3395
Crédit suisse 3285 3275
BPS 2050 2040
Elektro-Watt 3090 3160
Holderbank port. 429 429
Interfood port. 5200 5150 D
Motor-Columbus 1540 off 1520
Globus nom. 3450 3475
Réassurances 2180 2175
Winterthur-Ass. 1800 1820
Zurich-Ass, 8800 8750
Brown Boveri 1095 1135
luvéna nom. 2060 2070
Ciba-Geigy port. 1705 1750
Ciba-Geïfe" nom. 910 920
Fischer port. 930 930
lelmoll m» mo
Hero 4225 4225
Lundis & Gyr 1275 1275
Lonza 1775 D 1850
Losinger 1075 D 1075 D
Nestlé port. 3760 3770
Nestlé nom. 2140 2145
Sandoz port. 4500 4625
Sandoz nom. 2825 2850
Alusuisse port. 1810 1870
Alusuisse nom. 760 775
Sulzer 3125 3150

Bourses européennes
21.1.74 22.1.74

Air Li quide FF 324.80 328
Au Printemps 119 117.40
Rhône-Poulenc 142.80 140.30
Saint-Gobain 159 155.70
Finsider Lj t. 427 425
Pviontedison 928.50 923.50
Olivetti priv. 1600 1551
Pirelli 1165 1195
Daimler-Benz DM 276 274
Karstadt 310 309
Commerzbank 168.10 168.30
Deutsehe Bank 248.10 246.50
Dresdner Bank 187 186.50
Gevaerl PB 1590 1590
Hoogovens FI.H 62.40 62.50

USA et Canada 21J.74 22.1.74
Alcan Ltd . 125 1/2 122
Am. Métal Climax 161 153 1/2
Béatrice Foods 73 74 1/2
Burroughs 663 670
Caterp illar 214 1/2 213
Dow Chemical 188 1/2 185 1/2
Mobil Oil 159 158
Allemagne
AEG 135 135 1/2
BASF 140 1/2 142
Baver 129 129
Demag 160 D 161 1/2 D
Farbw. Hœchst 135 1/2 137
Siemens 271 272
VW 143 144
Divers
AKZO 62 1/2 62
Bull 41 40 1/2
Courtaulds 7 1/2 7 3/4 D
de Beers port 21 3/4 22
ICI 15 1/2 15
Péchiney 87 1/2 86 1/2
Philips Glœil 40 40
Royal Dutch 105 1/2 104 1/2
Unilever 124 122

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 49 1/2 50 1/2
Automation 101.50 102
Bond Invest. 88 1/2 —
Canac 142 —
Canada Immob. — —
Canasec — —
Denac 80 81
Energie Valor — —
Espac 290 292
Eurac 339 340
Eurit 126 128
Europa Valor —
Fonsa 98 1/2 99 1/2
Germac 105 1/2 107 1/2
Globinvest 79 80
Helvetirîvest 96.70 —
I Mobilfonds — —
Intervalor — —
(apa n Portfolio 337 347
Pacificinvest 78 79
Parfon 1363 1443
Pharma Fonds 206 207

Poly Bond 83.50 84
Safit 357 361
Siat 63 1175 —
Simu 170 —
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-lntern — —
Swissimmob 61 — —
Swissvalor ' — —
Universal Bond 93 95
Universal Fund 105 1/2 107 1/2
Ussec 86 —
Valca 84 88

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 Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

-̂  - ¦ * s * »

| tranches fines. Retirez les graines
m des poivrons, coupez ceux-ci en la-
I nielles. Faites chauffer l'huile dans la
¦ cocotte, faites-y revenir le lard fumé
" coupé en lardons, puis retirez-le.
| Faites revenir successivement les
- courgettes, les poivrons, les auber-
I gines et les tomates dans la même
¦ huile. Mélangez alors tous les légu-
' mes, ajoutez les lardons, l'ail haché
I finement, le bouquet garni, salez et
_ poivrez, couvrez la cocotte et laissez
| mijoter à feu doux.

Connaissez-vous l'art de transfor-
I mer une ratatouille en piperade? il
¦ suffit d'y ajouter un œuf battu par
" personne, quelques rondelles de
| chorizo ou quelques tranches de
¦ jambon fum: : le tour est joué.

¦ VOTRE MAISON
Les secrets de mon antiquaire :
Comment retrouver l'éclat d'un bel

_ objet en étain ?
- Un objet très encrassé, dont

n l'oxydation semble profonde, sera
* trempé dans le pétrole et laissé dans
I ce bain quelques heures et même
_ quelques jours, vous l'essuierez
I ensuite avec du papier journal (très
¦ absorbant) et il est probable que les
B concrétions se décolleront sans diffi-
¦ culte. Achevez le polissage au chif-

fon avec un produit classique.
Comment faire disparaître les ta-

. ches de rouille souillant une gra-
I vure ?

- Parmi toutes les taches qui peu-
¦ vent souiller une gravure, la rouille
¦ est sans aucun doute la plus rebelle
" aux solutions connues. Toutes ont
I été essayées, très peu se sont avé-
_ rées efficaces ; cependant en voici
I deux qui, si les taches y mettent du
¦ leur, peuvent parfaitement donner un¦ résultat.

Vous devez commencer par effec-
! tuer des lavages à l'eau tiède et les
| répéter plusieurs fois en insistant
¦ (avec délicatesse) à l'endroit des ta-
I ches. Ensuite vous saupoudrez ces
¦ dernières avec du sel d'oseille, puis
* vous rincez abondamment.

On peut aussi tenter d'user des
_ produits antirouille pour le linge ven-
I dus chez les droguistes. La rouille
¦ résiste souvent à toutes les solutions;
¦ aussi ne vous attendez pas à des mi-

1..........
DE ZURICH
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Bourse de New York 21.1.74 22.1.74

c

t

I

ï
S

... rire lorsque votre f i l s  vous « ar
rose ».

American Cyanam. 21 3/8 21 1/2
American Tel & Tel 50 1/8 50 3/8
American Tobacco 35 7/8 36 3/8
Anaconda 26 1/8 50 3/8
Bethléem Steel 35 34 7/8
Canadian Pacific 16 1/4 16 3/4
Chrysler Corporation 17 5/8 18
Créole Petroleum 18 3/4 19 5/8
Dupont de Nemours 168 1/2 166 1/4
Eastman Kodak 108 7/8 111 3/8
Exxon 86 1/2 87 1/2
Ford Motor 44 7/8 46
General Dynamics 21 3/4 21 3/8
Genera l Electric 63 1/8 63 1/2
General Motors 51 3/4 52 3/8
Gulf Oil Corporation 23 23 1/2
IBM 245 249 3/4
International Nickel 36 1/2 36 1/2
Int. Tel & Tel 27 3/4 28 3/8
Kennecott Cooper 40 7/8 40 5/8
Lehmann Corporation 14 1/8 14 1/4
Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/4
Marcor Inc. 21 1/2 21 5/8
Nul. Dairy Prod. 40 3/8 40 3/4
Nat. Distillers 13 1/2 13 1/2
Owens-Illinois 33 1/2 33
Penn Central 3 1/2 3 3/4
Radio Corp. of Arm 18 5/8 19
Republic Steel 26 1/8 26
Royal Dutch 31 1/2 32 3/8
Tri-Contin Corporation 11 3/4 11 3/4
Union Carbide 34 34 3/8
US Rubber 8 5/8 8 5/8
US Steel 39 3/8 39 7/8
Westiong Electric 24 3/8 24 1/4
Tendance ferme Volume : 17.140.000
Dow Jones :
Industr. 854.62 863.47
Serv. pub. 92.95 93.30
Ch. de fer 189.34 190.19
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Aujourd'hui à 14 h. 30 - 7 ans
Pour les enfants - Walt Dysney
L'APPRENTIE SORCIERE
Ce soir à 20 h. 30 - Parlato italiano - Sous
titres français - Deutsch Titel - 16 ans ¦
Couleurs
GARRINGO

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

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

MONTANA Iil3l

Ce soir à 21 heures
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
Bud Spencer , Giuliano Gemma
En nocturne à 23 heures
L'ENIGME DE LA TOMBE ETRUSQUE
Samatha Eggar

I CRANS BlŜ rî W
Ce soir à 17 et 21 heures
LE CREPUSCULE DES DIEUX
De Luchino Visconti avec Romy Schneider et
Helmut Berger

| ANZÈRE WTW$È&.
Ce soir relâche

SION IPfiliP
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

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

I SION VS9I

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

M
*

Aussi gelé que courageux...
N'est-il pas admirable ce courageux soldat qui a préféré se laisser geler
le nez et le bord du casque plutôt que d'abandonner son poste ?
L'étonnement disparaîtra quelque peu , lorsque regardant d'un peu plus
près, on s'apercevra qu 'on a affaire à une statue commémorant aux USA
la première guerre mondiale.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE , GENEVE

Affjliated fund D 6.45 6.98
Chemical fund D 8.94 9.77
Technology fund D 5.98 6.55
Europafonds DM 31.95 33.60
Unifonds DM 18.70 19.70
Unirénta DM 39.10 40.40
Unispecial DM 57.15 60.10

MARTIGNY "||||

Dès ce soir 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
Avec Helmut Berger, Romy Schneider ei
Trevor Howard

MARTIGNY BjÉJ l̂

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Lee van Cleef
LE GRAND DUEL
Un film bourré de dynamite !

ST-MAURICE S*JÉjMH

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Le nouveau film choc d'André Cayatte
LES ASSASSINS DE L'ORDPE
Avec Jacques Brel et Catherine Rouvel
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 12 ans
Les Chariots vous feront rire aux larmes dans
LE GRAND BAZAR

MONTHEY ¦Rff'̂ fP'
Mercoledi ore 20.30 - Scopcolor - 16 anni
Film parlato italiano - Sou-titré français
I GR1NGOS NON PERDONANO
Un western con Brad Harris
Dès demain soir à 20 h. 30 - Scopecouleur -
16 ans - Les inséparables Trinita et Bambino
sont de retour dans
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA

MONTHEY HJjfH

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Un chef-d'œuvre du cinéma italien - Un film
de Marco Bellocchio
VIOL EN PREMIERE PAGE
Avec Gian Maria Volonté, Laura Betti, Fabio
Garriba - Quand l'exploitation du viol devient
une arme.

RPY

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Film d'art °t d'essai - Grand classique du
cinéma - Un film de Luis Bunuel
LA VOIE LACTEE
Avec Laurent Terzieff . Delphine Seyrig, Jean
Piat, Michel Fucoli et Jean-Claude Terzieff

NOUVELLISTE
Votre M
journal ^
SMC FLNDS

Intcrn. Tech, fund 8.84 8.09
Cross bow fund 6.63 6.55

tm TELEVISION

®

12.55

16.45
17.05
17.55

18.00
18.05

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15
22.20

Abfahrt , Damen 12.55 (C) Ski
17.30 (F) Kinderstunde ; 14.30 (C) Aujourd 'hui madame

« Die Welt ist rund » 15.15 (C) Les Bannis
fur 10-12jahrige 19.00 (C) Des chiffres et des lettres
TV-Erwachsenenbildung : 19.20 (C) Actualités régionales

18.10 Englisch I 19.44 (C) Un mystère par jour
18.40 (F) De Tag isch vergange 20.00 (C) I.N.F. 2
18.50 (F) Tagesschau 20.35 (C) Le pain des rêves
19.00 (F) Michel aus Lonneberga 22.05 (C) Matc h sur la 2

Filmserie • 22.50 (C) I.N.F. 2
19.30 (F) Die Antenne ___^____^^^^^^_20.00 (F) Tagesschau r" "̂ """̂̂ -̂

20.20 (F) Rundschau ..„.,... .. . .«--21.05 (F) Der Chef NOUVELLISTE
Kriminalfilmsene ., . ,

21.50 (F) Tagesschau Votre jOUmal
22.05 (F) II Balcun tort | F

UN FILM AVEC milliardaire consent à verser une fabuleuse
JEAN-PAUL BELMONDO

« Ciné qua non » est consacré au ci-
néaste français Jacques Deray. Dif fusion
d'un de ses films , réalisé en 1964 : Par un
beau matin d'été . A vec j. -P. Belmondo et
Géraldine Chaplin, dont c 'était le premier
rôle. Cette année-là, Belmondo ava it
tourné Echappement libre avec fean Se-
berg, La chasse à l'homme, 100 000 dollars
au soleil et Week-end à Zuydcoote. Cinq
films en un an, pour un acteur , c 'est beau-
coup. Les deux derniers films d'action con-
nurent un succès certain, les deux premiers,
des comédies, eurent leur public. Par un
beau matin d'été est considéré comme le
moins bon des cinq films tournés par Bel-
mondo cette année-là. Pour certains cri-
tiques, le film est un échec.

Le film s 'inspire d'un roman de James
Hadley Chase.

Kramer, un bandit apatride recrute deux
anciens collaborateurs pour mener à bien
l'enlèvement de la fille d 'un milliardaire.

L'enlèvement se déroule sans incident, le

(C) Ski alpin
Descente dames
(C) Taxibulle
(C) Le 5 à 6 des jeunes -
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
Rappelez-vous
L'Italie des miracles
Cottolengo
Salve o San Genaro
(C) Le Manège enchanté
Un petit bruit
(C) Les Enfants des autres
9e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Ciné qua non
(C) Téléjournal

Eurovision , Badgastein :
Ski-Weltcuprennen
Abfahrt , Damen
(F) Kinderstunde :
« Die Welt ist rund »
fur 10-12jahrige
TV-Erwachsenenbilduns

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

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

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25 , lele
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21
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Partiellement ensoleillé
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : sur le Plateau quel-
ques bancs de brouillar d où des stratus pourront encore apparaître le matin. En
¦ montagne, où l'on notera une baisse sensible de la température , le temps ne

sera que partiellement ensoleillé dans l'ouest et le nord-ouest , généralement
| ensoleillé ailleurs . En plain e la température , légèrement inférieure à 0 degré la

nuit , sera comprise entre 3 et 6 l'après-midi. Vents du sud-ouest , faibles puis
I modérés en plaine, modérés en montagne.

CA "."ÉTONNAIT AUS-
SI... ET LE POUDRIER

PAUL ?.:,_£---

AVEC CES ^S
3.000 DOLLARS
TU VAS TE FAI
RE OUVRIR UN
COMPTE SOUS
UN FAUX NOM
A~ LA BANQUE,

YVONNE.

12.55 (C) Ski al p in
18.00 Vroum
18.55 (C) Pop hot
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Argumenta
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Double jeu
22.50 (C) Téléjournal
23.00 (C) Ski alpin

9.00 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo
18.50 Mon ami Ben
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sdr la une
20.18 L'Illustre Maurin (12)
20.35 Les trois vérités
22.25 24 heures dernière

rançon. Mais des conflits psychologiques
vont dresser les complices les uns contre
les autres.

Jacques Deray, le réalisateur, sera en
studio pour parler de son film et de ses
autres productions.

Jacques Deray avait été l 'assistant de
fean Boyer, il y a plus de vingt ans, lorsque
ce dernier réalisait Le Trou normand , avec
Bourvil et Brigitte Bardot , dont c 'était le
premier rôle. Deray, qui a tourn é Borsalino
en 1969, réunissant pour la première fois
dans le même film Belmondo et Delon , se
prépare à tourner une suite à ce film.

A noter que l 'émission « Les grandes
heures de la télévision» naguère diffusée le
vendredi soir, passe désormais en f in
d'après-midi ce mercredi. Deux reportages
sur l 'Italie. Ce déplacemen t de l 'émission
est justifié par une volonté de la télévision
de renforcer le niveau des p rogrammes de
fin d'après-midi. Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi lavant-veille du
|our de parution à 16 heures
Avis mortuaires' la veille du jour de parution
iusqu'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 |usqu a 23 h )

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

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

CEST PLUS
QU'UN POUDRIER

CEST UNAPPA
REIL PHOTO MU
^ NIATURE. -̂

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Softy
sound. 13.40 Panorama musical.
14.05 Radio 2^t. 16.05 Rapports 74.
16.35 Svjatoslav Richter , piano :
concerto pour piano et orch., Schu-
mann ; Toccata , id. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Etoiles. 18.45 Chro -
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orch. variés.
21.00 Les grands cycles. 22.05 La
Côte des Barbares. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

LE COMPTE JUSTIFIERA TEsTlU ES TROP DOUÉ,
VISITÉS A~ LA BANQUE. CHA-IPAUL ! L'ÉLÉGAN-
QUE FOIS QUE TU T'Y REN- A C

DRAS.TU TE POUDRERAS yjgm
ET TU PRENDRAS LES >K55

> PHOTOS D'IN- .MmmW ̂ ^TÉRIEUR jm mu ^V
l DONT J'AI j E  Kl 1
V BESOIN ijŒP  ̂t ^~

iiî ï^w-
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1 RADIO

19.00 Emission d'ensemble

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

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

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

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

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

l'orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La radio raconte l'histoire

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Construire la paix

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-hot
18J0 Rhythm'n pop

20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des

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

¦¦¦ ¦¦I
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Grieg. 9.00 Entracte. 10.05 Sona-
tine pour piano, Ravel. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Introduction
pour harpe , flûte , clarinette et cor-
des, Ravel. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Mélodies tessinoises.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Jeunes mu-
siciens. 15.05 Chants et danses suis-
ses. 16.05 Pop polyglotte. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. Communiqués
19.15 Actualités. 20,00 Radio-hit-
parade. 20.30 Evénements du passé.
22.20 Revue de presse. 22.30 Music-
box. 24.00-1.00 Hit-parades améri-
cain et anglais.



G.Fondation — Collection
Editeur : Art émis , Zurich
Exclusivité : M. Weber, Genève

L'ouvrage consacré pour la première fois
à l'ensemble de la collection de l'industriel
zurichois Emile-Georges Biihrle est proba-
blement une des œuvres marquantes de
l'histoire de l'art du XX' siècle. Emile-
Georges Biihrle est considéré dans le
monde entier comme un des témoins les
plus fidèles de la peinture et sculpture.

Réalisé par les plus éminents spécialistes
et amis de E.-G. Biihrle, cet ouvrage en
français, en allemand et en anglais fournit
au grand public une synthèse ordonnée de
cette fabuleuse collection. U apporte un ta-
bleau d'ensemble des maîtres français, hol-
landais, espagnols, italiens, des panneaux
et sculptures qui est d'un intérêt fécond
dans ses particularités. Sous une forme vi-
suelle peu usitée mais très suggestive, l'ou-
vrage de luxe retrace chaque œuvre en
donnant le maximum d'explications, en
opérant ta liaison entre les différents ache-
teurs et acquéreurs et en reconstituant les
endroits où l'œuvre a déjà été exposée et la
littérature s'y rapportant Je prends un seul
exemple tiré de Pierre-Auguste Renoir : La
Petite Irène :
Pierre-Auguste Renoir
Limoges 1841-1919 Gagnes
La Petite Irène
Huile sur toile, 65 x 54 cm, signé Renoir 80 <
Daulte , I, 338

N'ayant pas de soutien financier comme rneaux; la magie ae twonet n'a jamais perdu «verses, ceaes a la ronaauon, aaipen
Cézanne, Renoir dépendait de commandes son emprise sur moi ; j'ai voulu retrouver Cuyp une toile remarquable, de Canaletto
de portraits pour subsister, même entre Cézanne, Dagas, Manet, Renoir aux parois deux grands tableaux et d'Ingres une
1870 et 1880, époque de ses grands chefs- de ma maison, tout autour de moi, et j'y œuvre majeure. Aux toiles s'ajoutent les
d'oeuvre. Pour cette raison, il fréquentait la suis parvenu. Les voici rassemblés ici. J'ai plus belles sculptures romanes et gothi-
haute bourgeoisie : l'éditeur Charpentier, v0'é chaque instant que j'ai vécu avec eux, ques, en bois ou en pierre. Ce choix con-
aux réceptions duquel Rivière a consacré ma's 'eur compagnie m'a rendu au décuple courait de la sorte à conserver à la fonda-
un chapitre charmant (Renoir et ses amis, «* instants volés. Les heures que j'ai tion le caractère premier de la collection. »
Paris 1921, page 167 et suivantes) les Be- passées ici me paraissent infinies. Les pre- Beauté des images, richesse des notes,
rard à Paris et à Wargemont, les Ger- miers souhaits réalisés ont suscité tous les le tout basé sur les maîtres des XVIII e et
nuschi, le banquier Charles Eph'russi, pro- auJres »• " employa alors cette image tou- XX* siècles, les maîtres italiens et espa-
priétaire de la Gazette des beaux-arts. jours neuve, qu'il avait mentionnée dans sa gnols des XVIe et XVII* siècles, les pan-
Chez ce dernier, il rencontre le financier conférence du 14 juin 1954, celle du cail- neaux gothiques et les sculptures, fait de
Cahen d'Anvers qui lui commande le por- ¦ou V̂ > Jeté dans l'eau, fait naître toute cet œuvre de grande classe un témoignage
trait de sa fille Irène (Daulte, I, 45). Ce fut une succession de cercles concentriques. qui fait honneur à la famille de feu E.-G.
en 1880, à la suite de deux séances de pose mmmmmmmmmmmmmummtp̂ ^̂ ^̂ ^HBB^̂ nîilîilBi ^̂ BBiB^̂ BBimi""""""̂ ™»dans la maison privée du banquier, rue
Bassano (Daulte, I, 338), que le tableau vit JA ¦ __ _ _ __ ¦_ 

 ̂£ ~~ ¦ 2L JL 4  ̂&_ 1*̂le jour. Agée alors de 8 ans, la jeune fille i\ | ffll Mj -B l H  I RI H 13 DIBpose en vêtements bleus du dimanche, ¦¦%#••*#¦ mwM m\M m MM MimM mW m %Y
modèle docile tourné vers la gauche, les recettes singulièrement révélatrices de la
mains posées sur ses jambes. Sa tête est lé- lacaues Montandon et diversité neuchâteloise, avec la palée ou
gèrement inclinée et son regard rêveur, in- •* ' miarcpl Nnrth bondeUe en sauce neuchâteloise, les filets
terrogateur, lui donne l'air plus âgé. Les widrtei rNorui de perche, les filets de tanche, les brochets
cheveux défaits, blond roux, tombent sur Editeur : Ides et Calendes, Neunhatel du fac de j mtes près de ,a Brévine ,a fri .
ses épaules et dans son dos. Selon la mode Les propos et les légendes de Jacques cassée de chanterelles, la compote de
d'alors, elle est coiffée « à la chien ». Montandon ne sont ni un traité, ni un récit chou-rave, les rissoles ' aux poireaux, la
Renoir a placé son modèle devant un ar- quelconque, mais un recueil de la gour- fondue neuchâteloise, les tripes à la neu-
rière-plan de feuillage vert, sur lequel se mandise en pays de Neuchatel . C'est un châteloise! la sntïne des accouchées, le
détache le délicat visage de porcelaine de joli livre qu 'il faut lire à petites gorgées, le Boudin au fournies sèches au sel et au
la jeune fille. Elle annonce déjà « in- soir, en pantoufles , en faisant santé ! sucre, les guêlons qui sont un gâteau , la
grisme » du Renoir d'après 1880. Par sa Au demeurant, Pauteur-gastronome fait taillaule, les bricelets, etc., etc., tout cela
matière fine et dense, le tableau est proche preuve de réelles qualités de narrateur tan- avec ]e vm neuchâtelois que l'auteur con-
du Déjeuner des canotiers œuvre qui lui est dis que Marcel North dépose sur un pla- na;t aussj Djen que les pousse-cafés du
contemporaine (Daulte, I, 379). Un an plus teau doré des dessins originaux qui reflè- pays
tard, Renoir exécute sur commande les tent la joie de vivre. Le livre de Jacques Montandon et de
deux sœurs cadettes d'Irène Rose et Bleue L'association de ces deux hommes don- Marcel North , pour les dessins, emporte la
(Daulte, I , 361). ne un ouvrage subtil et qui vient à son conviction en'la fondant sur dés réalités et

Provenance heure. ûes légendes et en se référant à leurs con-
Sammlung Comtesse Irène de Sampierri- L'auteur transporte d'abord son lecteur a naissances les plus pertinentes de la cui-

Cahen d'Anvers ; Sammlung L. Reinach, travers la nuit des temps pour essayer de sme et ju cray0n
Paris (laut Katalog der Orangerie-Ausstel- retrouver quelques fèves, l'escargot ou des
lung 1933, welche Besitzangabe nicht ge-
sichert ist) ; erworben 1949 ans schwei-
zerischem Privatbesitz.

Expositions
' Une quinzaine d'expositions citées.
Littérature I
De nombreux livres se rapportant prin-

cipalement à La Petite Irène.
En face du texte, en couleurs, Le Petite

Irène se présente au lecteur avec sa beauté
et son charme.

L'ouvrage regorge de trésors très connus,
inconnus ou mal connus. C'est une vue et
littérature extraordinaire qui est ainsi of-
ferte sur les 450 pages du volume.

Les auteurs consignent en trois pages
une conférence qu'avait prononcée Emile-
Georges Biihrle le 14 juin 1954 sur « l'o-
rigine de ma collection ».

« Mon inoubliable professeur Wilhelm
Voge, de l'université de Fribourg-en-
Brisgau, avait su passionner ses étudiants
pour la sculpture du Moyen Age par ses
cours sur Chartres, Reims, etc, et cet en-
thousiasme trouva ses effets dans la col-
lection de sculptures que M. Arthur Kauff-
mann, ancien camarade de guerre, établi
à Londres depuis 1938, favorisa de ses avis
les plus autorisés. Quant au choix de ma
collection de tableaux, je dois à M. Fritz
Nathan, auquel me relient également des
liens d'amitié, les conseils les plus objectifs
et les plus désintéressés. Bien sûr je fus
guidé aussi par mes connaissances de
l'histoire de l'art, mais je ne me mettrai pas
sur le même plan que ces spécialistes. Je
me garderai bien, en vous montrant quel-
ques projections lumineuses, de vous don-
ner un cours sur les beaux-arts. L'on sait
qu'un homme de lettres n'est pas nécessai-
rement poète, pas davantage qu'un histo-
rien d'art n'est né collectionneur. Je dirais
plutôt qu'un vrai collectionneur est au
fond un artiste manqué. Le collectionneur
se caractérise par la qualité de son choix et
par la réunion judicieuse des œuvres d'art.
Seul le niveau élevé importe. De même que
chaque artiste possède un style propre le
rendant immédiatement discernable au
connaisseur, le collectionneur, lui aussi, est
tributaire de son tempérament personnel et
réagit davantage en face de certaines
œuvres qu'en face d'autres, ce qui se tra-
duit dans l'aspect général que prend sa col-
lection. Plus le caractère de la collection
est marqué, plus celle-ci s'assimile à une
sorte de création originale, grâce à laquelle
se justifient les soins et les moyens qu'a
dépensés le collectionneur. »

Quant à notre brillant ambassadeur,
Cari-J. Burckhardt, il rappelle sobrement
Quatre rencontres avec Emile-Georges
Biihrle. Je cite un passage :

« Tout au long de cet après-midi, nous
avons passé d'un étage à l'autre, montant,
descendant, retournant vers un tableau
déjà vu et trouvant à chaque fois telle ou
telle œuvre transformée par nos dernières
impressions. C'est ainsi que l'on devrait
visiter les musées, dit Biihrle à ce propos,
ne pas aller de salle en salle selon leur
enfilade, mais avancer, retourner sur ses
pas, en négligeant tel ou tel tableau, en se
laissant guider par les rapports mystérieux
qui s'établissent entre divers objets, telle
œuvre nous apprenant mieux que le meil-
leur des guides à bien en voir une autre. Il
avait ses préférés parmi ces tableaux. Avec
quelle joie il me conduisit à Rembrandt à
Daumier pour revenir au premier. Ce jour-
là, il paraissait tenir surtout à me montrer
aussi clairement que possible les affinités
unissant Tiepolo et Guardi aux impression-
nistes français. U méditait sur le miracle de
cette capacité tard venue, prenant parfois
le caractère d'une communication sacrée,
de saisir une image de la nature s'offrant à
tous les sens et d'en pénétrer l'âme par la
lumière et la couleur, puis d'en exprimer
l'essence à nouveau, par la lumière, la cou-
leur, la forme. « Constamment, tout au
long de ma vie», me dit-il, «j'ai voulu avoir
une fois en ma possession de tels ta-
bleaux; la magie de Monet n'a jamais perdu
son emprise sur moi ; j'ai voulu retrouver
Cézanne, Dagas, Manet, Renoir aux parois
de ma maison, tout autour de moi, et j'y
suis parvenu. Les voici rassemblés ici. J'ai
volé chaque instant que j'ai vécu avec eux,
mais leur compagnie m'a rendu au décuple
ces instants volés. Les heures que j'ai
passées ici me paraissent infinies. Les pre-

grains de blé. La vigne, elle, reçoit son acte
de naissance en 998 de notre ère : « seul
parchemin qui nous soit parvenu ; mais
d'autres ont pu se perdre en route ». Il faut
louer Jacques Montandon d'avoir fait des
choix très personnels et bourrés d'humour
de ses légendes de la table neuchâteloise.
De la pêche il dit : « Il existe encore une
centaine de familles pour vivre du produit
de la pêche. Mais cela ira certainement en
diminuant : la vie leur devient très difficile
et , si les hôteliers continuent à acheter leur
poisson au port, les ménagères y vont de
moins en moins. Mais, aujourd'hui , les
gens sont pressés : prend-on encore le
temps de soulever savamment les arêtes ?
On se contente de filets de poisson de mer
surgelés, que l'on peut absorber en même
temps que le programme de la télévision. »
Plus loin : « Ce que j'aime au Landeron ,
c'est le parfum de la friture - pour autant
que la raffinerie me permette de le sentir. »

La Fête des vendanges, le chocolat , la
vraie verte, le vin, la bière, la fondue, les
tripes, les saucissons, les vergers, vignerons
attardés peuplent ces contes, vrais ou plus
ou moins vrais, d'une fantaisie tendre, dans
cette première partie.

Le deuxième volet, Jacques Montandon
le consacre à la vérité de la gourmandise
en pays de Neuchatel. « Qu 'on ne s'attende
pas, écrit-il, à trouver dans les pages qui
suivent un panorama exhaustif de la gas-
tronomie neuchâteloise. Celle-ci est née
beaucoup plus souvent sur les cuisinières
des fermes de notre pays que sur les four-
neaux des grands restaurants. Elle est
l'œuvre de ménagères et de fermières, utili-
sant les produits qu 'elles avaient à leur
disposition , ceux du jardin et du potager ,
du verger ou du lac, de la forêt ou des ri-
vières, beaucoup plus que la recherche ar-
tificielle et parfois sophistiquée des
« grands bonnets » qui régnent sur les cui-
sines de nos restaurants et de nos hôtels.
C'est une gastronomie rustique, secrète, qui
ne se transmet qu 'au travers des pages plus
ou moins jaunies de vieux cahiers, recou-
verts de moleskine, et sur lesquels des écri-
tures, parfois légèrement tremblées, ont , à
l'encre violette, repris les secrets de cuisine
de la mère ou de la grand-mère. Ce sont
des recettes qu'on n'a jamais publiées ,
qu 'on n'a jamais entourées d'aucune publi-
cité, mais qui correspondent au fondement
même de notre population , de sa façon de
vivre, de sa gastronomie ».

Les connaissances de Jacques Montan-
don lui permettent ainsi des analyses-

« D'une école, j'ai passé à l'autre », con-
tinua-t-il : « Les Hollandais ne pouvaient
pas manquer dans ma collection et appelle
les « modernes ». Je suis persuadé quant à
moi que l'image du monde est inépuisable
et que, dans les variations que nous en pré-
sentent les générations successives, tout ce
qui vit en nous continue de s'exprimer,
tout cela et bien plus encore. » C'est cette
dernière remarque qui est restée la plus
marquée dans mon souvenir de cet après-
midi. »

Enfin, le meilleur et vieil ami de Biihrle,
Arthur Kauffmann qui a rédigé l'acte de la
fondation collection E.-G. Biihrle se sou-
vient bien de ce moment.

« J'avais reçu le mandat de rédiger l'acte
de la fondation et de choisir les œuvres
destinées à celle-ci. Dans le choix, auquel
la fille du collectionneur a contribué inlas-
sablement, la plus grande importance fut
accordée à ce que le caractère de la col-
lection demeurât intact. Aussi les œuvres
des grands peintres français de la seconde
moitié du XIX' siècle furent-elles prédomi-
nantes : celles des Manet, Degas, est
représenté par sept toiles, parmi lesquelles
le portrait de Cézanne, l'autoportrait et le
Jeune homme au gilet rouge. Emile Biihrle,
dans une conférence avec projections lumi-
neuses, avait appelé centre et gloire de la
collection cette incomparable « trilogie des
portraits de Cézanne ». Parmi les chefs-
d'œuvre des autres époques et des écoles
diverses, cédés à la fondation, d'Albert
Cuyp une toile remarquable, de Canaletto
deux grands tableaux et d'Ingres une

juiramand
par Pierre Cabane

Editeur : Ides et Calendes, Neuchatel
Le peintre Paul Guiramand aura 48 ans

seulement dans quelques jours et sa répu-
tation d'artiste a déjà fait le tour du
monde.

Saint-Quentinois sur la Somme d'ori-
gine, Guiramand monte très tôt à Paris
avec ses parents pour fréquenter l'Ecole
des beaux-arts et subir rapidement l'in-
fluence de Brianchon. Avant d'atteindre sa
trentième année il expose déjà et son
œuvre est retenue avec le Prix de Rome et
par de nombreux musées.

Pierre Cabane, un des plus grands cri-
tiques d'art du siècle, a consacré un ou-
vrage de haute tenue à cet artiste. La quali-
té du livre ne tient pas seulement de l'au-
teur mais aussi du soin qu'ont apporté
l'éditeur, le directeur technique, André
RosseleL l'imprimeur et le relieur pour
constituer une brillante introduction (la
première, sauf erreur) à la connaissance de
l'homme et de l'artiste. Enfin , une véritable
série se déroule sous les yeux avec de nom-
breuses planches en couleurs qui complè-
tent très heureusement cette œuvre.

Mais revenons à Guiramand et à l'au-
teur, Pierre Cabane. Ce dernier a eu l'heu-
reuse idée d'écrire un document aussi in-
génieux que nécessaire à la connaissance
de Paul Guiramand. La richesse de l'infor-
mation qu 'il donne est le fruit d'une géné-
reuse réflexion comparative. Il y a en Ca-
bane le besoin de communion et de vérité
qui dorme l'envie de cheminer un moment
avec Guiramand. Lisons Cabane : « A seize
ans, Guiramand peignait son propre por-
trait, dramatique à souhait, contrasté et ro-
buste ; il exécutait des copies d'après les
reproductions « La femme au perroquet »,
le portrait de Chopin et le sien propre par
Delacroix, celui de Charles VII par Fou-
quet, ou «La Folle» de Géricault. Dans la
cohorte des « patrons » de l'Ecole nationale
supérieure des beaux-arts, il convient de
mettre à part un seigneur : Brianchon. 11
donnait vie à ce qui , dans les autres ate-
liers, était ennui, sclérose, néant. On peut
ne pas aimer sa peinture , l'homme est par-
tout respecté : Seigneur , parce que pré -
servé. Fidèle à ce qu 'il croit , à ce qu 'il

Editeur : Edition 1973 Larousse, Paris
Sous la direction de Maurice Barrois ,

Larousse vient de sortir de presse son sep-
tième volume sur les événements de l'an-
née, c'est-à-dire du 1" juillet 1972 au 30
juin 1973.

J'ai eu l'occasion de résumer les six pre-
mières éditions et essaierai de dégager l'es-
sentiel de ce livre que j'ai parcouru un peu
tardivement.

De ce livre rédigé par de nombreux
journalistes et spécialistes se dégagent le
parfum subtil mais rare de choses agréa-
bles et l'odeur de pétrole d' un monde
faible et instable où la petite histoire dé-
bouche malheureusement sur la grande.

Il est sûrement téméraire de porter une
lumière objective sur les événements d'une
année qui touchent de près les hommes
pour ne pas être imprégnés du moment, de
la passion, du parti pris et de la subjec-
tivité. Je dois le dire, Maurice Barrois et
l'équipe rédactionnelle écartent habilement
la salade politique internationale et le pé-
dantisme pour faire triompher les qualités

aime. Préservé et détaché, un peu hautain ,
un peu désabusé aussi , sans doute, devant
l'extraordinaire pouvoir d'usure de la durée
moderne... Ce que le jeune peintre a retenu
des leçons de Brianchon, c'est l'organisa-
tion rigoureuse du tableau , la répartition
des plans, non pas selon la perspective
conventionnelle de l'académisme, mais par
la couleur. Il apprend aussi que ce que l'on
met sur la toile, c'est soi, ses émotions, ses
impulsions, ses sensations, sa propre vie ».

Si j'ai cité ici Brianchon c'est parce que
je crois que l'influence du professeur a été
très forte sur Guiramand qui admire aussi
Matisse, Manet , Bonnard , Picasso. « Il vo-
yage en Italie , en Espagne, en Hollande, en
Algérie ; sa palette est lumineuse mais
acide, avec des bleus et des rouges vifs
plus suggestifs qu 'affirmés , un certain sens
de l'espace fragmenté par zones colorées
qui se chevauchent, s'interpénétrent et s'af-
frontent , comme s'il superposait plusieurs
regards sur un même spectacle » écrit
Cabane. Et plus loin : « Mais il est vrai que
Guiramand, dans ses meilleures toiles ,
manie fort bien la couleur ; chaque touche ,
chaque tache prennent une valeur et une
ardeur, chaleureuse ou tendre, qui force
notre plaisir. Somptueuse ou caressante,
drapée ou ajustée, chant de gloire ou mé-
lodie, cette couleur modèle les figures et
les objets dans sa chair savoureuse, ou les
transfigure avec splendeur. C'est une fête
joyeuse à laquelle le peintre apporte sa
jubilation ».

En lisant ce beau texte, je pense à quel-
ques toiles dont la remarquable Les Etuis
(1967), Danaé (1971), Brooklyn Bridge
(1963), La Course (1963), La Fête foraine
(1961), La Course au soleil (1972) et La
Visite (1972).

Pierre Cabane s'attache à décrire l'œuvre
de Guiramand , se plaisant dans cette
oppostion entre les différents aspects de sa
peinture. Il y a également chez l'auteur une
introduction à un monde magique et mys-
térieux où se conjuguent en un pouvoir en-
voûtant les couleurs et les formes.

Par la force de l'argumentation , par la
qualité de la présentation et des reproduc-
tions, ce très beau livre fait honneur à son
éditeur non moins qu 'à son auteur.

Journal de l'année
élémentaires du journalisme qui restent
pour moi l'honnêteté et la qualité.

Ainsi ce proche passé est peint inten-
sément par des hommes réalistes et aux
contacts humains.

En un vaste survol , ce livre fort belle-
ment illustré mène le lecteur des pays les
plus lointains à la Suisse, en passant par la
crise de la monnaie, l'inflation , l'énergie ,
l'agriculture, la politique internationale , les
conflits mondiaux , les élections améri-
caines, la Suisse avec la photographie de
monsieur Prix, le conseiller national Léo
Schùrmann, la vie intellectuelle marq uée
i par le décès de Picasso, les prix Nobel , les
programmes de l'espace, les progrès de la
médecine, le drame de la pollution , la mul-
tiplication des cerfs, des biches et des
faons dans le parc national des Grisons ,
l'impasse des religions, les sports avec les
XVII' Olympiades de Munich , etc., etc.

Le Journal de l'année continue à expri
mer une réalité dans le désordre qui bou
leverse le quotidien.

L aventure de la marine
Editeur : Larousse, Paris-Match, Paris

Ce livre, le deuxième de la collection
« Maîtrise du monde », est une sorte de
bilan de l'homme et des éléments face à la
mer et, sans doute, l'un des meilleurs qui
existent. Il aborde tous les problèmes es-
sentiels de la mer dans la vie de l'homme,
tandis que le premier volume de la série
«L'Homme et la mer» cernait davantage la
mer dans la culture scientifique humaine.

Je pense, en lisant cet ouvrage, écrit avec
limpidité et soin, que l'action de Raymond
Cartier, directeur de la collection et jour-
naliste renommé, trouve une justification
opportune. Il le dit à sa façon dans l'avant-
propos : « Ce volume, qui fait partie d'une
encyclopédie par le récit, n 'a pas voulu
s'aventurer dans le domaine nébuleux et
passionnant des navigations conjecturales.
Sa manière historique est déjà d'une telle
richesse qu'il ne serait qu 'une énumé-
ration, tout au plus un synopsis, si tous les
grands événements de l'histoire maritime
avaient dû être traités sur le même plan.
On a préféré raconter avec quelque détail
la navigation de Magellan plu tôt que d'ef-
fleurer toutes les grandes découvertes de la
Renaissance, ou encore faire revivre les ba-
tailles de la marine à voile dans Trafalgar
plutôt que de schématiser les dizaines de
rencontres navales qui , au XVII* et XVIII'
siècle, ont opposé la France et l'Angleterre 'a pêche à la baleine, pour arriver aux
pour la royauté des mers > , périodes modernes, aux guerres impitoya -

Revenons à l'auteur , Jean-Pierre Cartier , blés, au Nautilus et à l'arm e nucléaire , sans
qui a réussi une synthèse complète et bien oublier les tragédies du Lusitania et du Ti-
ordonnée de tous les documents qui con-
cernent l'aventure de la marine, des débuts
jusqu 'aux aspects modernes, qui se rappor-
tent aux sous-marins nucléaires en passant
par les aventures sociales et techniques des
navigateurs solitaires. Je pense que son ou-
vrage est la révélation de ce qu 'il apporte
dans sa préface : « Cette soif de la décou-
verte est le sujet principal du présent livre.
Et aussi la victoire incessante de l'homme
sur lui-même ; car c'est l'homme avant

tout qui nous intéresse : il suit d'abord les
côtes d'aussi près que possible , comme un
enfant qui s'accroche aux jupes de sa
mère, puis il ose traverser en tous sens la
Méditerranée dont il fait son domaine. Pre-
nant de l'audace, il franchit les colonnes
d'Hercule pour suivre, sans les quitter de
vue, les côtes de l'Afrique pour remonter
vers la Baltique. Il faut encore dix-huit
siècles pour oser affronte r l'océan, ce
monstre rugissant. Il faut triompher de la
vieille peur ancestrale des monstres marins,
des démons et des génies. Et surtout résis-
ter à ces bouffées d'angoisse qui font chan-
celer l'âme et poussent tout homme, même
le plus courageux, à rebrousser chemin , à
retourner vers la sécurité du connu. »

Ce qui rend cet ouvrage particulièrement
précieux, c'est que tous les articles sont ac-
compagnés de dessins, photos, pians et do-
cuments qui prennent la forme de la beau-
té, de la tragédie, de l'horreur et de la vic-
toire.

Par Athènes, Carthage, Rome, le lecteur
découvre les Vikings, Venise la puissante,
Vasco de Gama immortalisé à Lisbonne,
Christophe Colomb, Magellan , le coura-
geux et le tenace, Drake, le colonel Bou-
gainville, Cook l'Anglais, le comte de La
Pérouse, Nelson, la naissance des vapeurs,

tank. Sans oublier l'homme, les hommes,
les sacrifiés : Jean-Pierre Cartier donne un
ensemble exquis , concis, des navigateurs
solitaires comme Slocum, le premier à
avoir fait le tour du monde en solitaire,
Dumas, Bombard le scientifique, Heyer-
dahl avec son Kon-Tiki et le vieux
Chichester.

L'auteur a donné un témoignage émou-
vant qui restitue le visage authentique de
l'aventure de la marine.
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Smoke
par Will Henry

Editeur : Presses de la Cité

Dans une excellente adaptation de Paul-
Emile Victor et traduction de madame
Boccara. le roman qui a eu un grand
succès dans les pays de langue anglaise est
enfin arrivé chez nous.

Dans un climat très dur, de neige et de
glace, de froid et d'épouvante, Will Henry
a construit l'histoire de Smoke, le chien-
loup recueilli par l'Indien Murrah Starr
dans le nord pendant la ruée vers l'or.
Smoke et Starr sont les personnages prin-
cipaux de ce récit dont les phases suc-
cessives ballottent de l'hallucination à la
raison. L'individualisme de Starr et la
fidélité exemplaire du loup se heurtent à
un groupe de rustres dominé par l'Ecossais
Mac-Lennon, au caractère de bagarreur et
qui veut ravir à l'Indien sa découverte
aurifère. Traqués, poursuivis, échappés,
blessés, Starr et Smoke, grâce aussi à la
complicité d'une femme, la merveilleuse
Eileen O'Farrell, réapparaissent toujours à
la surface d'une caverne, d'une lisière ou
d'une colline enneigée. Ils tentent, et y
réussissent, d'affirmer leur droit de vivre,
d'être heureux dans un courant irréversible
dont les mouvements de traques, de tuerie
et d'amour marquent les états d'âme, les
paysages du grand nord, et les combats
violents.

Tout cela est mené avec une main sou-
veraine, celle de Paul-Emile Victor qui
joue au virtuose. C'est le livre du loup de-
venu le fidèle compagnon de l'Indien
Murrah Starr ; c'est surtout le livre de la
solitude et du silence. Si les hommes et les
animaux sortent fort égratignés et même
tués de ce récit, tous les bons et les mau-
vais y prennent du relief car le va-et-vient
incessant des actions donne à ce roman un
attrait qui ne faiblit jamais.

NOUVELLISTE
Votre journal



Jacqueline Rouvier la plus rapide de la non-stop
La Française Jacqueline Rouvier, si elle
est remise de sa chute d'hier, sera à
nouveau un des p rincipaux dangers
pour ^Autrichienne Annemarie Moser-
Prœll dans la descente féminine de
Badgastein.

Sélection allemande pour Saint-Moritz
La Fédération ouest-allemande a dé- Chez les messieurs, actuellement

signe a Munich son équipe féminine
pour les championnats du monde de
Saint-Moritz. Elle a retenu Rosi Mitter-
maier, Christa Zechmeister, Trudl
Treichl , Pamela Behr, Irène Epple , Evi
Mittermaier, Elisabeth Mayr et Char-
lotte Haltmaier. La remplaçante est Evi
Renoth.

treize concurrents sont encore en lice
pour les dix places prévues. Il s'agit de
Christian Neureuther, Max Rieger,
Hansjoerg Schlager, Wolfgang Jungin-
ger, Franz Vogler, Sepp Heckelmiller,
Otto Berger, Peter Fischer, Michael
Veith , Richard Jany, Sepp FerstI, Sig-
bert Prestl et Albert Burger.

Autriche: les descendeurs en nombre
La commission techni que de la grid Gfoelner, Irmgard Lukasser , Bri-

Fédération autrichienne a désigné gitte Schroll, Brigitte Totschnig et Bri-
mardi ses sélectionnés pour les cham- gitte Hauser. - Remplaçante : Andréa
pionnats du monde de Saint-Moritz. Staub.
Chez les dames, la sélection est com-
plète et définitive. Chez les messieurs, MESSIEURS : Werner Grissmann ,
neuf skieurs seulement ont été dési- Franz Klammer, Reinhard Tritscher ,
gnés. Le dixième le sera après le Hah- David Zwilling, Karl Cordin , Hans
nenkamm à Kitzbuhel , le week-end . Hinterseer, Thomas¦¦>Hauser , Johann
prochain. Voici les skieuses et skieurs Kniewasser et Josef Pechtl . Sont en
retenus : lice pour la dixième place : Hubert

DAMES : Annemarie Moser-Proell , Berchtold , Josef Walcher, Peter Feyer-
Monika Kaserer , Wiltrud Drexel , In- singer et Léopold Gruber.

Nouveau record pour Dolores Lier
A quelques jours des championnats

d'Europe du combiné, les meilleurs spécia-
listes actuels ont participé à Davos à un
meeting international qui n'a pas donné
lieu, comme on s'y attendait , à de grandes
performances. Malgré les excellentes con-
ditions qui régnaient dans la station gri -
sonne, aucun record du monde ou record
de la piste n'a été mis en danger.

Le seul record national qui est « tombé »
est à mettre à l'actif de la jeune Zurichoise
Dolores Lier (17 ans) qui , sur 1500 mètres,
a battu de 1 seconde et 14 centièmes le
record suisse qu 'elle avait établi il y a dix
jours seulement. Bénéficiant d'une glace en
parfait état le matin, alors que la tempéra-
ture était de l'ordre de moins 17 degrés,
elle a été chronométrée en 2'31"78. Voici
les résultats :

Messieurs. - Combiné des sprinters -
500 m : 1. Per Bjoerang (Nor) 39"! ; 2.
Peter Mueller (EU) et Horst Freese (AIl-O)
40 "2. Puis 13. Juerg Feldmann (S) 44"5 ;
14. Hanspeter Ambass (S) 57"1 (chute). -
1000 m : 1. Bjoerang l'20"64 ; 2. Lichten-
stern l'22"87 ; 3. Freese l'22"90. Puis :
13. Feldmann l'32"90 ; 14. Ambass
l'37"79.

Classement provisoire après 2 épreuves :
1. Bjoerang 79,420 points ; 2. Freese

81,650 ; 3. Mueller 81,810. Puis : 13. Feld-
mann 90,950 ; 14. Ambass 105,995.

Petit combiné. - 500 m : 1. Kay Sten-
shjemmet (Nor) 40"6 ; 2. Oystein Konsmo
(Nor) 40"6 ; 3. Erik Vea (Nor) et Mike
Woods (EU) 41"1. Puis : 23. Walter Birk
(S) 43"5. - 3000 m : 1. Vea 4'26"7 ; 2.
Konsmo 4'27"3 ; 3. Stenshjemmet 4'29"7.
Puis 14. Birk (S) 43"1.

Classement proviaoire après 2 épreuves :
1. Konsmo 85,150 ; 2. Stenshjemmet et Bea
85,550. Puis 14. Walter Birk (S) 90,683.

Dames. - Combiné des sprinteuses. -
500 m : 1. Kathy Priestner (Can) 43"5 ;
2. Monika Pflug (AU-O) 44"3 ; 3. Leah
Poulos (EU) 44"5. - 1000 m : 1. M. Pflug
l'30"98 ; 2. K. Priestner l'32"62 ; 3. L.
Poulos l'32"74.

Classement provisoire après 2 épreuves :
1. M. Pflug 89,790 ; 2. K. Priestner 89,810 ;
3. L. Poulos 90,870.

Petit combiné. - 500 m : 1. Sheila Young
(EU) 43"6 ; 2. Sylvia Burka (Can) 44"2 ;
3. Kim Kostron (EU) 45"1. Puis : 8. Dolo-
res Lier (S) 2'31"78 (nouveau record suisse,
ancien par elle-même en 2'32"98).

Classement provisoire après 2 épreuves :
1. S. Burka 92'030 ; 2. S. Young 92,143 ;
3. L. Carpenter 93,217. Puis 8. Dolores Lier
(S) 97,394.

CP ZURICH - CP BERNE 2-7 (0-3, 1-0, 1-4)
U n'y a pas eu de surprise au Hallen-

sladion. La CP Beme a logiquement
pris le meilleur sur le CP Zurich,
devant 4000 spectateurs qui s'atten-
daient à mieux de la part de leurs favo-
ris. Les Zurichois avaient bien com-
mencé mais l'efficacité leur fit une fois
de plus défaut. Trois buts encaissés en
l'espace de 43 secondes les laissèrent
sans réaction et ils ne durent finale-
ment qu'à leur gardien Meier de ne pas
subir une défaite plus sévère encore.

BUTS : 11' Wittwer 0-1, 12' Wittwer
0-2, 12' Dellsperger 0-3, 36' Schmid
1-3, 43* Wyss 1-4 ; 48' Dolder 1-5,
55* Small 2-5, 56' Dolder 2-6, 58' Kauf-
mann 2-7.

NOTES : Hallenstadion. 4000 spec-
tateurs. Arbitres : Hauri et Fatton.

Pénalités : 2 fois 2' plus 1 fois 5' et
1 fois 10' (Christian Wittwer) contre
Zurich, 2 fois 2' contre Berne.

CLASSEMENT

1. CP Beme 22 16 4 2 135-54 36
2. Chx-de-Fds 21 16 2 3 130-58 34
3. Genève-S. 21 9 3 9 84-85 21
4. SIERRE 20 8 4 8 73-93 20
5. Kloten . 21 6 4 11 74-112 16
6. Ambri-P. 20 6 3 11 79-96 15
7. Langnau 21 6 3 12 60-91 15
8. CP Zurich 20 4 1 15 55-101 S

Marie-Therese Nadig : dossard N° 12
La Française Jacqueline Rouvier s'est montrée la plus rapide lors de la

non-stop de Badgastein. Cinquante-cinq concurrentes ont participé à cette
descente d'essai disputée sur la piste du « Graukogel » longue de 2800
mètres (728 m. de dénivellation, 24 portes). Il ne faut toutefois attacher
qu'une importance relative à ces résultats, seules les skieuses des premiers
groupes ayant bénéficié du chronométrage électrique. Celles-ci
s'élancèrent en effet toutes les minutes alors que les concurrentes moins
favorisées prirent le départ toutes les 30 secondes.

Néanmoins la piste s'est révélée extrêmement rapide et en partie
glacée sur la fin. C'est ce qui a permis à Jacqueline Rouvier de réaliser
une moyenne de 97 km/heure. Outre la Française, les deux favorites
Annemarie Proell et Marie-Thérèse Nadig ont fait la meilleure impression.
Meilleurs temps :

Jacqueline Rouvier (Fr) 2'11"46, Brigitte Totschnig (Aut) et Marie-
Thérèse Nadig (S) 2'11"54, Betsy Clifford (Can) 2'11"72, Annemarie
Moser-Proell (Aut) 2'11"76, Judy Crawford (Can) 2'12"24, Wiltrud Drexel
(Aut) 2'12"27 , Evi Mittermaier (All-O) 2'12"28, Irmgard Lukasser (Aut)
2*12"80, Traudl Treichl (All-O) 2'12"81, Marianne Hefti  (S) 2'13"80.

L'ordre des départs de la descente d'aujourd'hui (13 heures) est le
suivant :

1. Ingrid Gfoelner (Aut) ; 2. Traudl Treichl (All-O) ; 3. Sue Patterson
(EU) ; 4. Evi Mittermaier (All-O) ; 5. Wiltrud Drexel (Aut) ; 6. Rosi
Mittermaier (All-O) ; 7. Annemarie Moser-Proell (Aut) ; 8. Betsy Clifford
(Can) ; 9. Jacqueline Rouvier (Fr) ; 10. Marilyn Cochran (EU) ; 11. Gail
Blackburn (EU) ; 12. Marie-Thérèse Nadig (S) ; 13. Laurie Kreiner (Can) ;
14. Irmgard Lukasser (Aut) ; 15. Cindy Nelson (EU). Puis : 21. Marianne
Hefti  (S).

Jacqueline Rouvier : participation incertaine
Au cours d'une reconnaissance, après la « non-stop » Jacqueline

Rouvier a fait une chute. Elle souffre du dos et il n'est pas exclu qu'elle
doive déclarer forfait pour la descente.

Le slalom géant de Badgastein
comptera pour la coupe du monde

Le slalom géant féminin de Bad-
gastein, qui aurait dû avoir lieu à
Maribor en Yougoslavie mais qui a été
déplacé en "raison de l'enneigement
insuffisant, comptera finalement pour
la coupe du monde. C'est ce qu 'a dé-
cidé le comité du « Trophée , Evian »

¦ M *% M - M .  - > ¦%La R.D.A. victorieuse a Ramsau
La deuxième garnitu re est-allemande a eu des ennuis avec sa fixation. Dix-neuf

crée une petite surprise en remportant le
relais 3 fois 10 km des épreuves nordiques
de Ramsau en Styrie (Autriche). Gerd
Hessler, Axel Lesser et Manfred Gross ont
battu dans l'ordre la Tchécoslovaquie, qui
remporta le relais de la semaine italienne
avec Beran pour Saidl , et leurs compa-
triotes de la RDA 1 (équipe composée de
Dieter Meinel, Gerhard Grimmer, Gerd-
Dietmar Klause). Cette dernière formation
a toutefois été handicapée dès le départ ,
son premier relayeur Dieter Meinel ayant

après des pourparlers avec la Fédéra-
tion internationale de ski. L'épreuve se
déroulera vendredi à partir de 12 h. 30
mais d'ores et déjà les organisateurs
ont commencé à préparer intensive-
ment la piste qui comportera 380 m de
dénivellation.

équipes de onze pays ont participe a cette
épreuve. Résultats :

1. Allemagne de l'Est 2 (Gerd Hessler,
Axel Lesser, Manfred Gross) 1 h. 42'28"8 ;
2. Tchécoslovaquie (Frantisek Simon, Ja-
roslav Saidl, Stanislaw Henych) 1 h.
43'09"0 ; 3. Allemagne de l'Est 1 (Dieter
Meinel, Gerhard Grimmer, Gerd-Dietmar
Klause) 1 h. 43'46"5 ; 4. Allemagne de
l'Ouest (Betz, Zipfel , Demel) 1 h.
44'22"3 ; 5. France 1 h. 44'52"3 ; 6. Autri-
che 2, 1 h. 45'44"8 ; 7. U.R.S.S. 1 h.
45'53"2 ; 8. Italie 1 h. 46'10"1.

fê
Les Allemands à l'aise

à Saint-Moritz
L'entraînement s'est poursuivi à Saint-

Moritz en vue des championnats du monde

Nouvelle victoire
de Hugo Nindl

L'Autrichien Hugo Nindl , déjà vain-
queur du slalom géant des épreuves de
Buck Hill (Minnesota), a réussi un magni-
fique doublé en s'adjugeant la première
place du slalom parallèle , battant l'Amé-
ricain Spider Sabich, victime d'une chute.

La troisième place est revenue au jeune
Américain Perry Thompson devant l'Italien
Renzo Zandegiacomo.

Nindl prend du même coup la première
place au classement par points du grand
prix professionnel. Classement : 1. Hugo
Nindl (Aut) 145 p. ; 2. Renzo Zande-
giacomo (It) 112 ; 3. Perry Thompson (EU)
107; 4. Alain Penz (Fr) 104.

de bob à quatre qui auront lieu samedi et
dimanche. A l'issue des deux descentes,
pour lesquelles il était cette fois interdit
d'utiliser les freins, ce sont les deux bobs
allemands qui ont réalisé les meilleurs
temps, Allemagne 2 (avec Horst Floth
comme pilote) précédant d'un centième
Allemagne 1 (Wolfgang Zimmerer) .
Venaient ensuite Suisse 3 (Fritz Luedi)
avec un retard de 18 centièmes , Suisse 2
(Hans Candrian) à 19 centièmes et Italie 1
(De Zordo) à 54 centièmes.

Quatre chutes sans gravité ont été enre-
gistrées au cours de cette deuxième journée
d'entraînement. Les victimes ont été les
bobs de Canada 1, France 2 et Etats-Unis 1
(deux fois). Voici les meilleurs temps :

1. Allemagne de l'Ouest 2 (Floth)
l'13"84 ; 2. Allemagne de l'Ouest 1 (Zim-
merer) l'13"85 ; 3. Suisse 3 (Luedi)
l'14"02 ; 4. Suisse 2 (Candrian) l'14"03 ;
5. Italie 1 (De Zordo) l'14"38.

ELIMINATOIRE OJ. À ANZÈRE
Sous un soleil que nous pouvons qua-

lifier de printanier, les éliminatoires O.J.
du Groupement du Centre se sont dérou-
lées à Anzère dans des conditions idéales.
Des pistes magnifiquement préparées par
les nombreuses bonnes volontés que
compte la région ont donné satisfaction
même aux plus difficiles. L'enneigement
favorable que connaît ce secteur a gran-
dement facilité le travail des organisateurs.

Ce concours comportait deux épreuves :
une descente et un slalom spécial dont
voici les principaux résultats :

Garçons, catégorie I : 1. Patrick Rey ,
Crans-Montana, 38"30 ; 2. Pascal Beney,
Anzère, 39"10 ; 3. Gerry Bovier, Sion,
40"20 ; 4. Jean-Pierre Blanc, Anzère ,
40"50 ; 5. Jean-Jacques Rey, Anzère ,
41"10.

Garçons, catégories II et III : 1. Pascal
Pannatier, Sion, 38"10 ; 2. Martial Bonvin ,
Crans-Montana, 40"50 ; 3. François Tor-
rent, Arbaz, 41"00 ; 4. Marc Aymon ,
Anzère, 41"10 ; 5. Jérôme Rey, Crans-
Montana, 41"30.

Concours interne
du ski de compétitionDescente

Filles, catégorie I : 1. Agnès Guhl , Sion,
l'33"l ; 2. Anny Quinodoz , Saint-Martin ,
l'34"9 ; 3. Micheline Foumier, Nendaz ,
l'35"3.

Filles, catégories II et III : 1. Sandra
Rombaldi , Crans-Montana , l'28"8 ; 2. Isa-
belle Andenmatten, Sion , l'32"3 ; 3. Four-
nier Françoise, Nendaz , l'33"l ; 4. Giselle
Blanc, Anzère, l'37"5 ; 5. Manuella de
Quay, Sion , l'47"l.

Garçons, catégorie I : 1. Pascal Beney,
Anzère, l'24"l ; 2. Gerry Bovier, Sion ,
l'25"3 ; 3. Patrick Rey, Crans-Montana ,
l'25"6 ; 4. Gérard Rob yr , Crans-
Montana , l'28"3 ; 5. Jean-Jacques Rey,
Anzère, l'28"5.

Garçons, catégories II et III : 1. Raoul
Imbach, Sion, l'20"7 ; 2. Gérard Morand ,
Saint-Martin, l'21"4 ; 3. Jean-François
Theytaz, Sion, l'22"7 ; 4. Jean-Gilles
Muller, Sion, l'22"8 ; 5. Pascal Pannatier ,
Sion, l'24"5.

Slalom spécial
Filles, catégorie I : 1. Agnès Guhl ,

Sion , 41"90 ; 2. Nadia Maître , Evolène,
42"70 ; 3. Micheline Foumier, Nendaz ,
44"50.

Filles, catégories II et III : 1. Sandra
Rombaldi , Crans-Montana , 38"20 ; 2.
Françoise Foumier, Nendaz , 41 "20 ; 3.
Isabelle Andenmatten , Sion , 42"60 ; 4. Ro-
maine de Lavallaz , Sion , 42"70 ; 5.
Corinne Théoduloz . Zinal. 46"70.

des Giettes
Très bien organisé par Jean-Pierre Voi-

sin, ce concours interne s'est disputé di-
manche 20 janvier , aux Giettes. Le meil-
leur temps fut réalisé par Patrice Raboud ,
qui remporte du même coup le challenge.
Voici d'aileurs les principaux et meilleurs
résultats :

1" groupe : 1. Patrice Raboud , 31"1 ;
2. Patrice Besse, 34"2 ; 3. Stéphane Millius ,
35"3 ; 4. Francis Rithner, 35"4 ; 5. Joël
Descartes, 37".

T groupe : 1. Pascal Rouiller , 34"3 ;
2. Françoise Leuthold , 34"4 ; 3. Jean-Luc
Seyer, 35"1 ; 4. Alain Delaloye, 35"7 ;
5. Nicole Rouiller , 36"4.

Filles, 1" groupe : 1. Evelyne Rithner ,
40"1 ; 2. Corine Donnet , 45" ; 3. Berna-
dette Donnet , 58"2 ; 4. M.-Christine Besse,
60"1.

Mercredi 23 janv ier 1974 - Page 7

Eliminatoire OJ
à Morgins

La dernière éliminatoire OJ avant les
championnats valaisans qui se disputeront
à Visperterminen s'est déroulée dimanche
dernier pour le groupement du Bas-Valais
à Morgins.

Ce concours comportait deux épreuves,
soit un slalom spécial et un géant en une
seule manche. Une nonantaine de coureurs
filles et garçons prirent le départ. Tout se
déroula normalement grâce à la bonne or-
gnisation du SC Morgins. Voici les princi-
paux résultats ; dans les différentes caté-
gories d'âges.

SLALOM SPECIAL

Filles catégorie 1 : 1. Brigitte Nançoz ,
Ovronnaz, 30"47 ; 2. Bernadette Cheseaux ,
Ovronnaz, 30"72 ; 3. Claudine Duc, Iséra-
bles, 34"67 ; 4. Christine Pillonel , Morgins,
35"31 ; 5. M.-Christine Foumier, Salvan ,
36"47.

Filles catégorie 2 : 1 .  Bernadette Copt,
Champex-Ferret, 29"52 ; 2. Anne Bender,
Fully, 34"08 ; 3. Geneviève Perrin , Illiez ,
34"24 ; 4. Fabienne Darbellay, Champex-
Ferret, 35"46 ; 5. Astride Stukelberger,
Verbier, 36"23.

Filles, catégorie 3 : 1. Sophie Fatio, Sal-
van, 32"70 ; 2. Micheline Maret , Bagnes ,
36"19 ; 3. Marilise Oguet, Champex-Ferret,
37"29.

Garçons, catégorie 1 : Grégoire Produit ,
Ovronnaz, 30"64 ; 2. Benoît Fellay, Choëx,
31"23 ; 3. Joël Gaspoz, Morgins, 31"44 ;
4. P.-Antoine Buchard , Ovronnaz, 32"63 ;
5. Alain Delacombaz, Ovronnaz , 32"64.

Garçons, catégorie 2 : 1. Paul-André Du-
bosson, Morgins, 27"01 ; 2. Luc Défago,
Champéry, 28"20 ; 3. Christian Ecceur,
Champéry, 28"31 ; 4. Michel Solioz, Illiez ,
28"60 ; 5. Sandro Maret , Bagnes, 28"83.

Garçons, catégorie 3 : 1. Diego Bottarel ,
Illiez, 26"42 ; 2. Gilles Oreiller , Verbier ,
28"59 ; 3. Daniel Monay, Morgins, 28"68 ;
4. Pascal Roduit , Martigny, 32"75 ; 5. Jean
Baillod, Verbier, 39"78.

SLALOM GEANT

Filles, catégorie 1 : 1. Brigitte Nançoz ,
Ovronnaz, l'26"05 ; 2. Bernadette Che-
seaux, Ovronnaz, l'27"76 ; 3. Murielle Jul-
lier, Verbier, l'31"14 ; 4. Claudine Duc,
Isérables, l'31"33 ; 5. M.-Christine Four-
nier, Salvan, l'34"93.

Filles, catégorie 2 : 1. Bernadette Copt ,
Champex-Ferret, l'24"04 ; 2. Astride Stu-
kelberger, Verbier, l'27"07 ; 3. Suzanne
Roduit , Martigny, l'41"95 ; 4. Charlotte
Dumoulin, Lourtier, l'45"46.

Filles, catégorie 3 : 1. Maryse Bircher ,
Bagnes, l'31"85 ; 2. Micheline Maret , Ba-
gnes, l'35"17 ; 3. Marylise Oguey , Cham-
pex, l'40"70.

Garçon, catégorie 1 : 1. Grégoire Pro-
duit , Ovronnaz , l'23"06 ; 2. Olivier Nan-
çoz, Ovronnaz, l'23"56 ; 3. Stéphane Ro-
duit, Ovronnaz, l'24"51 ; 4. Joël Gaspoz,
Morgins, l'25"96 ; 5. Benoît Fellay, Choëx ,
l'27"78.

Garçons, catégorie 2 :  1. Christian
Ecceur, Champéry, l'22"95 ; 2. Jacques
Bruchez, Verbier, l'25"84 ; 3. Eric Thi-
bault, Champéry, l'26"70 ; 4. Sandro
Maret, Bagnes, l'27"48 ; 5. Vincent Mi-
chellod, Verbier, l'27"16.

Garçons, catégorie 3 : 1. Diego Bottarel ,
Illiez, l'20"41 ; 2. Gilles Oreiller, Verbier ,
l'24"33 ; 3. Jean Baillod , Verbier , l'25"79 ;
4. Daniel Monnay, Morgins, l'27"47 ;
5. Guy Baillod , Verbier, l'30"69.

Aschenbach
devant R. Schmidt

• Vainqueur à Lauscha et à Schmiedefeld ,
Hans-Georg Aschenbach a finalement rem-
porté la tournée est-allemande de saut dont
la dernière épreuve, prévue à Oberhof , n 'a
pu avoir lieu en raison des mauvaises
conditions d'enneigement. Le champion du
monde de vol à skis s'est imposé avec
461,7 points devant ses compatriotes Rai-
ner Schmidt (436,9) et Henry Glass (435,7)
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« La nourriture italienne , je suppose », avail dit  Darrell au
télép hone.

En fait , c'était de la nourr i ture  anglaise » , ava i l  rétorqué
Rob d'un ton suave. « Une Anglaise , qui voyageait dans  le
même autobus , a donné à Hugh un morceau de pâté de porc.
Du moins , nous croyons que c'est ça. C'est la seule chose qu 'il
ait mangée et à laquelle Caddie n'ait pas touché. »

:j:;:j:j:j: Rumer Godden :£::
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Les remarques de Darrel avaient mis Fanny dans une colère
froide.

« Jouer la comédie ! Comment  ose-l-il dire une chose pa-
reille ! Jamais il ne s'est montré juste envers Hug h , jamais. Com-
ment pourrait-il feindre des malaises pareils , et une fièvre de
cheval ! »

« Pas une fièvre de cheval , ma chérie, il n 'a que 38,9. »
« Il n 'a que 38,9 ! C'est beaucoup pour une intoxication ali-

mentaire. Le docteur Isella... » et elle s'en prit à Rob. « Tu fais
cause commune avec Darrel parce que c'est un homme. »

« Pas du tout. Hugh est vraiment malade. »
« Alors comment aurait-il pu jou er la comédie ? »
Rob n 'en savait rien et Caddie non p lus , pourtant comme son

père , elle se méfiait. C'était la veine de Hugh. Comment at t i ra i t -
il la veine ? Caddie , dans son for intérieur , le croyait capable de
faire n 'importe quoi. Comme disait Gwyneth . Hug h a toujours
le dernier mot » .

Dès l'heure du déjeuner , le docteur Isella avait mis fin aux
malaises ; les pi qûres , les pilules au charbon le thé , léger com-
mençaient à contrebalancer les effet du pâté de porc. « Une crise
brève et aiguë » , déclara le médecin qui , d'ailleurs , parlait
anglais. Hug h se sentait faible , il avait encore de la lièvre et des
maux de tête, l'œil cerné , la peau endolorie et la bouche amère ,
mais le mal avait disparu. Lorsque Caddie entra à pas de loup
clans la pièce - on avait transp orté Hugh dans la grande
chambre - elle vit son frère lui jete r un coup d' oeil de dessous la
compresse posée sur son front et cet œil avait eu une lueur au-

thenti quement hughienne.
« Hallo , Hugh »
« Hallo. » C'était un croassement.
« Tu te sens mieux ? »
« Suis pas encore mort » , et il murmura : En tout cas, il

leur est impossible de nous renvoyer.
« Tu es très malin » , déclara Caddie avec conviction.
« Mal in !»  La voix de Fanny avait  retenti derrière elle.

¦ Qu'y a-t-il de malin à être empoisonné ? Qu 'est-ce que ça si-
gnifie ? A t'entendre , on croirait que Hug h est démoniaque.

« Qu'est-ce que ça veut dire, démoniaque ?
« Diaboli que » , dit Hug h en cli gnant  de l' œil. Ce clin d'œil

réconforta Caddie qui se sentait très cafardeuse. Elle ne pouvait
pas savoir dans quel chaos se débattait  Fannj ; le sentiment de
cul pabilité engendré par le voyage des enfants , la vente de
Topaz , la maladie de Hugh. l'impression que Rob la criti quai t ,  et
une subtile rancune contre elle -même parce qu 'elle faisait écho
aux paroles de Rob. Les enfan ts  sont toujours les bienvenus.
« N'importe quand ? > avait demandé Rob , et. bien que Fanny
refusât de se l'avouer la présence de Hug h et de Caddie était
inopportune. Caddie ne pouvait pas le deviner , et elle jugea la
colère de Fanny excessive Elle s 'est mise tro p en colère pour
le peu que j 'ai dit , et Caddie bredouilla : « Je voulais
simp lement dire

(A suivre)

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

Prix nettement
réduits durant

la vente spécialeoaeie
autorisation officielle

en caoutchouc. Brun.
fcSte^Gr. 39-46 29.90

Sion, rue de la Porte-Neuve

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

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

Nouveaux

Deux nouvelles variétés en duo-pack
(pêches et pommes) qui viennent compléter
la gamme des yogourts surfins partiellement
écrémés aux purs fruits (fraises, griottes,
bananes/oranges). De fameux moyens de
conserver la ligne!

Après-ski
en boxcalf graine. Doublure chaude.
«̂ Semelle durable en caoutchouc.
SSfeS&t*»̂  Noir. Gr. 39-46 29.90

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

a
WL iùr\t UuJUL Àlb Vj Wp Uj d h  jrjt A&b Af ttÀviJdb

OCCASIONS
2 jolis lits et duvets et 2 tables de nuit en

très bon état, le tout 125 -
1 chambre à coucher moderne, 2 lits bas,

avec matelas, 2 tables de nuit, 1 commode,
2 armoires en partait état 750 -

2 fauteuils et 1 divan-lit, le tout 145 -
1 jolie armoire (glace), 210 cm hauteur, 95 cm

largeur, 55 cm profondeur 145 —
1 bureau, 130 cm longueur, 72 cm largeur,

78 cm hauteur 85.-
1 joli buffet de cuisine, 130 cm largeur, 95 cm

hauteur, 54 cm profondeur , avec dessus
95 cm haut., 110 cm larg., 34 cm prof . 125 -

1 machine à écrire de bureau «Hermès» ,
bon état 125-

1 machine à calculer électrique «Précisa»
avec bande de contrôle 215-

1 machine à calculer «Contex» (addition) 48-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

«Stradella» , 96 basses 265 -
1 accordéon chromatique «Stradella»,

120 basses, 6 registres, 4 voix 950-
1 accordéon chromatique «Hohner Artiste III»

touches boutons, 120 basses 950 -
1 téléviseur, grand écran, avec antenne,

bon état 145 -
1 poste de radio, beau meuble en bois,

4 longueurs d'ondes, 3 haut-parleurs 115.-
1 potager électrique, 3 plaques et four,

380 volts 69.-
1 boule à laver, très bon état 26-
1 aspirateur «Electrolux» , très bon état 95 —
1 aspirateur «Tornado», état de neuf 95-
1 paire de skis «Dynaglas», fixation automa-

tique «Salomon», 160 cm longueur 115.—
1 paire de skis métalliques, 200 cm longueur,

fixations autom. «Salomon» et bâtons 125 -
Souliers et pantalons de ski de 5- à 45-

5 chemises pour homme, col 38, le tout 10-
1 canadienne pour homme, taille 54 59-
1 magnifique manteau en cuir noir, pour

homme, taille 56 325 -
1 complet pour le dimanche, gris foncé,

ceinture 92 cm, entrejambes 80 cm 45-
Pantalons, souliers, vestons
pour homme de 5- à 25-

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-300141



Aujourd'hui séance de dédicace
des posters du « Nouvelliste »

par les hockeyeurs sierrois
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BMHI* 'î ^̂ û ^ùj r̂ p̂  ^̂ B ' TMBP" ^̂ ^̂"¦̂  ' ,jj sspç- ¦ MES
"̂^̂ PF , é̂Êmmmm ^ Ĵpiwssîw
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JEAN-CLAUDE LOCHER DIDI IMHOF

Aujourd'hui après-midi, quatre hockeyeurs du HC Sierre dédicaceront
leur poster parus dans les cahiers du lundi du Nouvelliste. Il s 'agit de
Jean-Claude Locher, Robert Meuwly, Didi Imhof et Kilian Lâcher. Cette
séance aura lieu dans le magasin Boum-Sports , de 14 à 16 heures. Nous
espérons que nombreux seront les supporters qui viendront rendre visite à
nos sportifs pour obtenir un autograp he sur ces magnifiques posters.

Chez (G&Affflspart 3960 SIERRE f1 . ^ tfl 027/56033/

Le rendez-vous des sportifs

Dès 14 heures, aujourd'hui, mercredi, les joueurs du HC
Sierre, Robert Meuwly, Jean-Claude Locher, Claude Imhof et
Kilian Locher dédicaceront les posters du NF.

Invitation cordiale à tous les supporters du HC Sierre.

LE COUPÉ CÛNSUl-GBÂNADA
Une forme moderne et élégante , obtenue

grâce à d'heureuses corrections à la ligne
de ceinture de caisse, telle est la plus re-
marquable caractéristique du nouveau
coupé des séries Consul et Granada.

En plus de ces retouches stylistiques à la
ceinture de caisse, dont l'arrière a été sur-
baissé, la surface des vitres latérales arrière
a été généreusement augmentée et de ce
fait la visibilité a pu être améliorée - une
contribution au confort et à la sécurité de
conduite.

Les modifications aux flancs de carros-
serie de ce nouveau modèle lui permettent
d'exprimer ses caractéristiques de coupé de
façon fonctionnelle et pratique , mais ne

font certes pas oublier les avantages tech- Le nouveau coupé sera livrable en Suisse
niques de tous les modèles Consul et Gra- dans les versions suivantes : Consul L et
nada, c'est à dire : Consul GT, Granada XL et Granada GXL

- Une suspension de conception sop histi- BK.
quée dont résultent des qualités routières Rû3 W+f WoSi
que l'on ne trouve généralement que sur Bfc- '- "- ' - :̂ ÊÊÊÊK^
des voitures de prix nettement plus éle- 

^  ̂  ̂ Q^X ^QX %
- Malgré des dimensions extérieures com- La Fédération européenne d'athlétisme

pactes, un intérieur remarquablement a fixé les limites pour les championnats
spacieux et un coffre de grand volume. d'Europe en salle qui auront lieu les

- Un véhicule spécialement confortable et 9 et 10 mars à Goeteborg.
solide grâce à l'utlisation des meilleurs MESSIEURS. - 60 m : 6"6 (ou 50 m
matériaux et d'une généreuse insonori- 5"6). - 400 m : 48"2. - 800 m : l'50"8. -
sation. 1500 m : 3'46". - 3000 m : 8'02". - 60 m

haies : 7"8 (ou 50 m haies 6"6). -
Les Ford Consul et Granada qui sont Hauteur : 2 m 14. - Perche : 5 m 10. -

vendus sur les marchés mondiaux depuis Longueur : 7 m 70. - Triple saut : 16 m. -
début 1972, ont acquis une sérieuse repu- Poids : 18 m 80.
tation de robustesse, de fiabilité et de rapi- DAMES. - 60 m : 7"4 (ou 50 m 6"2). -
dite. Les usines Ford allemandes et anglai- 400 m : 55"2. - 800 m : 2'09". - 1500 m :
ses ont jusqu 'à présent produit et vendu 4'23". - 60 m haies : 8'4 (ou 50 m haies
plus de 320 000 exemplaires de ces mode- 7"2). - Hauteur : 1 m 80. - Longueur
les. 6 m 30. - Poids : 16 m.

Reprise
de la compétition

en France
M. Pierre Mazeaud , secrétaire

d'Etat à la jeunesse et au sport , a an-
noncé la reprise en France des com-
pétitions automobiles à partir du 1"
mars. Néanmoins la saison 1974 ne
comprendra que 223 épreuves au lieu
des 900 prévues avant le déclenche-
ment de la crise de l'énergie. Parmi
ces courses figurent toutes celles
comptant pour les champ ionnats in-
ternationaux, dont les 24 Heures du
Mans (15-16 juin) et le Grand Prix de
France de formule 1 (7 juillet) prévu à
Dijon.

« Nous avons agi dans la mesure où
un problème social se posait », a dé-
claré M. Mazeaud , se référant aux
quelque 3000 emplois menacés par la
suspension de toutes les épreuves.
« Nous avons voulu aussi redonner
confiance au sport automobile », a-t-il
ajouté. Voici les principales épreuves
qui figurent au programme :

23-24 mars : 4 heures du Mans ; 4-5
mai : Grand Prix de Pau de formule
2 ; 15-16 juin : 24 Heures du Mans ;
29-30 juin : Grand Prix de Rouen de
formule 2 ; 7 juillet : Grand Prix de
France de formule 1 à Dijon ; 14-22
septembre : Tour de France ; 15 sep-
tembre : Grand Prix d'Albi de
formule 2 ; 13 octobre : 1000 kilomè-
tres de Paris ; 30 novembre au 1"
décembre : Tour de Corse.

Sport-Handicap Valais remercie
Le comité cantonal et les membres actifs de Sport-Handicap Valais remercient

toutes les organisations publiques et privées, tous les membres supporters, qui ont
contribué à l'avènement sur le plan sportif du groupement. Leur aide aussi bien
matérielle que morale aura permis à l'association d'envisager 1974 sous les meil-
leurs auspices. Un grand merci à tous, et rendez-vous est d'ores et déjà donné à
chacun pour les championnats suisses, les 28, 29 et 30 juin prochain à Sion.

Pour le comité cantonal
(comm. pub.) | Le président :

1 • Paul Berguerand
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la grande vedette parmi les utili-
taires Toyota. Dans la halle 3,
au stand 81.

POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
i

Nom : 
| Prénom : 
I Adresse : 
i

à retourner à: PROMICO S.I., 1962 Châteauneuf-
Conthey, tél. 027/8 44 65, Sion, tél. 027/2 32 82

Toyota Hi-Ace
des véhicules utilitaires à Genève

Toyota Hi-Ace Combi
livrable également comme
châssis-cabine
camionnette
fourgon
ou comme bus

14550

11950
12 850
13 600
1 5 850

—;
-)
-)
-)Au prochain Salon international

Rendez-nous visite. Nous vous montrerons vo-
lontiers comment il est possible d'économiser
de l'argent avec les véhicules utilitaires.(du 26. 1.74 au 3.2.74), vous

pourrez voir pour la première fois
Véhicules utilitaires
TOYOTA
Pour nous autres Suisse

PROMICO S.I.
a construit pour vous à

l'ensemble immobilier RESIDENT-PARC.

RESIDENT
PARCvous offre la copropriété idéale

VOTRE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces, studios et
ADDARTEMEIMT ma9nifiques attiques
Mmm m Jll l I EIWIEIV I locaux commerciaux ,
parking souterrain

VOTRE
PISCINE
DRIY dès ^r- 1500 - le m2, y compris piscine et¦"¦¦¦  ̂ quote-part pour l'appartement du concierge,
placement de premier ordre, gestion assurée sur place par
bureau de gérance,
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

a construit pour vous à

CHATEAUNEUF-CONTHEY

Quote-part piscine couverte et chauffée, bas
sin 17 x 7 m, zone de verdure, place de
jeux pour enfants, sauna en sous-sol

Profitez d'acheter avant la hausse, ces conditions sont valables
jusqu'au 31 janvier 1974

Pour vous convaincre, visitez l'APPARTEMENT-TÉMOIN
à Châteauneuf-Conthey (ouvert également les samedis et dimanches, tél.
8 24 01) ou demandez une documentation au moyen du coupon ci-dessous.

f

£0Â

Gestion et Prêts S.A.
a ouvert ses bureaux

à SION, avenue de la Gare 18 (3e étage)

Administrateur : M. Joseph PRAZ

ci-devant fondé de pouvoir à la Société de Banque Suisse à Sion

Activités :
- tenue de comptabilité (également comptabilité des salaires)
- gérance de fortunes mobilières et immobilières
- renseignements commerciaux
- recouvrement de créances
- tenue de secrétariats
- octroi de prêts personnels
- octroi de prêts d'investissement

Les bureaux sont ouverts chaque jour du lundi au vendredi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Téléphone 027/3 22 25

Gestion & Prêts S.A. se veut dynamique et efficace.
Elle entend vouer un soin spécial à la qualité de ses services et souhaite mériter votre confiance

Gestion & Prêts S.A.
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UNE VILLA AS!
Construction moderne et soignée dans un délai très court à des prix
forfaitaires garantis sans dépassement.
Demandez notre documentation sur les villas familiales clés en main
gratuitement et sans engagement.

_><
ANB Société Nom : Prénom :
de constructions
industrialisées Rue . N

av. du Casino 52
1820 Montreux No postal : Lieu :

z
w
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Olga Korbut, vedette
de film ?

La jeune et célèbre gymnaste sovié-
tique Olga Korbut, grande révélation
des Jeux de Munich, est en passe de
devenir une vedette de f i lm publicitaire
à la télévision américaine. La brillante
et spectaculaire Olga Korbut a en e f fe t
accepté de tourner un court métrage qui
invite les téléspectateurs à se rendre à
l 'Exposition mondiale 1974 de Spokane
(Washington). La petite histoire ne dit
pas si là Soviétique, qui a un statut
d'amateur, va toucher un cachet, ce qui
transgresserait les règlements du CIO.

LA SUISSE FACE AL PORTUGAL

Samedi 26 janvier , l'équipe suisse de
handball rencontrera pour la première
fois le Portugal. Ce match qui se dé-
roulera au Pavilhâo des Déportes de
Lisbonne devrait permettre en principe à
notre équi pe nationale de remporter sa
première victoire de l'année.

Au sein de l'équipe suisse, nous cons-
tatons de nombreuses absences. En ef-
fet, Notter, Stahlberger, Knôri ont re-
noncé à une nouvelle sélection avec
notre équipe nationale. Thaler de Saint-
Otmar Saint-Gall manque également à
l'appel ce qui va certainement poser de
nombreux problèmes à l'entraîneur H.
Meier.

Actuellement , l'équipe du Portugal
n'est pas très forte. Lors du tour éli-
minatoire des championnats du monde
cette formation qui évoluait dans le
groupe 5 a été battue par l'Espagne et
l'Autriche sur des résultats assez nets.

Durant cette tournée au Portugal
notre équipe nationale sera encore
opposée à une sélection de Porto et de
Lisbonne.

LE HC SIERRE
DIFFICILES DEPLACEMENTS SUR LA PENTE DANGEREUSE
POUR LES ESPOIRS SUISSES

A Viege, la formation de la cité du
Les 25 et 26 janvier à Constance et s0,eil a été battue Par Urania sur le très

Grenzach, les espoirs suisses seront modeste résultat de 19 à 18 (7-9). Cette
opposés aux espoirs de l'Allemagne de rencontre a été d'un niveau bien mé-
l'Ouest. Jusqu 'à ce jour nos espoirs ont diocre les deux équipes s'étant pré-
rencontré quatre fois cette nation et semées avec seulement 7 joueurs. Cette
subi autant de défaites. La différence nouvelle défaite sera durement ressentie
de buts 73 à 37 en faveur de l'AUema- Par l'équipe de Sierre qui occupe main-
gne est particulièrement significative tenant la demière Place du classement

avec seulement 4 points. A Genève ,
CHAMPIONNAT SUISSE Servette inflige une sérieuse défaite à

DE LIGUE NATIONALE A Petit-Saconnex sur le résultat de 35 à
18. En battant les Amis-Gyms 21 à 13,

La 13e journée du champ ionnat rus Yverdon s'éloigne lentement de la
suisse a été caractérisée par une nou- zone de rc'égation.
velle victoire de Schaffhouse. En effet ,
Suhr battu 16 à 14 a été la nouvelle AUTRES RESULTATS
victime de l'équi pe de Schaffhouse en
plein redressement. BSV Berne très ir-
régulier bat avec beaucoup de chance
Môhlin 11 à 8. Le derby Grasshoppers-
Amicitia ZH est resté nul , 16 à 16. Les
Eclaireurs de Winterthour retrouvent le
chemin du succès en battant Zofingue
15 à 10. Pas de problème pour St.
Otmar qui bat ATV Bâle 21 à 16.

CLASSEMENT LNA

1. St. Otmar 13-23 ; 2. Amicitia 13-
18 ; 3. BSV Bern e, 13-15 ; 4. Suhr 13-
14 ; 5. GC 13-12 ; 6. Zofingue 13-11 ; 7.

Ecl. Winterthour 13-11 ; 8. Mdhlin 13-
10 ; 9. ATV Bâle 13-10 ; 10. Schaf-
fhouse 13-6.

Un tel classement nous montre bien
que pour la relégation la lutte va être
particulièrement intense ces prochaines
semaines.

LIGUE NATIONALE B
GROUPE OUEST

Bienne crée la surprise du week-end

A Soleure, Bienne crée une très gran-
de surprise en battant le club local 14 à
13. Cette première défaite de Soleure va
redonner de l'intérêt pour la première
place du classement. A Bâle, Lausanne-
Bourgeoise a été battu par RTV 21 à
16.

AUTRES RESULTATS

Bienne-Aarau 13-14, Club 72-GC
Beme 8-9. Commerçants Bâle-Aara u
12-13.

Région Vaud-Valais-Genève

3' ligue : Sion-Uvrier 9-11, Viege III-
Sierre II , 29-7.

PROGRAMME DE LA SEMAINE

Mardi 22 janvier :
Viège : 19: heures, Viège II-Viège III ;
Viège : 19 heures , Viègell-Viège III ; 20
heures Uvrier-Monthey.

Samedi 26 janvier :
Viège : 15 heures, Viège II-Sion ; 16
heures, Uvrier-Viège III ; 17 heures :
Viège I-Petit Saconnex.

Bureau technique à Sierre
cherche

dessinateur B.A. ou T.P
ayant termine son apprentissage.

Nous offrons un salaire élevé à
personne compétente et faisant
preuve d'initiative.

Prestations sociales d'avant-garde

Offre sous chiffre P 36-900952
à Publicitas. 1951 Sion.

Ensemblier-décorateur du Valais
central cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

tapissier-décorateur
Nous demandons :
- sens des responsabilités et sa- JeUDC COITlITierCant

chant travailler de manière in- sacnant 4 |angues
Y

et ayant dedépendante bonnes connaissances de l'achat
et du détail, spécialement dans

r- ¦ „ „,. „™„,- les textiles et hardwear, cherche
Ecrire sous ch, fre P 36-20296 emp|oi dans rirnp0rt.ex Port oua Publicitas. 1951 Sion. public-relations.

technicien ou
dessinateur géomètre
désirant apprendre ou se perfectionner
en allemand. Préparation du certificat
de technicien-géomètre. Pour travaux
de conservation de la mensuration ca-
dastrale. Dans un district du canton
d'Argovie (25 km de Zurich). Chef de
bureau de langue française.

Ecrire sous chiffre P 36-900968 à Publi-
citas. 1951 Sion ou tél. 057/8 13 17

Carlos Monzon
à la veille de son départ

pour l'Europe

Le meeting de Paris
Dans le cadre du meeting international

de Paris, au cours duquel , le Panaméen
Roberto Dura n , champion du monde des
légers, et l'Américain Bill y Backus, ex-
champion du monde des welters, ont rem-
porté tous deux une victoire avant la limite
respectivement face à Léonard Tavarez et
à Roger Zami, l'Algérie de Paris Oulk
Makloufi s'est incliné aux points en 10 re-
prises face au poids léger Panaméen An-
tonio Amaya.

Le champion du monde des poids
moyens, l'Argentin Carlos Monzon , qui
doit mettre son titre en jeu le 9 février dans
la banlieue parisienne devant le Mexicain
José Napoles, quittera Buenos Aires mer-
credi pour Rome. Il s'arrêtera une semaine
dans la capitale italienne pour poursuivre
son entraînement. Son' arrivée à Paris est
prévue pour le 1" février.

Monzon sera accompagné de son mana-
ger Amilcar Brusa , de l'organisateur du
Luna Park Carlos Lectoure, de son méde-
cin et de ses deux compatriotes Daniel
Gonzales et Rufino Cabrera qui sont ses
sparring-partners. Le Sud-Américain, qui
se prépare intensivement, estime que ce
combat sera le plus dur de sa carrière .
Mais il est cependant optimiste quant à son
issue.

Importante firme suisse cherche

représentants
Conditions d'engagement :
- fixe
- commission
- frais de déplacement, service

militaire et vacances payés

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au 022/41 07 17
(dès 19 heures) 17-1542

Madame, mademoiselle,
nous cherchons des

Conseillères en cosmétiques

Travail à temps partiel
Horaire libre
Gains élevés

Tél. 027/5 20 76

Ecrire sous chiffre P 36-300111
à Publicitas, 1951 Sion.

2 sommelières
pour le service restaurant et café.
Bon gain assuré, travail agréable.

Faire offres à Mme Novarina
Restaurant de l'Ecaillé d'Argent
1180 Rolle
Tél. 021/75 12 76

22-20566

Le parcours du Tour
de Romandie

Le parcours définitif du 28" Tour de Ro-
mandie (7-12 mai) est désormais connu.
Comme à son habitude, l'épreuve orga-
nisée par l'UCS prendra son départ à
Genève où sera jugée l'arrivée le dernier
jour. Les organisateurs ont engagé des
pourparlers pour obtenir la participation
de 12 équipes de six coureurs chacune.
Voici le détail des étapes :

Mardi 7 mai : prologue par équi pes
contre la montre à Genève. Mercredi , 8
mai, 1" étape, Genève-Balexert-Evolène.
Jeudi, 9 mai : 2e étape, Evolène-Villars-
Sainte-Croix. Vendredi , 10 mai : 3' étape,
Villars-Sainte-Croix-Le-Sentier. Samedi, 11
mai : 4e étape, Le Sentier-Chaumont-Neu-
châtel. Dimanche 12 mai : 5e étape, Chau-
mont-Neuchâtel-Genève-Grand-Lancy puis
l'après-midi course contre la montre indi-
viduelle sur 23 km environ au Grand-
Lancy.

Les Six Jours de Rotterdam
Les Hollandais Léo Duyndam et René

Pijnen ont repris la tête des Six Jours de
Rotterdam. A la neutralisation , lundi soir ,
les positions étaient les suivantes : 1.
Duyndam-Pijnen (Ho) 296 points ; 2. A un
tour : Gilmore-Stam (Aus-Ho) 315 ; 3.
Merckx -Sercu (Be) 306 ; 4. Van Lancker-
Mourioux (Fr) 147 ; 5. A deux tours :
Karstens-Hempel (Ho-AU-O) 164.

« Le Cycle d'Or », récompense remise
annuellement par le Vélo-Club Mendrisio
au meilleur professionnel et au meilleur
amateur, a été attribué pour 1973 au cham-
pion du monde italien Felice Gimondi et à
l'amateur vaudois Gilbert Bischoff , triple
vainqueur du grand prix des Nations. Tous
deux toucheront leur prix dans le courant
du mois de février à Mendrisio.

Rendons
à Catherine Dubuis...

Dans le compte rendu du cross de Vidy,
paru dans notre édition de lundi , une er-
reur transmise par les organisateurs, nous a
fait attribuer la 5e place écolière à Helena
Cancella, alors qu'il s'agissait de Catherine
Dubuis. Nos encouragements à cette jeune
Sédunoise et qu 'elle persévère...

Jeune fille Hôtel Plampras
Chandolin

20 ans, parlant aile- TéL0
o
2
n
7/

o
6„82 68

mand-anglais, cher- ou 6 85 80

che place en Suisse Perche
romande pour se per-
fectionner en français garçon
T«. 027,7 13 18 de cuisine
Mlle Werner En(rée imrnédiate oudes 17 heures à convenir.

36-300129 36_3448

Employée Jeune femme
de bureau cherche place à Sion

comme
18 ans

perforatrice-
cherche emploi vérificatricea Sion.
Libre tout de suite. 7 ans de pratique

Tél. 027/2 94 58 m „27/2 66 Q1
tR-omRO en,re 8 et 12 heures36-20762 Savièse

36-300133

A vendre Cherchons à Sion

moto Triumph
Bouneviile tomme
1969 de ménage
2000 francs

lundi et jeudi
2 oaires de 14 à 17 neures
de souliers
de ski Monitor Tél 027 318 02
Etat de neuf „. „„„
Nos 37 et 43 36-2040

de ta'Ielle-Ombre Cherchons jeune

Pont-de-Bramols SOITimelière

Tél. 027/2 40 53 Congé tous les same-
dis après-midi et dl-

engage manches.
Nourrie, logée.

fille ou dame Bons 9ains-

de buffet Relais routier
de la Croix-Fédérale

Bon salaire 1099 Essertes s/Oron
Horaire agréable près Lausanne
Vie de famille Tél. 021 /93 72 30

36-1280 22-6212

Jeune

monteur-
électricien Sommelier
diplômé cherche emploi
cherche place.
De préférence emploi
avec possibilités de (Permis Valais)
se perfectionner dans
la profession.

Faire offre à
M. Legandre

Faire offre écrite sous 3961 Saint-Luc
chiffre P 36-300132 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-300130

A vendre
Tél. 027/2 17 41
le matin 2 brûleurs

36^0688 à mazout
d'occasion, Delco et

A vendre Gilbarco, en parfait
état de marche.

Rover 2000
Tél. 025/5 25 40

Année 72, 35 000 km (heures des repas)
1re main, autom. 36-425025

Rover 2000
Année 72, 35 000 km
1re main, autom.
Toit ouvrant en vinyl
Radio stéréo
Rouge bordeaux
Glaces teintées
Intérieur cuir plus
pneus radiaux clous
Prix à débattre
9500 francs

Tél. 027/7 50 50

36-20774

Très
à la mode

Jeune fille, 19 ans, ayant fait
cours préparatoires à l'école de
commerce, cherche emploi

. . . .  à domicile OU personne Renault 4 L Grandeur originale
COmiTie aide de DUreail d'âge mûr Export une chaîne avec un

Travaux manuels - petit cœur en argent
à Sion ou Sierre. pour le ménage. pour bricoleur 800

Occasion d'appren- Ptix «peclal de

Ecrire sous chiffre P 36-20672 Tél. 027/2 80 39 dre le bon allemand. Tél. 025/8 39 41 Fr. 19.50
à Publicitas, 1951 Sion. 36-20767 Tél. 031/44 28 24 36-100037 commandez che^''
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Jeune dame ,
cherche Famille de médecin a

Berne cherche

travail Jeune fille
à domicile ou personne

d'âge mûr
Travaux manuels

pour le ménage.
Occasion d'appren-

Tél. 027/2 80 39 dre le bon allemand.

A vendre

Ménétrey-Blay :
combat virtuellement

conclu
Roger Ménétrey sera en principe opposé

au Ghanéen Eddy Blay, l'un des meilleurs
poids welters mondiaux, le 16 février à
Lyon. Le promoteur lyonnais Raphaël Car-
nesale a obtenu l'accord du « tandem »
savoyard Coullebault-Ménétrey ainsi que
celui du manager italien Branchini avec
lequel il doit mettre au point, pour la
même réunion, un combat entre le Daho-
méen Pascal Zito et le Brésilien Azevedo.

Rappelons que le Bernois Max Hebeisen
aurait dû être opposé le 26 décembre
dernier à Zurich à Eddy Blay. Ce dernier
n'ayant reçu l'autorisation de quitter son
pays, l'élève de Charly Buehler affronta
finalement le Brésilien Azevedo qu'il battit
par arrêt pour blessure.

RLJ

LES CHINOIS
A INZELL

ilH
Nouvelle victoire

du Brésil sur l'URSS

Deux représentants de la Chine
populaire participeront au championnat du
monde du combiné (4 épreuves) qui se dis-
putera le 9 et 10 février à Inzell (Bavière).
La nouvelle a été annoncée par les organi-
sateurs. Outre ces deux Chinois - Chao
Wei-Chang et Su Kuo-Pin - deux Austra-
liens et deux Japonais sont également at-
tendus.

Une sélection brésilienne a infligé une
troisième défaite à une sélection nationale
soviétique en tournée en Amérique du Sud.

Lors de cette rencontre amicale, disputée à
Sao Paulo, les Brésiliens se sont imposés
par 76-72 (39-38). Les deux formations se
retrouveront encore à Rio de Janeiro.

De bonnes
performances

valaisannes à Genève
Dans le cadre du meeting international

de jeunesse à Genève, nous apprenons que
plusieurs nageurs du SC Sion se sont fort
bien comportés. Une meilleure perfor-
mance valaisanne fut enregistrée par Silvie
Lathion au 100 m brasse (jeunesse II en
l'37"75), puis deux autres meilleures per-
formances par Olivier-Baltasar , en catégo-
rie jeunesse III , au 100 m libre l'26"42 et
100 m brasse en l'37"ll. Nous félicitons
ses jeunes pour leurs bonnes prestations.
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des Etats-Unis
en salle

Les championnats

Les championnats des Etats-Unis
professionnels en salle, première épreu-
ve comptant pour le circuit d'hiver du
groupe WCT, ont débuté à Philadelphie
en l'absence des deux meilleures ra-
quettes mondiales. Le Roumain Ilie
Nastase, tête de série N° 1 et l'Aus-
tralien John Newcombe (N° 2) ont en
effet déclaré forfait. Nastase a annoncé
qu'il souffrait d'une élongation muscu-
laire alors que Newcombe ne se serait
pas encore remis de sa blessure subie
dans le « Masters » en décembre à
Boston.

Ces deux forfaits , auxquels il faut
ajouter teux des Espagnols Orantes et
Gisbert, des Tchécoslovaques Hrebec et
Kukal et celui de l'Américain Pasarell ,
portent à 77 joueurs le nombre des en-
gagés.

Un accord WCT-WTT
Le groupe WCT (Worl d cham-

pionship Tennis) et l'Associationi
nouvelle formée WTT (World Team
tennis) se sont mis d'accord pour que
leurs joueurs puissent participer aux
grands tournois open (Wimbledon ,
Paris, Rome et Forest Hills) organisés
par la Fédération internationale (FILT),
a indiqué à Londres M. Mike Davies.

Le directeur du WCT a également
annoncé la création d'un plan de re-
traites de plusieurs millions de dollars
pour les joueurs professionnels. Ce
plan, ainsi que des détails de l'accord
entre les deux associations, seront ren-
dus publics au cours de la semaine.

B
Cours à Sion

Le responsable J.-C. Devaud annonce:
que les cours de natation reprendront
samedi 26 janvier à la piscine de Saint-
Guérin. Il reste encore quelques places
pour ce premier cours. On peut inscrire
les enfants par téléphone, au numéro
2 17 67 ou 2 31 29.



LA «REVISIONNETTE» DE LA LOI FISCALE VALAISANNE EST-ELLE OPPORTUNE?

ih Ui première page. )

source généralisée pour les salariés.
ï L- message indi que que ce système

:i! itéra grandement la perception
laiement des impôts » . Passons,

i! y a le problème de l'intérêt qui
e, le salarié payant au début de

nnée. A l'article 118 de la loi , le
Conseil d'Etat propose d'inscrire , en

uence, que c'est lui qui arrête
la procédure de perception , d'imputa-
tion et de remboursement. Et qu 'il est
autorisé à déroger aux dispositions
concernant l'échéance de l'impôt...

Ne nous allongeons pas sur ce
i ce n 'est pour déclarer qu 'une

disposition précise, indi quant com-
ment le salarié retrouvera son intérêt
est indispensable si l'on ne veut pas
que non seulement le contribuable se
trouve lésé par manque de clarté ,
mais aussi son employeur qui , à l'arti -
cle 114, est tenu pour primairement
responsable du paiement de l'impôt
retenu. Ce dernier peut donc être
recherché s'il n 'a pas opéré de retenue
et déféré aux tribunaux , pour abus de

• UN TRAIN FAUCHE UN PIETON
SUR LA LIGNE DU GOTHARD

GURTNELLEN. - Dans la nuit de lundi à
mardi, un jeune homme de 19 ans, M.
Peler Walker, a été happé et tué par un
train de marchandises sur la ligne du
Gouiard, au nord de Gurtnellen. La victi-
me se rendait à un poste de garde situé sur
la ligne de chemin de fer.

EUS-MOI PEUR VflCINGL
Copyright by Ed. Dupuis & Cosmopress. Genève
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confiance , s'il a omis de verser le
montant à la commune ou à l'Etat. Il
faudra aussi que soit clairement indi-
qué comment doit être signifié au
salarié le montant correspondant au
2 % de la retenue qui est attribué à
l'employeur pour couverture effective
de ses frais.

« L'aménagement »
de l'impôt

sur les gains immobiliers
Parmi les causes du net refus par le

peuple de la loi de 1972 figurait l'in-
troduction de l'impôt sur les gains
immobiliers. La revisionnette reprend
cet impôt en « l'aménageant » de
façon très habile. L'entrée en matière
sur ce chapitre ne laisse aucun doute
sur cette réforme du système de l'im-
position des gains immobiliers qui
n 'est, ni plus ni moins , qu 'une sorte
de généralisation de cet impôt que le
peuple a repoussé il y a deux ans ,

Voici en effet comment s'exprime le
message : « Pour compenser au moins
partiellement la diminution des recet-
tes fiscales due à la majoration des
déductions pour assurances et des
déductions sociales sur le plan canto-
nal et communal , une réforme du
système actuel de l'imposition des
gains immobiliers est nécessaire. »

But évident , puisque l'augmentation
des recettes est évaluée au départ
(mais au départ seulement) à 1 million
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500 000 francs pour le canton et à
3 millions pour les communes ! Et
ceci en dépit d'un aménagement de
cet impôt , qui ne serait plus perçu
après une durée de possession de
30 ans, qui serait payé selon le taux
progressif de 8 à 36 % appliqué au
bénéfice et dégressif , app liqué à la
durée de possession, de 3 à 30 ans.

Le 8 % frappe les bénéfices jusqu 'à
10 000 francs. On a ensuite : 12 % de
10 000 à 20 000 francs ; 16 % de
20 000 à 30 000 francs ; 20 % de
30 000 à 40 000 francs ; 24 % de
40 000 à 50 000 francs ; 28 % de
50 000 à 60 000 francs ; 32 % de
60 000 à 70 000 francs et 36% de
70 000 francs et au-delà.

L'échelle dégressive commandée
par la durée de possession réduit les
taux ci-dessus de 5 % pour une durée
de possession de 3 à 4 ans ; de 10 %
pour 4-5 ans ; de 15 % pour 5-6 ans ;
de 20 % pour 6-7 ans et ainsi de suite
jusqu 'à 80 % pour une durée de 27 à
30 ans.

Aménagement habile , disions-nous.
Un exemple démontre que, « réfor-
mé » ou non , l'impôt sur les gains
immobiliers demeure une mesure fis-
cale qui , sous couleur de frapper les
spéculateurs, touche en fait et dure-
ment chaque propriétaire.

Vous achetez, cette année, un ter-
rain, pour le prix de 50 000 francs.
Vous êtes encore possesseur de ce ter-
rain lorsque vous décédez , disons en
1990. Vos enfants l'héritent et le con-
servent mais, en l'an 2000, pour une

AB COIN, ON L'AURAIT

OUCEMENT . à COl

LE DECNJIER

raison ou une autre, ils doient le réa-
liser. Le coût de ta vie ayant suivi son
évolution, ce terrain aura alors une
valeur, disons, de 90 200 francs. Vos
enfants le vendront pour ce prix.

Le fisc interviendrait alors pour leur
dire : Prix d'achat en 1974 : 50 000
francs ; prix de vente : 90 200 francs ;
gain : 40 200 francs, au taux (selon
l'échelle progressive ci-dessus) de 24 %.
Mais la durée de possession étant de
26 ans (2000-1974), ce taux est réduit
selon l'échelle dégressive, de 75 %,
c'est-à-dire de 18 %. Il vous reste tou-
tefois un taux de 6 % (24-18) à app li-
quer au bénéfice de la vente d'un bien
de famille , soit à 40 200 francs , ce qui
fait tout de même la somme de
2412 francs. Pour un « gain » tout
relatif , puisque calculé sur un prix
d'achat d'il y a 26 ans !

Puisque, au train où vont les cho-
ses, on sera sans doute arrivé , en l'an
2000, à cumuler l'impôt sur les gains
immobiliers et l'impôt sur les succes-
sions en ligne directe, en ayant passé
par tous les aléas de l'aménagement
du territoire concernant les plus-
values et que la possession d'un ter-
rain sera un signe de richesse sur
lequel un impôt spécial sera perçu , on
voit que les perspectives sont infini-
ment réjouissantes pour les proprié-
taires à qui l'on interdit aujourd'hui

de vendre aux étrangers pour conser-
ver l'intégrité du domaine national...!!!

Mais ce n'est pas tout encore. Dans
les adaptations mineures de la revi-
sionnette, on trouve la proposition de
modifier l'article 33 concernant l'im-
position des immeubles , à partir de la
taxe cadastrale , « afin de permettre
d'adapter cette imposition des im-
meubles lors d'une éventuelle revision
des taxes cadastrales rapprochant
celle-ci à la valeur réelle. » Si mal
dites que soient ces choses, on ne les
comprend que trop ! Et l'on comprend
surtout que l'on est entraîné loin , très
loin , de cette atténuation de la pro-
gression à froid de l'impôt qui était le
but princi pal , sinon unique, visé par
ceux qui demandaient la retouche,
dans ce sens, de la loi de 1960...

On se rendra mieux compte encore
en apprenant comment , par une aug-
mentation de 15 % des taxes sur les
véhicules à moteur, on entend entre
autres renforcer la péréquation finan-
cière intercommunale pour permettre
aux communes financièrement faibles
de rapprocher leur coefficient de celui
des communes aisées.
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otre concours «La chasse au mot»
UNE GRILLE INSOLUBLE...

Dans notre édition d'hier mardi, une malencontreuse erreur nous a
fait publier une grille comportant plusieurs fautes, et dont la solution est
de ce fait absolument impossible à trouver.

Nous publions donc aujourd'hui la grille comptant pour le numéro 5,
en priant nos lecteurs de bien vouloir nous excuser de cette regrettable
erreur, et de la perte de temps que nous aurons occasionné à ceux qui ont
tenté mardi de trouver la solution.

COMMENTGRILLE N° 5
ALEPINE OBEIRONT
ATTRIBUER
ANTIPOETIQUE

POUF
BASOCHE POUSS1N

CRAPAUD RAPPORT
CREOLE REGENCE
CANARI REMANIE

RECIT
DINER on?™DIRECT ROIDE
DUPER RUFIAN

RUSTRE
RAPIERE

ECRIRE
ENTIER
ELEVE SURSITAIRE
ERMITE
ESSAIM
ETERNUER TR ,ME

TOXEMIE
HAUTESSE TIERS

INITIATEUR US]NElubM USURIE R

LARE
LEURRER VA

VERRE
VOCATION

MUSCULATURE VOISIN

Définition :
AUTOMOBILE EN 10 LETTRES

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 f i gurant

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

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

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



A PROPOS D UNE
«INTÉRESSANTE INITIATIVE»

APRES L'ASSEMBLEE PRIMAIRE DE VOUVRY

Comparer ce qui est comparable

du service des travaux publics sous

MONTHEY. - Deux quotidiens romands ont annoncé lundi à grands fracas la
mise en place d'une « médecine de groupe » à Monthey. Cela peut surprendre
agréablement le lecteur non averti et la population en général. En effet , après
l'annonce et l'entrée en vigueur du tarif forfaitaire journalier dans nos hôpitaux
valaisans dès le 1" janvier 1974, l'initiative annoncée par nos confrères peut pa-
raitre intéressante.

Nous avons donc ouvert une enquête, mais nous en sommes réduits à faire
des suppositions.

DE QUOI S'AGIT-IL AU FAIT ?

L'idée de modifier les structu res exis-
tantes est en soi excellente dans la mesure
où il s'agit surtout et avant tout de cons-
tituer entre plusieurs médecins « un groupe
médical ».

de M m* Lisyane Parchet (conseiller communal) une par habitant .Nous recevons
interprétation que nous reproduisons ici et commentons

« Lors de l'assemblée primaire du 4 jan-
vier 1974, un citoyen compétent, ancien
vice-président, a posé la question suivante:
« Ne pourrait-on pas réduire les frais d'ad-
ministration ? »

Le président ayant répondu d'une ma-
nière évasive, une étude des traitements et

(Red.) - Il nous apparaît nette-
ment que l'on veut, par les remar-
ques ci-dessus, politiser une assem-
blée primaire où, d'ailleurs, chacun
pouvait émettre des remarques,
faire des suggestions ou manifester
son opposition. Ce ne fut d'ailleurs
pas le cas des opposants éventuels
qui ne se sont pas montrés.

En prenant des statistiques, il ne
faut pas comparer des données
sans que celles-ci soient compara-
bles. Dans le cas donné, il faut
savoir quels sont les services, les
équipements et ce que l'on veut
prendre. D'une commune à l'autre,
les traitements ne sont pas toujours
portés en rubrique distincte ou
chapitre différent. Ainsi, par exem-
r\lp nn nput InEprpr Ipç traitpmpntç

divers postes comme entretien des
chemins, des places, des égouts. Ce
n'est donc pas comparable.

Si l'on fait une comparaison
avec Collombey-Muraz, il faut sa-
voir que cette commune ne dispose
pas d'un bibliothécaire permanent,
d'une maison de repos comme
Riond-Vert, d'un service social qui
lui est propre.

SAINT-MAURICE. - C'est devant un auditoire très nombreux et attentif que le
Dr Jean-Jacques Deglon, médecin du service médico-pédagogique de Genève, a
donné une conférence sur la drogue.

Cette conférence est due à l'initiative de l'Association des parents de Saint-
Maurice, dont la fondation remonte à environ une année.

Le Dr Deglon nous a surpris en décri-
minalisant la drogue mineure d'abord , en-
suite en soulignant qu 'il s'agissait en fait
d'un déplacement des « tabous » au sein de
la jeunesse.

Il est vrai que toute substance qui
modifie les réactions du cerveau est une
drogue en soi. L'alcoolisme, qui touche à
peu près 1,5% de la population suisse ,
est certainement la « drogue » la plus ré-
pandue avec le tabac , tandis que l'abus de
médicaments que l'on banalise ou esca-
mote en est une autre forme.

En ce qui concerne la drogue elle-même,
on véhicule des notions peu claires qui
augmente la confusion dans les mass
média. Il y a mille substances, mille moti-
vations et mille facteurs différents.

Le Dr Deglon rappelle ce que sont les
drogues tirées des opiacés, des amp héta-
mines, des hallucinogènes et leurs amp li-
fications sensorielles. Il souligne bien
qu 'aucune drogue n 'est inoffensive , mais
que cela dépend de la dose. Si l'utilisation

A du haschisch peut se discuter , celle du LSD
a des effets violents et provoque une défor-
mation sensorielle qui facilite la maladie
mentale et fait déceler chez son usager
tous les signes de schizop hrénie tandis que
les amphétamines laissent apparaître net-
tement les signes du paranoïaque.

Le conférencier fait état de statisti ques
établies sur la base d'enquêtes , notamment
dans les écoles de recrues, qui permettent
de déceler que sur cent recrues, une tren-
taine ont été ou sont des « drogués » : dix
de ceux-ci auraient essayé une fois du
haschisch ,dix autres une dizaine de fois ,un
sixième enviro n une cinquantaine de fois
et le dernier sixième plus de cinquante
fois.

Il affirme que fumer du haschisch ou
boire du whisk y est en fait pour les jeunes
le déplacement d'un tabou cher aux ado-
lescents.

Nous savons donc qu 'il est question
pour plusieurs médecins montheysans ,
dont le chef de file est le Dr A. Nuss-
baumer, médecin-adjoint au service de chi-
rurgie de l'hôpital de Monthey, de réunir
leurs cabinets de consultation sur un même
étage du nouveau centre commercial « Le

- Vouvry (2020 habitants) : 231 francs de
salaire par habitant ;

- Collombey (2890 habitants) : 92 francs
de salaire par habitant.
Dans ces chiffres sont compris les traite-

ments de l'administration qui coûten t, en
chiffres arrondis par habitant , à Vouvry
80 francs et à Collombey 37 francs.

La question était pertinente puisque nous
constatons que Vouvry paie deux fois plus
que Collombey pour l'administration et
trois fois plus pour les autres services.

Il a encore lieu de souligner que l'effo rt
fiscal demandé aux contribuables de
Vouvry est bien supérieur à celui de Col-
lombey (16 % en plus), les coefficients
étant 1,20 à Collombey et impôt du culte
compris 1,404 à Vouvry.

Ces disproportions exp liquent que seule

ci-apres

salaires permet de donner des
ments plus précis sur un aspect
blême.

Nous avons donc comparé
ments et salaires versés par les

renseigne-
de ce pro-

ies traite-
communes

de Vouvry et Collombey, tels qu 'ils ressor-
tent des budgets 1974, et fait la moyenne

La démonstration de Mme Par-
chet paraît donc subjective à nous
qui avons assisté à cette assemblée
primaire. Affirmer que le président
a « répondu d'une manière évasi-
ve», c'est transgresser la vérité car,
dans ses commentaires sur le bud-
get, comme dans ses réponses aux
interpellants, il a précisé les chif-
fres et les faits et aucun des parti-
cipants n'a manifesté un mécon-
tentement quelconque. D'autre
part, il est clair que le président a
souligné que Vouvry pouvait assu-
mer encore un certain développe-
ment parce que, justement, les ser-
vices communaux n'en devien-

une rénonse évasive était p ossible

draient que plus rentables.

Nous ne voulons pas ici défen-
dre une administration commu-
nale, mais nous devons à l'objec-
tivité de souligner encore que
Vouvry ne peut pas s'appuyer
contre un chef-lieu comme c'est le
cas pour Collombey-Muraz, notam-
ment en ce qui concerne les ser-
vices sociaux. Vouvry est en fait un
sous-centre qui a des problèmes à
résoudre pour arriver à une dimen-
sion qui soit intéressante.

Par contre, on devient toxicomane dès
l'instant où l'on pratique des injections par
voie intraveineuse, et alors on ne peut plus
éviter les drogues majeures.

Le Dr Deglon en vient au rôle des pa-
rents et des éducateurs , remarquant que
c'est déjà dans la période préscolaire qu 'il
faut informer l'enfant en évitant des atti-
tudes moralisantes et dramatisantes ,
soulignant aussi que chaque cas doit être
examiné pour lui-même. Il faut aussi
savoir éviter des situations de pani que lors-
qu'un cas se présente dans une famille. En
recherchant les motivations qui ont amené
un adolescent à user de la drogue, on trou-
vera certainement le « remède social »
approprié.

Il est bien clair que la toxicomanie n'est
pas héréditaire , mais dépend beaucoup de
l'exemple. Il faut aussi savoir apprécier les
drogues mineures au niveau de leurs effets
pour en combattre l'usage, étant bien
entendu que l'alcool , par exemple , est cer-
tainement la plus dangereuse des drogues
mineures.

Dans un bre f colloque qui aurait pu être
certainement plus étoffé si le public , nous
semble-t-il , n'avait pas craint le ridicule en
posant des questions qui lui brûlaient les
lèvres, le Dr Deglon a répondu avec beau-
coup de discernement , d'intelligence et de
psychologie. On peut déduire de cette con-
férence que si tous les parents vivaient en
excellente harmonie et aidaient leurs en-
fants à la recherche d'un être supérieur , les
problèmes que pose l'utilisation des dro-
gues tant mineures que majeures ne se
poseraientpas avec autantd' acuité ,quoique
cela soit une autre affaire. C'est, nous en
sommes certains , chez les trafiquants qu 'il
a lieu d'intervenir avec plus d'efficacité ,
surtout chez ceux qui trafiquent avec les
drogues majeures.

Markett ». Chacun aurait donc son cabinet
de consultation , alors que la salle d'attente
serait commune, comme d'ailleurs le ser-
vice de réception et d'administration.
D'autre part , le groupe créerait un labora-
toire pour effectuer ses analyses , tandis
qu'il serait prévu également une salle
d'opérations pour les petites urgences et in-
terventions. On nous a laissé entendre éga-
lement que le groupe voudrait disposer de
deux à trois lits dans le but d'une « hospi-
talisation passagère » d'un malade.

Pour cela, un étage serait acheté ,
les plans ayant été demandés d'ur-
gence afin de mieux examiner les possi-
bilités que nous donnons ci-dessus, sous
toutes réserves bien entendu.

MARTIGNY. - Si la Suisse est obligée d'avoir recours à l'étranger pour se procurer des métaux bruts dont elle a besoin,
elle possède en revanche une industrie de l'aluminium très complète qui s'étend de la production du métal brut à la fabri-
cation d'articles mi-finis et finis.

L'aluminium fut isolé pour la première fois en 1827, mais ce fut un Français qui, en 1856, mit au point la fabrica- j
tion industrielle par voie chimique. Cependant, la méthode était coûteuse et faisait de l'aluminium un métal assez précieux, f
En 1886, le procédé électrolytique découvert par un autre Français, permettra de produire l'aluminium à bon-marché et en-
grande quantité. (L'électrolyse est la séparation d'un corps en ses différents composés au moyen d'un courant électrique).

Depuis, -les progrès de l'électricité ont Etant donné que la Suisse ne possède convénient toutefois consistait en l'absence
facilité cette préparation et aujourd'hui pas de gisements de bauxite , qu 'elle n'a de voie industrielle et toutes les matière s
l'aluminium, métal moderne, entre dans la pas non plus les fabri ques d'alumine premières devaient être transportées sur
fabrication d'une infinité d'objets , des mo- nécessaires pour traiter ce minerai , l'indus- place depuis la gare de Martigny d'abord ,
leurs aux navires, des conducteurs élec- trie suisse de l'aluminium s'est préoccupée , de Martigny-Bourg ensuite dans des tom-
triques aux ustensiles de cuisine et aux aussitôt après sa création , de s'assurer à bereaux tirés par des chevaux puis , après
jouets. l'étranger les sources indispensables de la première guerre mondiale , par des ca-

De nouvelles techniques et des expé- matières premières. En revanche, les em- mions automobiles,
riences sans cesse accrues ont rendu possi- placements des usines d'aluminium qui ont L'usine prit d'emblée un intéressant dé- »
blés les alliages d'aluminium à d'autres
métaux.

L'aluminium est un des métaux les plus
répandus à la surface du globe. Il n 'existe
pas à l'état pur, mais combiné à d'autres
éléments avec qui il forme des minerais
dont le plus connu est la bauxite . Des gise-
ments de bauxite existent un peu partout
dans le monde. Elle se transform e, après
de nombreuses réactions chimiques , en une
poudre blanche qui n 'est autre que de
l'alumine.

La poudre d'alumine , lavée puis électro-
lysée, donne l'aluminium pur.

Pour produire une tonne d'aluminium , il
faut deux tonnes d'alumine, extraites à leur
tour de quatre tonnes de bauxite. En outre ,
pour la production d'une tonne d'alumi-
nium, il faut entre 12 000 et 15 000 kWh

Vue générale de l'usine d'aluminium des Vorziers

CE QU'IL FAUT SAVOIR AUSSI

Les nouvelles structures administratives
et financières de l'hospitalisation obligent
les médecins traitants à certains impératifs. Il
nous apparaît très nettement que quelques
médecins sont très déçus de devoir admet-
tre qu 'à l'avenir ils obtiendront moins
d'honoraires à l'hôpital , ceux-ci étant
versés à l'acte et non plus sur une base for-
faitaire ou individuelle. C'est certainement
là que la chatte a mal à la patte.

Nous nous demandons aussi si cette
information de mise en place d'un groupe
médical qui ressemblerait étrangement à
une permanence chirurgicale et médicale
comme en disposent nos grandes villes ro-
mandes (à Lausanne, pour un réservoir de
quelque 170 000 âmes, il y en a deux , dont
la seconde existe depuis une dizaine d'an-
nées seulement), ne serait pas plutôt un
moyen pour ouvrir la discussion avec les
responsables de l'hôpital , propriété de tou-
tes les communes du district , afin d'obtenir
satisfaction à certaines revendications.

POUR LE PORTE-MONNAIE DE QUI ?

On est en droit , de se demander , fina-
lement, si c'est un avantage pour le porte-
monnaie des médecins ou de celui des ma-
lades que cette initiative qui n'est d'ailleurs
pas encore réalisée.

Nous sommes d'accord sur un point : le
malade a le droit d'être bien servi , surtout
qu'il « doit » toujours payer les prestations
fournies sans aucune possibilité de discus-
sion, puisque des tarifs sont établis. Mais
encore les barèmes sont-ils une chose et
leur application une autre.

Acheter un étage du centre commercial
« Le Market », cela suppose un investisse-
ment d'un bon million. Ensuite Pagence-

besoin - comme nous l'avons vu plus haut
- de très grandes quantités d'énergie élec-
trique, ont été établis aux endroits où il y a
abondance de forces hydrauli ques pour la
production de courant. Par exemple en Va-
lais.

Notre canton , en effet , possède les trois
usines suisses produisant de l'aluminium
brut : Chippis (1908), Steg (1962) et Marti-
gny.

MATIERES PREMIERES TIREES
PAR DES CHEVAUX

C'est en 1908 - c'est-à-dire voici 65 ans -
que l'Usine d'aluminium de Martigny S.A.
s'installait à proximité de la centrale élec-
trique EOS qui mettait à disposition les
terrains nécessaires en accordant à la jeune

ment (salle de radiograp hie , de scopie ,
laboratoire, etc.), coûtera encore un mil-
lion.

Il s'agira de payer les amortissements à
20 % sur les installations et à 2 % sur
l'achat de l'étage. Vingt pour cent de un
million cela fait 200 000 francs et deux
pour cent de un million 20 000 francs , donc
un total annuel d'amortissement de 220 000
francs. Avec les intérêts à 6 ou 7 %, on
arrive ainsi tout bonnement à environ
30 000 francs par mois de frais d'emprunt
avec les charges.

ET LES DISPOSITIONS LEGALES ?

On annonce que la majorité du corps
médical de Monthey souhaite une amélio-
ration de fa « médecine de groupe », égale-
ment en dehors de l'hôpital. U ne faut pas
exagérer, ils sont deux , tout au plus trois
médecins sur une dizaine de la ville de
Monthey.

En outre, la mise en place d'un tel
groupe médical exigerait la présence d'in-
ternes ou de stagiaires. La loi le permet-
elle ? C'est une question qui se pose.

D'autre part l'information de lundi der-
nier nous paraît être un ballon d'essai.

Attendons donc... pour voir venir, dit-on
à Monthey.

Pierre Chevalley

veloppement et un jour vint où le manque
de place se fit durement sentir. La direc-
tion se tourna alors en 1956 vers Les Vor-
ziers où se trouvait une station de coup lage
agrandie aujourd'hui... où on avait la possi-
bilité de construire une voie industrielle à
partir de la ligne de chemin de fer du Sim-
plon.

Et au cours des 17 dernières années,
l'usine des Vorziers a encore subi des
transformations, des agrandissements. Elle
possède actuellement une halle de 220 mè-
tres de long sur 20 mètres de large con-
tenant 52 fours. Halle équi pée de deux
ponts roulants permettant de placer et de
retirer automatiquement les anodes. Elle
produit annuellement 10 000 tonnes d'alu-
minium destinées presque essentiellement

(photo



SION
SAMEDI 26 JANVIER 1974

au marché, rue de Conthey,
unique grande vente de

mouton retourné véritable
pour dames, messieurs, enfants

Prix de Fr. 120.- à Fr. 440.-
Grand choix

Egalement vente, 17, rue C.-Martin, 1203 GENEVE
Tél. 022/44 57 70

Aux entrepreneurs, carreleurs,
installateurs,
constructeurs métalliques
Nous organisons

du 24 au 31 janvier 1974 à notre dépôt des dettes

une exposition avec démonstration de la

tronçonneuse pour
béton, pierre, fers
et profils «Eurocoup»

machine stationnaire et portable permettant également de fraiser à même
le sol.

En même temps, nous présenterons des générateurs, postes à souder,
etc.

Entrée libre, sans engagement..

KUDERLI SA
pratica
magasin spécialisé pour 1870 Monthey
ménages, loisirs, artisanat 025/4 19 91

Du 26 janvier fffîs.au 11 février * |k iyfljg
JfflZgOsfijI" LkÏÏâWi —Grande 

ŷ — **
quinzaine de la Restaurant du Pont
charbonnade saint-Léonard - sion

Escargots des capucins + Tournedos Voronoff

Un dessert surprise sera offert
Musique stéréo.

Prière de réserver vos tables : 027/9 60 31

(Fermé le mardi) B. Crettaz-Udry
chef de cuisine

A louer
en plein centre de Sierre,
dans immeuble moderne

un très bel appartement
de 41/2 pièces

luxueusement aménagé
libre tout de suite

Fr. 600 - par mois plus charges

Pour traiter : 027/5 03 22
36-20594

On achèterait , dans secteur situé entre
Sion et Ardon

terrain arborisé
avec variétés commerciales.

Jeune plantation ou pleine production.

Surface : 8000 à 15 000 m2

Ecrire sous chiffre P 36-20680 à Publi-
citas, 1951 Sion.

locaux commerciaux
d'une surface de 400 m2, avec
vitrine
ainsi qu'un

dépôt
de 150 m2

Prise de possession : 1 er mai 74

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer à SION
Chemin du Vieux-Canal

appartement 5 pièces
Tout confort
Date d'entrée à convenir.

Pour traiterPour traiter

Tél. 027/2 34 64
36-207

terrain arbonse
et inculte

région Sion - Vétroz - Ardon ou
environs.

Faire offres écrites détaillées sous
chiffre P 36-20781 à Publicitas,
1951 Sion.

1 bus VW 1600, expertisé , 9 pla
ces, nouvelle cabine
Citroën Dyane 6, confort , exper
tisée, parfait état
Rat 124 S, expertisée
Citroën D Spécial, accidentée
pour pièces
Ford Taunus 1700, modèle 68
à céder à bas prix

L. Planchamp, station Aral
1891 Vionnaz - Tél. 025/7 45 16

On cherche

photos anciennes
de la ville de Sion

en vue de l'édition d'un ouvrage
consacré à Sion d'autrefois.

S'adresser aux Archives commu-
nales, Maison Supersaxo, Sion.
Tél. 027/2 33 51 (le matin)

A vendre

3 bennes
rocher pour camions

d'une capacité de 5 m3 chacune

Prière de prendre contact avec
A. Dubuis et H. Dussex
entrepreneurs, à Sion
Tél. 027/2 12 02

36-2023

MARTIGNY
4 pièces et hall
à louer pour le 1 3.74
Loyer mensuel : 469 -
charges comprises.

Pour visiter et traiter :
SOGIM SA
Rue du Maupas 2
Lausanne
Tél. 021/20 56 01

CERVIA
Adriatique
Maisons et studios de
vacances avec con-
fort à louer.
Plage privée.
Prix avantageux.

Rens. 021 /25 70 60

22-300508

Jaguar 2,8 I
Limousine sportive, 14,21 CV, 1re main,
«gris clair métallisé», cuir beige, 4 vi-
tesses et OVD, mécanique très soignée,
pneus neufs, expertisée.

Fr. 14 900.-

Garage Place-Claparède S.A., Genève
Tél. 022/46 08 44

MACHINES A LAVER
A céder avec gros rabais, directe-
ment de t'usine sans intermédiai-
re. Installation, service après ven-
te sur place.
Garantie intégrale, sans frais de
déplacement sur les réparations.
Facilités de paiement éventuelles.

Maison FABACO
Tél. 027/2 22 29

MACHINES A LAVER
linge - vaisselle - congélateurs
frigos - cuisinières. Neufs et d'oc
casion. Service par nos monteurs
Facilités de paiement. Répara
lions de toutes marques. Quel
ques appareils 1973 de nos expo
sitions cédés avec de gros rabais

Magic, Harpe 21, Lausanne
Tél. 021/27 84 10

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

NOUS POUVONS RESERVER
VOTRE ACHAT.

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

Vente de meubles,
antiquités

Tables valaisannes
Buffets rustiques

Armoires
Tables rondes Louis-Philippe

Lit capitonné
Salons, etc.

Belles peintures

Maison J. ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44

Tél. 027/2 27 67

Mme R. Héritier

Leseul
thénoir

N'excite pas. Mais stimule agréablement
Vous pouvez en boire à volonté. Même
le soir.
Thé Infré: particulièrement indiqué
pour les enfants. S<&K

~: rsb

Infré S.A., Vevey

Thé Infré: tout l'arôme d'un thé noir
extra-fin des Indes - mais sans théine

Une réussite...
"PASTIS v*nis7fn

Déguster,
c 'est l'adopter

Fernand OUSSEX, spiritueux, SION
Tél. 027/2 28 69

5 millions
d'amandiers en fleurs à

ÉJORQUE
V*jl̂ e une merveille de 

la
ffsj  nature !

|~v irvX il faut l'avoir vu pour y
nyjWSy croire

*X_JJr~> avec nous cette chance
TWfj vous est enfin offerte!

une semaine de Frs 250.-
Q* à Frs 415.-
SpgO vols par avion Jet-
Ŝ ïSSy Coronado au départ de

«frTVif Bâle, Zurich ou Genève.
^*yv3 Pension complète et
^.PpU transferts inclus.

["Yjr >g2 Numéro de chambre
M ŷ^y confirmé pour chaque

 ̂ réservation.
Vv^̂ V Piscine intérieure d'eau

T TWS d® mer chauffée
vJrv/ à 30 degrés.

prochains départs:

3 février au 10 février
10 février au 17 février
17 février au 24 février

Prospectus à envoyer à :

Le spécialiste de Majorque
UNIVERSAL AIR TOURS
SUAC SA Steinenbachgàsslein 34
Bâle Tel. 061 / 2215441 '



LEYTRON. - Entre Leytron et Saillon coule une petite rivière, la Salentze,
laquelle prend sa source au pied du Grand et du Petit-Muveran. Ce cours d'eau
qui n'est pas alimenté par un glacier, est à régime torrentiel ; au printemps et au
début de l'été, pendant la fonte des neiges ou lors des fortes pluies, il est déme-
surément grossi par les « flots ». Pendant cette période, ce ru prend l'allure d'un
fleuve et sort de son lit. Très souvent les cultures, qui s'étalent sur ses berges, ont
eu à souffrir de ses frasques.

Par contre, en hiver ou , paradoxalement
au milieu de l'été, ce ruisseau est réduit à
un mince filet d'eau dans lequel de rares
truites cherchent à subsister...

FAILLE

Avant de se précipiter dans la plaine du
Rhône, la Salentze, qui coule dans le val-
lon suspendu d'Ovronnaz, doit franchir
une haute paroi rocheuse. Avec le temps,
elle a creusé de profondes gorges dans
l'avant-dernière partie de son cours, des
gorges dont la hauteur dépasse parfois cent
mètres ! Cette faille est , d'ailleurs , bien
visible de Riddes ou d'Isérables.

Ce phénomène naturel attirait , autrefois ,
de nombreux visiteurs et touristes. Ces gor-
ges connurent même une grande vogue au
temps des jeux de Saxon ; il subsiste
encore ici ou là des tronçons de poutres
vermoulues et pourries , fichés dans le ro-
cher, des morceaux d'échelles ou des gale-
ries de bois. Tous ces faits indiquent
qu 'autrefois , on pouvait visiter ces lieux ,
comme on peut admirer aujourd'hui les
gorges du Trient , du Durnand ou du
Triège.

Ouvrons une parenthèse pour signaler
que c'est , précisément , dans cet endroit
que le faux-monnayeur Farinet avait
trouvé refuge lorsqu 'il était poursuivi ,
traqué par la police, et finalement abattu.
En remontant le cours d'eau , on pourrait
très certainement retrouver le repère qui
l'abrita...

SI D'AVENTURE...
\

Au pied de la grande falaise de la rive
gauche du torrent , sour une source, mais
une source pas comme les autres puisqu 'il
s'agit d'une... source thermale ! Peu de
gens des villages avoisinants savent même
qu 'elle existe et, qui plus est , son empla-
cement exact. Pour y accéder , il faut longer
le cours de la Salentze , prendre un petit
chemin, traverser un ravissant vignoble ,
suivre un sentier escarpé et quel que peu pé-
rilleux pour des personnes mal chaussées.
Et si, d'aventure, vous allez dans les para-
ges lorsqu 'il pleut , comme ce fut le cas
jeudi , vous risquez subitement de faire
« connaissance » avec la boue... Mais le jeu
en vaut la chandelle , car aprè s quelques
minutes de marche, vous arrivez préci-
sément près de cette source fumante !

11 y a quelques décennies , une petite
piscine construite à proximité permettait
aux gens de se baigner ; c'était une au-
baine ! L'eau chaude n 'existait pas dans
toutes les maisons comme aujourd'hui...
On pouvait donc, même en hiver , trouver ,
en cet endroit, une eau bienfaitrice qui
« mourait » dans une fontaine... Chacun
pouvait se servir à volonté et ce, sans
bourse délier ! Mais , répétons-le, l'endroit
est (assez) dangereux et des accidents
graves s'y sont produits.

A l'extrémité supérieure d'un tunnel long
d'une trentaine de mètres, large de 3 à 5
mètres et haut de 5 à 10 mètres, on voit la
rivière se préci piter , s'élançant d' un rep lat ,
par une cascade de 10 mètres de hauteur ,
pour retomber en rug issant dans une pro -
fonde vasque.

La source thermale était connue par cer-
tains habitants qui s'en servaient comme
eau d'alimentation. A ce propos, nous
extrayons ce qui suit d' un manuscrit inédit
de M. Joseph Roduit , de Saillon : « Le
village n'était alimenté que par une source
thermale de 28 degrés se trouvant aux li-
mites de Saillon-Leytron. Les indi gènes du-
rent utiliser cette source, pour la consom-

mation d'eau potable , au moyen d'une ri-
gole à ciel ouvert traversant le vignoble , à
partir des cascades rocheuses des gorges ,
sur la rive droite , pour arriver vers les
Bourgneaux au levant du village. En hiver ,
l'eau manquait à cause du gel. Afin de
subvenir aux besoins des habitants , on dé-
tournait l'eau du torrent au pied du mont ,
au pont de Moeille. Là , chaque ménage ve-
nait matin et soir recueillir ce précieux li-
quide. En 1848, M. le conseiller d'Etat
Barman eut l'heureuse idée de faire cons-
truire un aqueduc dans les gorges pour
capter l'eau , nécessaire à la consommation
et à l'irrigation. Les travaux ont été ter-
minés en 1853. le coût a été d'envion 500
louis d'or. »

24 DEGRES

La source thermale a une temp érature de
24 degrés. Les études faites par la Société
suisse de spéléologie révèlent qu 'en 1940,
déjà , des données précises ont pu être fai-
tes. Le résultat ? Température de l'air :
-0,5 degré, tempéra ture de l'eau de la
Salentze : 4 degrés ; température de l'eau
de la source : 23,7 degrés ; température de
l'air à l'entrée de la grotte 7 degrés. Ces
mesures ont été entreprises le 30 mars de
cette même année. Les spécialistes ajou-
taient que la minéralisation était assez
abondante en bicarbonate et en sulfate de
chaux. Ils précisaient aussi qu 'on trouvait
là une proportion assez importante de
magnésium.

Ces eaux richement minéralisées, surtout
celles des sources thermales, ont contribué
à l'édification de grosses protubérances de
tuf sous lesquelles coule la rivière. Ces
dépôts se sont formés, en effet , sur les
deux rives de la gorge, s'épaississant peu à
peu, finissant par se rejoindre. Dans la
partie inférieure, le torrent lavant conti-
nuellement ses rives a empêché la forma-
tion de ces amas. Ceux-ci ont alors consti-
tué une voûte , une sorte de tunnel au-
dessus du cours d'eau.

Quelles sont finalement les vertus de
cette eau ? Les spécialistes en hydrothéra-
pie ne se sont guère prononcés ! Des
agriculteurs ont , paraît-il , essayé de l'uti-
liser pour irriguer leurs cultures ; mais le
liquide contiendrait, si l'on en croit cer-
tains témoignages, des « principes » cor-
rosifs qui détériorent les conduites.

De temps à autre, nous a-t-on affirmé ,
un homme arrive sur place pour mesurer le
débit de l'eau et sa température, pour pré-
lever des échantillons dans le but de la
faire analyser. Puis, un long temps s'écoule
pendant lequel... le silence et la tranquillité
retombent... sur la source !

LE DEBIT
Verra-ton surgir bientôt un établissement

thermal entre Saillon et Leytron pour le
plus grand bien de tous les rhumatisants ,
qui sont de plus en plus nombreux dans ce
monde actuel où l'on fait souvent fi des
règles élémentaires concernant l'hygiène
alimentaire ? Ce fait ne tombe pas dans le
domaine de l'utopie si l'on sait que le débit
de la source est de 180 litres à la minute et
la température de l'eau , comme nous
l'avons mentionné ci-dessus, de 24 degrés.
Lorsqu 'il fait très froid des « gerbes » de
vapeur s'élancent dans le ciel... L'éton-
nement maintenant n'est plus de mise...

Marc Soutter

L'usine d'aluminium de Martigny
fête ses 65 ans

Suite de la page 13

au marché suisse, nous ont appris MM.
Henri Guinand , le nouvea u directeur , et
Gerrit van der Gronden , ing énieur chargé
de la fabrication. L'usine utilise pour cela -
chaque année également - 150 millions de
kWh.

Quant au personnel et grâce à l'auto-
mation , il se compose de 85 contremaîtres
et ouvriers , p lus les employés de bureau.
Les premiers sont répartis dans les dépar-
tements fours , fonderie , laboratoire , élec-
tricité, entretien , arrivage , expédition et tra-
vaillent en équipes 24 heures sur 24, le di-
manche compris.

Cela représente grosso modo 200 000
heures de travail par an.

Cette fabrication suppose toutefois pour
les ouvriers certains dangers ; d'où des
accidents trop nombreux il y a quelques
années avant que des mesures préventives
soient prises.

On en dénombrait en 1964 23,2 pour
100 000 heures de travail représentant une
perte de 3516 heures.

La direction a alors organisé des confé-
rences d'information pour le personnel ,
données par des représentants du BPA et

A l'entrée de l'usine de Martigny on a
dressé un tableau sur lequel on peut lire le
nombre de jours sans accidents : 375. Le
chiffre inférieur indique le nombre de jours
de la période précédente pendant laquelle
personne ne s 'est annoncé à l'assurance :
208. Aussi le contremaître Pierre Puippe
n 'est-il pas peu fier de pouvoir nous en
donner l'explication.

Yves Zbinden au Centre de culture et loisirs
jusqu 'au 20 février, Yves Zbinden ,

d'Yverdon, expose au Centre de culture et
des loisirs de Sion, au sous-sol de l'hôtel
du Midi. Ce jeune peintre s 'essaie à une
recherche autobiograp hique et ses œuvres
marquen t un contraste entre deux vies.
Elles tiennent à la fois des rêveries d'en-
fance et de la transposition idéaliste d'un est à l'extrémité du monde et en même
monde dans lequel il fait bon vivre. temps à son commencement, à son orig ine

et dans son sein. C'est là qu 'elle découvrira
# # «

ANTOINETTE DUSSEX
Peintures sur bois et tissus

jusqu 'au 20 février également, le centre
accueille les œuvres de M""' Antoinette

Dussex. Celle-ci a suivi une formation de
décoratrice et de céramiste à Lausanne.
Puis elle quitta 25 ans p lus tard les tumul-
tes de la ville et chercha refuge dans la
paix de la montagne, à Suen. Elle se
trouva devant un panorama comme elle
n 'en avait jamais et nulle part rencontré. Elle

le miracle de la nature. Village de bois
bruni par le soleil, niché entre des pâtura-

ges et des forêts , encerclé d'un monde fas-
cinant de montagne et de g laciers.

Et c 'est ainsi qu 'elle porte p laisir à
découvrir une certaine coquetterie des
femmes de la vallée défilant dignement
dans leurs superbes costumes. Ceux-ci sont
caractérisés par de nombreuses impressions
de couleurs, bordures de fleurs, dont
M"" Dussex, véritable artiste, fait preuve
d'une étonnante habileté et de sentiments,
dans ses peintures sur bois et sur tissus.

Association cantonale
valaisanne de mycologie
Les assises de l'association sont

fixées au dimanche 27 janvier 1974, à
14 h. 30, à l'hôtel Terminus à Martigny.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée
2. Admissions, démissions, décès
3. Rapport présidentiel
4. Comptes et rapport des contrôleurs
5. Approbation des comptes et rap-

ports
6. Activité 1974
7. Divers.

Nous espérons que nombreux seront
ceux qui viendront accompagnés de
leur épouse.

Le comité.

;QURS SANS 3 7 6
ACCIDENT

MEILLEUR ._ _,_

Pourquoi ne pas s'unir ?
Dédié au Dr Georges Dumitresco
L'hiver a son caprice et le prin temps aussi.
Le premier n 'a, pour tous, pas son manteau

[d'hermine.
Le second refleurit, sans nul autre souci...
L'hiver se vengera des fleurs qu 'il exter-

fmine.

Ne sommes-nous pas tous aussi capricieux
que ce temps des saisons, dénommé par les

[hommes.
Un jour, on fait la trêve au nom du Fils de

[Dieu
Le lendemain, déjà , p lus de bombe éco-

[nome.

Pourquoi dans le sillon désenchanté des
[jours

se meurent quelques grains, pour redonner
[la vie

alors que, cependant , le crime tour à tour
a damné le banquet auquel Dieu nous

[convie.

Pourquoi ne pas s 'unir, dire d'un ton
[puissant

que le monde est bâti sur un champ
[d' espérance

et qu 'il est enfin temps de redonner son
[sang

pour que l 'humble innocent ignore toute
[errance.

Jacqueline Ebener.

de la Caisse nationale. On fut plus sévère
quant à l'observation de certaines pres-
criptions ; on fit appel à l'attention , à l'in-
térêt aussi des ouvriers et - ô miracle - on
n'a pas enregistré un seul accident pendant
la dernière période de 375 jours !

Résultat magnifique dû à une discipline
librement consentie par chacun , à tous les
échelons.

Le personnel , la direction en sont fiers à
juste titre.

L'Usine d'aluminium de Martigny S.A.
n'a pas la prétention de posséder l'am-
pleur, l'envergure de ses soeurs de Chi pp is
et Steg, mais elle n 'en demeure pas moins
l'un des chevrons de notre équipement in-
dustriel.

Em. B.

mmm i

Ski-Show
Ski acrobatiquec

MARTIGNY. - Les automobilistes em-
pruntant la route du Guercet , au départ du
carrefour du Simp lon, savent les dangers
qui les guettent ; les dangers qui guettent
aussi les piétons : jonction de la rue de la
Délèze, sortie des bâtiments Les Marron-
niers, de l'école enfantine , muret empiétant
l'intérieur de la courbe située près de la
borne hydrante. Tout le monde est prudent
et c'est grâce à cela qu 'on n 'a pas eu jus-
qu 'ici à enregistrer de graves accidents sur
ce secteur.

Sa correction , son élargissement sont
prévus au plan d'aménagement local , de
même que le prolongement de la chaussée
jusqu 'au nouveau centre sportif afin de
rejoindre celle arrivant de la route du
cimetière.

Notre photo montre le « gradal » qui sert
à creuser la fouille, tandis que tout à côté
les jardiniers de la commune procèdent à
la taille des arbres situés sur le trottoir.

Lundi, une entreprise de la place a pro -
cédé à des travaux préliminaires d'instal-
lation de chantier pour une première étape.
Il s'agit de poser une canalisation d'égouts
de 80 cm de diamètre dont chaque élément
pèsera 1500 kilos, jusqu 'à la borne
hydrante citée plus haut et de la prolonger
jusqu 'au centre sportif. La fouille recevra
également une conduite d'eau destinée à
alimenter le quartier et à l'arrosage des
pelouses des terrains de football.

La première partie de ces travaux durera
trois semaines environ. Nous invitons donc
les automobilistes à respecter les signaux
et à faire preuve de bonne humeur même
si ceux-ci les obligent à faire un détour
pour se rendre chez eux.

VERBIER
24 JANVIER

(PISTE: LE ROUGE)

CRANS-MONTANA
25 JANVIER

(PISTE: LE VERDET)

ROUGEMONT
26 JANVIER

(PISTE: TELECABINE)

VILLARS-BRETAYE
27 JANVIER

(PISTE: CHAUX-RONDE)

M. Laurent
Veuthey
nouveau

vice-président
de Dorénaz

DORENAZ. - A la suite de la
démission, pour raison de santé, du
vice-président de la commune,
M. Arnold Veuthey, ancien em-
ployé des douanes, on a dû procé-
der, au cours de ce week-end, à
une élection complémentaire.

Un seul candidat, celui de l'En-
tente, M. Laurent Veuthey, était en
liste. 60% du corps électoral s'est
présenté au bureau de vote, soit
153 citoyens et citoyennes. M. Lau-
rent Veuthey a obtenu 131 voix.
On a retiré de l'urne 20 bulletins
blancs et deux nuls.



Immeuble Plein-Ciel, Martigny
A louer

studios meublés

2 piècesappartements

5 piècesappartements

disponibles tout de suite

Marcel Moret, Martigny
Tél. 026/2 32 23 - 2  22 12

On cherche à acheter à Sion

36-4646

Je cherche à acheter à Slon ou Savièse

terrain, environ 1000
à 2000 m2 ou plus

en zone industrielle.

Ecrire à case postale 150, Sion.

Saint-Luc - Val d'Anniviers
A louer à l'année

appartement 4 pièces
dans résidentiel
100 m2, non meublé

Renseignements :
tél. 027/6 86 83

36-6417

café-restaurant-

A remettre à Sion
pour date à convenir

brasserie
- Bonne situation
- Conditions de reprise très

avantageuses

Pour traiter, écrire sous
chiffre P 36-900974 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer près de Monthey

2 appartements
spacieux et confortables

de 4 1/2 pièces
bien équipé, endroit tranquille.
Disponible rapidement.
Loyer abordable.

Ecrire ou téléphoner :
M. Marcellin Clerc
39, avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 80 52

36-23S

Dépôt
à louer, 50 m2, chauffé
200 m de la gare de Sion
Fr. 210- par mois

Tél. 027/2 76 59
36-20736

LE TOURING CLUB SUISSE
cherche pour son office de SION
à acquérir ou à louer

locaux commerciaux
de 150 à 200 m2

Faire offre écrite avec conditions à

Me François Pfefterlé, avocat et notaire
Case postale 214
1951 SION

36-20650

L—

terrain à construire
OU terrain avec immeuble

Tél. 027/2 23 01
Demander M. Jacquemet
ou M. Varonier

36-2414

A louer à Slon
centre vieille ville

61/2 pièces
pour appartement; aussi pour
bureaux, salon, cabinet, etc.

Un étage entier. Confort. Ascen-
seur. Garage.

Ecrire sous chiffre P 36-20633
à Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 027/2 97 76

Particulier achèterait

terrain à bâtir
en zone locatifs
Région Champlan-Savièse.
Eventuellement Grimisuat.

Ecrire sous chiffre P 36-900971
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer petit Chalet
2 chambres meublées ou non, cuisine,
confort ou non, à l'année. Région entre
Sembrancher et Orsières.

M. Cuenoud Reymond,
70, Eugène-Lance
1212 Grand-Lancy / Genève

A remettre, dans station valai
sanne importante, près frontières
en gérance libre ou location

supermarché
neuf, avec parking privé, etc.
situé face à la place du Centre
Prévisions chiffre d'affaires 1,5 M
disponible.

INTER SERVICE
15 Cité, 1204 Genève
Tél. 022/21 56 44/45

A vendre à Granols-Savièse

appartements terrasse
de 5 pièces, 130 m2 avec garage,
terrasse plein sud 70 m2 et jardin
de 60 m2 environ.

Renseignements et plans :
tél. 027/2 02 89

36-20471

A vendre, aux Iles à Saxon

vigne de 10 000 m env.
S'adresser au 026/6 29 03
ou 6 24 31 36-20666

Je suis acheteur de

vignes
Toutes surfaces
entre Sierre et Riddes

Ecrire sous chiffre 89-715004,
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

On cherche à acheter, dans zone
industrielle V à Martigny

terrain industriel
environ 1500 à 2000 m2

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

Promoteur cherche

terrain pour construire
(centre ville ou périphérie de Sion)

Ecrire sous chiffre P 36-20776
à Publicitas, 1951 Sion.

meublées

aoDartement

A louer à Sion A louer à Martigny,
Tour Valmont , Tour

appartements ! du stand, champ
de 2'/ pièces 

Fleuri B; Richement C

Avenue
2
de Tourbillon appartements

neufs
apparteme nts de grand standing,
j . ,„ _ii___ cuisines très biende 3y2 pièces équipées, etc.
Avenue de Tourbillon 8lud|os et studios

meublés 2 - 2'/ . - 3
3'/2 - 41/,;.- 5'/; pièces
duplex, parkings ven
tilés.
Entrée à convenir.
2 pièces

Pour renseignements
appartements et visites sans enga-
Ho AV nièces gement : Bureau Gia-
ae t/ 2  pièces nadda et Gug|ieimetti
Avenue de Tourbillon avenue de |g Qare 40

1920 Martigny
appartements TOI. 026/2 31 13-14
de 51/2 pièces 36-2649
Avenue de Tourbillon

A louer à Sion
près de la gare
dans villa locative

magnifique

de 4 pièces
plus grand hall,
tout confort.
Prix du loyer bloqué
pour trois ans.

Ecrire sous
chiffre P 36-20760 à
Publicitas, 1951 Sion.

m ¦ /g |#«v.www
Avenue de Tourbillon

appartements
de 4'/2 pièces
Rue du Scex

A louer à Sion

appartement
de 4 '/, pièces
470 francs par mois,
charges comprises
Libre immédiatement.

Tél. 027/2 39 43

36-500128

locaux
en sous-sol
Ventilation
mécanique, surface
15 à 150 m2 A louer aux deux tiers

place de parc vigne
et box de 530 toises
Avenue de Tourbillon vigne

H 

de 400 toises
Parchet Ravanay
St-Pierre-de-Clages

Tél. 027/8 72 40
le matin

36-3820 36-300126

Quartier en
développement

41/2 pièces dans
immeuble neuf

A louer a Slon A louer à Sion
avenue de France avenue de France

studio meublé appartement
de 3'A piècespour 1 personne, '2 i»~«~>»

r̂ J^n mm 55° "ancs par mois
Lib

ra
e
1

?er
m

e
n
vrier. P'-» charge. .Event. conciergerie.

Libre fin février.
Tél. 027/2 13 07 „, Q2 J / 2  gg 84

36-3006 36-300119

A vendre A vendre
de particulier

voiture
Volvo 144 DL Trlumph 2000
1973 5500 km modèle 65. expertisée
Etat de neuf

800 francs

Tél. 021/61 21 12
(dès 20 heures) m 037/9 12 15 -

9 12 0436-20775 36-300123

Appartement A vendre à Bramois
de 2\ pièces
à louer à vétroz jardin fruitier
Dans maison indé- en plein rapport
pendante.

Bien situé

Tél. 027/8 10 89
Ecrire sous

36-20770 chiffre P 36-300120 à
Publicitas, 1951 Slon.

A louer à Sion 

onnortAmAn» A l0Uer à MarU9ny-appartement quartier Fusion
de 2 % pièces

appartement
Tout confort de 31/2 plèCCS
Tél. 027/2 06 04 _ .

Tout confort
36-300131 LlDre dès le 1er avril

Garage si désiré

A vendre
cause double emploi A vencj re

Cortina 1600 E BMW 2002
modèle 1970 85 000 km
radio stéréo 5200 francs
expertisée
4900 francs Avec accessoires

Tél. 026/5 35 83 m „27/3 15 71

36-20766 36-20758

Près AlaSSlO Ecrire sous
A vendre studios et chiffre P 36-20721 à
appartements, cuisine Publicitas, 1951 Sion.
équipée, près mer et 
plage, location par
Swiss Touring, dans TOUS
résidences suisses, ir9n.nni 4e
dès Fr. 31 400.- visi- iranspons
tes sur place en bus. Déménage-
le week-end Bonne ments rapidescorrespondance de r
train. Crédit possible
par banque suisse. Prix avantageux.

INTER SERVICE Té 'n 
°?5/3 60 2S el

15 Cité, Genève 4 59 77.
Tél. 022/21 56 45

CHEMISIERS

A DES PRIX JAMAIS VUS ! !
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! vos annonces : Publicitas 3 7111 !
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¦ Communiqué important i

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-

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

I Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue : I Ancienne adresse : Rue : 

| Localité : 
Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : .
Changement provisoire : du . . . . . . .  au 
Changement définitif : dès le 

A vendre A vendre

Alfa Romeo Voivo 12i
GT Veloce

modèle 70, 75 000 km
50 000 km
Facilités de paiement Expertisée
Crédit assuré Excellent état

Tél. 026/2 32 23 Tél. 027/2 68 38

36-4646 36-20720

Profitez ! . .A vendre
Magnifiques pulls
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Une réalité pour la saison scolaire 1974-1975

Ligue valaisanne
contre le cancer

II n'a pas encore été possible de
| déterminer avec certitude si le
i nombre croissant des cas de cancer

J révèle une augmentation réelle de
I ce mal ou s'il s'agit simplement
i d'un accroissement du nombre des
1 cas de décès dans le cancer con-
| ditionne par la prolongation de
¦ l'espérance de vie moyenne et par

J 
l'amélioration du diagnostic médi-

| cal. Il est difficile de répondre à
¦ cette question, principalement du

fait que, d'une part le cancer repré-
| sente bien une maladie typique-
I ment sénescente menaçant toutes
' les personnes d'âge mûr, mais que
| d'autre part le nombre des jeunes
i qui sont atteints de cette maladie
' semble justement augmenter ces
| derniers temps. Simultanément, les
• statistiques révèlent aussi que dans
I certaines formes de tumeurs mali-
| gnes un diagnostic et un traitement
. aussi précoces que possible offrent
I aux patients aujourd'hui des chan-
I ces de survie toujours meilleures.

SION. - Depuis quelques années, le problème du cycle d'orientation préoccupe Nous ne reviendrons donc pas aujourd'hui
nos autorités, et plus particulièrement le Département de l'instruction publique, sur les objectifs du cycle d'orientation , son
Ce cycle d'orientation deviendra une réalité pour la saison scolaire 1974-1975. organisation et les débouchés qu 'il offre.
Aussi le Département de l'instruction publique multiplie et intensifie l'informa-
tion afin d'informer exactement les autorités communales, les commissions sco- Le dossier de l'élève
laires, les directeurs des écoles, les organisations d'enseignants, le personnel
enseignant, et, ces tous prochains jours, les parents des élèves concernés. En
effet, une plaquette intitulée Guide valaisan d 'information sco laire et profes-
sionnelle traitant spécialement le cycle d'orientation et ses débouchés va être
largement diffusée.

Nous croyons savoir , d'autre part , que
les commissions scolaires en collaboration
avec les autorités communales vont organi-
ser des séances d'information à l'intention
des parents. Des spécialistes seront à
même de répondre à toutes les questions
ou remarques que ces parents voudront
bien poser.

Hier matin, M. Antoine Zufferey, chef
du Département de l'instruction publi que ,
accompagné de MM. Guntern et Pannatier ,
chefs de service, et de MM. Hermann
Pellegrini et Pierre Putallaz , inspecteurs , a
présenté à la presse cette magnifi que pla-
quette, et, à la même occasion , il a traité
divers problèmes et répondu aux questions
des journalistes.

La loi scolaire cadre de 1962
prévoyait déjà le cycle

d'orientation

La loi scolaire de 1962, qui a donné un
renouveau étonnant à l'ensei gnement
scolaire dans notre canton , prévoyait déjà
le cycle d'orientation. Depuis lors, il a été
possible de se documenter, d'approfondir
les multiples aspects de la question , et
d'étudier en détail sa mise en place. Les
consultations des milieux les plus divers se
sont multi pliées. Les personnes, qui au-
raient des craintes vont donc recevoir une
documentation complète ; elles pourront

OU SE TROUVENT LES CENTRES DU CYCLE D' ORIENTATION ?
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toujours solliciter les renseignements et
explications qu 'elles jugent opportunes.

Une mission à remplir

L'article 3 de la loi du 4 juillet 1962 sur
l'instruction publique définit ainsi la mis-
sion générale de l'école valaisanne: «L'éco-
le valaisanne a la mission générale de se-
conder la famille dans l'éducation et
l'instruction de la jeunesse. A cet effet , elle
recherche la collaboration de l'Eglise. Elle
s'efforce de développer le sens mora l , les
facultés intellectuelles et physiques de
l'élève, de la préparer à sa tâche d'homme
et de chrétien. L'école valaisanne a donc
par rapport aux parents un rôle subsi-
diaire, ce qui implique pour elle l'obliga-
tion :
- d'aider les parents dans leur tâche édu-

cative ;
- de traduire, dans son attitude de base,

l'optique du milieu parental dont sont
issus les enfants ;

- de respecter, dans chaque enfant , les
convictions de ses parents.
L'école valaisanne ne saurait se con-

tenter d'instru ire ; elle a l'ambition d'édu-
quer, en tenant compte de l'évolution du
jeune qui , d'enfant dépendant , devient un
adulte responsable.

Il est indispensable de connaître cette
mission de l'Etat.

Nous avons déjà publié toute une série
d'articles relatifs au cycle d'orientation.

"A

A partir de la cinquième primaire un
dossier est constitué pour chaque élève. Ce
dossier a pour but de rassembler et de con-
server d'une façon objective et systéma-
tique tous les faits importants de la vie sco-
laire de l'enfant : il est une synthèse con-
cise de son histoire à l'école. Ce dossier
scolaire qui suivra l'enfant jusqu 'à la fin de
sa formation, comprend les éléments sui-
vants : VI renseignements donnés par les
parents ; 2°/ questionnaire destiné à l'é-
lève ; 3°/ fiche d'observation des maîtres
de cinquième et de sixième primaires ; 4°/
éventuelles épreuves d'aptitudes et de con-
naissances ; 5"/ document de synthèse.

Ce dossier poursuit un double objectif :
- l'admission au cycle d'orientation ,
- l'orientation continue de l'élève à l'in-

térieur du cycle d'orientation.
Chaque personne qui établit un docu-

ment du dossier ou qui est appelée à le
consulter est liée par lesecret professionnel.
Les données de ce dossier doivent per-
mettre de mener une action positive sur
l'élève tout au long de ses études, en vue
de remédier à ses difficultés , de prévenir
ses échecs et de développer ses aptitudes et
ses intérêts. Une fois que l'élève a terminé
sa formation scolaire ce dossier sera dé-
truit.

Le guide d'information

La plaquette éditée est un document de
la plus haute importance. On y trouvera les
renseignements les plus utiles.

Maturité du type E
socio-économique

Cette maturité , qui remplacera la matu-
rité commerciale, sera introduite dès l'au-
tomne 1974. Elle dispensera , comme les
autres sections, une culture générale, et des
études socio-économiques qui familiarise-
ront les étudiants avec les problèmes de
l'économie et de ses répercussions sur les
divers secteurs de la vie sociale. Les bran-
ches caractéristiques du programme sont
l'économie politique
prises et le droit.

Le certificat de
donnera accès direc

l'économie des entre-

naturité du tvoe E
it à toutes les fa-

cultés et écoles polyt
lettres, au droit et à
examen complémentai
Cette maturité socio :onomique pourra

collèges de Sion ,être obtenue dans les
Saint-Maurice et Brigue

Une nouvelle structure

L'école valaisanne se donne une nou-
velle structure, basée sur des études appro-
fondies et des expériences faites dans d'au-
tres cantons. Nous sommes certains que le
virage qui est pris actuellement ne peut
être que bénéfi que pour les écoliers du
canton.

-gé-

Pour les aînés de Salins
Pro Senectute informe les personnes au

troisième âge, domiciliées à Salins , de
l'introduction des cours de gymnasti que.

Cette gymnastique débutera par une
séance d'information , qui aura lieu le
mardi 29 janvier prochain à 14 heures, à la
salle de gymnastique de l'école. Ces cours
seront donnés par M""' Yvonne Coppex ,
monitrice, chaque semaine.

A tous , Pro Senectute souhaite la bien-
venue.

Pro Senectute

SAINT-MARTIN. - La Société de déve-
loppement, en étroite collaboration avec le
conseil communal , se préoccupe sérieuse-
ment du développement touristique.
Depuis quelques années, le nombre de tou-
ristes augmente régulièrement. Lors d'une
rencontre avec M. Placide Moix , président
de la commune, nous avons évoqué cer-
tains problèmes.

Quelles formes de tourisme envisagez-
vous ?

Il serait possible, grâce à un apport fi-
nancier de l'extérieur , de doter notre région
d'un équipement complet. Nous ne nous
intéressons pas à cette solution. Elle étouf-
ferait notre vie villageoise. D'autre part ,
nous serions totalement dépendant des
fluctuations de la conjoncture. Nous son-
geons plutôt à intéresser la population
pour la mise en place d'un tourisme plus

modeste. Cette forme conviendrait mieux à
notre région et à notre mentalité.

Des études sont-elles en cours actuelle-
ment ?

Pour l'instant , notre région n 'offre que
peu de chose à la clientèle. Il est donc
temps de prévoir un équi pement adéquat.
Il nous serait ainsi plus facile d'inviter la
clientèle à venir chez nous. Le projet du
« Grand Carré », étudié il y a quelques an-
nées, n'a pas pu pour maintes raisons se
concrétiser.

Actuellement, une étude est en cours en
collaboration avec les communes de Mase
Vemamiège et Nax. Des spécialistes font
l'inventaire des domaines où il est possible
de skier sur le territoire des quatre com-
munes.

Sur la base des résultats de cette étude ,
il sera possible, dans une seconde étape ,

d'élaborer un plan d'aménagement d'ins-
tallations de moyens de remontées méca-
niques.

Quelle est la situation actuelle ?
Iusqu 'à ce jour le tourisme ne tient pas

un rôle important dans notre économie
communale. La part des salaires du secteur
touristique ne représente que le 6 % du
total des revenus de la commune. D'autre
part , le revenu des locations d'apparte-
ments et de chalets, est fiable car la pério-
de des vacances est courte.

Que faudrait-il encore réaliser ?
Il faudrait prévoir la construction d'un

hôtel.

Dans la région des mayens, voire des
alpages, de nombreuses constructions sont
abandonnées. Ces constructions mérite-
raient d'être entretenues. Elles pourraient
être transformées en habitations modestes
pour des groupes de jeunes où des per-

sonnes en quête de la plus grande
simplicité et tranquillité.

Ces travaux devraient être réalisés par
les habitants de la commune.

L'épargne locale pourrait intervenir pour
le financement de ces travaux. Pourquoi ne
prévoirait-on pas des coopératives de cons-
truction et d'exploitation !

Que peut apporter ce développement
touristique ?

Le développement touristi que, même à
l'échelle que nous prévoyons , créerait des
places de travail , dans l'hôtellerie , pour les
installations des remontées mécaniques.
Les commerçants, les hôteliers et les cafe-
tiers-restaurateurs pourraient mieux
développer leurs affaires. La location des
chalets et des appartements deviendrait
plus intéressante, car avec un équi pement
approprié, il serait possible d'étaler la
saison touristique.

(Propos recueillis par gé)

Un récital ce a quatre mains »
de deux jeunes Sédunoises

Rita Passa et Comelia Venetz lors d'une répétition à l'aula du collège de Sion

Deux jeunes Sédunoises, Mlles Rita
Possa et Cornelia Venetz, toutes deux
membres des JM de Sion, présenteront, ce
prochain vendredi 25 janvier (aula du
collège, 20 h. 30), un récital de piano
comportant des œuvres de Schubert , Schu-
niann et Ravel. Ce sera un récital de piano
à quatre mains, genre de récital très atta-
chant et trop peu souvent présenté .

En outre les deux Sédunoises inscrivent
à leur programme, à côté de « Ma mère
l'Oye » (Ravel) et « Rondo on ré majeur »
(Schubert), deux pages qu 'on n'entend que
trop rarement : « Bilder aus Osten »
(Schumann) et la « Fantaisie » de Schubert

Rita Possa se trouve présentement dans
la classe de Louis Hiltbrand , à Genève,
après avoir été l'élève de Mme Erna
Reinhardt, à Sion.

Cornelia Venetz est une ancienne élève
de Mme Lydia Fay et poursuit ses études
auprès de Mme Aline Baruchet-Demierre.

Indubitablement , ces deux jeunes pianis-
tes méritent l'encouragement de notre nom-
breuse présence vendredi soir. D'ailleurs ,
nous n'irons pas par plaisir , tant il est vrai
que nous sommes persuadés de la valeur
des deux pianistes et du programme
présenté.

N. Lagger

A l'enseigne de « Connaissance du Monde »
Mystérieuse et moderne Côte d'Ivoire
SION. - C'est à un très beau voyage en
Côte d'Ivoire que nous a convié, lundi soir,
Pierre Gottraux, à l'enseigne de « Connais-
sance du Monde ».

République présidentielle , cette terre
africaine occidentale est entourée par le Li-
béria, la Guinée, le Mali , la Haute-Volta et
le Ghana mais, au sud , elle est baignée par
l'océan Atlantique.

Superficie : 322 463 km2.
Ayant beaucoup bourlingué, Pierre Got-

traux a parcouru la Côte d'Ivoire avec
une audace certaine qui lui a permis , en
compagnie de Marie-Rose, sa coéquipière,
d'amasser, sur le plan cinématographique ,
des images qui appartiendront bientôt à un
passé définitivement révolu. L'évolution
étant si rapide que les civilisations anti ques
ne laisseront bientôt que des empreintes â
peine perceptibles.

Pour le plaisir d'un très nombreux pu-
blic, Pierre Gottraux , présenté avec aisance
par M. Raymond Veuthey, a démontré
dans son préambule teinté d'humour
comme dans son commentaire, tout
l'enthousiasme de la découverte.

La Côte d'Ivoire , en pleine mutation , est
le pays le plus développé de l'Afrique.
Abidjan , perle des lagunes, témoigne par
ses constructions de buildings et de tours
carrées en béton , que la ville s'ouvre
chaque jour davantage aux concepts les
plus modernes.

Cet aspect de la capitale ivoirienne ne
tranche guère - hormis les quartiers restés
authentiques - sur les grandes cités d'Eu-
rope.

Gottraux s'est davanta ge approché de
l'être humain dans les milieux artisanaux
et agricoles ainsi que des paysages tran-
quilles. C'est là que les nègres - ici le mot
est employé à dessein et n'a rien de péjo-
ratif - pratiquent , dans une sorte d'ivresse
de son et de couleur, leurs quotidiennes
occupations entremêlées de danses fréné-
tiques reliées à divers prétextes :
fiançailles, mariages, funérailles, etc.

Ainsi, les travaux en brousse, rudimen-
taires mais non dépourvus du génie des
primitifs, étonnent et ravissent les visiteurs .
Potières (on ne peut dire « potiers » puis-
que ce travail est dévolu aux femmes),
sculpteurs, dessinateurs sur tissus, teintu-
riers, créateurs de masques, expriment li-
brement leur amour de la forme, du
rythme et de la couleur.

Marchés animés, coupe des grands
arbres, caïmans et singes sacrés, sorciers et
féticheurs, négresses à plateau , pêcheurs ,
ports à bois, toutes ces séquences filmées
avec patience, autorisées parfois après de
longues et habiles approches, forment de
violents contrastes entre le côté mystérieux
et le modernisme de la Côte d'Ivoire
ardente que nous a intelligemment révélé
Pierre Gottraux. f.- g. g.

Reconnaissance du 3e âge

Nouveaux notaires
Nous apprenons avec plaisir que I

¦ les jeunes licenciés en droit MM.
I Freddy Michelet et Pierrot Four- |
I nier, tous les deux d'A proz, vien- l
. nent de réussir très brillamment '
I leur examen de notaire.

Nous leur présentons nos très ¦
. sincères félicitations, ainsi que nos '
I meilleurs vœux pour leur carrière I

Nous ne pouvons trouver de vocabulaire
assez valable , pour témoigner toute la joie
que nos cœurs de 31 âge ont ressentie ce
dernier samedi lors de la fête annuelle qui
s'est donnée à la grande salle de la Matze.

Non... par des mots il est impossible de
traduire ce que nous avons ressenti.

Tout fut magnifi que... La présence de
nos autorités. Le spectacle offe rt par le
« Gai Tourbillon » Oh ! oui que c'était
beau... et toute cette générosité qui nous a
si chaleureusement entourée durant toute
la soirée. Nous n 'oublions pas non plus les
« cars Theytaz » qui nous ont encore, après
cet émerveillement , ramenés dans nos
foyers.

A notre chère M"' Robyr , notre anima-
trice et assistance sociale, que nous aimons
vraiment de toute la force de nos cœurs,
nous disons notre plus grand merci.

Mademoiselle Robyr , il fait si bon de
vous entendre nous dire : « Aines, mes
chers amis », oui avec et par vous, le
troisième âge est un âge heureux.

A vous tous qui avez œuvré pour la
réussite de cette belle rencontre , nous vous
témoignons notre reconnaissance, et sachez
que votre but a été pleinement atteint , car
pendant un instant « cheveux dorés ou
cheveux d'argent » nos cœurs se sont ren-
contrés, pour avoir tous 20 ans.

Des participants

I future.
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LES GRANDS MAGASINS

LcV î V^à MONTHEY

cherchent

1 vendeur meubles-tapis
1 vendeur

confection messieurs
1 caissière

des vendeuses fixes
et auxiliaires

Nous offrons des emplois stables et bien
rétribués.
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne
Entrée à convenir
Discrétion assurée

Faire offres ou se présenter à la direction.

Tél. 025/4 16 16
36-3000

Nouvelle carrière... agent social

La ville de Sierre, par suite de la démission du titulaire
actuel, met en soumission le poste

d'employé administratif
pour le service social et l'agence AVS.

Il sera responsable de tâches concernant l'agence
AVS-AI, les assurances sociales, les enquêtes adminis-
tratives et financières diverses. Ce poste conviendrait à
quelqu'un aimant une activité variée et de nombreux
contacts humains, i

Nous demandons :
- .un diplôme commercial officiel ou formation jugée

équivalente
- un débutant à former peut entrer en considération

Nous offrons :
- conditions de travail modernes, selon statut du per-

sonnel de la commune de Sierre
- semaine de cinq jours, caisse de pension
- rémunération selon âge, formation et capacités

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum
vitae et des certificats, sont à adresser à M. Pierre de
Chastonay, président, SIERRE, avec la mention « Sou-
mission service social », jusqu'au 4 février 1974.

GARAGE DE MARTIGNY

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un(e) secrétaire
si possible bilingue (allemand-français)

• Semaine de 5 jours

• Bon salaire

• Avantages sociaux

r

Ecrire sous chiffre P 36-900964 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons

vendeuses
pour

rayon jouets
rayon papeterie
rayon radio et disques

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 SION
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

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

Le bar «Au Poker», Sion, cherche

sommelière
Entrée immédiate
Congé le dimanche

Tél. 027/2 00 80 36-1281

Sekretârin
Unser Anwaltsbûro in Sitten sucht
fur baldlgen Eintritt eine deutsch-
sprechende Sekretârin (gute Dak-
tylo), die Freude an interessanter
und abwechslungsreicher Arbeit
hat.

Gelegenheit, sich im Franzôsi-
schen gut auszubilden.

Sehr guter Lohn.

Schriftliche Offerte an

Emil Taugwalder, Advokat
Sitten

36-20780

On cherche

Chauffeur pour train routier
expérimenté et consciencieux

emolové de dépôt
pour travaux de manutention

Faire offres par téléphone au
027/2 67 51 ou 2 18 56

36-20777

Nous engageons

jeune fille ou dame
pour petits travaux et aide au
magasin

vendeuse
pour chaussures Madeleine au
Centre Métropole

(la connaissance de la branche
n'est pas exigée)

Place stable
Semaine de 5 jours
Prestations sociales
Rabais sur achats

Entrée date à convenir

Tichelliï
Chaussures Sion

Rue de Lausanne, tél. 027/211 53
36-6806

Décolletage SA - St-Maurice
à Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens outilleurs
ouvrières d'usine

• Bon salaire

• Semaine de 5 jours

• Avantages sociaux d'une en-
treprise' moderne

Faire offre à la direction ou télé-
phoner au 025/3 73 73
(interne 12)

fille de cuisine

Maison de produits
chimiques cherche,
pour le Valais, un

dépositaire-
revendeur
Vente facile.
(Même débutant dési-
rant être son propre
patron. Ce travail
peut également être
exécuté à mi-temps.)
Gros bénéfices.
Pour traiter :
4800 francs

Ecrire à
case postale 5
1211 Genève 21

Cherchons

Entrée immédiate. Salaire à con-
venir. Nourrie, logée. Congé sa-
medi et dimanche.

Foyer Aérodrome militaire, Sion.
Tél. 027/2 92 72

36-20737

Vente et production
pendant
votre ternes libre
Nous cherchons à entrer en c
avec des personnes désireuses c
dre pendant leur temps libre et
monter ainsi leur revenu de 300 à 600
francs par semaine.

Clientèle : détaillants, entreprises, méde-
cins, avocats, restaurants, vendeurs,
particuliers, etc.

La clientèle est stable et régulière : le
produit est un article de consommation
et n'a pour ainsi dire pas de concur-
rence.

La fabrication est simple et se fait au
moyen d'une machine semi-automatique
(grandeur équivalente à celle d'une ma-
chine à écrire électrique). Cette installa-
tion complète, qui coûte 3240 francs ,
est le' seul investissement que nous exi-
geons du vendeur. Notre système de
production/vente est très bien organisé;
l'entrepôt central se trouve à Zurich.

Ecrivez-nous. Nous vous enverrons vo-
lontiers gratuitement échantillons de
marchandise, prospectus, chiffres , ex-
plications.

Dans le cas d'un accord mutuel de col
laboration, nous vous inviterons à assis
ter à une démonstration (toujours sans Employé d© bUf63U
engagement). Nous avons l'intention de de langue allemande, avec con
nous rendre dans 3 grandes villes suis-
ses pour présenter notre produit.

Ivan Bratt AG, Sydstrandsvej 11
DK-2791 Dragôr, Danemark.

Hôtel Eden, Verbier
Nous cherchons pour notre car
notzet

36-20771

tD V3I GENÈVE
:herche

un ingénieur électricien
ayant une bonne expérience des problèmes d'installations électriques
(courant fort et courant faible) pour participer à l'élaboration de projets de
bâtiments importants (hôtels, hôpitaux, usines, etc.) et à d'autres types
d'installations techniques (centrales de chauffage, équipements de sécu-
rité routière, etc.)

un ingénieur-technicien ETS
en climatisation-ventilation

un ingénieur-technicien ETS
en chauffage

ayant si possible quelques années d'expérience dans la réalisation d'ins-
tallations pour des bâtiments importants.
Nous offrons une activité intéressante et variée, laissant une large place à
l'initiative, des possibilités de formation continue, une rémunération en
rapport avec les capacités, des prestations sociales étendues, l'horaire
libre.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites complètes
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à
Bonnard & Gardel, ingénieurs-conseils SA, 24, route des Acacias, case
postale 125, 1211 Genève 24.

Hôtel Central, 3956 Salquenen,
cherche tout de suite ou date à
convenir

apprenti cuisinier
nourri, logé, congés réguliers.

Tél. 027/5 07 82
36-20764

aide-sommelière
Entrée tout de suite

Tél. 026/7 12 02

coiffeur ou coiffeuse
pour hommes

à l'année. Sérieux (se). Ayant le
sens des responsabilités. Salaire
intéressant.

Tél. 027/7 19 68 36-20772

Café du Marché, Sion, cherche

sommelière
Travail en équipe, congé le di-
manche. Entrée le 1er février ou
date à convenir.

Tél. 027/2 10 52

naissances en français, cherche
emploi à Sion ou environs.
Libre le 1er mars.

Ecrire sous chiffre P 36-300090
à Publicitas, 1951 Sion



M m" Bumann, de Saas Fee, se voit attribuer la coupe de la descente-dames

CRANS-MONTANA.
- Durant quelques

jours, en fin de semaine passée, s'est tenu
à Crans-Montana , le congrès annuel des
professionnels du tourisme, réunis sous le
signe du « Skal-Club ». Ce congrès a
permis aux participants de s'affronter
dans diverses compétitions sportives, tels
curling ou ski , ainsi que de participer à
plusieurs manifestations. A Lens, dans le

cadre de la maison bourgeoisiale , ils ont
dégusté la raclette ; alors que dans les sa-
lons de l'hôtel du Golf , lis ont assisté à
une grande soirée de gala. Signalons que
c'est M""-' Bumann , de Saas Fee qui a rem-
porté la descente féminine ; M. Lebet , des
intérêts de Genève, la descente mascu-
line ; alors que c'est l'équipe de Crans,
emmenée par M. Jean-Claude Bonvin , qui
s'est adjugé la coupe de curling.

Congrès international
de la coiffure

i

Une démonstration de coupe.

CRANS-MONTANA. - Durant près d'une
semaine, s'est déroulé à Crans, dans un
grand hôtel , le Congrès international de la
coiffure. Ce congrès a réuni en colloque
des i figaros » venant de France , de Suisse
et d'Italie. Profitant du beau temps, ils ont
prati qué les nombreux sports qu 'offrent
les deux grandes stations du Haut-Plateau ,

tout en assistant à diverses démonstrations
et conférences par des maîtres-coiffeurs de
renommée mondiale. Parmi eux , il faut
citer M. Guéry, de Paris , qui a fait une
brillante démonstration de coupe, assisté
de son premier coupeur , cela avec les
commentaires d'un autre maître-coiffeur ,
M. Bourgeois.

Club des aînés
SIERRE. - En ce début d'année , le
Club des aînés organise , le vendredi
25 janvier à 14 heures, au Centre des
loisirs à Sierre, un après-midi de déten-
te et d'amitié.

Une collation sera servie à chacun et
à chacune.

Venez-y nombreux , invitez vos con-
naissances, profitez de cette rencontre
pour faire connaître le Club des aînés.

Les nouvelles recrues seront chaleu-
reusement accueillies.

A bientôt !
La présidente :
). Bourguinet.

< Horaire d'enseignement j
des écoles sierroises

CLASSES ENFANTINES I ET II
Matin
Rassemblement des enfants avec les
maîtresses dès 8 h. 30. Travail scolaire
(art. 8, règlement du 18 avril 1973) de
9 à U heures.

i Après-midi
Rassemblement des enfants avec les
maîtresses dès 13 h. 45. Travail scolaire
de 14 à 16 heures.

CLASSES PRIMAIRES

Matin
8.00 h. - 9.45 h. - travail scolaire ;
9.45 h. - 10.00 h. - récréation ;

10.00 h. - 11.30 h. - travail scolaire.
Le mercredi et le samedi matin la

classe se termine à 11 heures. Mercredi et samedi après-midi congé

Après-midi
14.00 h. - 15.00 h. - travail scolaire ;
15.00 h. - 15.15 h. - récréation ;
15.15 h. - 16.30 h. - travail scolaire.

Mercredi et samedi après-midi congé

CLASSES SECONDAIRES

Matin
8.00 h. - 8.45 h. - travail scolaire ;
8.50 h. - 9.35 h. - travail scolaire ;
9.35 h. - 9.55 h. - récréation ;
9.55 h. - 10.40 h. - travail scolaire ;

10.45 h. - 11.30 h. - travail scolaire.
L'après-midi, le nombre de cours est

variable. 11 dépend de la répartition du
nombre d'heures hebdomadaires qui
s'élève à 33 heures pour les garçons et
35 heures pour les filles.

Avec la Fédération
des consommatrices

SIERRE. - Mercredi 23 janvier à
20 h. 30 au Centre Loisirs et Culture nous
aurons le privilège d'accueillir M"' Jagg i,
docteur es sciences politiques , qui expo-
sera le « Schéma de l'économie de con-
sommation ».

Depuis janvier 1973, M'" Jaggi assume
la direction de la Fédération romande des
consommatrices et collabore également au
Fonds national de la recherche scienti-
fique.

L'exposé sera suivi d'un débat au cours
duquel M"' Jaggi répondra à toutes les
questions posées concernant la consom-
mation.

Un zéro de trop... |
ZERMATT. - Dans notre article sur le
développement touristique de Zermatt,
nous avons commis l'impardonnable I
erreur d'ajouter un zéro au mon-
tant du chiffre d'affaires approxi-
mativement enregistré par le secteur
touristique de la station du pied du
Cervin. Il fallait donc lire plus de 100
millions et non plus d'un milliard. Nous i
nous en excusons auprès de nos lec-
teurs qui auront d'ailleurs corrigé
d'eux-mêmes étant donné qu'au niveau
cantonal ce même chiffre d'affaires
est évalué à quelque 500 millions de
francs...

Planification régionale dans la vallée de Conches
MISE AU POINT DU CONSEIL D'ÉTAT

Le 9 janvier 1974, l'Association
régionale de Conches donnait une
conférence de presse sur la planifica-
tion régionale et sur l'étude d'un con-
cept de développement de Conches.
(Réd. - Voir NF du 10 janvier 1974.)

Nous avons appris avec satisfaction
par la presse que ces travaux débou-
chent sur des réalisations concrètes à
savoir un règlement pour la lutte con-
tre les avalanches, l'organisation des
premiers secours en cas de catastro -
phes, des contacts avec la société de
distribution du gaz naturel afin de voir
dans quelle mesure cette énergie peut
être utilisée par le val de Conches.

Nous sommes étonnés par contre
des déclarations des journaux valai-
sans du 10 janvier 1974 qui parlent de
lenteur néfaste de l'administration,
d'interminable attente, etc. Nous rap-
pelons que le Conseil d'Etat avait
f ) v if *r \ i if s i r i s i  1 n t>fl/iltt>/j fi/\M •*•» r */t44-st n4 t i *in[•((LUMfUgC: l\i /LUIJOUMUM IIL ICIIt. L ' I U U L -

et, en mars 1972 déjà , le subvention-
nement cantonal a été décidé et le
dossier transmis à Berne. Lors d'une
séance qui a eu lieu le 13 septembre
1973 avec les responsables fédéraux
de l'aménagement du territoire et du
développement régional, le problème
du subventionnement a été définitive-
ment réglé. A la suite de cette séance
et à titre exceptionnel, le Conseil
d'Etat est revenu sur sa décision du
13 mars 1972 concernant le subven-
tionnement de l'étude. Le montant
subventionnable a passé de 138 000 à
259 000 francs.

C'est également à titre exceptionnel
que le Conseil d'Etat a pris position
dans sa séance du 11 juillet 1973 sur
le concept de développement de Con-
ches alors que le problème du subven-
tionnement n 'était pas définitivement
réglé.

Nous regrettons que la loi fédérale
sur l'aide à l'investissement qui est un
des p iliers de cette conception ne soit
pas en vigueur. Lors- de la procédure
de consultation, nous avons attiré
l'attention du Conseil fédéral sur l'ur-
gence de créer un dispositif efficace
sur l'aide aux rég ions de montagne.

Nous avons proposé des modifica-
tions qui n 'ont malheureusement pas
toutes été retenues dans le projet sou-
mis actuellement aux Chambres fédé-
rales.

Nous avons également transmis
récemment à nos députés aux Cham-
bres fédérales notre prise de position
lors de la consultation ainsi que nos
remarques concernant le message et
le projet de loi sur l'aide à l 'investis-
sement tel que présenté actuellement.

Nous sommes certains que les thè-
ses qui ont été défendues par le Gou-
vernement valaisan vont dans le sens
des revendications des montagnards
qui demandent des mesures simp les et
efficaces et non des études et des rap-
ports volumineux sans réalisations
concrètes.i *utLi.reuzs.

Nous pouvons assurer que le Con-
seil d'Etat suit avec attention l'évolu-
tion économique des régions les moins
favorisées et fait son possible dans le
cadre des priorités et de la législation
en vigueur, afin de promouvoir un
développement harmonieux du Valais.
Nous encourageons nos régions à
poursuivre l'effort de p lanification
économique et spatial en vue d'un
aménagement rationnel de notre terri-
toire. C'est dans ce sens que le Con-
seil d'Etat entrevoit une collaboration
étroite avec l'Association régionale de
Conches.

Au nom du Conseil d'Etat
Le président : Le chancelier d'Etat :
G. Genoud G. Moulin

Les citoyens concernés ont pris
bonne note du communiqué ci-dessus.
Ils regrettent cependant que rien n'y
soit dit en ce qui concerne le règle-
ment du service des catastrophes. La
question a été pourtant soulevée. Les
intéressés ne pensent en effet pas de-
mander l'impossible dans leur requê-
te. Cette dernière consiste tout sim-

plement à l'homologation du règle-
ment qu'ils ont élaboré à l'intention
de leur propre organisation de se-
cours. Ils estiment qu'il ne suffit pas
d'en prendre connaissance. Encore
faut-il désigner les responsables
locaux chargés de prendre les premiè-
res dispositions en cas d'alerte. Se
basant sur les leçons de Reckingen,
les habitants du lieu sont en outre
profondément étonnés - déçus même

- de l'attention que le service concer-
né voue à ce délicat problème. Ils la
trouvent superficielle. Ils rappellent
qu'il ne devrait absolument pas être
question d'un prestige quelconque,
mais bien d'un élément déterminant
en cas de nouvelle tragédie. En d'au-
tres termes, les Conchards tiennent à
se prémunir contre toute nouvelle sur-
prise désagréable. Oserait-on les en
empêcher ? It.

Apres l'accident
de l'autocar d'Albinen:
la direction du L.L.B.

porte plainte

de la Furka
Deux variantes encore en jeu

LA SOUS TE. - Dans son édition
de samedi dernier, le Nouvelliste
relatait l'accident survenu vendredi
matin à un autocar du LLB trans-
portant des ouvriers d'Albinen à
Chippis. A la suite du mauvais état
de la chaussée verglacée et recou-
verte d'une couche de neige
fraîche, le véhicule se renversa sur
le côté. Par une chance extraordi-
naire, seul le conducteur n'a été
que légèrement blessé, alors que
les passagers pouvaient tous ga-
gner leur lieu de travail.

Or, cet accident a été particuliè-
rement commenté par le « Walliser
Bote » qui lui consacra une place
importante avec de nombreuses
illustrations. Cette information
laissait clairement entendre qu'il y
avait flagrante négligence de la
part de l'entreprise en question. On
lui reprochait notamment, d'avoir
équipé le véhicule accidenté de
pneus d'été... en oubliant, en re-
vanche, de souligner les difficultés
rencontrées en hiver sur les routes

Voie d'accès au tunnel

OBERWALD. - Importante assem-
blée que celle qui s'est déroulée lundi
à Brigue, au sujet de la voie d'accès
au tunnel ferroviaire de base de la
Furka. On sait que cette question sus-
cite de nombreux commentaires dans
le fond de la vallée concharde. Or,
cette réunion avait été précisément
prévue pour trouver une solu-
tion définitive. MM. Wolfgang
Lorétan et Franz Steiner, conseillers
d'Etat , y prenaient part en compagnie
des membres du conseil communal
d'Oberwald , de représentants du
Département fédéral de l'énergie et
des transports, du « Heimatschutz »,
de l'institut météorologique de Davos ,
des maîtres de l'oeuvre ainsi que des
ingénieurs Coudray et Hunerwadel ,
surveillants des travaux.

Bien que l'on n'ait pas encore
trouvé une solution définitive , on s'est
néanmoins arrêté sur deux des dix va-
riantes suggérées.

La première consisterait à traverser
le village avec un passage à niveau et
la deuxième à creuser un tunnel
parallèle à la route pour traverser la
route et le Rhône après la localité. Il
est bien entendu que ce deuxième
projet - soutenu par la munici palité
locale - serait idéal. II ne paraît pas
moins extrêmement onéreux. On parle
de sept millions. Si ceci s'avérait
exact , on ne voit donc pas très bien
comment - en cette période de restric-

de montagne par ceux qui se font
un devoir d'assurer les communi-
cations dans n'importe quelle con-
dition.

Renseignements pris à la source,
on est en mesure de pouvoir affir-
mer que cette information ne cor-
respond absolument pas à la
réalité. La direction incriminée
affirme qu'il s'agit d'un véhicule
sortant d'une révision complète.
Ses roues étaient montées de pneus
d'hiver flambants neufs. Estimant
que cette information, relevant
bien plus de la sensation que
de l'objectivité , porte une sérieuse
atteinte à la bonne renommée de
l'entreprise, elle a déposé une
plainte pénale en bonne et due
forme.

On déplore d'autant plus cet
article que le LLB consent des
efforts dignes d'être soulignés dans
le développement économique de
toute une région. Ces efforts
ne doivent pourtant pas être igno-
rés par le journal incriminé...

lions - on pourrait obtenir les crédits
nécessaires.

On espère cependant qu 'une déci-
sion définitive sera prise dans un
avenir rapproché afin que la réali-
sation de l'ouvrage ne supporte pas
les conséquences d'une néfaste len-
teur. Quant au communiqué publié à
ce propos par la commune, ses au-
teurs ne devraient pas ignorer que la
question intéresse tout le canton. Le
faire paraître dans un seul et unique
journal politique de la région prouve ,
s'il était encore nécessaire , que ce pro-
blème est politisé. Ce qui est vraiment
dommage car ainsi on ne peut le trai-
ter avec objectivité et sérénité.

It.

Nouveau membre
de la commission supérieure

d'estimation
BRIGUE. - On apprend que le Conseil fé-
dérai vient de faire appel à M. Henry
Besmer, architecte à Brigue, comme nou-
veau membre de la commission supérieure
d'estimation. Félicitations !

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80

Comme friction, prenez le Llniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. L

NOUVELLISTE
Votre journal

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i



MEUBLES FURRER

Pour notre future succursale de Sion
nous cherchons pour ce printemps-
été

gérant - chef
de vente

vendeur
secrétaire-

téléphoniste
représentants

ayant de bonnes connaissances de
l'allemand et du français.

Nous offrons :
- bonne rétribution
- climat de travail agréable
- bonnes prestations sociales
Tél. 028/6 33 46 ou écrire
à Meubles Furrer 3930 Viège

L'hôpital de gériatrie
cherche, pour son centre extra-hospitalier de
gériatrie, 8, rue du Nant, à Genève
une

assistante sociale
diplômée

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae, photo et copies des
certificats, au centre de gériatrie, 8, rue du Nant,
case postale 264, 1211 Genève 6

I Mademoiselle,
Vous entrevoyez avec soulagement la fin prochaine de votre
apprentissage de commerc e

ou alors

vous disposez déjà d'une formation professionnelle équivalente.

Le vœu qui vous tient à cœur est, à brève échéance, d'étendre
vos connaissances de la langue allemande tout en étant à même
de travailler de façon indépendante et dans une ambiance
agréable. v

La caisse de compensation Wirte à Aarau
vous offre cette possibilité et vous propose une place de

secrétaire
pour son service du contentieux. L'activité fort variée et intéres-
sante comporte essentiellement de la correspondance française et
divers travaux de contrôle nécessitant un contact étroit et direct
avec le personnel de langue allemande.

Salaire élevé. Semaine de 5 jours. Sécurité sociale et caisse de
pension d'une grande entreprise. Communications ferroviaires
directes avec la Suisse romande.

Si cette offre vous intéresse, veuillez nous téléphoner tout de suite
pour fixer un rendez-vous dans nos bureaux. Les frais de dépla-
cement sont remboursés.

Caisse de compensation de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, tél. 064/22 48 21, AARAU

Succursale de Savièse
Fabrique d'horlogerie
engage

personnel féminin
Nous offrons :

- bonne rétribution dès l'engagement
- formation assurée par nos soins
- transport gratuit entre Sion et Savièse
- horaire variable
- 3 semaines de vacances

+ 2 semaines à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-2449
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La Té,évision
SP\V/  suisse romande
cherche pour son service des sports

une secrétaire
Nous demandons :

- formation commerciale complète et quelques an-
nées de pratique

- sens de l'initiative

- aptitude à travailler de façon indépendante

Nous offrons :

- un travail varié et intéressant

- restaurant pour le personnel

- avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidates de nationalité suisse sont priées d'a-
dresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à
l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234, 1211 GENEVE 8

Entreprise renommée de la branche alimentaire (arti
des de marque) cherche un

collaborateur
pour le service extérieur

(âge idéal : 30 - 40 ans)
versé dans la branche, pour le rayon Vaud et Valais.

Clientèle : grossistes, C + C's, supermarchés, com-
merces de détail et de gros.

Ce travail exige, en plus des capacités au-dessus de la
moyenne, de très bonnes connaissances du com-
merce des produits alimentaires et sera rémunéré en
conséquence. De bonnes connaissances en allemand
sont nécessaires.

Votre candidature sommaire avec indication du délai
d'entrée le plus proche nous parviendra sous chiffre
T 03-991151 à Publicitas. 1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

Fiduciaire à Genève
traitant des affaires de niveau international,
désire engager, pour faire face à son expansion

un COMPTABLE
REVISEUR
ayant une bonne pratique de son métier.

Ce collaborateur devra s'intégrer à une équipe jeune
et dynamique.

Il trouvera dans notre entreprise tous les avantages
sociaux et une ambiance agréable.
Conditions à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
détaillées sous chiffre S 920039-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Discrétion totale assurée.

La municipalité de Sion
met au concours un poste

d'employé au contrôle
des habitants

Conditions d'engagement :
- formation d'employé de bureau avec

aptitudes à traiter avec le public
- traitement selon échelle des salaires de

la municipalité, compte tenu de la for-
mation du candidat

- avantages sociaux , semaine de 5 jours
- entrée en fonctions à convenir

Offres à faire parvenir jusqu 'au 31 janvier
1974 avec prétentions de salaire et curri-
culum vitae au secrétariat municipal ,
hôtel de ville (tél. 027/3 71 91), où le ca-
hier des charges peut être consulté.

L'administration communale
de Slon

Secrétaire
— diplôme commercial
- 2 ans de pratique

CHERCHE SITUATION à SION
ou environs immédiats.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-300105
à Publicitas, 1951 Sion.

L'entrepôt régional Coop à Bex
engagerait au plus tôt

employée de bureau
avec bonnes connaissances comptables,
éventuellement à la demi-journée.

Place stable et bien rétribuée, agréable
ambiance de travail dans bureaux mo-
dernes.

S'adresser à la direction.
Tél. 025/5 13 13

36-1065

La Caisse maladie et accidents chré-
tienne sociale suisse, section de Saint-
Maurice-Massongex, met au concours le

poste de caissier
éventuellement
caissière de section

Exigences requises :
- âge souhaité : 20 à 45 ans
- connaissance d'une comptabilité sim-

ple avec de nombreux chiffres
- contact facile avec les sociétaires
- disponibilité de 22 à 28 h. par semaine
- entrée en fonctions le plus tôt possible

Les postulations écrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae, sont à adres-
ser, jusqu'au vendredi 8 février 1974, à
M. Gérard Puippe, président de section,
avenue de la Gare 7, 1890 Saint-Maurice.

Renseignements :
tél. 025/5 13 13 (bureau)
tél. 025/3 60 10 (privé)

P.S. - Jusqu'à nouvel avis, Mme Pignat
continue de délivrer les feuilles et de
recevoir le courrier.

36-20765

La liberté dans le travail !
C'est important ? Bien sûr !
Eh bien ! nous l'offrons... en plus d'excellentes condi-
tions de salaire et sociales.

Bonne volonté et entregent
suffisent pour réussir au sein de notre équipe de vente
en Suisse romande, car nous possédons un matériel
de tout premier ordre.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
prions de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous
sous chiffre P 920014-18 à Publicitas, 1211 Genève 3

Nom : Ville : 
Prénom : Tél. : 
Adresse : Prof. : '¦—
No postal : Date naiss. : 

NOU



Madame et Monsieur Jean-Daniel BARBEY-RANDEGGER et leurs enfants
Isabelle, Catherine , Frédéric et Charles , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Walter HANIMANN-RANDEGGER , à Brigue ;
Monsieur Bruno RANDEGGER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hans BORNHAUSER-RANDEGGER et leur fille , à

Erlen ;
Monsieur et Madame Robert RANDEGGER-WIDMER , leurs enfants et petits-

enfants , à Zurich et à Grenchen ;
Madame Louise RANDEGGER-von HOSPENTAL , à Walchwil ;
Monsieur Hermann REBORA , à Sarnen ;
Mademoiselle Marcelle REBORA , à Zurich ;
Madame Clothilde REBORA-WITTWER , ses enfants et petits-enfants , à Berne
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de vous faire part
du décès de

Monsieur
Léon RANDEGGER

leur cher père, beau-père, frère , beau-frère , grand-p ère, oncle , que Dieu a
rappelé à Lui, le 22 janvier 1974 après une longue maladie courageusement
supportée, muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Brigue , le vendredi 25
janvier 1974, à 10 heures.

Domicile de la famille : Neue Simplonstrasse 6, 3900 Bri gue.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de l'entreprise
H. Buchard & Fils

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Paule MARTINET

fille de leur estimé employé et collègue de travail Monsieur Maxime Martinet

Les obsèques auront lieu à Leytron , le mercredi 23 janvier 1974, à 10 h. 30.

t
La direction et les employés du bureau technique

Michel Andenmatten à Sion
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Heinz FRITSCHE

technicien-géomètre

collaborateur de la maison pendant 22 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sursee (Lucerne) le samedi 26 janvi er 1974,
à 10 h. 30.

Une messe sera célébrée à son intention à l'église de Saint-Guérin à Sion , le
lundi 28 janvier 1974, à 18 h. 15.

t
Le « Club des 100 » du FC Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Heinz FRITSCHE

membre supporter du club.

Les obsèques auront lieu à Sursee (Lucerne) le samedi 26 janvier 1974, à
10 h. 30.

t
La société de chant La Thérésia , à Epinassey,

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel GRANGES

d'Alfred

beau-père de Monsieur Pierre-Alain Dubois , leur très dévoué membre

Pour les obsèques , prière de se référe r à l' avis de la famille.

t
La cagnotte de

la Brasserie romande

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Heinz FRITSCHE

Pour les obsèques, pri ère de se référe r
à l'avis de la famille.

t
La classe 1922 de Sion,

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Heinz FRITSCHE

son cher contemporain.

L'ensevelissement aura lieu à Sursee,
le samedi 26 janvier 1974, à 10 h. 30.

t
La direction et le personnel
de la fabrique d'horlogerie

de Fontainemelon SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Paule
MARTINET

leur dévouée employée.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et dans
l'impossibilité de remercier individuel-
lement toutes les personnes qui l'ont
entourée à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

Madame
Aline PERROUD

exprime sa vive gratitude tout spécia-
lement au révérend curé de la
paroisse, au docteur Bernard Morand ,
à la direction et au personnel de la
clinique générale de Sion, à la direc-
tion et au personnel de la maison
Héritier-Favre, vins à Sion, au person-
nel de l'entreprise André Reynard , à
Savièse, au F.C Savièse, ainsi qu 'à
toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages, dons de messes,
couronnes, fleurs et autres , lui ont té-
moigné leur affection.

Savièse, janvier 1974.
(¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦ i

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Ida REBORD-DAVEN

27 janvier 1973 - 27 janvier 1974

Que tous ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour elle en
ce jour.

Sa famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Ardon , le vendredi 25
janvier 1974, à 19 h. 30.

Monsieur et Madame René ZUBER-CHAMPENDAL et leurs enfants , a Renens ;
Monsieur et Madame Jean-Paul ZUBER-EBNER , à Montreux ;
Monsieur et Madame Yves SAUDAN-ZUBER et leurs enfants , au Mont-sur-

Lausanne ;
Madame Joséphine JOST-DONAZZOLO à Sion, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Augusta ZUBER-PAVID , à Sion ;
Madame Sophie LUY-ZUBER , à Sion ;
Monsieur et Madame Georges HAENNI-ZUBER , à Sion, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Camille ZUBER-SCHILDKNECHT , leur fille et petit-fils ,

à Martigny ;
ainsi que les familles DONAZZOLO , HAENNI , EXQUIS , JAEGER , VOLKEN ,
GAILLARD , MATHIER , EBINER , LUYET , PITTELOUD , DUBAS, parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite
ZUBER-DONAZZOLO

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante , cousine, parente et amie , enlevée à leur affection le 20 janvier 1974,
dans sa 74'' année, munie des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte , la cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité
de la famille et le deuil ne sera pas porté.

Domicile : chemin de Bellevue , 1052 Le Mont-sur-Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Andrée MEILLAND , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre MEILLAND-COTTINI et leur fils Alain , à Genève ;
Madame et Monsieur François DARBELLAY-MEILLAND , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri MEILLAND-MET ROZ , leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame et Monsieur André DORSAZ-MEILLAND , leurs enfants et petits-en-

fants ;
Mademoiselle Alice MEILLAND ;
Madame et Monsieur Joseph DARBELLAY-MEILLAND , leurs enfants et petit-

enfant ;
Monsieur Alfred OLINI ;
Monsieur Camille OLINI-PACCARD , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Stéphanie VOUILLOZ-OLINI , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René OLINI-GIROUD et leurs enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

I
Monsieur

Joseph MEILLAND
leur cher père, beau-père , grand-p ère, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle ,
neveu, cousin , parrain , parent et ami survenu le 22 janvier 1974, dans sa 67L
année, après une maladie courageusement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le jeudi 24 janvier
1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny .

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté .

« Je vais rejo indre ceux que j' ai aimés
et j' attends ceux que j' aime »

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Victor VERNIER-GENOLET et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Alexandre ONGARO-GENOLET et leurs enfants , à

Cossato/Italie ;
Monsieur et Madame Albert GENOLET-VOUILLAMOZ , à Sion ;
Madame veuve Marcel GENOLET-STUDER et ses enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Célestin BENDER-GENOLET et leurs enfants , à

Branson ;
Madame et Monsieur Marcel MENOUD-GENOLET et leurs enfants , à Renens ;
Madame et Monsieur Charles CONTAT-GENOLET et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri VIANIN-GENOLET , à Aigle ;
Madame et Monsieur Eugène KNOERINGER-GENOLET et leurs enfants , à

Bramois ;
Monsieur et Madame Paul GENOLET-BONVIN et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Roger BURKET -GENOLET et leurs enfants , aux

Verrières ;
Madame et Monsieur Giovanni ZEGNA-BARUFFA-GENOLET et leurs enfants ,

à Martigny ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Sylvain GENOLET

leur père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin , décédé à
Sion dans sa 56e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le jeudi 24 janvier 1974, à 11
heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur.



Lettre ouverte à un ancien condisciple
de Saint-Maurice, devenu capucin à Romont

Une fois n'est pas coutume, voici un excellent article de
Me Pascal Couchepin, publié dans le Confédéré du mardi
22 janvier.

Mon cher Christian,

J 'ai lu dans la presse quotidienne
que tu avais prononcé, dimanche
passé, dans l'église paroissiale de Ro-
mont, un sermon consacré à la Mi-
gros, à M. Pierre Amold , supérieur de
cette grande entreprise commercia le,
aux prix agricoles et accessoirement à
Jésus-Christ. J 'ai lu aussi qu 'un mem-
bre de l'assemblée, le D' Lang, ou-
bliant son rôle de brebis que tu avais
mission de ramener au bercail par tes
paroles, se leva et te pria fort cour-
toisement, mais d'une voix f o rte, d 'in-
terrompre ton intéressant exposé
d'économie politique et statistique.

Enfin, j 'ai app ris que la fraternité
des capucins de Romont a déposé
plainte pénale contre ton contradic-
teur. Tout cela m'a fort intéressé. J 'ai
découvert avec p laisir que tu te pas-
sionnais toi aussi pour la politique,
domaine dans lequel je me suis enga-
gé il y a cinq ou six ans déjà. Ayant
ainsi quelques années d'avance sur
toi, tu me permettras de te faire part
d'une ou l'autre expériences que j' ai
faites dans ce grand et noble
domaine dans lequel tu te sens
appelé par ce que Von nommerait,
dans d'autres milieux, une vocation
tardive.

Permets-moi tout d'abord , de te
faire une confidence que je te presse
de ne pas répéter sous peine de dé-
courager d'autres vocations politiques ,
tardives ou non. Dans la prad que
politique, les « docteur Lang » ne sont
pas rares. Ils abondent même. Il leur
arrive de se manifester dans les mo-

ments les plus délicats pour l'orateur
politique !

Je veux aller encore p lus loin dans
la confidence : même si ce que nous
dit le D' Lang indigné nous dép laît,
il est très mal vu de déposer p lainte
pénale contre lui... Je te le rép ète, de
sorte que tu ne puisses pas me repro-
cher d'avoir mis sous le boisseau la
vérité : la politique est un domaine
plein d'embûches et parfois d'embus-
cades où les critiques sont plus nom-
breuses que les coups d'encensoir.
Cet aspect d'ailleurs, de la chose, ne
me trouble p lus depuis que j' ai
découvert que je n 'étais pas infail-
lible. Pardonne cette poin te d'humi-
lité franciscaine. Je ne désire en
aucune façon vous faire de la
concurrence déloyale et faire croire
que je pratique systématiquement les
vertus de votre illustre fonda teur
saint François d'Assise, l'homme
auprès duquel, même les loups deve-
naient des agneaux. Il est vra i que
saint François d'Assise n 'avait lu que
l'Evangile. Il ignorait tout de cette
réalité sociale dont vous découvrez la
complexité, la structure ténébreuse à
travers «l'Evangile selon saint Marx »
que nous, laïcs, appelons plus sim-
p lement le « Cap ital » et que nous ne
lisons pas d'ailleurs car c 'est une œu-
vre illisible et si longue que, devant
gagner notre pain à la sueur de notre
front , nous ne pouvons distraire suf-
fisamment de temps de nos occupa-
tions profanes pour en faire notre
« profit ». Pardonne encore l'utilisa-
tion de ce mot exécrable de « profi t  » .
Tu sais que j' ai reçu une bien mau-

vaise éducation puisque je ne suis
qu 'un bourgeois...

Cette p lainte p énale que tes frères
ont déposée pour toi m'inquiète tout
de même. C'est à vrai dire un poin t
faible qui montre tout le chemin que
tu dois encore parcourir pour devenir
un véritable homme politique. Car un
homme politique, crois-en ma courte
expérience, doit, non seulement,
savoir pardonner les offenses mais
encore les oublier. Je ne désespère
pas cependant de toi. Tu as manifesté
une telle facilité d'adap tation depuis
ces jours heureux de Saint-Maurice
ou seule la mystique t'intéressait qu 'il
me semble que tu pourras faire le
pas. Puissent ces quelques lignes édi-
fiantes t'y aider !

J 'ai relu le texte de ton sermon,
que dis-je, de ton cours de dogmati-
que économique. Tous ces chiffres me
donnent un peu le tournis. Je sens
même à lire ces calculs hardis quel-
ques picotements mystiques, tant ton
économie politique me paraît terne,
triste et ravagée par l'amère revendi-
cation. A te lire, à te fré quenter p lus,
je sens en moi, est-ce l'e f f e t  de ' la
grâce, un bourgeonnement franciscain
et je n'y résiste pas... Je te dis :
« Sortons des boutiques où les mar-
chands du temple font  leur calcul de
rendement et allons dehors jouir
« gratuitement » de notre frère
soleil ». Peut-être aurais-je le p laisir
de lire bientôt ta réponse à ma lettre
dans les colonnes de ce journal à
moins que tu ne préfères déposer
plainte p énale, ce qui me ferait déses-
pérer de ton avenir politique. En tout
état de cause, quelle que soit ta
réponse, je puis l 'assurer que la
fraternité du « Confédéré-FED » ne
déposera pas, elle, plainte pénale.

P. Couchepin.

La pensée
Suite de la première page
qui crépite dans beaucoup de villes
et d'universités du monde.

Devant ce fond de tableau, il m'a
paru intéressant d'analyser, plus à

i fond qu'il n'a été fait jusqu'ici, les
idées de Mao sur les guérillas et la
guerre des masses, dont on croit
souvent qu'elles sont des inven-
tions extraordinaires. Je pense qu'il
faut une bonne fois déballer tout le
sac encore si mal connu, et d'où

A) Les dix principes
stratégiques de Mao
0 Principe de la relativité. Chaque

bataille doit être conduite de façon
différente suivant le temps , le lieu , la
nature du terrain , l'état des troupes ,
les conditions météorologiques, les
facteurs économiques, politiques et
psychologiques , chez soi et chez l'ad-
versaire . La condition primordiale de
la victoire , c'est se connaître soi-même
et connaître parfaitement son ennemi.

@ Principe du commandement
unifié. Il est illustré par cette phrase
de Mao : « Le pays tout entier doit
être considéré comme un échiquier. »
Mao compare les forces armées en
présence dans les différents secteurs
du territoire national à des pions d'un
jeu d'échecs constituant les éléments
d'un tout. Le soutien réciproque et la
coordination de toutes les forces de
guérillas doivent être réalisés en vue
de développer une force unifiée , sous
un commandement unique.

@ Principe de l'initiative. L'initia-
tive, c'est la liberté d'action , c'est-
à-dire, pour Mao, ce qu 'il y a de plus
vital pour une armée. L'avantage est
assuré à celui des deux adversaires
qui garde le choix de l'heure et du
lieu des opérations.

(À) Principe de l'unité de genre. U
n'y a pas de différence de nature entre
l'offensive et la défensive. L'offensive
et la défensive sont interdépendantes
et interchangeables. La défensive est à
l'état latent dans l'offensive et , inver-
sement, dans la défensive se prépare
déjà l'offensive.

© Principe de la destruction hu-
maine. Mao souligne que , dans la
guerre , le principal objectif doit être la
destruction totale des forces combat-
tantes ennemies et non la prise ou le
contrôle des villes et des places fortes.

© Principe dialectique. On dit de
Mao qu 'il a appliqué les dialectiques
du marxisme-léninisme dans sa guerre

d'insurrection parce que, aux com-
munistes de Kiangsi , il a déclaré :
« Notre stratégie est un contre dix et
nos tactiques dix contre un. C'est là
un facteur déterminant de notre vic-
toire. » Avant la révolution commu-
niste, il écrivait : « Je peux annoncer
aux dirigeants politiques de la Chine

militaire de Mao Tse-toung (l)
peuvent ressortir a tous moments
des opérations révolutionnaires à
grande échelle.

Comme les communistes chinois
présentent tout ce qu'ils font en
catalogues numérotés - les trois
phrases, les cinq antis, les sept
déviations - je me plierai à la
norme et passerai en revue les DIX
PRINCIPES STRATÉGIQUES et
les HUIT RÈGLES TACTIQUES
qui résument les écrits de Mao sur
le sujet

ennemi, mais dans la tactique nous ne
devons pas le sous-estimer. En effet ,
le temps aidant , les démocrates creu-
seront infailliblement leur propre
tombe ; ils se feront un point d'hon-
neur de s'immoler à nous, totalitaires ,
sur l'autel de leurs principes.

Méprisons-les donc à l'échelon poli-
tique. Mais en attendant, s'il nous faut
affronte r directement leurs forces,
celles-ci sont toujours en état de nous
administrer une correction , ne les
sous-estimons donc pas dans les
engagements de nature physique. »

© Principe de l'investissement
périphérique. Comme les forces enne-
mies sont bien plus faibles dans la
dispersion des campagnes que dans la
concentration des villes, Mao recom-
mande de s'emparer d'abord des vil-
lages, puis des petites cités , avant
d'investir les grandes villes. Cette
stratégie est une conséquence du
principe : « Nous vaincrons vos moins
par nos plus. » Elle a en outre pour
but de priver les grandes aggloméra-
tions de leur ravitaillement alimen-
taire et de fournir aux conquérants
une population plus docile , taillable et
corvéable à merci.

@ Principe de la duplicité. « Le
plus important dans la guérilla », écrit
Mao, « c'est de ne jamais s'arrêter de
feindre pour tromper l'ennemi. » Et de
produire une liste de stratagèmes
pouvant induire l'adversaire en er-
reur : feindre d'apparaître à l'est et
attaquer à l'ouest , voilà la pensée mili-
taire suprême de Mao. A ceux que
cela choque , il rétorque : « Nous ne
sommes pas Sung Haiang-kung, nous
n'avons pas besoin de ses vertus ni de
son honnêteté. »

Sung Haiang-kung est ce général de
l'histoire chinoise qui a perdu ses
batailles parce qu 'il les menait loya-
lement. Pour Mao, le modèle histori-
que est au contraire la bataille de Fei-
Sui. Le commandant de l'armée de
Chine se figurait que tous les bois de
Pa Kung-shan étaient remplis de sol-
dats ennemis. En fait , il n 'y en avait
que quelques-uns, mais qui couraient
d'un point à l'autre en faisant un
grand tapage pendant que l'assaut
mortel se préparait en silence sur un
autre secteur. Dans ses guerres révo-
lutionnaires, Mao n'avait pas son
pareil dans l'emp loi de ce stratagème
et de son corollaire : donner l'illusion
d'une sécurité factice ici , puis attaquer
si soudainement là que le succès est
garanti.

© Principe de la pnmauté du poli-
tique. Pour Mao , la guerre étant
d'abord une action politique, la stra-
tégie militaire doit être subordonnée à
la stratégie politique. Mao place ses
forces armées sous la direction tota-
litaire du parti communiste. D'ailleurs ,

pour Mao, de même qu'il n'y a pas de
différences essentielles entre l'offen-
sive et la défensive, il n'y en a pas non
plus entre la guerre et la paix : « La
guerre, c'est la politique avec du sang
et la politique c'est la guerre avec
absence de sang. » , a dit Mao.

(fô) Le principe des masses. Mao est
convaincu que l'élément humain , non
les armes, constitue le facteur décisif
d'une guerre et que le concours du
peuple, ou du moins d'une fraction
substantielle du peuple, est indispensa-
ble à la victoire. Il faut provoquer ce
concours par la ruse, au besoin par la
force. Il faut faire en sorte que tout
conflit armé entraîne des conflits éco-
nomiques, politiques et idéologiques ,
de façon qu 'il dégénère en guerre
totale ou guerre des masses. D'où sa
stratégie de « la guerre populaire » et
sa tactique de la « vague humaine » .
Pour Mao, toute guerre doit commen-
cer par l'organisation des masses, puis
continuer par leur mobilisation. Les
jeunes et les femmes doivent être
organisés en milices populaires ou en
forces de guérilla , et utilisés soit dans
les services auxiliaires , soit comme
guérilleros en coopération avec l'ar-
mée régulière. Il faut mettre à pro fit
les intervalles entre les combats pour
faire participer les forces nationales à
la production alimentaire ou indus-
trielle. C'est le système « du travailleur
soldat ». (à suivre)de Tchang Kaï-tchek que nous vain-

crons leurs plus par nos moins et à
leurs commandants d'armée sur le
front de bataille que nous vaincrons
leurs moins par nos plus. »

Ce qui , en termes de simple logique
et non de dialectique , peut s'exprimer
comme suit : Dans notre conflit per-
manent à long terme avec le monde
libre, nous entreprenons, non pas de
grandes opérations militaires face à
face et en terrain découvert mais un
minage souterrain et lent du grand
corps ennemi , un pourrissement gra -
duel de sa puissance assoupie par
notre pauvreté militaire . Donc , sur ce
terrain stratégique, il nous suffit de
travailler à un contre dix, c'est-à-dire
avec nos moins contre leurs plus. Au
contraire, sur le plan tactique, lors-
qu'une action circonscrite et précise
est engagée contre les forces démocra-
tiques, une action qui , comme une
bataille , doit avoir un résultat maté-
riel tangible , alors nous ne nous
aventurons à frapper que si nous
sommes à dix contre un, c'est-à-dire si
l'ennemi se trouve, circonstancielle-
ment, en posture de moins par rapport
à notre plus, de façon que tout enga-
gement partial ne se termine que par
notre victoire certaine.

Pensée que Mao a encore exprimée
de cette façon frappante : « Dans la
stratégie nous devons mépriser notre

Vers le démantèlement
de la Communauté européenne
Suite de la première page
l'y voir remonter semble évident.

Si l'on s 'en remet aux déclaratio ns
fournies jusqu 'à présent par le Gou-
vernement français , deux poin ts sont
essentiels : 1. Paris ne croit plus en
l'avènement d'une réforme monétaire
internationale en 1974 et en 1975 ;
2. les balances des paiements euro-
péennes - et notamment celle de la
France - resteront fortement déséqui-
librées par les nouveaux tarifs du pé-
trole.

Comment envisager dès lors que
dans six mois il sera plus facile de
revenir au « f lo ttement commun »
qu 'aujourd'hui d'y rester ? De toute
évidence, on ne peut pas publique-
ment admettre que la situation empi-
rera dans les mois et années à venir
et faire miroiter un retour à l'Un ion
économique et monétaire pour le
début de l'été. Cette contradiction
dans l'argumentation gouvernemen-
tale n 'a peut-être pas été perçu e par
la majorité de l'opinion publique. Il
faut pourtant en admettre la réalité.

Elle signifie que l'Europe commu-
nautaire vient de recevoir un coup
grave. Il n 'est pas étonnant que dès
samedi soir la commission de la
C.E.E., au cours d'une réunion extra -
ordinaire, ait décidé d'élaborer rapi-
dement un « p lan de sauvegarde » de
la communauté. C'est la première
fois dans son histoire que la C.E.E.
se voit obligée de passer à la défen-
sive. La raison profonde est que la
commission sent que l'institution
communautaire elle-même est me-
nacée.

Le « flottement commun » des
quatre monnaies qui adhèrent encore
au système - deutschmark , couronne
danoise, franc belge et f lor in  - pour-

rait ne pas survivre longtemps à l'in-
troduction du flotte ment français. En
première ligne, les pays du Bénélux
se sentent menacés : ils ont fermé
leurs marchés des changes au début
de la semaine.

Même s 'ils restaient dans le sys-
tème, celui-ci serait déséquilibré à
l'avenir par le seul poids du deutsch-
mark par rapport aux trois autres
monnaies qui en deviendraient prati-
quement des satellites. Aussi, n 'est-il
pas déraisonnable d'entrevoir le jour
où l'Allemagne seule n 'aurait pas pu-
bliquement décidé de f a ire f lotter sa
monnaie... et flotterait néanmoins par
le mouvement des vagues que lui
imposeront les autres. L'union moné-
taire semble p lus éloignée que jamais.

Quant à la communauté agricole,
la disparition d'une référence moné-
taire unique a pratiquement réduit à
néant ses mécanismes. Depuis 1971,
le p rincipe de l'unité des prix est arti-
ficiellement maintenu par les fameux
« montants compensatoires » aux
frontières. Certes, les prix communau-
taires sont toujours f ixés en « unités
de compte » - monnaie abstraite cor-
responsant à la parité de l'ancien
dollar - mais pour se prémunir contre
des distorsions commerciales dues
aux variations des monnaies natio-
nales, les correctifs autrefois réputés
temporaires sont devenus une institu-
tion permanente. En laissant le fra nc
suivre la pente de la dévaluation, Pa-
ris vient d'obtenir par le « remède
monétaire » l'adaptation (en hausse)
des prix de la viande de bœuf que M.
Chirac avait vainement tenté d'arra-
cher à ses partenaires communau-
taires à Bruxelles.

Si l'on ajoute à ces p hénomènes de
démantèlement de fait de la commu-
nauté, l'incapacité de celle-ci de
s 'entendre sur une politique énergé-
tique et de pratiquer la solidarité en
matière d'approvisionnement p étrolier,
il n 'en reste, en fin de compte, qu 'une
association de neuf égoïsmes natio -
naux dont l'acquis se réduit au libre-
échange intérieur des produits trans-
formés et à certaines manifestations
de volonté commune à l'extérieur.
Mais comme cette volonté commune
vis-à-vis des pays tiers ne porte pas
sur les domaines économiques
aujourd'hui vitaux, le danger de voir
la communauté se disloquer est très
grand.

La question se pose de savoir si
l'expérience communautaire euro-
péenne aura vécu le printemps d'une
conjoncture favorable et d'une néces-
sité d'élargir les marchés nationaux
trop étriqués, ou si l'union est aussi
capable de faire face aux crises. Tous
comptes faits , les mesures monétaires
françaises confronten t la commu-
nauté au problème de sa raison
d'être.

Paul Relier
correspondant de
la C.P.S. à Paris

Dans le cadre de leur émission « En
direct avec », Gaston Nicole et Claude
Tonacinta s 'entretenaient mardi avec un
leader syndicaliste, M. Eugène Suter, secré-
taire général FTMH (Fédération des tra -
vailleurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie).

C'est l'image même de la pondération
que devait nous offrir , en début d' entretien ,
M. Suter qui, par la suite , devait pourtant
se laisser emporter en un crescendo p lus ou
moins contrôlé, d'où les contradictions
n 'étaient pas toujours absentes.

Car il y avait, en définitive , une dif fé-
rence fondamenta le entre cet entretien et
celui qu 'avait eu, il y a quelque temps ,
l'équipe de la TVR avec M. Renaud Barde ,
des syndicats patronaux genevois, M. Suter
devant, lui, profiter de son passage sur le
petit écran pour « p ousser » quel que peu
sur le recrutement. D' où cette pondératio n
dont nous parlions , et qui devait s 'effri ter
un peu en cours d'émission.

De cet entretien, nous retiendrons avant
tout que si, en début d'émission, M. Suter
devait déclarer n 'être qu 'insuffisamment
documenté sur les conditions des ouvriers
dans les pays de l'Est , il n 'en affirma pas
moins, plus tard,' vouloir travailler à l 'ins-
tallation d'une société socialiste, ce qui

constitue pour lui le but fondamental du
syndicalisme, lequel ne doit pas se conten-
ter « d'anondir les ang les ».

Mais il est encore une contradiction
beaucoup plus gênante, lorsque M. Suter,
parlant de l'indépendance des syndicats
vis-à-vis des partis politiques, présente
ladite indépendance comme une conditio n
sine qua non de l'existence du syndicalis -
me. « Même si le pouvoir devait demain
passer à la gauche, dit-il , il faudrait abso-
lument conserver cette indépendance. » On
ne peut pas dire que le secrétaire FTMH ait
une confiance illimitée dans sa propre
camelote...

Nous retiendrons encore, en ce qui con-
cerne cette fois la participation , que le but
final - et avoué — des syndicats consiste en
la suppression du patron. Naturellement -
c'est M. Suter qui l'explique - il faut
observer un certain nombre d 'étapes, dont
la première est Tap lanissement du cloison-
nement syndical au sein de l'entreprise. En
définitive , il ne faut plus que des travail-
leurs soient satisfaits hors syndicat...

Ce devait être la la conclusion tic
M. Suter, qui put disposer encore de quel-
ques instants d'antenne pour « improviser •
une petite campagne de recrutement.
Gageons que la reconnaissance de
FTMH est dès lors acquise à la TVR.

(r.)

• LES TAUX D'INTÉRÊT
DES OBLIGATIONS DE CAISSE
AUGMENTENT

ZURICH. - Réunis mardi à Zurich , les
représentants des banques et de la Banque
nationale suisse ont décidé d'augmente r
dès le 1" février de 1/4 et 1/2 %, selon les
échéances, les taux d'intérêt des obli ga-
tions de caisse.



Weesen : encore 50 000 à 70 000 m3
de masse rocheuse en mouvement

La journée de mardi a été plus ou
moins tranquille à Amden et à Wee-
sen, où étaient descendus lundi quel-
que 70 000 m3 de masse rocheuse. Le
chef de l'état-major en cas de catas-
trophes, M. Max Schiendorfer , nous a
déclaré mardi soir que tout danger
n 'était pas écarté. Au cours de la nuit
de lundi à mardi , on a enregistré plu-
sieurs éboulements, qui ont été con-
sidérés comme étant peu importants.
Toujours est-il que les spécialistes
veillent au grain. Au cours de toute la
journée de mardi , des hélicoptères ont
survolé la montagne, alors que de
nouveaux « espions de la roche » ont
été placés le long de la paroi rocheu-
se. « Ces espions nous permettront de
surveiller l'avance de la montagne.
Selon les observations que nous avons
faites, quelque 50 000 à 70 000 m3 de
masse rocheuse pourraient encore
descendre au cours des prochains
jours. Il est très difficile de faire des
pronostics exacts. Peut-être que la
masse rocheuse se consolidera au

cours des jours a venir » , nous dé-
clarait M. Schiendorfer.

LE CONSEILLER FEDERAL
FURGLER SUR LES LIEUX

Le conseiller fédéra l Kurt Furg ler
s'est rendu sur les lieux mardi , afin de
prendre contact avec les membres de
l'état-major en cas de catastrophe.
M. Furgler a pris connaissance des
doléances des autorités communales
d'Amden, village encore coupé du
monde extérieur, les deux routes qui
permettent d'accéder à la commune
étant recouvertes de rochers et

d'arbres arrachés. Seuls les hélicop-
tères permettent de relier Amden à la
plaine. Les écoliers, qui devraient se
rendre à Weesen à l'école secondaire,
sont en congé. M. Furgler a assuré
aux autorités comunales de leur venir
en aide, des mesures immédiates, à
moyen et à long terme étant prévues.
Le fonds en cas de catastrophes en
Suisse devrait servir à payer une
partie du manque à gagner. Pour
l'instant seules des questions de prin-
cipe ont été discutées. Des plans con-
crets seront élaborés au cours des
jours à venir.

(ee)

• PUBLICATION
DE LA VERSION ALLEMANDE
DE « L'ARCHIPEL GOULAG »

BERNE. - La première édition en langue
allemande du dernier roman de Soljénit-
syne « L'Archipel Goulag » est parue
récemment aux Editions « Scherz » à
Berne.

Une version française de ce roman a
également ete annoncée, de même qu 'une
édition américaine, anglaise et suédoise.

TROIS ECOLIERS PERISSENT
EN EXPLORANT UN CAVEAU
FRAUENFELD. - Lundi, trois écoliers de Frauenfeld, âgés de
10 à 15 ans, ont trouvé la mort dans le caveau d'un immeuble
de la « rue de Saint-Gall » à Frauenfeld, où ils s'étaient réunis.
Pour y voir plus clair, les jeunes gens allumèrent un feu dans le
local, mais mal leur en prit, car les émanations ne tardèrent pas
à les terrasser.

Le père de l'un d'eux, inquiet de ne pas voir son fils revenir
à la tombée de la nuit, alerta la police cantonale de Frauenfeld qui
devait découvrir les trois corps inanimés dans le local enfumé.
Malgré le secours de la médecine, il ne fut pas possible de ramener
à la vie les trois malheureux. U s'agit de Wolf gang Beck , né en
1959, Markus Schmid, né en 1960, et Heinz Gross, né en 1964.

Crois évadés dans un canal
B IENNE. - Au cours de la nuit de diman-
che à lundi, trois jeunes gens se sont éva -
dés de la maison de redressement de la
montagne de Diesse à l'aide d'une corde
confectionnée avec des draps de lit. Parve-
nus au village de Douannc , les trois fugitifs
se sont emparés d'une voiture à bord de
laquelle ils comptaient prendre le large.
Leur fuite avait cependant été signalée à la
police qui a aussitôt établi des barrages sur
les routes de la région. Elle ne tarda pas à

repérer la voiture volée qui fu t  prise en
chasse. Se voyant poursuivis, les trois éva-
dés tentèrent de semer leurs poursuivants
en obliquant brusquement sur une route
secondaire, qui cependant se révéla être un
cul-de-sac barré par le canal de la Zihl. La
voiture poursuivie, lancée à 90 km/h , ne
put s 'arrêter à temps et finit sa course dans
les eaux du canal. Il fut  dès lors facile aux
policiers de cueillir les trois fugiti fs  qui se
tirèrent sans autre mal de leur bain forcé.

Décès subit de M. Heinz Fritsche
Alors qu 'il avait quitté son travail

en fin de journée lundi , apparemment ment à son père, qui habite Lucerne ,
en bonne santé, Heinz Fritsche , né en nous présentons nos sincères condo-
1922, a été victime d'une crise cardia- léances.
que. Transporté d'urgence à l'hôpital ,
il rendait le dernier soupir peu avant
minuit.

D'origine lucernoise, il obtenait en
1944 le diplôme d'ingénieur-techni-
cien. Désireux de se perfectionner en
français, il s'engageait peu après au
bureau Théo Schnyder, ingénieur à
Sion, pour un stage de quel ques an-
nées.

Conquis par notre beau canton , il
ne le quittait plus jusqu 'à ses derniers
jours. Emp loyé durant quelques an-
nées au bureau Etienne Duval , ingé-
nieur , il devint le collaborateur fidèle
et apprécié durant vingt-deux ans du
bureau d'ingénieurs Michel Anden-
matten à Sion.

S'occupant spécialement de mensu-
rations, il eut l'occasion de parcourir
notre canton de Saint-Gingol ph à
Gletsch et rares sont les vallées qui
n'ont pas reçu sa visite.

A sa famille en deuil et spéciale
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Un mini-canton du Jura... pour commencer ?
DELÉMONT. - Sous le titre : « La seule
alternative : canton du Jura (six districts)
ou canton du Jura à territoire limité », le
comité directeur du Rassemblement juras-
sien a adopté une résolution qu'il a diffu-
sée mardi.

Dans celle-ci, le comité directeur du
Rassemblement jurassien (y compris les
représentants de l'Association des Juras-
siens de l'extérieur, de l'Association fémi-
nine pour la défense du Jura , du Mouve-
ment universitaire jurassien, du groupe
Bélier et de l'Association des résistants ju-
rassiens anciens prisonniers), « après un
premier débat sur le plébiscite à la ber-
noise fixé au 23 juin 1974 :
- rappelle que selon ses statuts , le Ras-

semblement jurassien a pour but la créa-
tion d'un canton ' du /ura au sein de la
Confédération suisse :

- déclare une fois de p lus que les règles
de Tautodisposition sont violées à la
base ;
- dénonce les procédures contraires au

droit des gens (inclusion du Laufonnais ,
citoyens admis à participer au vote, inter-
prétation des résultats) ;
- s 'élève contre les ingérences

extérieures, biennoises notamment, qui en-
travent la libre disposition du peuple
jurassie n,'
- considère qu 'un canton du Jura à

territoire limité peut être une étape vers la
création d'un Etat formé des six districts
romands ;
- affirme en conséquence que la seule

alternative posée à brève échéance est
désormais la suivante : un canton du Jura
formé des six districts francophones (unité

du Jura dans l'indépendance) ou un
canton du Jura formé de trois districts et
demi ainsi que le souhaitent, dit la réso-
lution, les milieux dirigeants de la Confé-
dération.

Cest la première fois que, de manière
officielle, le Rassemblement jurassien
n'écarte pas la possibilité de favoriser la
création d'un canton du Jura à territoire
limité (trois districts du nord et une partie
de celui de Moutier) pour atteindre son
objectif qui est la création d'un canton
formé des six districts romands. Dans
cette résolution, le Rassemblement
jurassien n'indique pas quel sera son mot
d'ordre sur le plébiscite du 23 juin. A ce
sujet, dans le Jura-Nord , il poursuit la
consultation de ses membres et sympathi-
sants.

I Six lynx i
dans les forêts
obwaldiennes...
Ce qui devait rester un secret, a |

I été rendu public mardi, à la suite ¦
I d'une publication, parue dans une I
. revue spécialisée. Selon les obser- I
I votions faites dans les forêts .
I obwaldiennes, six lynx y vivent I

actuellement. On se souvient de la I
I « guerre du lynx », qui avait éclaté .
I il y a trois ans en pays obwaldien, I

lorsque le gouvernement de ce can- I
| ton avait décidé de tenter la grande ¦
i aventure, en important des Car- I
' pattes une paire de lynx. Les chas- I
I seurs avaient fait opposition et .
¦ avaient menacé d'abattre les car- I
I nassiers. Les esprits s 'étant calmés, I
| une autre paire de lynx avait ¦
¦ trouvé dans les forêts obwaldien- I
I nés une seconde patrie. L'expé- I
| rience a pleinement réussi. La .
¦ preuve : le garde-chasse a retrouvé, I
¦ dans les forêts du canton, la trace I
| de six lynx. Deux jeunes camas-
¦ siers ont en e f fe t  vu le jour en \
' Suisse, ce qui prouve de façon élo- i
| quente que les conditions de vie y ¦
¦ sont favorables. (ee) |

Une des douze places fortes décrites par César
_ — _ _ _  m — — Hé mt ,mm.

Le successeur
de M. Huerlimann désigné

ZOUG. - Le successeur du conseiller
fédéral Hans Huerlimann comme représen-
tant du canton de Zoug au Conseil des
Etats a été désigné en la personne de M.
Markus Kuendig, (PDC-Zoug), M. Kuendig
a été élu tacitement, aucune autre candi-
dature n'ayant été déposée durant le délai
légal à la chancellerie d'Etat. Le nouveau
conseiller aux Etats, âgé de 43 ans , est pro-
priétaire d'une imprimerie. Il est par ail-
leurs président du PDC de la ville de Zoug

se trouvait-elle près de Fribourg ?
FRIBOURG. - Un important établissement romain a été découvert récemment effet, les archéologues ont sorti de la
sur la colline qui surplombe le confluent de la Glane et de la Sarine, c'est ce l°mbe quinze vases, tous différents par la
que la responsable du service archéologique cantonal, M 1" Hanni Schwab, a forme et ,le 

f
cor ,ls représentent toute \a

n , , \. , ,, „, . * n ,, , ... ' . ... j, , . gamme des formes connues pour la phaserelevé mardi lors d'une conférence de presse. Il s'agit peut-être d un des douze |e Mds n des vases ql/sont typ iques
« Oppida » mentionnés par Jules César dans sa « Guerre des Gaules ». ae fitalie du Nord et d'autres de la

France et des Alpes orientales. Une petite
Des fragments de poteries romaines ont Mais le sol fribourgeois recèle encore écuelle dont la partie extérieure de la ca-

été découverts. Bien que des fouilles sys- des vestiges plus anciens. En effet , près de lotte et entièrement recouverte de petits
tématiques n'aient pas encore été entre- Vuadens une tombe de la phase de Mels cercles concentriques est toutefois une
prises, il est cependant déjà possible de l'âge du bronze (1300 - 1200 avant nouveauté. La tombe renfermait encore
d'affirmer qu 'il s'agit d'une place fortifiée J.-C.) a été découverte. C'est la première d'autres objets, un couteau, un crochet de
et que l'époque d'occupation la plus fois qu 'on a découvert en Europe une ceinture, un anneau ainsi que deux perles
importante est celle de Hallstatt (750 - tombe de cette époque aussi riche. En d'ambre.
450 avant J.-C). Ce promontoire a égale- 
ment été occupé à l'époque « La Tene »
(450 - 58 avant J.-C.) ce qui laisse suppo-
ser qu'il pourrait s'agir d'un des douze
Oppida des Helvètes. Sur les lieux où l'on
s'attend à trouver des vestiges très riches
et intéressants, une fibule à double tim-
bale datant du VP siècle avant J.-C, des
fragments de poterie grecque et italique et
une grande quantité de cérami que canne-
lée ont déjà été trouvés.

Hold-up au féminin
PARIS. Quatre femmes ont commis un
hold-up mardi vers 11 h. 30 dans une bi-
jouterie parisienne. Alors que trois d'en-
tre elles, une vieille fem me et deux plus
jeunes, pénétraie nt dans la boutique,
l'autre restait sur le pas de la porte pour
faire le guet. Plutôt que de braquer des
armes, les trois femmes demandèrent à
voir une médaille de la Vierge, ceci
pour que la vendeuse ouvre la gla ce de
la vitrine. Sitôt fait , la malheureuse em-
p loyée se trouvait à tene, frappée par la
plus âgée, tandis que les deux autres
faisaient main basse sur les bijoux.

Le butin s 'élève à environ 80 000
f rancs.

CEE : se mettre d'accord
« c'est tout bœuf »...

BRUXELLES. - Les ministres de l'agriculture
Bruxelles, où ils étaient réunis depuis la veille, à
soutien au marché communautaire de la viande
nettement divisés depuis le début de l'année.

Le ministre français de l'agriculture, M.
Jacques Chirac, s'est déclaré très satisfait à
l'issue de la réunion qui a-t-il dit, a permis
d'aller au-delà de ce qu 'il espérait mardi 2)
matin.

Le conseil, tout en refusant d'appliquer
des restrictions aux importations et une I
hausse anticipée de 10 % du prix d'orien- avi
talion communautaire, comme le réclamait agi
la France, a pris les décisions suivantes rai
qui, selon M. Chirac, devrait permettre un an
redressement des cours de la viande bo- d'i
vine : té\
1) Introduction d'une aide financière com- Po

munautaire en faveur du stockage privé. les
Cette aide, qui devrait entrer en vigueur int

Un nouveau pool
d'annonces

dans le canton de Berne
LANGNAU. - Les directions de deux
grands quotidiens bernois, la « Berner Zei-
tung » (Langnau) et les « Tages-Nachrich-
ten » (Muensingen), ont décidé de créer à
partir du 1" octobre 1974 un pool d'annon-
ces. Ce pool, dont les deux partenaires ti-
rent journellement à 87 510 exemplaires au
total, sera le premier du canton en impor-
tance. Si l'on tient compte de la répartition
géographique des deux quotidiens bernois
le pool d'annonces couvrira au maximum
la partie alémanique du canton de Berne,
les communes des environs de la ville de
Beme comprises.

C'est la première fois que deux quotP
diens suisses ayant pratiquement le même
tirage et la même importance économique
se réunissent pour créer un pool d'annon-
ces

re des « Neuf » sont parvenus mardi à
, à un accord sur le problème épineux du
ie bovine, problème sur lequel ils étaient

à partir de vendredi prochain, devrait
permettre de stocker plusieurs dizaines
de milliers de tonnes de viande.

2) Revisions en hausse, pour la France et
le Danemark, des prix d'interventions
sur les différentes catégories de viande.
M. Chirac a précisé d'autre part qu 'il

avait été définitivement décidé que les prix
agricoles pour la campagne 1974/75 entre-
raient en vigueur le 1" mars. Ils seront
arrêtés par le conseil des « Neuf » au cours
d'un « marathon » qui débutera le 18
février pour se terminer le 19 ou le 20.
Pour le moment, a dit le ministre français,
les « Neuf » n'ont pas encore dévoilé leurs
intentions définitives.

Energie nucléaire
Première suisse

VILLIGEN. - L'accélérateur développé par
l'Institut suisse de recherches nucléaires
(SIN à Villigen/AG), un cyclotron isochro-
ne de conception nouvelle servant à la pro-
duction de faisceaux de protons de très
haute intensité, a pour la première fois, dans
la nuit du 18 au 19 janvier accéléré des
particules à la pleine énergie de 590 MeV.
Le faisceau, encore de faible intensité pour
ce premier test, a également pu être extrait
de la machine comme prévu. Au cours des
prochains mois d'autres essais portant sur
le fonctionnement aux intensités plus éle-
vées seront effectués et l'important équipe-
ment de recherches sera installé, annonce
mardi un communiqué du SIN.

SITUATION ÉCONOMIQUE ALARMANTE
DANS NOS MONTAGNES

LAUSANNE. - La situation écono-
mique des régions de montagne, en
Suisse, a atteint un niveau telle-
ment bas qu'on doit considérer la
disparité entre les régions de plaine
et de montagne comme un fait
alarmant, devant inciter les auto-
rités et le peuple suisses à entre-
prendre une vaste action de solida-
rité en faveur des zones sous-déve-
loppées. Le moment est venu de
prendre des mesures efficaces pour
supprimer une limite honteuse qui
sépare la Suisse riche et la Suisse
pauvre, ont déclaré les professeurs
Jean Valache et Gaston Gaudard,
deux spécialistes de la politique

économique, lors d'un séminaire de
l'université de Fribourg consacré,
mardi, à l'aide aux investissements
dans les régions de montagne.
Tous les cantons romands concer-
nés étaient représentés.

Le projet de loi fédérale concer-
nant l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de monta-
gne constitue l'un des moyens
d'améliorer la situation, dans la
mesure où l'application de cette loi
ne sera pas entravée par l'insuffi-
sance des moyens financiers ou par
une procédure administrative trop
compliquée.

Le Conseil
de l'Europe

joue
sur plusieurs

tableaux
STRASBOURG. - L'Assemblée consultati-
ve du Conseil de l'Europe a approuvé
mardi à Strasbourg une recommandation
adressée au comité des ministres et qui in-
vite les gouvernements des Etats membres
à œuvrer pour le rétablissement de condi-
tions démocratiques en Grèce, que ce soit
séparément ou en commun, directement ou
dans le cadre de l'ONU et de la C.E.E..

L'assemblée a en outre approuvé une re-
commandation selon laquelle les efforts
dans le domaine de la planification et de
l'aménagement du territoire doivent être
accélérés, les fautes commises dans le
passé corrigées et, dans ce but , les moyens
financiers accrus. La protection des eaux
en Europe figurait également à l'ordre du
j our. Les débats ont principalement souli-
gné la pollution du Rhin. A la tribune des
observateurs, une délégation du Parlement
canadien, composée de sept membres, a
suivi les discussions. Des délégués suisses
ont pris la parole sur tous les points à
l'ordre du jour.



Paris : séance extraordinaire de l'Assemblée nationale

PARIS. - Au cours d'une séance extraordinaire de l'assemblée nationale, mardi, le gou-
vernement français a expliqué et justifié sa décision de laisser flotter le franc qui est ainsi
sorti du « serpent monétaire » européen. Depuis son flottement, le franc a subi une décote
de quatre à six pour cent.

C'est M. Pierre Messmer, premier ministre, qui a ouvert les débats en donnant une
brève explication. Ce fut ensuite au tour de M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'éco-
nomie et des finances, de souligner la nécessité du flottement.

« Nous ne renonçons pas à nos ambi
tions communautaires » a affirmé M
Pierre Messmer, premier ministre.

Le chef du gouvernement a notamment
déclaré au sujet de la politique monétaire
de la France :

(...) « Certes, nous aurions préfé ré - et
c'est là , il ne faut pas le cacher , l'inconvé-
nient de notre choix - que ce fut l'Europe
unie qui puisse en commun définir cette
politique, l'appliquer et la défendre. Mais ,
malgré nos efforts , malgré nos proposi-
tions, en dépit de nos mises en gard e,
l'Union économique et monétaire n 'en est
encore qu 'à ses débuts. Deux grandes na-
tions n'ont pas pu en accepter les disci-
plines monétaires.

ECOUTEZ L'ORACLE...

Nous n'avons pas obtenu , comme le pré-
sident de la république l'a encore proposé
à Copenhague, une véritable politique
communautaire de lutte contre les mouve-
ments des capitaux internationaux flottants
et par conséquent contre la spéculation.

« L'union monétaire devait être un fon-
dement de la construction européenne
mais, pour résister à des temps tourmentés ,
la construction aurait dû être plus avancée ,
a dit ensuite M. Messmer.

UTILE PENDANT COMBIEN
DE TEMPS ?

Plus techni que, l'exposé du ministre des
finances, M. Valéry Giscard d'Estaing, a
souligné que « la mesure de précaution
prise de sang froid le 19 janvier , permettra ,
en partant d'une situation saine, de diriger
l'économie, maintenir l'emploi et assurer la
production ».

C Q F D !

En regrettant que la réforme du système
monétaire international ne puisse actuelle-
ment avoir lieu , le ministre reste convaincu
qu 'un ordre monétaire international satis-
faisant ne peut être fondé que sur la fixité
des parités et la convertibilité des princi-
pales monnaies.

DE QUELLE « UNION MONETAIRE » ?

Le gouvernement français , a-t-il dit , se
devait d'app li quer deux règles : savoir ag ir
et décider vite. Le ministre des finances a
annoncé qu 'en juillet prochain la France
invitera ses partenaires européens à exa-
miner de manière approfondie la situation

monétaire. « En fonction de cet examen ,
nous déterminerons ensemble les progrès
d'une nature nouvelle que nous pourrons
accomplir dans la voie de l'union moné-
taire ».

CEINTURE

Au cours de son exposé, M. Giscard
d'Estaing, a précisé d'autre part que le
gouvernement envisageait un emprunt sur
le marché international des capitaux à long
terme. Il a invité les Français à une modé-
ration sensible de l'accroissement des reve-
nus de toute nature au cours du premier
semestre et a indiqué qu 'un certain nombre
de dépenses publiques prévues par le
budget seraient reportées au deuxième
semestre de 1974.

(VOIR EGALEMENT EN PAGE 1)

APPROUVE L'ACCORD DE DÉSENGAGEMENT

ENTRE DAMAS ET WASHINGTON, UN CIEL PLUS SEREIN

SYNDICAL

Irlande : « faut pas s'frapper »

LA KNESSETH

t

A droite sur notre p hoto un casque bleu de
l'ONU p hotographie son collègue accom-
pagné d'un chien qui veille sur la tente du
kilomètre 101.
Cela vaut bien une p hoto souvenir...

• NIEDERMAYER ASSASSINÉ ?

BELFAST. - Les policiers enquêtent sur la
disparition mystérieuse de M. Thomas Nie-
dermayer, le consul honoraire d'Allemagne
à Belfast, dont on est sans nouvelle depuis
le 28 décembre dernier. Ils s'efforcent de
vérifier une nouvelle piste à la suite d'un
coup de téléphone anonyme à un journal
de Londres, apprend-on lundi à Belfast
dans les milieux proches de la police.

Selon le correspondant anonyme, M.
Niedermayer aurait été tué il y a six jours
et son corps jeté dans la mer au large de
l'île de Man. Le correspondant, ajoute-l-on
de même source, a déclaré que le corps de
M. Niedermayer avait été jeté d'un petit
bateau volé.

Grande-Bretagne
DUHUSStmtN I

LONDRES. - Les mineurs britan-
niques sont prêts à déclencher une
grève totale pour appuyer leurs re-
vendications salariales, a déclaré
mardi le président de leur syndi-
cat, M. Joe Gormley.

Cet avertissement vient confir-
mer le durcissement du conflit
opposant les mineurs au gouver-
nement après l'échec des conver-
sations de lundi entre M. Heath et
les dirigeants du T.U.C. (Confédé-
ration des syndicats britanniques).

Le gouvernement a « repoussé
avec mépris » l'engagement que le
T.U.C a pris de ne pas parrainer
les revendications d'autres syndi-
cats qui voudraient profiter d'un
éventuel précédent créé par les
mineurs, a déclaré M. Gormley
dans une interview radiodiffusée.

« La lutte va maintenant se
durcir. Les mineurs vont
forcément nous demander d'inten-
sifier notre action.

JERUSALEM. - La Knesseth a
approuvé mardi soir la déclaration du
Gouvernement israélien de signer l'ac-
cord de désengagement des forces sur
le front égyptien, par 76 voix contre
TC II n'i. n nat ..../-,.... » nLi*tn« î nH
J J . il il j a eu aubiuic uij3it ;iiiiuii.

Le député Payil (Moked-extrême
gauche), le Rakah (communistes pro
soviétiques), la formation de Mme
Shoulamith Aloni (3 voix) et le Parti
religieux orthodoxe (6 voix) ont joint
leurs voix à celles des parlementaires
membres de la coalition gouverne-
mentale (travailliste et Parti national
religieux et libéraux indépendants).

WASHINGTON. - Des di plomates syriens
doivent arriver la semaine prochaine à
Washington pour rétablir des entacts per-
manents interrompus depuis 1967* a-t-on
appris lundi , au Département d'Etat.

L'envoi de représentants syriens à

Le « Viscount » détourné
a atterri à La Havane

LA HAVANE. - Détourné la veille au-
dessus de la Colombie, un « Viscount » de
la compagnie Aéropesca a atterri mardi à
La Havane. Une vingtaine d'otages se trou-
veraient à bord.

Les journalistes n'ont pu approcher de
l'appareil, lequel avait été détourné au
cours d'un vol intérieur avec, à son bord,
45 passagers, parmi lesquels 4 Américains
témoins de Jéhovah, et 5 membres d'équi-
page.

Vingt-six femmes et enfants et quatre
hommes ont été ensuite autorisés à débar-
quer à Cali où l'appareil a fait le plein et
changé deux de ses pneus qui avaient
éclaté à l'atterrissage.

Le détournement est apparemment l'œu-
vre d'un seul homme : José Raimondo
Tapias, 25 ans, militant de gauche.

• RABAT. - La Cour suprême du Maroc a
confirme mardi les peines de dix-huit  mois
à quinze ans de prison qu 'un tribunal de
Casablanca avait infligée à 39 personnes
pour complot contre le régime du roi Has-
san 11.

BELFAST. - La nouvelle session de
l'assemblée de l'Ulster a mal commencé :
la séance inaugurale de mardi n 'a duré que
deux minutes , et elle s'est terminée par
l'intervention de la police qui a dû évacuer
par la force plusieurs députés.

Les incidents ont commencé quand les
loyalistes extrémistes, menés par le
révérend Ian Paisley, ont refusé de céder
les sièges du premier rang aux membres du
nouvel Exécutif , comme l'exige la tradition.
« Vous ne nous expulserez pas même avec
vos voitures blindées et vos soldats bri -
tanniques », a crié le révérend Paisley.

Le président de l'assemblée, M. Nat
Minford dut pour annoncer la suspension
de séance, disputer son micro à un mem-
bre du parti « Vanguard » qui avait sauté
sur son bureau , pendant que le révérend
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Les 35 députés avant voté contre le
gouvernement sont tous des membres
de l'opposition nationaliste de droite
Il iknnHV

A l'issue du débat, le vice-premier
ministre, M. Yigal Allon, qui parlait
au nom de Mme Golda Meir, a dé-
claré que « tout en n'étant pas parfait ,
cet accord est satisfaisant pour les
deux parties ». « Au cas où cet accord
serait violé par l'Egypte, il assure à
Israël une ligne formidable de défense
qui lui permettra d'affronter toute
offensive en état de complète prépa-
ration », a-t-il ajouté.

Washington est considéré comme un des
résultats des entretiens que le secrétaire
d'Etat Henry Kissinger a eu dimanche à
Damas avec le président Hafez el Assad.

LIBERATION PAR LA SYRIE
DE M. JONATHAN BATES

La libération par la Syrie du citoyen
américain Jonathan Bâtes est le premier
signe de l'amélioration des relations entre
Washington et Damas après la rencontre
du secrétaire d'Etat Henry Kissinger et du
président Hafez el Hassad.

Les «frères» se regardent de travers
LE CAIRE. - M. Nzo Ekangaki, secrétaire décidée par les pays industrialisés pour banque arabe pour le développement de
général de l'Organisation de l'unité afri-
caine, prenant la parole au cours de la
séance inaugurale de la première con-
férence pour la coopération arabo-afri-
caine, qui s'est ouverte au Caire, a déclaré
que l'Afrique vivait « une double tragé-
die », car elle subit à la fois les conséquen-
ces de la hausse des prix du pétrole déci-
dée par les pays arabes « frères » et celles
de la hausse des prouits manufacturés

Paisley faisait un rempart de chaises à
l'approche des policiers appelés en renfort .

Pendant les 120 secondes d'échauffou-
rées, M. Brian Faulkner , chef de l'exécutif ,
s'est tenu silencieux au fond de la salle, les
bras croisés. La reprise des --travaux de
l'assemblée n 'a pas été fixée.

UN NOUVEAU CHEF DE FILE

Le parti Unioniste s'est choisi mard i un
nouveau chef en la personne de M. Harry
West, le chef du groupe anti-Faulkner à la
nouvelle assemblée de l'Ulster. M. West
succède d'ailleu rs à M. Brian Faulkner , le
chef du nouvel Exécutif de la province , qui
avait quitté la présidence du parti au début
de l'année après avoir été mis en minorité
sur la question de la création d'un conseil
de toute l'Irlande.

l a a i R I U H K B
S'adressant aux membres de l'oppo-

sition qui avaient reproché au gouver-
nement d'avoir cédé sur le principe de
la démilitarisation des territoires éva-
cués, M. Allon a fait remarquer que la
présence de contingents de l'ONU sur
une zone tampon entre les deux
armées compensait de manière satis-
faisante l'absence d'un accord de
démilitarisation.

« Nous pouvons désormais entrevoir
un processus dynamique qui pourrait
nous conduire à la paix », a dit en
conclusion le vice-premier ministre.

M. Kissinger a annoncé lui-même dans
sa conférence de presse de mard i que M.
Bâtes serait libéré mercredi. Un porte-
parole du Département d'Etat a déclaré
par la suite que les Etats-Unis étaient « re-
connaissants de ce geste de bonne vo-
lonté ». '

On sait encore peu de choses de
Jonathan Bâtes , sinon qu 'il a été arrêté le 9
février 1972 en Syrie, qu 'il a été accusé
d'espionnage et que son procès a commen-
cé en novembre de la même année. Le Dé-
partement d'Etat ne sait pas s'il a été con-
damné.

compenser cette majoration.
Le représentant africain a qualifié

d'« historique » ce premier « face à face »
entre Africains et Arabes.

Il s'est ensuite longuement étendu sur les
conséquences qu'entraine la hausse des
prix du pétrole pour l'économie de 36 pays
avec le monde arabe, notamment en rom-
pant leurs relations diplomatiques avec
Israël, le secrétaire général a évoqué « la
profonde anxiété » que ressent maintenant
l'Afrique.

Le secrétaire de l'O.U.A., qui s'adressait
aux ministres du pétrole ou à leurs repré-
sentants des dix pays arabes, a mis en
garde les participants contre toute solution
qui serait fondée sur « le sable », et a de-
mandé des décisions effectives pour aider
les pays africains.

Il a proposé, comme solution à long
terme, l'augmentation et la rationalisation
des échanges commerciaux entre les Etats
pauvres du continent noir et les pays ara-
bes producteurs de pétrole.

Pour l'immédiat, néanmoins, le secré-
taire de l'O.U.A. a fait appel à « l'esprit de
générosité » des pays arabes.

De son côté, M. Mahmoud Ryad, secré-
taire général de la Ligue arabe, a commen-
cé par apaiser les craintes des pays afri-
cains de voir échouer cette conférence, et il
a annoncé au comité des Sept désigné par
I'O.UJ\. que le projet de création de la

l'Afrique, décidée par le sommet d'Alger ,
était en voie d'application.

M. Kissinger et les questions que pose la politique

WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat américain, M. Henry Kissinger, a exprimé le sou-
hait que les pays arabes producteurs de pétrole lèvent rapidement l'embargo sur les fourni-
tures aux Etats-Unis.

Au cours d'une conférence de presse, M. Kissinger a dit que la position de la France
sur une éventuelle conférence pétrolière n'était pas constructive mais que les Etats-Unis
iraient de l'avant avec leur projet de réunir une conférence des principaux pays consom-
mateurs le 11 février même si la France décide de ne pas y participer.

o

ESPOIR PETROLIER...
Les Etats-Unis ont fait de bonne foi ce

qu'ils avaient promis de faire pour faciliter
le règlement du conflit israélo-arabe. Ils
s'attendent que les pays arabes lèveront
l'embargo sur le pétrole dans un proche
avenir sans attendre que le désengagement
des troupes soit terminé.

UNE PAIX TOTALE
Les Etats-Unis sont prêts à jouer entre

Israël et la Syrie le même rôle de média-
teur qu'ils viennent de jouer entre Israël et
l'Egypte afin de parvenir à un accord sur
le désengagement des troupes sur le front
syrien. Les Etats-Unis sont par ailleurs en
faveur de négociations entre Israël et la
Jordanie. Le secrétaire d'Etat espère qu'à
mesure que ces négociations iront de l'a-
vant, le rôle de médiateur des Etats-Unis
pourra être réduit et les parties pourront
traiter plus directement entre elles dans le
cadre de la conférence de Genève.

ILES PARACELS : AMBIGUÏTE
Les Etats-Unis regrettent le recours à la

force militaire pour régler une dispute ter-
ritoriale mais ils ne considèrent pas que
l'occupation des iles par la Chine soulève
la question de la domination d'un pays sur
la région que la Chine et les Etats-Unis se
sont engagés à prévenir dans le commu-
niqué de Shanghaï.

PANAMA : DU NOUVEAU
Le secrétaire d'Etat porrait se rendre

prochainement à Panama pour marquer la
conclusion d'un accord de principe sur le
nouveau statut du canal. Il est confiant que
la réunion de Mexico avec les autres mi-
nistres des affaires étrangères de l'émi-
sphère le mois prochain marquera un tour-
nant significatif dans les relations entre les
Etats-Unis et leurs voisins du Sud.

PAIX SUR LA TERRE ?
D faut que 1974 soit l'année d'un accord

entre les deux superpuissances sur la limi-
tation des armes nucléaires offensives
parce que la poursuite de la course à des
armements de plus en plus précis accroît
les dangers de guerre nucléaire.

UN BATEAU EN DÉTRESSE
OU UNE FARCE IMBÉCILE ?
LONDRES. - Les sauveteurs bri-
tanniques qui se sont précipités
lundi soir sur les lieux où, selon un
message capté par les garde-côtes
de Deal (Kent), devait se trouver
un pétrolier en détresse, n'ont pu
retrouver aucune trace du bâti-
ment

Le message capté par les garde-
côtes peu avant minuit GMT affir-
mait en effet qu'un violent incen-
die s'était déclaré à bord d'un
pétrolier, dont le nom serait
« Santa Cru/. » ou « San Cruz », et
que les 35 membres d'équipage
avaient réussi à abandonner le bâ-
timent à bord de deux canots de
sauvetage. Selon ce message, le
pétrolier se trouvait alors à une
trentaine de milles marins au nord-
est de Calais.

Or, les recherches . aériennes
effectuées autour de la position
signalée n'ont pas abouti. Les sau-
veteurs qui se sont rendus sur les
lieux n'ont pu apercevoir ni pétro-
lier, ni lueur d'incendie et cela
malgré une visibilité « assez bon-
ne », a déclaré un porte-parole des
garde-côtes de Deal (Kent).

De son côté, un porte-parole de
la compagnie d'assurance «Lloyds»
a déclaré qu'il s'agissait peut-être
d'une « mauvaise plaisanterie ». Il
n'existe en effet, a-t-il ajouté,
qu'un seul pétrolier dont le nom
ressemble à celui mentionné dans le
message de détresse : le « Santa
Cruz », qui se trouve actuellement
à Hong-kong.

M. Nixon ne
démissionnera pas

WASHINGTON. - Le président Nixon
ne démissionnera pas. II a l'intention de
terminer les trois années de son man-
dat U est décidé à ne pas se laisser
absorber par l'affaire du Watergate
cette année comme il l'a été en 1973, a
affirmé mardi son principal porte-
parole, M. Ronald Ziegler.

Le président Nixon estime que le
Congrès devrait en finir le plus rapi-
dement possible avec l'affaire du
Watergate, y compris le problème de la
destitution, afin de pouvoir consacrer
son temps aux mesures proposées par
le gouvernement pour la prospérité et le
bien-être du pays, a ajouté M. Ziegler.

Ripostant aux allégations lancées
contre M. Nixon, M. Ziegler a affirmé
que les succès remportés par la poli-
tique étrangère américaine et les me-
sures intérieures adoptées par le Con-
grès depuis un an prouvaient que M.
Nixon était toujours capable « de gou-
verner de manière efficace ». « Et il a
l'intention de continuer de le faire » , a
t-il ajouté.


