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Au Cervin : sensationnelle victoire
sur la « voie de (Impossible »

**
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Le président de la Confédération, M. Ernst Brugger, en sa qualité de chef du
Département de l'économie publique, a donné hier une conférence de
presse à ce sujet, au Palais fédéral. Voici l'essentiel du communiqué du
Département fédéral de l'économie publique.

« Le chef du Département fédéral nera la requête de l'Union suisse des
de l'économie publique a renseigné
lundi le Conseil fédéral sur le malaise
agricole qui s'est traduit , dans certai-
nes régions du pays, par le boycottage
du paiement du lait selon ses qualités.
Si les troubles qui ont eu lieu étaient
apparemment dus aussi à une oppo-
sition au système de paiement du lait
selon ses qualités, on ne doit pas se
cacher que la raison profonde du
malaise agricole réside bien davantage
dans la détérioration des conditions
de revenu. Le Conseil fédéral a reçu à
ce sujet une communication de
l'Union suisse des paysans, selon
laquelle cette organisation réexami-
nera les coûts et rendements attendus
dans l'agriculture suisse cette année,
compte tenu du fort accroissement du
prix des moyens de production (en-
grais, fourrages et carburants) et des
salaires, puis présentera de nouvelles
revendications à fin février. Le Con-
seil fédéral a pris connaissance de
cette communication. Pour l'instant,
cela va de soi, il peut seulement dé-
clarer que, le moment venu, il exami-

paysans avec une grande attention, et
en prenant en considération tous les
éléments du problème. La loi le con-
traint cependant à consulter les com-

Les deux alpinistes au moment de leur retour dans la station, à gauche Tom
Gross et à droite Edgar Oberson.

La voie Gogna, la voie de « l'im-
possible », située entre la face nord et
la face ouest du Cervin, a été vain-
cue. Hier à 12 h. 30, l'aspirant-guide
Edgar Oberson, 21 ans, éducateur à
Lausanne, et Tom Gross, 23 ans,
technicien-forestier, réfugié politique
tchécoslovaque, résidant actuellement
à Neuchâtel, ont atteint le sommet du
Cervin, réalisant une première hiver-
nale de toute grande classe.
Dimanche soir, ainsi que nous le
signalions dans notre édition d'hier,
les deux alpinistes, en raison des
mauvaises conditions atmosphériques,

avaient été contraints de stopper leur
ascension à environ 80 mètres du
sommet.

On se souvient que ce projet avait
été mis en chantier l'an dernier par le
guide valaisan René Mayor. En com-
pagnie des frères Jean et Daniel
Troillet d'Orsières, de Raymond
Joris de. Verbier, de Robert Allen-
bach d'Adelboden et d'Edgar Ober-
son, il avait tenté de réaliser cette
grande première au cours de l'hiver

lt.
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Le Conseil national en séance
Aménagement du
L'équilibre n'est pas dans la

Lé Conseil national est réuni
depuis hier, et jusqu'à vendredi, en
séance extraordinaire, afin de dé-
battre de l'aménagement du territoire,
ce serpent de mer qui voit s'affronter
depuis longtemps les centralisateurs
et les fédéralistes, les irréductibles de
la nationalisation du sol (socialistes,
communistes et affiliés) et ceux qui
par intelligence et esprit d'équité esti-
ment devoir sauvegarder le droit de la
propriété privée.
Il y a cinq ans, le peuple et les cantons,
conscients que le sol ne pouvait être
exploité à la convenance de chacun,
ont accepté l'insertion dans la Cons-
titution d'un article 22 quater qui
apportait des restrictions à la notion
de propriété. Trois conditions étaient
requises : une base légale claire, un
intérêt public évident et une juste in-
demnité. Mais ce n'était qu'un pre-

Les conseillers nationaux se sont presque bousculés pour s 'inscrire comme
orateurs sur le débat d'entrée en matière et remplir les cartes que leur remettait le
vice-président du Conseil national M. S. Kohler.

mier pas vers un aménagement
rationnel de notre territoire qui s'im-
pose de toute urgence devant l'évolu-
tion démographique, l'essor écono-
mique, la raréfaction des terrains
agricoles dans certaines régions et la
spéculation foncière.

Voulant respecter les traditions
libérales, le Conseil fédéral s'était
contenté d'élaborer un projet de loi
limité à des plans de zones. Mais le
Conseil des Etats ne l'a pas entendu
ainsi et à la notion de zonification, y
a adjoint celle de planification écono-
mique. Aucun parti, aucune associa-
tion n'est opposé à la nécessité de lé-
giférer dans ce sens. Les affronte-
ments naissent lorsque l'on aborde les
modalités d'application de la théorie.
U est évident que la gauche ne fait
confiance qu'à ceux des technocrates
qui sont les plus acharnés défenseurs

*

Championnats
du monde de ski

Quatre Valaisans
sélectionnés

Voir en page 7

DEGRADATION DU REVENU
missions de spécialistes et la commis-
sion consultative pour l'exécution de
la loi sur l'agriculture, dans laquelle
les partenaires sociaux de l'agricul-
ture sont représentés. »

Le paiement du lait selon ses qua-
lités est effectué de façon uniforme
dans toute la Suisse, depuis le 1" mai
1973. Les échantillons doivent être
analysés de manière centralisée par
région, ce qui devrait garantir une
appréciation absolument objective de
la qualité du lait. Des quatre critères
appliqués auparavant, (examen orga-

Suite en page 23

extraordinaire
territoire
nationalisation

de la nationalisation du sol. L'aména-
gement du territoire est un moyen
politique qui doit rester aux mains de
l'autorité politique que serviront les
spécialistes. Le contraire est inadmis-
sible.

Il est regrettable, à cet égard, que
certains milieux dans les partis
« bourgeois », notamment dans le
PDC, rejoignent les rangs des sociali-
sants. Il serait aberrant que le droit de
propriété soit vidé de son contenu. La
propriété privée, garantie par la Cons-
titution, peut être entamée pour des
motifs d'intérêt public. Y apporter de
nouvelles restrictions nous amènerait
inexorablement vers la socialisation
du sol (pudiquement appelée au-
jourd'hui « municipalisation »). C'est
pourquoi l'expropriation ne doit figu-
rer dans la loi d'application qu'à titre
de mesure ultime, lorsque toutes les
autres possibilités sont épuisées.

Les adversaires de la propriété pri-
vée, par contre, veulent étendre l'ex-
propriation en introduisant dans la
loi un droit de préemption sur les
biens-fonds. Les pouvoirs publics de-
viendraient ainsi les grands maîtres de
l'espace vital. Le Parlement devra
prendre garde à une autre exigence de
ces « prédateurs » : la perception de la
plus-value, bénéfice obtenu par le re-
classement d'un terrain, mesure des-
tinée à décourager les propriétaires.

Et, en toile de fond, plane sans cesse
la menace de centralisation. Les poli-
tiques sauront, espérons-le, sauvegar-
der l'autonomie des collectivités can-
tonales et communales. Une collabo-
ration avec le Gouvernement fédéral
est vraiment possible à la condition
que l'Etat central ne dispose pas d'une
arme redoutable qui lui permette de
reléguer les cantons et les communes
au rang de simples exécutants et le
propriétaire à celui de marionnette.

RP
Voir en page 23

O est heureux que dans son
communiqué, le Département fédé-
ral de l'économie admette que le
malaise agricole provient bien da-
vantage de la détérioration des
conditions de revenu, plutôt que
d'une opposition systématique et
stérile à l'égard du système du
paiement du lait selon ses qualités.
M. Brugger, dans sa conférence de
presse, a déclaré être conscient du
fait que la situation n'est pas très
favorable pour un grand nombre
d'agriculteurs.

L'Union suisse des paysans pro-
cède présentement à un examen
des coûts et rendements attendus
dans l'agriculture suisse en 1974,
compte tenu de l'accroissement
des prix moyens de production
(engrais, fourrages et carburants)
et des salaires. L'U.S.P. présentera
à fin février le résultat de cette
analyse au Conseil fédéral.

K ne fait pas l'ombre d'un
doute que cette enquête objective
démontrera la précarité du sort de
nombreux agriculteurs. Il est pour-
tant essentiel que l'on assure des
revenus convenables à l'agricul-
ture, si l'on veut éviter un dépeu-
plement total ou presque de nos
campagnes, et empêcher l'altéra-

tion complète du visage de la
Suisse. Certes, les décisions prises
en décembre 1973 à l'égard de
l'agriculture vont accroître le reve-
nu agricole de 230 à 240 millions,
sut environ 15 % (10 % grâce aux
hausses prévues des prix agricoles
et 5% grâce au relèvement de la
rétribution comparable), mais on
peut estimer, sans risquer de se
tromper, que ces améliorations
sont dépassées par l'augmentation
du prix des moyens de production
et des salaires.

Le maintien d'une saine paysan-
nerie est absolument vital pour
notre pays. Le Conseil fédéral
déclare s'en rendre compte, et
c'est très bien. Mais cela ne suffit
pas. Il ne faut pas que l'agricul-
ture reste toujours à la remorque
de l'inflation, les adaptations né-
cessaires ne suivant toujours qu'à
retardement, sinon sa situation de-
viendra toujours plus catastrophi-
que.

Q ne reste donc qu'à espérer
que la lueur d'espoir que suscite
la prise de position de M. Brugger
se concrétisera, et qu'il n'y a pas,
de la part du Conseil fédéral,
qu'une simple déclaration d'inten-
tion, lénitive. G. Z.

M. Mitterrand, secrétaire général du Parti socialiste, a décidément jeté le
masque : il sera le candidat de la gauche aux élections présidentielles de 1976.
Longtemps, il a tergiversé, laissant entendre peut-être que oui, peut-être que non.
Aujourd'hui, après le succès de son parti aux législatives et sachant fort bien que
les Français ne sont pas mûrs pour se donner un président de la République
communiste, il fait publiquement acte de candidature. Il est indéniable que d'ici
1976, si communistes et socialistes ne se sont pas brouillés et plus encore si M.
Pompidou ne veut pas ou ne peut pas se représenter, M. Mitterrand a toutes les
chances d'être élu au premier tour, étant entendu que ses adversaires ne se ras-
sembleront probablement pas sur une candidature unique, celle de M. Giscard
d'Estaing ou de M. Chaban-Delmas.

Le lundi 14 janvier , M. Mitterrand a
tenu une conférence de presse et, le
soir même, il était interviewé pendant
une heure par des journalistes au

cours de l'émission de la deuxième
chaîne de télévision, « Actuel 2 ».

L'évolution du député de la Nièvre,
tant dans l'attitude que dans le ton ,
est très nette. 11 n'a, extérieurement,
plus rien de commun avec l'homme
au visage fermé, aux traits durcis, au
regard sombre et au verbe agressif
que nous voyions apparaître sur nos
écrans au cours de ces dernières an-
nées. Il s'est imposé - sans doute au
prix d'un pénible effort - de se mon-
trer toujours détendu, souriant , de
parler d'une voix aimable où l'ironie a
cédé le pas aux accusations brutales
et outrancières, où l'humour s'est

substitué à la menace. M. Mitterrand
veut conquérir les téléspectateurs et
convaincre les non socialistes qu 'il
n'est pas si mauvais qu'on le répute
aujourd'hui et que demain son éven-
tuelle entrée à l'Elysée ne mettra pas
l'économie française en péril, ni
sa monnaie. Le comble de ses vœux ?
Que les adversaires de la gauche fi-
nissent par en convenir: ce Mitterrand
n'est pas si mal que cela, il semble sa-
voir où il veut aller, et ses affirma-
tions mille fois répétées qu 'il n'admet
pas le socialisme soviétique nous met-
tent à l'abri d'un coup tordu de M.
Marchais, au cas où son allié succé-
derait à M. Pompidou. Peut-être le se-
crétaire général du Parti socialiste
s'illusionne-t-il un petit peu ? 11
compte des inimitiés irréductibles et,
pour ma part , je pense qu 'il néglige
un danger certain, celui que lui feront
courir ses « amis » communistes ; bien
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Les besoins pourront etre couverts aisément

Le briquet,
une industrie prospère

BERNE. - Le Conseil fédéral considère que le marché de l'uranium naturel est
suffisamment libre, diversifié et abondant pour couvrir les besoins des dix
centrales nucléaires qui devront être mises en service en Suisse d'ici la fin du
siècle. Tel est l'essentiel de la réponse du gouvernement à une petite question du
conseiller national Vincent (PDT/Ge). Quant à l'enrichissement de l'uranium, il
ne pouvait être effectué qu'aux Etats-Unis, jusqu'à présent. Mais la situation
évolue vers une multiplication des possibilités, précise le gouvernement, qui tient
donc à rassurer le député genevois au sujet des perspectives
d'approvisionnement en combustibles
sources de provenance.

Où trouve-t-on de l'uranium
Les plus grandes réserves connues de

minerai d'uranium se trouvent aux Etats-
Unis d'Amérique, en Afrique du Sud, au
Canada, en Australie, au Niger, en France
et au Gabon. On n'a que très peu d'in-
dications sur les gisements, dont l'impor-
tance n'est pas des moindres1, d'Europe
orientale, de Sibérie et de Chine. D'autres
pays tels que l'Argentine, l'Espagne, la
République centrafricaine, le Danemark
(Groenland), le Portugal, la Yougoslavie, le
japon, la Turquie, le Zaïre, l'Italie et le
Mexique disposent de minerai d'uranium
facilement exploitable, mais en quantités
moindres. En sus des pays cités, il est
possible d'obtenir de l'uranium , à un prix
de revient cependant plus élevé, en Suède
avant tout, mais également en plus petites

LA CHAUX-DE-FONDS. - Une ving-
taine de fabriques d'horlogerie produi-
sent en Suisse la montre-briquet et tou-
tes, pratiquement, appartiennent au
secteur Roskopf. C'est ce que révèle la
« Suisse horlogère » qui ajoute que ces
fabricants considèrent la montre-briquet
au même titre que la montre de poche,
c'est-à-dire comme un modèle qui doit
figurer dans leur collection, ne serait-ce
qu'en raison de la concurrence achar-
née en provenance de l'Extrême-Orient.

Indépendamment de son rôle d'article
cadeau, quelle utilité peut avoir une
montre-briquet ? Pour l'organe de la
Chambre suisse de l'horlogerie, celle-ci,
de l'avis d'industriels, est « l'un des
seuls moyens que l'on ait trouvé jus-
qu 'ici pour consulter sa montre durant
une conversation ou une conférence
sans risque de paraître impoli, puisque
l'objet se trouve sur la table avec le
stylo et les cigarettes. »

Ajoutons que la Suisse a exporté en
___ 1973, $elon-les-$taÇistiques de la- Direc-

tion générale des douanes, 138 407 kilos
de briquets pour une valeur de
29 995 791 francs, dont quelque 850 000
francs en briquets faits de métaux pré-
cieux. Inversement, elle a importé l'an
passé 556 654 kilos de briquets d'une
valeur totale de 37119 928 francs. A
signaler enfin qu 'une fabrique française
de briquets de luxe s 'est installée
récemment dans le canton de Fribourg.

nucléaires et de la diversification des rique pour l'utilisation de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques (du 30 décembre
1965) et à l'accord entre l'agence inter-

quantités en Inde, en Finlande et au Brésil. nationale de l'énergie atomique, le Gouver-
Les quantités identifiées devraient suffire nement suisse et le Gouvernement des
pour faire face aux conditions d'une crois- Etats-Unis d'Amérique pour le transfert à
sance normale des besoins d'énergie élec- l'agence des garanties de l'accord bilatéral
trique du monde durant plusieurs décen- entre la Suisse et les Etats-Unis
nies. 

^ _ d'Amérique (du 28 février 1972).
L'enrichissement Pour satisfaire aux conditions relatives

rlr» l'uranium aux autres sources d'approvisionnement etUC 1 Uranium d'enrichissement, l'administration fédérale
Jusque dans un passé récent, seule la négocie présentement avec l'agence inter-

Commission américaine de l'énergie atomi- nationale de l'énergie atomique un accord
que était en mesure de fournir, sur une bilatéral prévoyant que les installations et
grande échelle, une source pour l'enri- matières nucléaires en Suisse seront, d'une
chissement d'uranium à des fins com- manière générale, soumises au contrôle
merciales. Aujourd'hui, la situation évolue unilatéral de l'agence. Cet accord sera
de manière décisive vers une multiplication soumis en temps voulu à l'approbation des
des possibilités. En effet , depuis deux ans, Chambres fédérales.
on assiste à une lente pénétration du
marché par la source soviétique. En outre,
en Europe occidentale, deux sources sont
en voie d'établissement : d'une part, le pro-
jet Eurodif , de promotion française, basé
sur la technique de la diffusion gazeuse, et
le projet Urenco, d'initiative allemande,
britannique et hollandaise, basé sur la
technique de la centrifugation gazeuse. Il
faut aussi mentionner l'existence de pro-
jets visant la réalisation d'usines d'enri-
chissement de l'uranium dans divers
autres pays, à savoir au Canada, en Afri-
que du Sud et au Japon.

Les promoteurs suisses de projets de
centrales nucléaires suivent de près l'évo-
lution des offres : des contacts concrets et
suivis ont été noués par divers d'entre eux,
soit avec l'organisation soviétique d'expor-
tation Techsabexport, soit avec l'entreprise
Urenco ou avec l'entreprise Eurodif , en sus
des contacts établis avec la Commission
américaine de l'énergie atomique, avec la-
quelle des contacts commerciaux d'enri-
chissement à long terme ont déjà été éta -
blis dans le passé. En outre, les exploitants
de centrales nucléaires constituent une
réserve d'éléments combustibles et (ou)
une marge de réactivité du réacteur qui
assurent une réserve d'exploitation de une
à deux années. Enfin , à la demande de la

nos entreprises électriques. En effet , les
Etats fournisseurs exigent que les matières
nucléaires fournies et traitées par eux ne
soient utilisées qu 'à des fins pacifiques et
que l'utilisation de ces matières soit con-
trôlée. Ces conditions sont remplies pour
les sources américaines, grâce à l'accord de
coopération entre le Gouvernement suisse
et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-
rique pour l'utilisation de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques (du 30 décembre
1965) et à l'accord entre l'agence inter-
nationale de l'énergie atomique, le Gouver-
nement suisse et le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique pour le transfert à
l'agence des garanties de l'accord bilatéral
entre la Suisse et les Etats-Unis
d'Amérique (du 28 février 1972).

Pour satisfaire aux conditions relatives

LES « SEPT SŒURS» DU PETROLE
Dans l'actuelle crise pétrolière, les

gouvernements occidentaux se sont
aperçus trop tard qu 'ils avaient bel et
bien les mains liées. Les sept compa-
gnies-sœurs du p étrole : Exxon (dont
Esso est la filiale), Standard Oil,
Texaco, Gulf, et Mobil (qui sont améri-
caines) ; B.P. leur sœur anglaise et
Shell qui est anglo-hollandaise, avaient
décidé la réduction des livraisons du
pétrole bien avant les gouvernements.
En Grande-Bretagne, par exemple, Esso
s 'est contentée d'informer les autorités
et le public qu 'elle appliquerait de lour-
des restrictions...
- Les responsables de cette crise, qui
paralyse les industries et l'économie
générale, sont bel et bien ces sociétés
multinationales qui détiennent les clefs
de « l'or noir ». Ces mêmes compagnies
extraient, transportent, raffinent , ven-
dent une quantité de pétrole qui varie
de 50 à 70% de ce que consomment nos
pays occidentaux.
- Les « sept sœurs » jouen t depuis
quelques semaines un rôle sans pré-
cédent dans l'économie mondiale ; elles
échappent largement aux contrôles na-
tionaux et travaillent selon un pro-
gramme plus ou moins secret, mais qui
s 'accorde obligatoirement avec la politi-
que des pays producteurs, qui sont
arabes.

Est-il étonnant, dès lors, que cer-
taines nations se voient exclues du cir-
cuit pétrolier, celles en particulier qui
favorisent l'Etat d 'Israël ?

Le commerce des grandes compagnies
est étroitement surveillé par des agents
arabes qui se flattent d'être en mesure
de suivre « baril par baril » les trans-
ports de leur pétrole.

Dans les grands ports, à l'arrivée de
chaque pétrolier, des agents déterminent
la provenance du stock au moyen
d'analyses chimiques.

Dans l'impuissance où elles se trou-
vent de changer subrepticement la des-
tination de leurs navires sans s 'exposer
à des contre-mesures, les « sept sœurs »
ont cependan t « manœuvré » les consi-
gnes de vente des produits non arabes.

C'est ainsi qu 'elles ont renvoyé aux
pays les p lus touchés par le boycottage
arabe, d'importantes quantités de pé-
trole iranien, vénézuélien et nigérien, en
les détournant de leur destination
primitive : l'Europe en particulier. La
décision de telles mesures aurait été pri-
se secrètement à New York et à
Londres.

Il en est résulté une situation para-
doxale. La France et la Grande-Breta-
gne, nations « amies » des Arabes, re-
çoivent le pétrole du Moyen-Orient,
mais en revanche elles ont subi de si
fortes restrictions de pétrole en prove-
nance de pays non arabes, qu 'elles se
sont trouvées dans la situation grave-
ment critique que l'on sait.

Devant la menace du gouvernement
français, décidé à nationaliser les fi-
liales françaises, les sociétés multi-
nationales, les « sept sœurs », ont
renoncé à leurs p rojets en détournant
leur pression sur des pays de moindre
importance, comme le Danemark qui
s 'est vu contraint de prendre, de ce fait ,
des mesures très sévères de restriction.

Le système, qui a laissé aux grandes
compagnies multinationales l'exclusi-
vité du commerce pétrolier, a pu fonc-
tionner durant longtemps à la satisfac-
tion de nos pays, en assurant un ravi-
taillement régulier, à des prix stables et
contrôlables. Aujourd 'hui, par contre,
on s'aperçoit soudain que les gouverne-
ments occidentaux sont impuissants
dans le commerce du p étrole et dans la
fixation de son prix, conjointement avec
les pays producteurs.

Pour s'en convaincre, il su f f i t  de pen-
ser que dans les conférences traitant de
l'or noir, ne participe aucun représen-
tant des pays consommateurs, mais que
les tractations se font exclusivement
entre les ministres arabes et les repré-
sentants des grandes compagnies-
sœurs. Dès lors, les p rix du pétrole
montent de façon Scandaleuse et au
grave préjudice de nos pays. C'est Tère
de Mammon, à son apogée !

F. Rey

Confédération, les exploitants et promo-
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la possibilité et l'opportunité de constituer
une réserve communautaire d'uranium en-
richi.

Les tâches
gouvernementales

Du côté gouvernemental, les efforts por-
tent sur l'élargissement des dispositions de
droit international permettant d'ouvrir l'ac-
cès de toutes les sources d'uranium naturel
et de toutes les sources d'enrichissement à

Onze candidatures au Gouvernement vaudois
FAITS-LES JEUX SONT

LAUSANNE. - Le dépôt, un quart d'heure Mouvement pour l'environnement et
avant l'expiration du délai, lundi à midi , Alliance des indépendants, ces deux
d'une liste hors parti , a porté à onze le
nombre des candidats au Conseil d'Etat
vaudois, dont l'élection aura lieu le 3 mars .
Le Gouvernement cantonal compte sept
sièges, occupés actuellement par trois ra-
dicaux, deux socialistes, un libéral et un
paysan-UDC.

Favorables au maintien du statu quo, les
trois principaux partis de l' « Entente vau-
doise » (radical, libéral et paysan-UDC),
avec l'appui du quatrième (démocrate-
chrétien) ont déposé des listes portant les
cinq mêmes noms : MM. Marc-Henri Ra-
vussin, paysan-UDC sortant, Claude Bon-
nard, libéral sortant, Edouard "Debéta z,
radical sortant, Raymond Junod , radical
nouveau , et Claude Perey, radical nouveau
(ces deux derniers étant proposés à la suc-
cession de MM. Jean-Pierre Pradervand et
Pierre Schumacher, radicaux sortants, qui
se retirent).

Les deux partis de gauche vont sépa-
rément au combat. Le parti socialiste
revendique un troisième siège et présente
MM. Pierre Aubert, sortant, André Ga-
villet, sortant, et Henri Desarzens, nou-
veau. Le parti ouvrier et populaire lance
une candidature de combat en la personne
de M. Armand Forel , nouveau.

Déposée au dernier moment, une
sixième liste est intitulée « vie, patrie et
liberté » et porte deux noms, ceux de MM.
Gilbert Caillet, technicien à Lausanne, et
Jean-Paul Rivier, juriste à Cheseaux-sur-
Lausanne. Cette liste aurait l'appui de cer-
taines formations entrées récemment en
lice dans la vie politique vaudoise, et plus
particulièrement du Mouvement pour l'en-
vironnement.

Pour le futur Grand conseil (200 sièges
au lieu de 197), qui sera également élu le 3
mars, on remarque l'apparition, dans une
dizaine des trente arrondissements, de trois
nouveaux partis (Action nationale-MNA,

derniers étant parfois alliés), qui vien-
nent s'ajouter aux six partis tradition-
nels (radical, socialiste, libéral , popiste,
paysan-UDC et démo-chrétien). A Lau-
sanne, le nombre des partis passe de cinq à
huit, pour un nombre de sièges réduit
de 50 à 47. Dans l'ensemble du canton ,

une cinquantaine de députés sortants se re-
tirent (à Lausanne, par exemple, sept des
treize radicaux), dont M. Philippe Bridel ,
libéral, doyen du Législatif.

Le Grand Conseil vaudois était composé
depuis 1970 de 74 radicaux, 53 socialistes,
32 libéraux, 16 popistes, 15 paysans-UDC
et 7 démocrates-chrétiens.

«Rush» sur la lire au Tessin
LUGANO. - Au cours du week-end écou-
lé, la lire a certainement constitué la mar-
chandise ia plus vendue au Tessin. Le
cours de la monnaie italienne est en effet
tombé à un niveau très bas, accentuant
ainsi la crise dans les petits magasins dissé-
minés le long de la frontière et qui vivent
principalement de la vente de cigarettes, de
café ou de sucre aux Italiens de passage.
Même atmosphère de crise chez les pom-
pistes tessinois, qui se sont réunis en
congrès samedi soir, ils ont décidé de de-
mander l'abolition des dispositions exi-
geant que les réservoirs des automobiles
étrangers soient remplis aux deux tiers lors
de leur passage à la frontière suisse.

En revanche, la baisse de la lire a entraî-
né une forte effervescence dans tous les
bureaux de change du Tessin. Vendredi
soir et samedi matin , on pouvait vendre
mille lires pour une somme oscillant entre
4 fr. 20 et 4 fr. 35 alors qu 'à l'achat , 1000
lires valaient entre 4 fr. 10 et 4 fr. 15.

Les principaux bénéficiaires de cette si-
tuation sont les frontaliers qui profitent de
la crise pour troquer leurs économies en li-
res qu 'ils dépenseront en Italie. Cependant,
on peut également remarquer que de nom-
breux Tessinois ont également saisi cette
occasion pour acheter tout de suite les lires
qu'ils comptent utiliser lors de leurs pro-
chaines vacances en Italie ou pour faire
leurs achats dans les magasins italiens qui
sont actuellement en période de soldes.

Inversement, les Italiens qui disposent
de certaines quantités de monnaie helvé-
tique sont venus en Suisse où ils peuvent
changer leurs devises à bon compte : un
franc suisse vaut quelque 200 lires dans les
bureaux de change italiens alors que les of-
fices suisses en doraient 235.

De tels phénomènes se reproduisent à
chaque variation du cours de la lire, mais
actuellement, ils revêtent une ampleur telle
que même les personnes qui d'ordinaire se
désintéressent du marché des cours, en
sont affectées.

MÛRT D'UN PIONNIER
OES CARBURANTS DE REMPLACEMENT
ROLLE. - M. Frank Aubert , ancien ins-
pecteur forestier vaudois, qui avait étudié
l'emploi du gaz de bois comme carburant
et énergie motrice de 1925 à 1940, et avait
fait circuler le premier camion à gazogène,
s'est éteint à Rolle à l'âge de 88 ans. Avec
une grande prescience - quand on pense à
la situation actuelle - il s'était préoccupé
de l'indépendance de la Suisse en matière
énergétique et avait pensé à l'utilisation de
nos ressources forestières comme carbu-
rant de remplacement. Grâce à ses efforts ,
le gaz de bois put être employé rapidement
pour assurer une partie de l'approvi-

sionnement du pays pendant la dernière
guerre. Une Société suisse pour l'étude des
carburants de remplacement s'était cons-
tituée sur son initiative.

Originaire du Jura vaudois , M. Frank
Aubert avait consacré quarante ans de sa
vie à la forêt suisse, comme inspecteur
forestier à Bellinzone et à Rolle et expert
au Service des forêts du canton de Vaud. Il
avait enseigné la sylviculture à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Marcelin/Mor-
ges et publié un ouvrage à l'occasion du
centenaire de la Société vaudoise de sylvi-
culture.

Le prince Victor-Emmanuel et son épouse Marina Doria sont avec leur
enfant à Saint-Moritz où ils s 'adonnent aux joies des sports d'hiver.

Voici l'heure du rafraîchissement.

568 millions demandes
pour 1975-1976

BERNE. - ' Le Conseil fédéral a rendu
public lundi matin le message dans lequel
il demande aux Chambres d'ouvrir des
crédits d'un montant total de 568 millions
de francs, au titre de la loi sur l'aide aux
universités, pour les années 1975 et 1976,
qui formeront ainsi la deuxième période de
subventionnement, la première s'achevant
le 31 décembre de cette année. Les tran-
ches annuelles de subventions de base,
indique le projet d'arrêté, sont de 150 mil-
lions pour 1975 et de 168 millions pour
1976, et un crédit d'engagement de 250
millions est prévu pour l'octroi de subven-
tions destinées aux investissements durant
la période en cause, relativement courte
puisqu'une nouvelle loi est en voie de pré-
paration.

Le message publie diverses données sta-
tistiques, en particulier sur l'effectif des
étudiants de notre pays. Au cours des trois
ans qiri se sont écoulés du semestre
d'hiver 1969-1970 au semestre d'hiver

1972-1973, le nombre total des étudiants
des hautes écoles cantonales s'est accru de
17,7 %, passant de 32 820 à 38 615. Simul-
tanément, lé nombre des étudiants étran-
gers a augmenté de 12,3 %, contre 5,4 %
entre 1966-1967 et 1969-1970 : leur propor-
tion par rapport au nombre total des étu-
diants des hautes écoles cantonales s'élève
à environ 22 % et est demeurée constante
au cours des trois dernières années. Pen-
dant ce même laps de temps, le nombre
des étudiants a augmenté de 27,8 %. contre
28,6% de 1966-1967 à 1969-1970. Durant
les six dernières années, la proportion
d'étudiantes par rapport au nombre global
des étudiants a passé de 23,8 à 28,2 %.
Actuellement, cet effectif global (hautes
écoles cantonales et fédérales) est de
47 192.

Liste des gagnants du tirage
N° 4 du 26 janvier 1974 :

3 gagn. 5 N"
+ N" compl. Fr. 164 515.05

237 gagn. 5 N°' Fr. 2 082.45
9 488 gagn. 4 N" Frr 52.—

128 523 gagn. 3 N" Fr. 4.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint

Mais nous offrons encore davantage :
pas de limitation de dépôt , prélèvements
jusqu 'à concurrence de Fr. 3000 - par
semestre civil sans préavis.
Renseignez-vous auprès du caissier de
l'UBS la plus proche.

(UBS)

Union de Banques Suisses



Un magnifique
717 réponses exactes

Le mot à trouver pour la grille
N" 5 était

CARROSSIER.
Cette fois-ci, le « mur du son » a

bien été crevé, puisque nous avons
reçu 717 réponses exactes. C'est un
résultat extraordinaire, qui montre
bien combien ce jeu captivant est
entré dans les mœurs ! Nous en
éprouvons une certaine satisfac-
tion, et c'est bien naturel !

Nous donnerons dans notre pro-
chaine édition la fin de la liste des
personnes nous ayant transmis la
réponse exacte.

Les réponses à la grille N° 6, que
nous publions aujourd'hui, doivent
être envoyées jusqu'au samedi
2 février, la date du timbre postal
faisant foi, si possible sur carte
postale.

Mireille Aymon, Ayent ; Fabienne et
Pierre Arnold, Sion ; Marie-Claire
Aymond, Villard VD ; Valentine Aubry-

Donzé, Fully ; Monique Amoos, Loc-
Sierre ; Marie-José Anex, Ollon VD ;
Suzanne Allemann, Martigny-Combe ;
Sonia Ançay-Cheseaux, Pully ; Fabienne
Aubry, Fully ; Julienne Althaus, Vouvry ;
Marie-Jeanne Aymon-Papilloud , Luc-
Ayent ; J.-C. Agnelli, Meyrin - Jean-Marc
et Serge Amoos, Le Châble ; Armand-
Bernard Alter, Orsières ; François Arba-
lettaz, Val-d'IUiez ; Francine Anzévui, Les
Haudères.

B
Georges Bronzoni, Monthey ; Emma

Bourgoz, Monthey ; Albano Bruchez,
Fully ; Martine Bruchez, Saxon ; F.-B.,
Monthey ; Yves Bender, Fully ; Fran-
çoise et Vital Bender, Fully ; Jean-
Bernard et Claude-Alain Beytrison ,
Saint-Martin ; Jacqueline Bonvin, Cher-
mignon ; Huguette Boson, Riddes ; Syl-
vie Barman, Vérossaz ; Norbert Bonvin ,
Sion ; Joseph Beytrison-Gaspoz, Evolène ;
Femand Besse, Chamoson ; Vincent
Babecki, Flanthey ; Marie Bagnoud , Lens ;
Annik Bitz, Nax ; Véronique Bourgeois,
Les Valettes ; Marc Bruchez, Lausanne ;
Marie-Laure Baumann, Beuson-Nendaz ;
Rosa Bagnoud, Chermignon ; Stéphane
Buchard, Leytron ; Chantai Broccard de

Marcel, Basse-Nendaz ; Laurent Barras,
Chermignon ; Jeanine Bérard , Vollèges ;
Véronique Balet, Nax ; Irène Bruchez ,
Fully ; Elisabeth Bonvin, Flanthey ; Anne
Buchard , Leytron ; Fabiola Bonvin, Crans ;
Caryl Bonvin, Crans ; Ariane Bender ,
Fully ; Léon Bourgeois, Les Valettes ;
Charles Besse, Lens ; Jacquy Berthousoz,
Premploz ; 1, Françoise Berrut , Monthey ;
Firmin Bétrisey ; Jules Bruchez, Trient ;
Béa Bruttin, Grône ; Marc et Blanche Bor-
rat-Besson, Val-d'Illiez ; Marguerite Burrin ,
Chamoson ; Fabrice Besse, Crans ; Anne-
Chantal Borlat ; Elisabeth Bourban , Bri -
gnon-Nendaz ; Alfred Bahdolier, Réchy ;
Marie-Hélène Burrin, Saint-Pierre-de-CÏa-
ges ; Guy Bessard , Fully ; Aimé Berthou-
soz, Conthey-Bourg ; Gilbert Biselx, Les
Valettes ; Marie-Claude Bonvin, Saint-
Gingolph ; Félix Beney, Ayent ; Jacqueline
Bagnoud, Sion ; Marie-José Barmaz, Suen ;
Michel Bétrisey, Saint-Léonard ; Willy
Barman, Collonges ; Marylin Bornet, Bri-
gnon ; Joseph Balet, Nax ; brigade de ser-
vice buffet CFF, Sion ; Raymond Borgeat,
Crans ; Claudy Bitz, Ayent ; Eric Bitz,
Ayent ; Chantai Bruchez, Lourtier ;
Carmen Bruttin, Grône ; Albano Bruchez,
Fully ; Marguerite Bornet, Baar-Nendaz ;
Danielle Bornet , Crans ; Fernande Bocha-
tay, Saint-Maurice ; Odile Boni, Finhaut ;
Alphonse Bornet, Beuson ; Gabriel Bey-
trison, Saint-Maurice ; René Besse,
Sarreyer ; Corine Berthoud, Conthey ;
Marie-Thérèse Berclaz, Mollens ; Alain ,
Eric et Joël Barras, Montana ; Sophie
Balleys, Bourg-Saint-Pierre ; Thérèse Ba-
gnoud, Chermignon ; Germaine Bétrisey,
Ayent ; Jocelyne Berra , Troistorrents ;
Pierre-Antoine Bourgeois , Bovernier ;
Laetitia Bender, Fully ; Nadine Bagnoud ,
Montana ; Florian Bourgeois, Les Valettes ;
Isabelle Bochatay, Champéry ; Jean-Jac-
ques Bessard, Sion ; Guy-Roger Bagnoud ,
Chermignon ; Jean-Michel Bagnoud, Mon-
tana ; Rose-Marie Bruchez, Ardon ; Marie-
Christine Barras, Sion ; Cécile Bessard ,
Sion ; Claude-François Bagnoud, Flanthey.
Rachelle Bonvin, Flanthey ; Pierrette Bru-
chez, Lourtier ; Philippe Bonvin , Flanthey ;
Marie-Jeanne Bessero, Vétroz ; Hélène
Bagnoud, Chermignon ; Gaby Bagnoud,
Crans ; Hermann Barman, Vérossaz ; Jean-
Claude Balet, Martigny ; Roselyne Besson ,
Verbier ; Erika Bruchez, Bagnes ; J.-M.
Bellon, Troistorrents ; Edouard Burrin ,
Monthey ; Charles Bétrisey, Lens ; Anne-
Marie Bonvin, Flanthey ; René Bourban ,
Salins ; William Barmaz, Saint-Martin ;
Marie Barmaz, Saint-Martin ; Jean-Daniel
Crittin, Saint-Pierre-de-Clages ; Jacqueline
Charbonnet, Brignon.

Raymond Chappot, Charrat ; Denis
Chappot, Charrat ; Norbert Crépin, Trois-
torrents ; Christine Cordonier, Montana ;
Colmar, Saint-Maurice ; Josy Canova ,
Sion ; Yvonne Comby, Saxon ; Marlène
Chablais, Monthey ; Steve Carron , Fully ;
Lisette Cropt, Ollon VD ; Marcel Coppey,
Pont-de-la-Morge ; Jean-Paul Coppey,
Châteauneuf ; Andrée Coppey, Pont-de-la-
Morge ; Brigitte Clivaz, Chermignon ; Jean
Chappot, Martigny ; Nicole Crittin, Sion ;
Edith Clivaz, Bluche ; Angeline Clivaz ;
Chermignon ; Julie Crettaz, Bramois ;
Eugène Cuenat, Sion ; Marie Comby, Cha-
moson ; Olivier Crittin, Chamoson ;
Evelyne Crettenand, Isérables ; Edith Cli-
vaz, Bluche ; Jean-Albert Cotter, Saint-
Léonard ; Martine et Béatrice Carrupt ,
Lausanne ; Raymond Coppex , Salins ;
Francine Clerc, Miex ; Marilyne Clavien ,
Meyrin ; Robert Crettey, Médières ;
Solange Comby, Levron ; Claude
Clémenzo, Lucerne ; Pascal et Cédric Cor-
donier, Montana ; Robert Crettenand,
Fully ; Marianne Clavien, Meyrin ; Pascal
Coudray, Vétroz ; Robert Chappex, Mon-
they ; Denise Cordonier, Lens ; Gabriel
Constantin, Granges ; Dany, Lulu , Gégé,
Georgy Carron, Fully ; Françoise Cretton ,
Martigny ; Rosette Coutaz, Vérossaz ;
Jean-Daniel Clivaz, Montana ; Yvonne Cli-
vaz, Chermignon ; Bernadette Clerc, Bou-
veret ; Juliana Clavien, Sierre ; François
Clavien, Miège , Lulu Claeys, Monthey ;
J.-Bemard Chappot, Marguerite Cettou,
Massongex ; Marie-Antoinette Campa-
gnoni, Riddes ; Emmanuel Carron, Fully ;
Patrick Canellini, Sion ; Jeanne-Andrée
Carron, Fully ; Christiane et Robert Clerc,
Le Bouveret ; Agnès Constantin , Arbaz ;
Danielle Clivaz, Chermignon ; Nicole Cli-
vaz, Ollon ; Patrick Charbonnet , Brignon ;
Marie-Christine Crettol, Montana-Crans ;
Liliane Carron, Fully ; Aimée Carron ,
Fully ; Claudine Coutaz, Sion ; Stéphane
Cina, Montana.

Christian Dubois, Saint-Maurice ; Sté-
phane et Nicole Duroux, Saint-Maurice ;
Dédé, Vuisse ; Marie-Hélène Debons, Mar-
tigny ; Marie-No. Duc, Chermignon ; Phi-
lippe Dayen, Conthey-Place ; Patricia
Duay, Martigny ; Jacques Dorthe, Doré-
naz ; Alexandre Dayer, Hérémence ; Jean-
Charles Dayer, Hérémence ; Rosalie
Daven-Clerc, Lausanne ; Elianne Droz, Or-
sières ; Jean-Christophe Dumoulin ,
Granois ; Marcelle Derivaz, Les
Marécottes ; Patricia Duay, Martigny ;
Camille Deléglise, Mazembroz ; Luc
Darbellay, Fully ; Stéphane et Nicole Du-
roux, Saint-Maurice ; Albert Délèze, Basse-
Nendaz ; Daniel Disière, Pont-de-la-Morge

Quand les démocrates italiens
se moquent de la démocratie

C'est le deuxième référendum auauel est

Le référendum sur la loi du divorce, votée par les Chambres en 1970,
domine l'actualité politique. Il appartient au président de la République d'en
fixer la date, sur proposition du chef du Gouvernement, lequel à son tour con-
sultera les partis de la coalition gouvernementale de centre gauche et sans doute
aussi ceux de l'opposition.

Le référendum aura probablement lieu à fin avril ou au début de mai.

Un précédent

appelé l'électoral de la péninsule. Le pre-
mier eut lieu le 2 juin 1946, un an après la
fin de la guerre. Les Italiens furent invités
à opter entre la monarchie et la république.
Ils choisirent cette dernière, à une faible
majorité. La campagne en vue du réfé-
rendum se déroula alors, sans troubles ni
remous, si important qu 'en fût l'enjeu pour
l'avenir de l'Italie.

Il en va tout autrement du prochain réfé-
rendum. II aura pour objet le maintien ou
l'abrogation de la loi Fortuna-Baslini qui
introduisit le divorce pour tous les maria-
ges, civils et religieux. C'était là une viola-
tion flagrante du Concordat, comme Paul
VI en avait à temps averti les autorités ita-
liennes.

En 1970, un comité national confession-
nel, présidé par le professeur Gabrio Lom-
bardi, recueillit en l'espace de quelques se-
maines le triple des voix requises pour l'in-
dication d'un référendum, irrités de cette
initiative, les partis politi ques, à l'exception
de la démocratie chrétienne et de l'extrême
droite, s'employèrent dès lors à retarder et,
même, à empêcher la consultation du
peuple.

Démocrates antidémocrates

Tout en se piquant de démocratie, ils fi-
rent preuve d'une mentalité antidémocra-
tique. Leur phobie d'une consultation du
peuple leur inspira des propos et des dé-
marches inconsidérés. Invoquant la né-
cessité de ne pas troubler la paix religieuse,
alléguant le devoir de favoriser le progrès
et prétextant la nécessité de ne pas com-
promettre le précaire équilibre politique du
Gouvernement de centre-gauche, des hom-
mes politiques demandaient que toutes les
combinazzioni fussent tentées pour empê-
cher le recours aux urnes : le peuple ne de-
vait absolument pas être consulté !

En vérité, c'était là se moquer des élec-
teurs. C'était mener un jeu indigne d'une
saine démocratie. Le référendum n'est-il
pas, en effet , une des expressions privi-
iégiées de la démocratie ? Vouloir en étouf-
fer l'exercice, alors que le triple des signa-

tures requises a ete recueilli et dûment
contrôlé, n'est-ce pas afficher un intolé-
rable mépris du droit des citoyens ?

La peur d'un désaveu

Chose curieuse : ce sont surtout ceux qui
aiment à se présenter comme les cham-
pions-nés de la démocratie, les socialistes
et plus encore les communistes, qui s'em-
ployèrent de toutes les manières à saboter
l'aboutissement des démarches en vue du
référendum.

Et pour cause. Si - hypothèse assez
plausible - la majorité des électeurs et sur-
tout des électrices se prononcent contre le
divorce, les parlementaires socialistes et
communistes, jadis partisans fervents de la
loi Fortuna-Baslini, se verront désavoués
par le peuple dont ils prétendaient défen-
dre les instances. D'autre part, l'abrogation
de la loi sur le divorce accroîtrait le pres-
tige politique de la démocratie chrétienne
et celui de l'extrême-droite, adversaires,
l'une et l'autre, de la loi Fortuna-Baslini
pendant les débats parlementaires de 1970.

Autant dire que le résultat du vote tou-
chant le maintien ou non du divorce aura
aussi des contrecoups de nature politique.

On prévoit dès lors que la campagne en
vue du référendum sera très mouvementée.
Partisans et adversaires du divorce se bat-
tront à coup d'arguments idéologiques. Ce
sera, au sens strict du mot, un Kultur-
kampf : l'affrontement de deux concep-
tions opposées de l'homme, du mariage, du
droit et donc de la politique.

D'aucuns vont jusqu 'à prédire une vraie
guerre de religion. C'est là une exagération
manifeste. Les initiateurs du référendum,
qui ne sont pas tous catholiques, disent et
répètent qu 'ils défendent l'indissolubilité
de tout mariage, civil ou religieux
n'importe, indépendamment du Concordat
et du Droit canonique. Il s'agit pour eux
d'une exigence de la loi naturelle.

Pour juger la liberté de l'épiscopat

M. Franeesco De Martino, professeur de
droit à l'université de Naples, actuellement
secrétaire du Parti socialiste, prétend que
l'observation de trois normes devrait empê-
cher la campagne « électorale » de dégéné-
rer en un branle-bas général : l'abstention
de l'Eglise, l'impartialité de la radio et de
la télévision, enfin , la « non-politisation » du
problème du divorce.

Point de difficultés à admettre les deux
derniers points. Quant à la première exi-
gence - le silence des autorités religieuses
devant une question morale d'importance
primordiale - elle est inacceptable. Elle
tourne en pression publique sur les évê-
ques, à qui on voudrait interdire d'accom-
plir ieur mission de docteurs, qui est .d'é-
clairer la conscience des chrétiens, par les
lumières de la loi naturelle et de l'Evan-
gile.

De toute façon , l'outrecuidante préten-
tion de M. De Martino laisse conjecturer
dès aujourd'hui la tournure que pourrait
prendre la campagne en vue du deuxième
référendum dans l'histoire de la Républi-
que italienne.

résultat
Réponse de la grille N° 5 : CARROSSIER

GRILLE N° 6
AMOUR ORDRE
AERER ORGE
ARMEE ONCE
ATROCE OUTRANCE

OBJET
CAOUTCHOUC
CHAINER PRIME
CHOSES PATRON
CUVES PRUDE

PALME
PISSENLIT

DOIGT POIRES

ESTIVE QUINE
EXILER
ESPR1T REPORTAGE
EFFET REVULSION
ENF,N RAINURE

REDIT
FALOT REPTILE

IRRADIE SYRIEN
INOUÏE SALUER

SIEN

^TANT TREIZEMODE TROU
TRONCE

NOVICIAT
NANDOU ZOZOTE

Charly Daven, Aven ; Patricia Darbellay,
Sembrancher ; Lysiane Duc, Isérables ;
Germaine Deléglise, Fully ; Christine Délé-
troz, Sion ; Anna Devanthery, Chalais ;L.
Ducret, Saint-Gingolph ; Germain Dubuis
père, Savièse ; Christine Debons, Drô-
ne-Savièse ; Gérard Debons, Ormône-
Savièse ; Nadine Delaloye, Ardon ; Olivier
Dubuis, Crans ; Lucie-Angèle Dumoulin,
Granois ; Alexandre Dubuis, Granois ;
Régis Dubuis, Drône ; Jeanine Dubuis ,
Drône ; Marie-Claude Dubosson et
Carmen Donnet, Troistorrents ; Ariette
Delay, Martigny ; Joël-Philippe Delaloye,
Ardon ; Cécile Dumoulin, Lourtier ;
Claude et Emmanuel Duvemey, Crans-sur-
Sierre ; Hélène Détroz, Les Valettes ;
Monique Darbellay, Liddes ; Marie-Noëlle
Duay, Orsières ; Bertrand Duay, Orsières ;
Christiane Duc, Chermignon-Dessous ;
Pierre Delalay, Villeneuve.

Jean-Paul Ebener, Bramois ; Rose-
Marie Eggel, Baar ; Gertrude Emery,
Lens ; Daniel Nançoz, Daillon ; Marcel
Emery, Conthey-Place ; Myriam Emery,
Flanthey ; Rémy Ecœur, Champéry ;
Nicolas Evéquoz, Premploz ; Dominique et
Jocelyne Evéquoz , Vétroz ; Stéphane
Emonet, Sembrancher ; Huguette Egli ,
Troistorrents ; Marie Evéquoz, Premploz ;
Didier Emery, Sierre ; Paul-Henri Emery,
Granges ; Caria Ecœur, Troistorrents ;
Alain Ecœur, Val-d'IUiez ; Josiane Es-Bor-
rat, Monthey ; Yvon Emery, Flanthey ;
Grégoire Evéquoz, Erde-Conthey ; Marie
Ecœur, Val-d'IUiez ; Pierre-Yves Evéquoz,
Erde-Conthey ; Mady Ecœur, Val-d'IUiez.

F

Chantai et Patrick Furrer, Sierre ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Nicole Folly,
Châteauneuf ; Louis Favre, Suen ;
Christine Formaz, Orsières ; Martial Fu-
meaux, Saint-Séverin ; Marie-Cécile
Fournier, Brignon ; Gilbert Formaz, Or-
sières ; Jean-Pierre Fellay, Lourtier ; Jean-
Marie Fournier, Veysonnaz ; Georgette
FeUay, Lourtier ; Chantai Fournier,
Veysonnaz ; Gisèle Formaz, Orsières ;
Marie-Josée Frossard , Vollèges ; Jean-
Claude Fournier, Veysonnaz ; Sophie
Fournier, Pont-de-la-Morge ; Béatrice
Favre, Montana ; André Frossard ,
VoUèges ; Bernard Fuchs, Venthône ; Jean-
Claude FUliez, Bramois ; Marie-Louise
Fellay, Martigny ; Pierre-Alain Fardel ,
Signèse-Ayent ; Germain Favre, Champex-
Lac ; Dominique Favre, Champex-Lac ;
Eliane Fellay, Sembrancher ; Marie-
Angèle Favre, Vex ; Christine Fournier,
Beuson-Nendaz ; Bernard Fumeaux, Plan-
Conthey ; Ida Fumeaux, Plan-Conthey ;
Jean-Michel Formaz, Orsières.

Daisy Gay, SaUlon ; Victoria Germanier,
Conthey-Vens ; Louise Giovanola ; Pierre-
Michel Genolet, Hérémence ; Walter Gar-
bely, Sion ; Hugo Germanier, Erde ; Lau-
rent Gaudin, Blignoud ; Thierry Gillioz,
Crans ; Marie-Louise Guenot-Reserens,
Vernayaz ; André Gaillard , Ardon ; Didier
Germanier, Vétroz ; Denise Giovanola ,
Monthey ; Christian Guinaud, Les Bre-
nets ; Marie-Pia GiUioz, Saint-Léonard ;
Patrick Genetti, Saxon ; Rachel Glassey,
Salins ; Philippe et Christiane Gabioud ,
Martigny ; Christian et Alain Giroud,
Saint-Léonard ; Jacky Germanier, Pont-de-
la-Morge ; Brigitte et Josiane Gex-Fabry,
Val-d'IUiez ; B. Genoud, Sierre ; Bri-
gitte Gaspoz, Saint-Martin ; Monique
Glassier, Grône ; Alain Gaudin, Ayent ;
Romaine Genolet , Bramois ; Emilie Gil-
lioz, Saint-Léonard ; Marie-France Gail-
lard, Chamoson ; Odile Gauye,
Hérémence ; Huguette Gaspoz, Saint-
Martin ; Renée Gaspoz, Saint-Martin ;
Rachel Germanier, Daillon ; Maryline Ger-
manier, Conthey-Place ; Zita Genolet ,
Hérémence ; Séraphin Gillioz, Sion ; Claire
Gard, Versegères ; Gilbert Gaillard , Ar-
don ; Myriam Gaillard , Ardon ; Viviane
Gillioz , Le Châble ; Pierre Georges, Les
Haudères ; Catherine Giamboni, Monthey ;
Pierre-Michel Genolet, Hérémence ; Mar-
tine Guex, Martigny-Croix ; M.-C. Gran-
ges, Mazembroz ; Jacqueline Granges, Ful-
ly ; Monique Girard , Saxon ; Marcel Gil-
lioz, Isérables ; Simon Germanier, Basse-
Nendaz ; Aimée Gay-Crosier, Trient ;
Patricia et Jean-Marc Gabioud , Bex ;
Christian Germanier, Crans ; Albert
Gaspoz, Genève ; Michel Gillioz, Uvrier ;
Serge Genolet, Sion ; Frédéric Gex, Sion ;
Christine Genolet, Euseigne ; Jean-Noël
Granges, Savièse ; Angèle Gabbud , Lour-
tier ; Stéphane Gabbud , Lourtier ; Eugène
Gard, Fully ; Georgette Guex, La Fon-
taine-Martigny ; Marcel Germanier, Mar-
tigny ; Mathilde Groben , Sion.

Arielle Holzer, Sion ; Andrée Héritier,
Savièse ; Edmée Héritier, Savièse ; José
Hertz, Sierre ; Gabrielle Herbelin , Ayent ;
Patricia Hagnauer, Saint-Léonard ; Ray-
monde Héritier, Saint-Germain ; José
Hugo, Sierre ; Marie-Denise Héritier,
Chandolin ; Elisabeth Héritier, Roumaz.

I
Catherine Jonneret , Martigny ; Daniel

Jean, Sion ; Francine Jacquemoud , Evion-
naz ; Raphaël JoUien, Granois ; Fabienne
Jotterand, Lausanne ; Raymond Jacquier ,
Leytron ; Véronique et Corinne Jaquet ,
Saint-Maurice.

Pierrine Kuhn, Froideville.
(A suivre)
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COMMENT
JOUER

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

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

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

ou de haut en bas
- diagonalement : de gauche à

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

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

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

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



SIERRE BMPNVPPH
Ce soir à 20 h. 30 - En couleurs - 18 ans
Un policier action
L'AFFAIRE CRAZY CAPO
Un ancien clown devient le chef d'un gang
de drogue avec Maurice Ronet.

SIERRE WfflÊfàË
Ce soir à 20 h. 30 - Les galas Karsenty-
Herbert, Paris présentent
LE NOIR TE VA Sl BIEN
De Jean Marsan avec Jean Le Poulin et Ca-
therine Samie
Location : tél. 515 55 et dès 20 heures au
numéro 5 14 60

MARTIGNY HHH 17.55

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans 18.00
Le film de Romain Gary enfin autorisé en Va- , ft

'
n„

lais ! 10M0

LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU 18.30
Avec Jean Seberg, Maurice Ronet et Pierre 18.50
Brasseur

¦• ffl ___________________ i 18-55
MARTIGNY \_WÊÏÊ_f^M¦r.l_ja_________ i9.i5

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans 19.40
Une nouvelle bombe érotico-comlque ! ?n nn
SEXES EN LOCATION f""™
Dès demain à 20 h. 30-16 ans 20.15
Orson Welles et Harriet Anderson dans '
LE DERNIER DES ROMAINS 21.35

ST-MAURICE Bffjljj l 22'30

Ce soir, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - Wj
16 ans - Un western avec Lee van Cleef Q ln
LE GRAND DUEL slu

Un film bourré de dynamite I
_______________________ .._..........__ 10.30

MONTHEY MÉMM p̂M 16.15
MB____________-_I i7.oo

Connaissances du monde 17.30
Film présenté par la Migros

^_^^ 18.10
__3W!M 18-40

MONTHEY __H__li__ll__.fi 18'50
miÊm-u-m___m_m 19.00

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans 19.30
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci- 20.00
néma - Jean Yanne - Mireille Darc dans 20.15
WEEK-END 20.25
Un film de Jean-Luc Godard 2110

I

——wi_________________ \
BEX 22.10

La passion n'attend pas l'âge... ¦

Le petit Ian Grubb de Cardiff (Ang leterre) a seulement 3 ans, mais déjà
la passion des « motos ». Il y a pris goût en roulant avec son père sur
une machine 750 cc. Maintenant , il est propriétaire lui-même d'une mini- j
moto 50 cc, avec - par précaution - 2 petites roues de secours...

Ce soir relâche

MONTANA RfAffiPI

_ n.Mi ._ _____MM_T___n_KT_-_-

__B? __roK___ï__f_____

Ce soir à 21 heures
FUREUR APACHE
De Robert Aldrich, avec Burt Lancaster

Ce soir à 17 et 21 heures
ELECTRA GLIDE IN BLUE
Du cinéma à l'état pur

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - Parlé français - East-
mancolor - 16 ans
Avec le tandem d'acteurs le plus sensation-
nel Gabin, Delon
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
Un film de Giovanni - 6 semaines à Genève

I blUN _KTWI -S___ P___

SION \\W_ W__ W^_ \\
___K_______H________Éfl |fl |

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - Parlé français -
Technicolor - 16 ans
En grande première
LA MEPRISE
Un film de Alan Bridges avec Sarah Mlles -
Robert Shaw - Le film qui honore le festival
de Cannes 1973 - Palme d'Or.

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - Parlé français - Cou-
leurs - 18 ans
LES TUEURS A GAGES
Avec Raymond Pellegrin - Fabio Testi -
Charles Vanel - Jean Seberg
Pas pour spectateurs sensibles

LE

NOUVELLISTE
Votre %journal v
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PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE , GENEVE

Affiliated fund D 6.53 7.07
Chemical fund D 9.08 9.92
Technology fund D 6.05 6.63
Europafonds DM 31.75 33.40
Unifonds DM 18.65 19.60
Unirenta DM 39.10 40.30
Unispecial DM 57.70 60.70

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.08 8.31
Crossbow fund 6.66 6.58

1 RADIO

18.00 Anthologie du iazz

Destins : Pierre Mendès-France n 'a occupé des fonctions ministérielles
qu 'assez peu de temps, en dépit d'un début

Après le portrait d'un chanteur, Tino de carrière brillant, il fut  le plus jeune avo-
Rossi, les producteurs de l'émission Destins cat de France, le plus jeune députe en
proposent le portrait d'un homme politique 1932, il n 'avait que vingt cinq ans (il en a
français, Pierre Mendès-France. Il fu t  pré- soixante six), le plus jeune ministre en
sident du conseil entre juin 1954 et février 1937, comme sous-secrétaire d'Etat au
1955, mettant fin à la guerre d'Indochin e et Trésor.
apportant une solution à la crise tuni- Le portrait de cet homme politique com-
sienne porte trois parties : une rétrospective de sa

., , ,,__ , carrière politique, un reportage sur sa vieIl fut  ensuite ministre d. Eta t du gouver- actuelh, dans SOn appartement parisien où
nement Guy Mollet, démissionna a la n ., & nombreuses personnalités. En-
suite d'un désaccord sur la politique alge- 

 ̂
un mtretim en direcltienne. Il avait été également ministre de Quatrième épisode du feuilleton : Lesl economie, dans le gouvernement De 
 ̂  ̂

du r̂  N QUS somme$ m igog
Ga"Ue

10
e" l9** " f fP" o__ e

/,o"// Le prince de Galles doit venir en visiteentre 1932 et 1940, puis entre 1946 et 1958 
^^  

. p af i s  ressener 
[es 

fef|sil change Plus tard de circonscription se £ g/  ̂  ̂ Cgfait ehre dans le département de l Isère, en chemmi &/w /fl p msse . mè_
mars 1967, battu l année suivante en 1968, un fo &  ̂Mtofo/ _ , 

 ̂mil ne se représente pas en 1973, pour des 
 ̂̂  ̂  & ̂ ^ 

af (n d .  s ._, ._ 
fcraisons ae santé , . , . . . désordre dans les services de sécurité.Economiste de fomiation , spécialiste des Télémaq ueproblèmes financiers, Pierre Mendès-France

. . .  — - — —¦

und 9.50 (F) Im Lande Jesu
Schulfernsehen :
und 11.10 (F) Aus der Welt, in der
wir leben
(F) Magazin Privât
(F) Kinderstunde
(F) Siidamerika
TV-Erwachsenenbildung :
(F) Chemie II
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
Dick und Doof
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
Kommentar aus Bern
(F) Wer 3x liigt
(F) Sport 74
(F) Tagesschau
(F) lohn Klinss Abenteuer.10 (F) John Klmgs Abenteuer

_€___________ !

«

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

_____ _____ ----- ___. _¦ _-_ -¦_ ___ ___ ___ ___ _¦_ ___¦ __¦_ ___¦ «__ ¦¦ «¦¦¦ f

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

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

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

Informations à 6.00, 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
&15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Ecrire et vivre
15.30 Fallait le faire
16.05 Feuilleton

Une grand-mère en or massif
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Copie sur mesure
20.30 Pour le 30e anniversaire de

la mort de Giraudoux :
Intermezzo
Comédie en 3 actes de Jean
Giraudoux.

22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Je présente ma localité

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Ecouter la musique
consciemment pour la com-
prendre

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio

18-30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Sport, musique, information

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare municipale
Beme. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Mélodies populaires avec la
chorale des instituteurs de Berlin ,
Erich Kunz, baryton, les Regens-
burger Domspatzen, la musique des
gardiens de la paix, Paris. 11.05
Pages de Grieg. 11.30 Musique
populaire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Lecture. 14.30 Capriccio du Studio
de Genève. 15.05 Don Pasquale ver-
sion allemande), extr., Donizetti.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les per-
sonnes du troisième âge. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Boussole
sonore : Sud. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Prisme : thème de notre temps.
21.30 Disco-jazz. 23.30-1.00 Mu-
sique populaire

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Ouverture de Suppé.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Théâtre. 17.00 Disques. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chants italiens. 21.00
Théâtre en dialecte. 22.05 Aux
quatre vents. 22.45 Rythmes. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

®_M./7.£fJ-./ _ ._ M. . */J | ®
(C) Boxe
Rencontre Cassius Clay -
Joe Frazier
Commentaire : Jean-Jacques

8.40
10.20
17.00
18.00
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
22.40
22.45

Tillmann
En différé du Madison Square à
New York
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjoumal
(C) Musique... musique
(C) Courrier romand
(C) Le Manège enchanté
Le tour du Bois joli

(C) TV scolaire
(C) TV scolaire
(C) TV scolaire
Pour les petits
(C) Monde sauvage
(C) Téléjoumal
Magazine du spectacle
Magazine régional
(C) Téléjournal
Les Dames ne pleurent pas
Aujourd'hui aux Chambres fédérales
(C) Téléjournal

| FULLY [
Aujourd'hui relâche
Jeudi -18 ans
SEXES EN LOCATION
Dès vendredi - 16 ans
L'AFFAIRE DOMINICI

NOUVELLISTE
Votre journal

Pluies éparses
Nord des Alpes, nord et centre des Grisons : des pluies éparses se produi- ¦

I ront en toutes régions (neige au-dessus de 1500 m, plus tard 1200 m). Des

I 
eclaircies apparaîtront à partir de l'ouest dans l'après-midi et la soirée, mais
resteront limitées au Plateau.

La température, comprise entre 0 et 5 degrés en fin de nuit , atteindra 3 à 8
degrés l'après-midi. 

^Vents modérés du sud-ouest en montagne.

LAURIE! TU NE JOUES PAS
AUX COURSES ! TU DÉPOSES
CET ARGENT K LA BANQUE
WENW0RTH DONT TU DEVIEI

UN CLIENT SÉRIEUX !

(C) Les enfants des autres (s.
13e épisode 12
(C) Un jour, une heure 13
(C) Téléjournal 13
(C) Un jour, une heure 14
(C) Destins 16
Pierre Mendès-France
(C) Les Brigades du Tigre
4. Visite incognito
(C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
16.00 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.55 Espoir et champion
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (16)
20.35 Gala d'ouverture du Midem 1974
21.35 Pourquoi pas ?
22.35 Boxe
23.15 24 heures dernière

13.30 R.T.S. promotion
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Félins. Film
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Des lauriers pour Lila (2)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

Regain. Film
(C) Débat

22.50 (C) I.N.F. 2

NOUS ALLONS COMMENCER A" NOUER
- 11 DES RELATIONS CORDIALES.

YVONNE, TU PEUX, TOI  ̂ m
k AUSSI, FAIRE OUVRIR / J r̂Z^~^^
__LTO

JOURTHUI 
AU
>̂ " E

™RDRE.5^JOURD HUL X^, 
HURRAY.N0US

*̂ ^-i r—-___-W--\ VEILLERONS AVEC
^___^ ____r _I_ LE PLUS GRAND¦ f^>- «L PLAISIR SUR VO-
_ fW_ V-yS* m TRE C0MPTE.X"

M. THOMPSON. JE
SUIS SÛRE QUE NOUS

NOUS ENTENDRONS
7 PARFAITEMENT.



Sierre
Pharmacie de servies. - Pharmacie Burge-

ner, tél. 511 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.

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

De nuit. - Garage Théier, tél. 2 48 48.
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.

Carrefour de* arts. - François Gay et Nam
du 18 janvier au 16 février. Ouvert de 14 h.
30 à 18 h. 30. Vendredi soir de 20 heures
à 21 h. 30 - Fermé dimanche et lundi.

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

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

Martigny

LA FOUILLE VS V
__ DOOWê .AUCUlO
ET CELLE DE L'i
E_T_EPB|SE VÈi
PEBMET AUX DEC
AQOAlJAUTeS DE
USlE SBOTTE ...

E__ r.Of.E_
RÉSULTAT
E,
L'AUBE

PARIS : légèrement affaiblie.
Ouverture teintée d'irrégularité suivie
d'un léger effritement des cours.

FRANCFORT : irrégulière.
Clôture sur une note irrégulière, voire
légèrement affaiblie, dans un faible vo-
lume d'échanges.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Les replis dominent parmi les interna-
tionales alors que les gains dominent LONDRES : faible.
parmi les valeurs locales. Les industrielles s'inscrivent en baisse

BRUXELLES : résistante. parfois très sensible.

Dentiste pour le week-end. - Dr Besson, té-
léphone 2 24 66.

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 2 20 32.

Médecin de garde. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
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. - Garage des Nations, télépho-
ne 2 22 22.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
215 52.

C.S.F.A. - Jeudi 31 janvier, réunion mensuelle
au nouveau stamm, à 20 h. 30, au café de
la Poste.

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

Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/212 64.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., novices et
juniors HCM ; 20 h. 30, match Martigny-
Neuchâtel
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Avec divers points de fermeté, dont
notamment celui constitué par Société
Générale après la majoration de son
dividende.

MILAN : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n 'a pu se
faire jour dans un marché calme.

VIENNE : bien disposée.
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American Cyanam. 21 5/8 22
American Tel & Tel 50 3/8 50 3/8
American Tobacco 37 1/8 36 1/2
Anaconda 26 3/4 26
Bethléem Steel 35 34 7/8
Canadien Pacific 16 3/4 16 3/4
Chrysler Corporation 17 5/8 17 1/2
Créole Petroleum 19 19 1/4
Dupont de Nemours 155 154 3/4
Eastman Kodak m m
Exxon 86 1/8 85
Ford Motor 44 5/8 44 3/8
General Dynamics 21 1/8 21
Genera l Electric 61 3/4 59 1/4
General Motors 50 1/8 50 3/8
Gulf Oil Corporation 22 3/4 23 1/8
IBM 247 244 3/8
International Nickel 37 5/8 37 1/2
Int. Tel & Tel 27 1/2 27 1/2
Kennecott Cooper 39 7/8 39 3/4
Lehmann Corporation 14 5/8 14 1/4
Lockheed Aircraft 5 1/8 4 7/8
Marcor Inc. 22 1/2 22 1/4
Nat. Dairy Prod. 40 3/8 40 3/8
Nat. Distillers 14 13 1/2
Owens-Illinois 32 1/2 32
Penn Centra l 3 3/4 3 1/2
Radio Corp. of Arm 18 5/8 18 5/8
Republic Steel 26 1/4 26 3/8
Royal Dutch 33 3/8 33 1/4
Tri-Contin Corporation n 5/8 33 1/4
Union Carbide 35 1/2 35 3/8
US Rubber s 5/8 8 5/8
US Steel 40 3/8 39 7/8
Westiong Electric 24 1/8 23 5/8
Tendance faible Volume : 13.400.000
Dow Jones :
¦ndustr. 859.39 853.01
Serv. pub. 93.45 93.14
Ch. de fer 188.95 187.48

Sion
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 210 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

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

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

Baby-sfrters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).
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Total des titres cotés 152
dont traités 77
en hausse 28
en baisse 37
inchangés 12

Tendances

Bancaires à peine soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles légèrement plus faibles

Changes - Billets

France 62.— 64.50
Angleterre 7.20 7.55
USA 3.31 3.42
Belgique 7.55 8.05
Hollande 111.— 115.—
Italie 41.50 44.50
Allemagne 117.— 120.—
Autriche 15.85 16.35
Espagne 5.45 5.75
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.35 3.45
Les cours des bourses suisses et étrangères
geamment communiquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Overseas S.A., Genève.

En cette séance de réponses des primes,
la bourse a évolué dans une ambiance plu-
tôt déprimée. Toutefois, à quelques excep-
tions près, les valeurs ont été échangées
dans les grandes lignes aux cours de ven-
dredi. Par suite du nouveau recul de la
devise américaine, le grand public est resté
dans une position d'attente. Dans le sec-
teur des bancaires les prix n'évoluent
guère. Chez les sociétés holding, le marché
est irrégulier, la Presse-Finanz gagne du
terrain dans une ambiance animée alors
que Interfood est plus faible. Les assuran-
ces restent sur leur position , toutefois la
Réassurances nominative gagne quelques
francs. Le marché des industrielles est resté
très calme, dans ce secteur on note l'évo-
lution favorable de la BBC porteur. Chez
les chimiques, le bon Ciba-Geigy et les
Sandoz sont en légère perte de vitesse.

Le recul de la devise américaine ainsi
que la faiblesse du marché de Wall Street,
ont provoqué un repli des cours des certi-
ficats américains cotés en Suisse.

Prix de l'or
Lingot 14 875.— 15 175.—
Plaquettes (100 g) 1485.— 1535.—
Vreneli 155.— 175. 
Napoléon 130.— 150.—
Souverain (Elisabeth) 150.— 165.—
20 dollars or 710.— 750.—

des changes et des billets nous sont obli
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¦ UN MENU :
Poireaux à la vinaigrette
Foie sauté
Haricots verts
Fromage
Quatre quarts

Z. LE PLAT DU JOUR :
| Foie sauté

Pour quatre personnes : 4 tran-
1 ches de foie (agneau, veau, génisse).
¦ Beurre : 40 g, farine : 30 g, 2 bran-
Z. ches de persil, une cuillerée à soupe
| de vinaigre, sel et poivre.

Laver, sécher et hacher le persil.
___ Verser la faripe dans une assiette.
¦ Faire fondre doucement le beurre
• dans la poêle, il ne doit pas noircir.

Passer les tranches de foie une à
une dans la farine, puis les déposer
| dans le corps gras fondu.

Laisser cuire doucement trois mi-
I nutes sur le premier côté. Retourner
¦ avec la palette. Laisser cuire encore
m trois minutes sur le second côté. Re-
| tourner une seconde fois et laisser
_ chauffer quelques secondes encore.

Disposer les tranches de foie sur
¦ un plat, saupoudrer de persil haché.

Verser la cuillerée à soupe de vi-
I naigre dans la poêle. Amener à ébul-
_ lition. Bien gratter avec une spatule.
I Verser ce jus sur les tranches de foie
¦ persillées.

¦ CONSEILS PRATIQUES
Comment enlever les gommes à
| mâcher sur les tapis ?

Les gommes à mâcher qui s'éta-
I lent, agglomérant le poil du tapis, se
¦ desséchant en plaques hideuses, ne
B sont par chance, pas aussi tenaces
~] qu'il semble. N'essayez pas d'enlever
_ une plaque de chewing-gum en grat-
¦ tant avec un couteau ou tout autre
¦ moyen mécanique. Humectez d'acé-¦ tone un linge propre et frottez dou-
I cernent, la gomme se dissoudra faci-
5 lement.

Les taches de graisse ?
La terre de Sommières , le talc,
¦ peuvent vous aider à éliminer une
¦ tache de graisse sur un tapis. Sau-
™ poudrez-en les velours à la place
I souillée, laissez agir 24 heures et
n brossez légèrement avec grand soin.
¦ Si la tache persistait, frottez-la avec
¦ de la benzine après avoir disposé

La sincérité est de verre, la discré- M
tion de diamant.

André Maurois

doigts mobilisent le cuir chevelu sur I
place. Sl vous êtes arthritique, ce ¦
mouvement peut être douloureux au '
début ; il le sera de moins en moins. I
Tel est le massage par mobilisation.
- Massages par expression : on I

presse le cuir chevelu entre les deux 1
pouces. Laissez cette forme de mas- '
sages aux professionnels, elle n'est I
nécessaire qu'aux cheveux malades.
- Massages par friction : du bout |

des doigts, vous faites sur le cuir ¦
chevelu un rapide mouvement de va- I
et-vient, vivifiant et tonique. Si l'on I
veut, au contraire, calmer, reposer, ¦

en cas de maux de tête, passer les [
doigts parallèlement, toujours dans ¦
le même sens.

En exécutant ces différentes |
formes de massage du cuir chevelu, '
insistez sur la partie qui entoure im- I
médiatement le visage : ces mouve- .
ments fortifient le cuir chevelu, donc I
les muscles de la face qui s'y accro- 1
chent.

VARIETE
- L'épitaphe du chevalier de [

Boufflers , maréchal de France sous .
Louis XIV : « Mes amis, croyez que I
je dors ».

Et pour finir : une histoire écossaise ¦
On fait aux Ecossais, à tort ou à '

raison, une réputation d'avarice qu'il- I
lustre la scène suivante : deux ,
hommes discutent, se mettent en _
colère, se fâchent ; l'un saisit une ¦
bouteille, s'apprête a la casser sur la ¦
tête de l'autre et se ravise en disant : I
Non, non, vraiment, je ne peux pas
faire ça, elle est consignée.

*-- ¦¦- — —¦

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02
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.

Viege
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. - Pharmacie Burlet

tél. 6 2312.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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I l'éther officinal. Il dissout la graisse *
¦ sans laisser d'auréole. Nous vous I¦ conseillons toutefois de procéder _
I avec précaution, en touches légères, I
_ sans laisser couler le détachant.

¦ QUESTION DE BEAUTE
On dit que le massage du cuir ™
¦ chevelu est très efficace contre la I
" chute des cheveux, comment doit-on ¦
| procéder?

Voici comment il se pratique :
Vous appuyez les cinq doigts des ¦

m deux mains sur le crâne, le pouce |¦ reste immobile tandis que les autres _

I B_ -_- --- --_ ___ ___ ___ ___ H_I ___ I
BOURSE DE ZURICH

Suisse 25.1.74 28.1.74
Viège-Zermatt 125 115 D
Gomergratbahn 780 D 780 D
Swissair port. 547 545
Swissair nom. 502 505
UBS 3730 3735
SBS 3385 3370
Crédit suisse 3260 3250
BPS 2050 2040
Elektro-Watt 3270 3280
Holderbank port. 426 D 431
Interfood port. 5275 5200
Motor-Columbus 1520 1530
Globus nom. 3450 3350 D
Réassurances 2180 2190
Winterthur-Ass. 1820 1810
Zurich-Ass. 8850 8825
Brown Boveri 1145 1170
[uvena nom. 2050 D 2095
Ciba-Geigy port. 1750 1740
Ciba-Gei fev nom. 925 925
Fischer port. 940 935
[elmoli 1110 1100
Hero 4225 4250
Landis & Gyr 1265 1260
Lonza 1840 D 1850
Losinger 1075 D 1100 D
Nestlé port . 3800 3780
Nestlé nom. 2180 2185
Sandoz port. 4700 4650
Sandoz nom. 2940 2930
Alusuisse port. 1880 1875
Alusuisse nom. 785 795
Sulzer 3100 3125

Bourses euro péennes
25.1.74 28.1.74

Air Li quide FF — 315
Au Printemps — 117.50
Rhône-Poulenc — 143
Saint-Gobain — 161
Finsider Lit. — 414
Montedison — 890
Olivetti priv. — 1520
Pirelli — 1121
Daimler-Benz DM — 269
Karstadt — 306
Commerzbank — 165
Deutsche Bank — 244.50
Dresdner Bank — 184.50
Gevaert FB — 1610
Hoogovens FLH — 62

USA et Canada 25.1.74 28.1.74
Alcan Ltd. 118 1/2 116 1/2
Am. Métal Climax 155 D 156 1/2 D
Béatrice Foods 77 77 1/2
Burroughs 660 660
Caterpillar 209 208
Dow Chemical 187 178
Mobil Oil 162 163
Allemagne
AEG 130 1/2 131
BASF 137 1/2 138
Bayer 125 1/2 126 1/2
Demag 160 D 159 D
Farbw. Hcechst 135 135 1/2
Siemens 265 267
VW 143 145
Divers
AKZO 63 62
Bull 43 1/2 43 1/4
Courtaui'ds 7 1/2 3 1/2 D
de Beers port. 23 1/4 23 1/2
ICI 15 14 3/4
Péchiney 88 88 1/2
Phili ps Glœil 38 3/4 39 1/2
Royal Dutch 106 1/2 108 1/2
Unilever 123 1/2 123 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 50 51
Automation 102 102.50
Bond Invest. — —
Canac 143 145
Canada Immob. 860 880
Canasec 824 840
Denac 81 1/2 82 1/2
Energie Valor 103 105
Espac 295 297
Eurac 342 343
Eurit 125 1/2 127 1/2
Europa Valor 132 3/4 134
Fonsa 100 102
Germac 104 106
Globinvest 80 81
Helvetinvest 96.60 96.60
I Mobilfonds 1170 1185
Intervalor 85 86
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 81 1/2 82 1/2
Parfon 1363 1443
Pharma Fonds 210 211.50

Poly Bond 83.50 84
Safit 369 373
Siat 63 1175 
Sima 170 _
Crédit suisse-Bonds 
Crédit suisse-Intern . — 
Swissimmob 61 noo 1120
Swissvalor 234 236
Universal Bond _ 
Universal Fund 
Ussec 823 835
Valca 86 1/2 88 1/2
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rence à Washington.

Il fallait s'y attendre ! L'opinion publique, impressionnée par les hausses
massives décidées sur les produits pétroliers, se demandait qui avait tiré
bénéfice de ces revenus supplémentaires. Certes, le renchérissement du brut,
imposé par les pays producteurs, à la suite de la guerre du Kippour, et sa
raréfaction systématiquement provoquée par eux, ont amorcé le processus
d'élévation des prix. Mais ils n'expliquaient pas tout. U était fort à soupçonner
que d'autres composantes du prix avaient également « participé », au passage,
à cette augmentation. Il était fatal, dans ces conditions, que les grandes
compagnies pétrolières qui, dans toute cette affaire, se sont tenues coites
jusqu'ici, fassent l'objet d'une attention toute particulière. En bourse se
manifestait déjà une désaffection pour les titres des grandes sociétés pétrolières :
on prédisait déjà que les transactions s'opéreraient dorénavant directement
entre Etats producteurs et Etats consommateurs (c 'est du reste le sens des
actuels pèlerinages à Saint-Moritz auprès du chah d'Iran). Les cours de
certaines compagnies internationales chutèrent de façon spectaculaire.

Et cela jusqu'il y a dix jours, où les
dirigeants des principales compagnies
américaines, gênés, ont présenté les
résultats de l'exercice 1973 et ont dû
faire état de bénéfices records, parti-
culièrement au cours du dernier tri-
mestre de l'année. La progression des
bénéfices est de l'ordre de 40 à 60%
par rapport à l'année précédente, qui
fut, il faut le dire, fort moyenne.

- Un véritable climat de suspicion a,
dès lors, entouré les sociétés pétroliè-
res, envenimé encore par certains
gouvernements qui ne prenaient en
fait aucun risque à mettre ces
« grands monopoles » au banc des
accusés. Les gouvernements peuvent y
gagner le soutien de l'opinion publi-
que, même si, ce faisant, ils masquent
leur démission antérieure. En ne pre-
" 1" . * UIW UVt} UVVIJ1UI1J __¦ IlUVIkl tvuv

ral, ils ont laissé la loi du profit privé
étendre son emprise dans un domaine
aussi essentiel, aussi éminemment
public que celui de l'énergie.

Cest ainsi que M. Messmer a accu-
sé, à l'occasion des dernières hausses
- hausses décidées par le gouverne-
ment et calculées par ses propres
experts - les compagnies de faire des
bénéfices injustifiés sur les stocks.

M. Nixon, qui n'est pas exempt de
toute démagogie, n'a pas, lui non plus,
laissé échapper cette occasion. Il
propose, dans un message urgent au
Congrès, l'élimination des 22% de
« Depletion Allowance », un avantage
fiscal consenti aux sociétés pour
leurs exportations à l'étranger, tout en
la maintenant pour la production
domestique (ces allégements coûte-
raient quelque trois milliards de dol-
lars par an à l'Etat). Cela a naturelle-
ment raffermi les valeurs des compa-
gnies produisant essentiellement pour
le marché interne, telles que Philips
Petroleum, Continental. Ces mesures
décidées par M. Nixon ont pour véri-
table objectif d'inciter les compagnies
à donner la priorité à leurs activités
sur le sol même des Etats-Unis, pro-
digieusement riche de ressources, soit
dans l'exploitation d'hydrocarbures,
soit dans la recherche et le développe-
ment de nouvelles sources d'énergie.

C'est pourquoi elles ont été accueillies
avec un certain scepticisme, car il
ne s'agit pas tant de réduire les béné-
fices des compagnies que de déplacer
l'origine de leurs profits.

Les grandes compagnies sont
aujourd'hui sur la défensive. Elles ont
même été mises sur la sellette devant
la sous-commission d'enquête qui a
commencé ses travaux à Washington
sous l'accusation d'avoir semé la pani-
que pour augmenter les prix et élimi-
ner leurs concurrents de moindre
envergure. Déposant sous serment
(dans la même salle où fut conduite
l'enquête dans l'affaire Watergate) les
grands patrons des plus importantes
compagnies (Exxon - autrefois Esso
- Shell, Texaco) ont tenté de démon-
trer qu'Us avaient déployé de grands
et coûteux efforts pour prévenir la
crise ; que, chiffres à l'appui, la pénu-
rie pétrolière est réelle et que cette
année les investissements que l'indus-
trie pétrolière engagera en biens
d'équipement absorbera la plus gran-
de partie des bénéfices.

Pour la première fois les compa-
gnies déploient un effort de publicité
sous forme d'annonces, de conféren-
ces de presse, pour exposer leur situa-
tion, pour demander qu'on leur donne
les moyens de développer les ressour-
ces énergétiques américaines et pour
tenter de s'opposer à l'inclusion d'une
taxe sur les super-bénéfices dans la loi
accordant au président Nixon les
pleins pouvoirs pour lutter contre la
crise énergétique.

Ce dernier voudrait accélérer l'indé-
pendance des Etats-Unis en matière
d'énergie. Mais les compagnies ont
calculé qu'il faudra quinze ans pour
assurer l'autonomie souhaitée et que
pour réaliser le vaste programme de
recherche et de développement de
nouvelles sources énergétiques sou-
haité, les compagnies devraient dis-
poser de 1400 milliards de dollars,
chiffre qui ne semble pas réalisable.

Les pouvoirs publics devraient ne trouve sa valeur que dans ses pro-
manifester un peu de cohérence : ou duits dérivés ; c'est sur ces considé-
bien l'on n'admet pas que les com- rations que se fonde ma conviction
pagines puissent faire des profits et quant à la prospérité future des socié-
on renonce alors à ce qu'elles jouent tés pétrolières. »

un rôle en matière énergétique, et, à
la limite, on change de système éco-
nomique et politique ; ou bien l'on
continue à compter sur elles et on en
accepte les conséquences financières,
d'autant que les investissements qui
devront être faits à l'avenir sont, on
l'a vu, proprement colossaux.

Dans l'économie libérale, il ne faut
pas se faire d'illusion, ces sommes
importantes ne seront obtenues qu'en
assurant un rendement suffisant aux
détenteurs des capitaux investis. Et
s'il est probable que l'âge d'or pour
les compagnies pétrolières soit ter-
miné au Proche-Orient, les bénéfices
retirés jadis des gisements pétroliers
arabes ont servi à explorer des terres
vierges - l'Alaska, par exemple - ou
même les mers, qui fourniront,
demain, le pétrole dont nous aurons
besoin.

Les Etats, tant producteurs que
consommateurs, prélèvent des impôts
et taxes considérables, on ne le sait
que trop, sur tous les produits pétro-
liers. Le coût de production et le
bénéfice de la compagnie productrice
ne représentent que 2,46 % du produit
fini livré au consommateur ; les frais
de raffinage 3,26% et ceux de mise
en place et de distribution, près de
14 %.

Est-il opportun ou même sensé d'in-
timider ainsi les compagnies ? En ces
temps où il est démontré que les Etats
et les groupes politiques cherchent
leur intérêt particulier au mépris
souvent de l'intérêt général, les gran-
des sociétés multinationales, malgré
leurs inévitables défauts, ont démon-
tré qu'elles étaient à même de trouver
une réelle et effective « coopération
internationale, dans les secteurs de
conservation de l'énergie, de la recher-
che, de la politique des prix, de l'ex-
ploration pétrolière ». Ce sont les
termes mêmes de l'invitation du pré-
sident Nixon aux gouvernements des
Etats consommateurs de pétrole,
__nvi__ nnnr lf. 11 f_ ._ r.pr _ _ pnnfp.

Ne serait-ce pas l'occasion d'y asso-
cier les dirigeants des compagnies ?
Ceux-ci ont fait leurs preuves. En leur
définissant un cadre d'action, on
pourrait leur donner des missions d'en-
semble. Elles sont, au reste, habituées
à s'organiser en consortium, lorsqu'il
s'agit d'un mandat dans une région
pétrolifère importante. Songeons à
l'Aramco, concessionnaire commune
des compagnies américaines en Ara-
bie séoudite.

Certes les compagnies sont actuel-
lement gênées d'un succès qui confine
à la provocation. Mais cela n'est-il pas
la démonstration d'un « manage-
ment », certes intéressé, mais combien
efficace ? Les gouvernements feraient
bien de composer avec elles. Leur
« know how », leur connaissance des
problèmes, des méthodes et des hom-
mes pourrait être bénéfique à tous.
Mais, politiquement, elles n'ont mal-
heureusement pas bonne presse.

Gageons, cependant, qu'elles sau-
ront s'en sortir. Elles gardent en tout
cas confiance. Preuve en soit la
récente déclaration d'un dirigeant du
groupe Royal Dutch-Shell : « On aura
toujours besoin d'énergie et le pétrole

Dans un contexte général pourtant
peu propice, l'annonce par M. Kissin-
ger de la proche levée ou du moins le
prochain assouplissement de l'embar-
go pétrolier des producteurs arabes a
suffi pour relancer, à la bourse, les
cours des sociétés pétrolières.
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BOURSES SUISSES

Malgré les événements qui ont
secoué l'Europe la semaine passée, les
bourses suisses se sont relativement
bien comportées. Il ne faut toutefois
pas pavoiser car cette relative bonne te-
nue est due à une demande soutenue
ainsi qu 'à un allégement des mesures
conjoncturelles. Cependant cette évolu-
tion favorable s'est limitée aux secteurs
des banques et des chimiques. La Ban-
que nationale suisse a donné un tour de
vis sur les liquidités, provoquant ainsi
une hausse des taux sur l'euromarché.
De ce fait, un réajustement des intérêts
est devenu nécessaire sur les livrets
d'épargne, les bons de caisse et les nou-
velles émissions d'obligations. U est
clair que cette politique d'augmentation
des intérêts devrait favoriser l'épargne
et diminuer les dépenses et de ce fait
stabiliser le taux d'inflation, mais cette
théorie reste relative car actuellement il
devient de plus en plus difficile
d'influencer le marché des capitaux.
L'or a atteint cette semaine de nou-
veaux records, cette matière permet à
certains investisseurs de chercher un
refuge contre la perte du pouvoir , _ _ . ,, .j, f . , .  . . ¦,_. , Les mines d or ont tenu la « vedette »d'achat. La hausse massive du coût de à . „_, J__„ . _,„ , . " ., ,cuc

^
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à accélérer l'inflation, à rendre les pers- f 
nerale des mineurs Maigre quelques

A , - ¦ ¦ . • _ > prises de bénéfice , elle ont de nouveaupectives économiques incertaines et a £._,,. . i j  . • J ". ,,j -  - .,., i . ,  J • battu tous les records. Les industriellesdéséquilibrer la ba ance des paiements „ . . j  j  "'uui>Lycll">
• __ * ___ ¦-  - _ - i en revanche, ont perdu du terrain. Lades pays industnalises. Ces develop- A - „_. À,  ̂ . ,. c ¦ , • j  _ • découverte d un nouveau gisement enpements favorisent quelques industries mer du Nord /(biens d'inveshssements, énergie^ En ^g de se f  A;s 

P
raison de pertes de change et de la v
hausse des prix, de nombreuses sociétés
suisses ne devraient pas enregistrer une
amélioration des résultats consolidés en
1973, toutefois, les cours semblent
escompter largement ces facteurs.
L'achat de titres suisses par des étran-
gers ne peut toujours intervenir que
dans le cadre du pool.

BOURSE DE PARIS

La décision inattendue du Gouver-
nement français de laisser flotter le
franc, aussi regrettable qu'elle soit sur
le plan de l'édification de l'Europe, a BOURSE DE BRUXELLES
été favorablement accueillie par les mi-
lieux boursiers. En face de la dépré-
ciation du franc, les investisseurs fran-
çais procèdent à des achats en recher-
chant, dans une situation qu'ils connais-
sent malheureusement bien, des valeurs à
actifs réels, soit en France, soit à
l'étranger, et qui en même temps appar-
tiennent à des secteurs économiques
dynamiques. En cette période de dé-
préciation monétaire, la bourse apparaît
pour beaucoup comme un des refuges
possible pour se mettre à l'abri de la
dévalorisation des liquidités. De plus, le
pessimisme de décembre a fait place à
des appréciations moins rigides con-
cernant les perspectives de bénéfice de
certaines sociétés.

BOURSE DE NEW-YORK

En léger repli en début de semaine, à
la suite de la décision du Gouverne-

ment français de laisser flotter le franc ,
le marché a repris son mouvement à la
hausse à partir de mardi , en raison de
ï'espoir d'une levée prochaine de l'em-
bargo pétrolier contre les Etats-Unis. La
hausse a continué mercredi, mais jeudi ,
avec la reprise de l'or et le refus de la
Libye de reprendre ses livraisons
normales de pétrole, l'optimisme du dé-
but de la semaine retombait. Vendredi ,
la baisse était moins marquée par suite
de la décision de plusieurs grandes
banques commerciales de réduire leurs
taux de base.

BOURSES ALLEMANDES

Les menaces de grève ainsi que les
événements qui ont marqué l'Europe,
ont pesé sur le marché allemand. La
première séance de la semaine a été
particulièrement faible, • les jours sui-
vants, la tendance s'est raffermie, mais
les pertes se sont situées aux environs
de 3 1/2 %.

BOURSE DE LONDRES

BOURSE DE TOKYO

Le marché de Tokyo a été influencé
par celui de Wall Street ; après une
baisse initiale, il s'est bien repris. Cette
réaction est due à la perspective d'une
levée de l'embargo pétrolier. Toutefois
en fin de semaine, le marché a fléchi et
a refranchi le niveau des 4500. Le vo-
lume des transactions s'est amplifié par
rapport aux semaines précédentes et le
bilan de cette semaine est positif.

Le marché de Bruxelles, en dépit de
la crise gouvernementale et du flotte-
ment du franc français, s'est bien com-
porté. La fin de la semaine a été très
profitable, elle a permis de regagner les
pertes initiales. Bonne tenue des sidé-
rurgiques et des métaux ferreux.

CÉRAMIQUE HOLDING LAUFON S.A. :
AUGMENTATION

DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La Céramique Holding Laufon S.A. a
augmenté son chiffre d'affaires du groupe
en 1973 de 12,6 % pour passer à 193,8 mil-
lions de francs.

La Céramique Holding Laufon S.A.
effectue des travaux en céramique pour la
Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne
et le Brésil. 40,2% du chiffre d'affaires
1973 concerne les ventes en Suisse.

Les principales actions pétrolières
cours du plus haut plus bas cours du
28.12.73 1973 1973 25.1.74

Continental Oil dol 55 1/8 55 27 46 3/4
Exxon dol. 94 1/2 103 84 86 1/8
Mobil Oil dol. 52 1/2 76 45 48 7/8
Philips Petroleum dol. 68 1/8 70 40 57 1/8
Standard Oil of Indiana dol. 102 3/4 105 76 94 7/8
Texaco dol. 29 3/4 43 25 29 1/8
Royal Dutch FS 109.— 149 94 107.—

Banque Nationale
Suisse :

Libération
des avoirsaes avoirs
minimaux

La Banque nationale avait déci-
dé, en décembre 1973, de libérer
20 % des avoirs minimaux prélevés
sur les engagements suisses et
envers l'étranger, soit environ 740
millions de francs. La date du rem-
boursement a tout d'abord été
fixée au 14 janvier, puis au 4 fé-
vrier.

Vu le resserrement des liquidités
provoqué par la sortie de devises,
la BNS renonce à exiger des ban-
ques le remboursement des mon-
tants mentionnés et procédera , vers
la fin de ce mois, à une nouvelle
réduction des avoirs minimaux à
concurrence de 20 %, libérant ainsi
un montant supplémentaire d'envi-
ron 700 millions de francs.

Le dollar recherche - L'or au sommet
A la suite de la dévaluation de fait

du franc français , le dollar apparaît
triomphant. Mais l'Amérique, elle
aussi, a ses problèmes : financiers,
avec la perspective d'un déficit exté-
rieur imputable au coût du pétrole ;
économiques, avec l'annonce d'une
récession ; politiques, avec les problè-
mes de la Maison-Blanche. Le dollar
n'est fort que de la faiblesse des
autres monnaies. M. Schultz, secré-
taire d'Etat au Trésor, dép lore cette
actuelle surévaluation du dollar.
Gageons que le Gouvernement amé-
ricain fera tout pour enrayer cette re-
montée excessive de sa monnaie, gê-
nante, estime-t-il, à la relance de
l'économie exportatrice.

Mais rien n'y fait. Le dolla r n 'est
for t  que de la faiblesse des autres
monnaies. En face des difficultés
européennes, la monnaie américaine

continue à faire bonne figure. L'éven-
tualité de la levée de l'embargo pétro-
lier et la perspective de voir se multi-
plier les emprunts en dollars pour
financier les déficits de la balance des
paiements ont constitué des éléments
favorables.

De toutes les monnaies, seul le franc
suisse ne s'est pas affaibli contre le
dollar.

Le grand vainqueur, en cette affaire ,
une fois de p lus, c'est l'or. Pièces, lin-
gots et barres sont recherchés partout.
Le métal monte, aussi bien à Londres,
Paris, qu 'à Zurich, p our atteindre des
cours records de p lus de 142 dollars
l'once.

L'offre ne parvien t pas à satisfaire
une demande incessante. La produc-
tion, freinée par les Sud-A fricains, est
revenue à 1 350 tonnes, aux quelles
doivent s 'ajouter 200 tonnes de ventes

russes. En regard, la consommation
industrielle, elle aussi en diminution,
a absorbé 1000 tonnes d'or. Les ban-
ques centrales n 'ont pratiquement ni
acheté ni vendu de métal, faute de
pouvoir le négocier à un p rix réaliste.
Il reste donc 500 à 600 tonnes dispo-
nibles pour les thésauriseurs privés :
soit assez peu, compte tenu des app é-
tits qu'a f ait naître une année riche
en incertitudes monétaires.

Sans doute certains experts annon-
cent-ils comme vraisemblables de
nouvelles ventes d'or soviétiques et
l'Anglais David Lloyd Jacob en con-
clut gravement que l'once pourrait
provisoirement revenir à 100 dollars. Il
n 'en sait rien, et personne non plus.
La seule prévision que l'on puisse for-
muler, c'est que, aussi longtemps que
le monde sera sous la menace de l'in -
flation et des crises, l'or gardera des
clients.

Et un rien le fait flamber. Il a ainsi
suffi que le directeur général de la
Banque des règlements internationaux
déclare qu 'il est probable qu 'en l'ab-
sence d'un accord international sur
l'or, les pays du Marché commun
prennent un jour l'initiative dans le
cadre du Fonds de coopération moné-
taire d'effectuer des règlements méta l-
liques sur la base d'un prix déterminé
en fonction du marché libre, pour que
l'or atteigne des sommets inconnus.
Surtout que M. Larre a encore ajouté
que les autres pays , y compris les
Etats-Unis, se rallieront à cette mé-
thode au fur  et à mesure que la néces-
sité d'effectuer des règlements en or
présentera.

Mais n 'est-ce pas aller à contre-
courant de la tendance générale d 'ins-
titutionaliser les droits de tirage spé-
ciaux au titre d'étalon des valeurs.

JBF
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Coupe d'Europe : slalom géant de Leysin

GAGNENT LEUR SÉLECTION POUR SAINT-MORITZ
Le Suisse Werner Mattle a remporté le

slalom géant de Leysin, disputé dans le
cadre de la Semaine des Alpes vaudoises.
Médaille de bronze de la spécialité aux
Jeux olympiques de Sapporo, le skieur
d'Arosa a nettement dominé cette épreuve
de la coupe d'Europe en signant le meil-
leur temps dans chacune des deux man-
ches. Finalement, U a devancé de plus de
deux secondes l'Allemand Sepp Heckel-
miller.

Les coureurs suisses ont d'ailleurs brillé
dans ce slalom géant II faut dire que ces

derniers trouvaient là leur dernière chance
de qualification pour les championnats du
monde de Saint-Moritz. Derrière Mattle et
Heckelmiller, deux Suisses ont pris les
troisième et quatrième places : Manfred
Jakober qui a devancé Heini Hemmi. Edi
Bmggmann par contre a été éliminé dans
la deuxième manche, tout comme Man-
fred Odermatt sur le premier tracé.

Ce slalom géant s'est disputé dans
d'excellentes conditions, surtout la deuxiè-
me manche (piquetée de 56 portes), pen-
dant laquelle le soleil brillait. Mattle y

réussissait le meilleur temps en l'20"80,
comme il l'avait fait le matin sur le pre-
mier tracé (50 portes), en l'19"28. Il si-
gnait ainsi une victoire totale.

RÉSULTATS
1. Werner Mattle (S) 2'40"08 (l'19"28 et

l'20"80) ; 2. Sepp Heckelmiller (RFA)
2'42"20 (l'20"16 et l'22"04) ; 3. Manfred
Jakober (S) 2'43"14 (l'21"76 et l'21"38) ;
4. Heini Hemmi (S) 2'43"46 (l'21"31 et
l'22"15) ; 5. Bernhard Steiner (RFA)
2'44"30 (l'21"94 et l'22"36) ; 6. Carlo
Besson (It) 2'44"44 (l'22"22 et l'22"22) ;
7. Jan Heczko (Tch) 2'45"51 (l'22"06 et
l'23"45) ; 8. Lars-Erik Hinders (Su)
2'46"12 (l'23"ll et l'23"01) ; 9. Adi
Schneider (RFA) 2'46"22 (l'22"38 et
l'23"84) ; 10. Thomas Ringbrand (Su)
2'46"32 (l'23"02 et l'23"30) ; 11. Peter
Schwendener (S) 2'46"33 ; 12. Hasse
Johansson (Su) 2'46"92 ; 13. Chritian
Sottas (S) 2'47"02 ; 14. Giorgio Dalmasso
(It) 2'47"25 ; 15. Roman Derezinski (Pol)
2'47"26.

Ont notamment été disqualifiés : pre-
mière manche : Adolf Roesti (S), Engel-
hard Pargaetzi (S), Eric Fleutry (S),
Pierre-André Roduit (S), Laurent Carron
(S), Herbert Marxer (Lie). - Deuxième
manche : Edi Bruggmann (S), Claude An-
zévui (S), Ernst Good (S).

LE COMBINÉ À HECKELMILLER
Huitième du slalom spécial la veille et

deuxième du slalom géant, l'Allemand de
l'Ouest Sepp Heckelmiller s'est imposé
dans le combiné. Classement :

1. Sepp Heckelmiller (RFA) 19,20 p. ; 2.
Roman Derezinski (Pol) 30,99 ; 3. Jan
Heczko (Tch) 40,09.

Classement de la coupe d'Europe
masculine : 1. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 64 p. ; 2. Werner Mattle (S) 60 ; 3.
Giulio Corradi (It) 57 ; 4. Christian Witt-
Doering (Aut) 51 ; 5. Josef Loidl (Aut)
50 ; 6. Erwin Stricker (It) 45 ; 7. Ingemar
Stenmark (Su) et Aurelio Garcia (Esp)
40 ; 9. Gunther Alster (Aut) 30 ; 10. Carlo
Besson (It) 28. Coupe d'Europe

Epreuves annulées
Le service d'information de la coupe

d'Europe communique que les épreuves
prévues à Bressanone (Italie) sont annulées
en raison du manque de neige. Ces cour-
ses devaient avoir lieu les 2 et 3 février. Il
s'agissait d'un slalom géant et d'un slalom
spécial féminin.

. r-

Double victoire pour V/emer Mattle qui s 'est imposé lors du slalom géant de Leysin et qui
s'est assuré du même coup sa sélection pour Saint-Moritz.

CHAMPIONNATS SUISSES OE SKI NORDIQUE EN VALAIS

Après les 15 km et le relais, les 68"
championnats suisses nordiques marquent
une pause. Dans la vallée de Conches, on
attend maintenant avec impatience le
verdict des 30 km qui auront lieu mercredi.
A Ulrichen cette fois, le duel Hauser-
Kaelin prendra une dimension nouvelle.
Sans doute que le Schwytzois voudra ven-
ger son échec (relatif) de samedi dernier.
II se pourrait également que Geeser et
Giger aient leur mot à dire,
à dire.

Les deux Grisons sont des valeurs sûres.
La FSS leur a d'ailleurs déjà fait confiance
pour Falun, ce qui ne les a pas empêchés
de vouloir prouver à tout prix qu 'ils méri-
taient bien pareil honneur. Sur le parcours
tracé par l'ancien champion suisse Konrad
Hischier, la possibilité leur est donnée de
menacer encore les deux chefs de file de
l'équipe nationale. Néanmoins Giger ne
semble guère se faire d'illusions. « Ce sera
vraiment difficile. La piste ne cesse de
monter et de descendre », a-t-il avoué
après avoir effectué une première recon-
naissance lundi matin.

Engouement populaire
Pour l'instant, tout se déroule comme

prévu. Les organisateurs paraissent satis-
faits (à raison) et ils ne semblent devoir

craindre que les conditions atmosphéri-
ques. Dimanche, à l'occasion du relais ,
près de 4000 personnes ont accepté de se
déplacer malgré les incessantes chutes de
neige, ce qui traduit bien quel est l'engoue-
ment populaire. Le relais est sans doute
l'épreuve la plus spectaculaire du ski nor-
dique. C'est aussi celle qui reproduit le plus
fidèlement la valeur d'ensemble d'un club.

A ce petit jeu , le SC Obergoms est in-
contestablement le plus privilégié actuel-
lement. Tout au long des 40 km, sa domi-
nation a été évidente, à tel point qu 'aucune
formation n'a pu véritablement s'opposer à
la volonté des quatre Valaisans, encouragés
sans relâche par un public enthousiaste au
sein duquel on a pu reconnaître Albert
Giger et Werner Geeser.

Regrettable forfait que celui des deux
Grisons dont les clubs n'ont pu mettre sur
pied une équipe complète. L'absence du
SC Alpina Saint-Moritz et d'Arosa marque
peut-être la fin d'une époque. Quintuple
champion suisse, le SC Alpina , qui avait
pris l'habitude de truster les titres, avait
déjà dû s'incliner l'an passé à Klosters
devant le SC Obergoms. Cette fois il n 'a

même pas pu défendre ses chances faute
d'effectifs.

Le désistement des deux clubs engadi-
nois a surpris. Comment concevoir que
dans une région pareille la tradition puisse
se perdre ? L'alarme a néanmoins été dé-
clenchée. Albert Giger d'un côté, Werner
et Hubert Geeser de l'autre attendent que
les cadres se renouvellent. Mais la forma-
tion d'un coureur de talent demande de
nombreuses années. A l'heure de la recons-
truction, on espère que la popularité du ski
de fond puisse être un atout appréciable.

Dossards des favoris
Voici les principaux numéros de dossard

pour les 30 km :
83. Alfred Kaelin - 88. Hermann Walther

- 89. Franz Renggli - 91. Erwin Wallimann
- 93. Hansueli Kreuzer - 95. Heinz Gaehler
- 97. Kurt Loetscher - 98. Louis Jaeggi - 99.
Edi Hauser - 103. Christian Pfeuti - 105.
Werner Geeser' - 106. Georges-André
Ducommun - 109. Albert Giger - 110. Ueli
Wenger.

Derby de Bagnes renvoyé
Etant donné les mauvaises conditions

d'enneigement le SC Bagnes est dans
l'obligation de renvoyer son traditionnel
derby qui était prévu pour le 3 février
1974 et comptant pour la coupe va-
laisanne. Une date ultérieure sera com-
muniquée pour cette manifestation
d'entente avec le comité de l'A.V.C.S.

Le comité

Grand Prix OVO
à Haute-Nendaz

Première place et meilleur
temps de la journée sur skis
« Vittor », chaussures « Ven-
dramini » et fixations « GEZE »

Représentation générale pour
la Suisse :

L. Bircher et Granges
sports en gros
Le Châble-Bagnes

Publicitas s'affronte aux Crosets

CYCLOCROSS

C'est la belle station de Champéry qui
accueillait les quelque 200 skieurs des dif-
férentes succursales de Publicitas. Sous
forme de slalom géant piqueté sur les
pentes des Crosets, cette épreuve a connu
une ambiance particulière. Sans vouloir
concurrencer les Collombin, Roux ou Ber-
nadette Zurbriggen, les sportifs de Publi-
citas ont démontré leur envie de bien faire.
Ils y sont parvenus avec à l'appui de
réelles qualités. Voici les principaux résul-
tats :

Dames II : 1. Dessimoz Huguette, Sion,
1.12.28 ; 2. Devenoges Liliane, Genève,
1.26.83 ; 3. Amann Juliane , DIO, 1.27.26. -
Dames 1: 1. Angella Claudia , Neuchâtel ,
1.15.49 ; 2. Franz Catherine, DG, 1.22.92 ;
3. Walker Meriel, DG , 1.48.34 ; 4. Sauthier
Béatrice, Sion, 1.49.35.* - Messieurs I I :  1.
Germanier Freddy, DIO, 1.10.35 ; 2.

Kessler Paul, Fribourg, 1.21.04 ; 3. Inei-
chen Jean , Genève, 1.36.96. - Messieurs I :
1. Studer Yvan, DIO, 1.24.27 ; 2. Peitre-
quin Serge, Genève, 1.25.30 ; 3. Aebi Jean-
Théo, Fribourg, 1.29.41 ; puis : 7. Severin
Jérôme, Sion, 2.10.61. - Juniors : 1. Rey
Jean-Pierre, DIO, 54.36 ; 2. Dubuis Ga-
briel, DIO, 1.00.79 ; 3. Antonin Gérald ,
Sion, 1.03.19 ; 4. Mottet Bernard , Sion ,
1.03.54 ; 5. Croisier Pascal, Genève,
1.06.09 ; 6. Maret Serge, Sion, 1.10.17 ;
puis : 9. Cavin Patrick, Sion, 1.16.24 ; 11.
Breggy Edouard , Sion, 1.18.49.

L'Omnium romand
à Blaser

La neuvième manche de l'Omnium ro-
mand s'est disputée à Aubonne , sur un cir-
cuit très sélectif de 2 km 200, tracé dans la
forêt. Résultat :

1. Gilles Blaser (Genève) 7 tours =
15 km 400 en 57'48" ; 2. Jean-Paul Cor-
minbœuf (Estavayer) à l'29" ; 3. Roland
Champion (Saint-Maurice) à l'50" ; 4. Jean
Vonlanthen (Renens) à 3'05" ; 5. Jean-
Marc Morand (Renens) à 4'03" ; 6. Daniel
Hafner (Renens) à 6'14". - Cadets (3 tours
= 6 km 600) : 1. Jacques-Alain Oguey
(Aigle) 24'15".

XIe slalom géant
du SC Troistorrents

Dimanche prochain 3 février, le SC de
Troistorrents organise son 111 slalom
géant à Morgins.

Il s'agit d'une épreuve en une manche.
PROGRAMME : 8 h. à 9 h. : contrôle

des licences ; distribution des dossards à
l'Office du tourisme de Morgins. Dès 8 h.
30 : reconnaissance du parcours. 10 h. 31 :
premier départ. 16 h. : résultats et prix sur
le préau du collège de Troistorrents.

QUATRE SKIEURS VALAISANS
SÉLECTIÛNNÉS POUR SAINT-MORITZ

En accord avec le Comité national pour le sport d'élite, la Fédération
suisse de ski a définitivement sélectionné les concurrents suivants pour les
championnats du monde de ski alpin à Saint-Moritz :

DAMES : Marianne Hefti, Marianne Jaeger, Lise-Marie Morerod,
Germaine Michelet, Marie-Thérèse Nadig, Rita Schnider et Bernadette
Zurbriggen. Remplaçante : Silvia Stump.

MESSIEURS : Edi Bruggmann, Roland Collombin, Heini Hemmi,
Manfred Jakober, Wemer Mattle, Engelhard Pargaetzi, Philippe Roux ,
Bemhard Russi, Walter Tresch et Walter Vesti.

La répartition par discipline se fera à Saint-Moritz par l'entraineur et
les chefs de discipline

Hemmi plus chanceux que Fleutry
En attendant le verdict des sélec-

tionneurs suisses, le Valais n 'avait pas
à trembler pour ses valeurs sûres qui se
nomment Collombin, Roux et Ber-
nadette Zurbriggen. Les Valaisans espé-
raient même plus en pensant à Eric
Fleutry des Marécottes qui depuis le dé-
but de la saison essayait de forcer
l'entrée dans le « cercle fermé » des ve-
dettes du géant et du spécial.

Pendant ce temps Heini Hemmi,
champion suisse en titre du slalom spé-
cial, courait lui aussi après une consé-
cration internationale. Hemmi et Fleu-
try s 'installèrent tous deux entre « deux
eaux » dans les courses de la coupe du
monde.

La preuve la voici : (slaloms géants) :
Val d'Isère (21. Hemmi - 33. Fleutry),
Saalbach (16. Fleutry), Berchtesgaden
(20. Fleutry), Morzine (14. Hemmi), et
Adelboden (17. Hemmi - 30. Fleutry).

En « spécial » les comptes sont vite
faits : Garmisch (15. Hemmi - 20. Fleu-
try), et Wengen (15. Fleutry). Restait
tout dernièrement le « spécial » de Kitz-
buehl. Ni l'un ni l'autre n'ont passé.

C'est finalement la coupe d 'Europe
de Leysin hier qui aura joué le rôle de
« tirage au sort » pour Hemmi (4') et
Fleutry (disqualifié). Nous le regrettons
sincèrement car le Valaisan méritait
tout autant sa sélection. A notre avis
les 22 ans du skieur des Marécottes
sont un atout face aux 25 ans de
Hemmi. Par contre le Valais enregistre
une agréable surprise. La sélection de
Germaine Michelet (1955) récompense
les énormes progrès enregistrés par la
skieuse du SC Nendaz.

A Saint-Moritz le ski valaisan ne sera
pas l'enfant pauvre.

Sélections allemandes et italiennes
La Fédération ouest-allemande a révélé la liste des 18 skieurs et skieuses qui

défendront les couleurs de la RFA aux championnats du monde de ski alpin, du
2 au 10 février, à Saint-Moritz. Voici cette sélection :

Messieurs : Christian Neureuther, Max Rieger, Hansjoerg Schlager, Wolfgang
Junginger, Franz Vogler, Otto Berger, PeterFischer, Michael Veith, Richard Janz et
Sepp Ferstl. - Dames : Rosi Mittermaier, Christa Zechmeister, Traudl Treichl ,
Pamela Behr, Irène Epple, Evi Mittermaier, Elisabeth Mayr , Charlotte Haltmeier.
Remplaçante : Evi Renoth.
• De son côté, M. Mario Cotelli, le directeur technique du ski italien , a retenu les
skieurs suivants :

Messieurs : Stefano Anzi, Giuliano Besson , Piero Gros, Ilario Pegorari, Herbert
Plank, Fausto Radici, Helmut Schmalzl, Erwin Stricker, Gustavo Thoeni et Mar-
cello Varallo. - Dames : Claudia Giordani, Manuela Fasoli, Paola Hofer Magdalena
Silvestri, Patricia Siorpaes, Christina Tisot, Daniela Viberti , Sieglinde Zemmer.

Communiqué A.V.C.S
Les concurrents suivants sont qualifiés

pour les championnats valaisans O.J.
alpins à Visperterminen les 2 et 3 février
prochain :
1. les coureurs incorporés à l'équipe va-

laisanne et participant aux champion-
nats suisses juniors ;

2. les membres de la sélection valai-
sanne O.J. ;

3. les jeunes espoirs valaisans classés par-
mi les trois premiers de leur catégorie
aux éliminatoires de la Suisse romande
du grand prix Ovo ;

4. les coureurs sélectionnés par les chefs
O.J. de groupement.

Les ski-clubs doivent confirmer les ins-
criptions au ski-club de Visperterminen
pour vendredi 31 janvier 1974, à 12
heures, dernier délai.
Le chef technique : Le chef O.J. :

L. Bircher G. Gillioz

Tennis de table : Viege organisera
les premiers championnats valaisans

Le tennis de table valaisan connaît depuis deux ans un développement
constant Aux deux clubs, Monthey et Sion, qui pendant longtemps ont été,
glorieusement d'ailleurs, les seuls porte-drapeau de cette discipline en Valais, sont
venus successivement s'adjoindre Viège, Massongex, Dorénaz, Sierre, Vouvry et
Port-Valais. Ces clubs tenaient la semaine dernière à Saxon leur première assem-
blée valaisanne. Date historique, moment décisif aussi, puisque, sur leur lancée, les
délégués décidaient d'organiser, conjointement, les premiers championnats indivi-
duels valaisans à Viège, en avril ou mai. Pour le jeune club viégeois, qui n'en est
qu'à sa seconde année d'existence, cette attribution représente la consécration des
efforts constants menés depuis le début. Pour le Valais, qui a triplé en deux ans
le nombre de ses joueurs licenciés, ce sera la première grande manifestation
cantonale de tennis de table.

Assemblée du V.C. Excelsior à Martigny
Samedi soir, le VC Excelsior tenait son

assemblée générale annuelle, sous la prési-
dence de M. Sylvain Gex. Plus de 7 000
francs furent dépensés en 1973 pour les
coureurs ; grâce à une bonne gestion, les
comptes restèrent équilibrés. L'entraîneur
J.-C. Roduit rappela les excellents résultats
obtenus par Michel Comte (cadets), Guy-
Daniel Bender, A. Mathieu (champion va-
laisan junior), René Pitteloud (champ,
valaisan amateur), ce dernier passant chez
les amateurs d'élite ainsi que Bruchez. Au
programme de la saison 1974 figurent le
prix Vallotton pour les juniors (21 avril), la
course de côte Martigny-Mauvoisin (4
août) ,le mémorial Jean-Luisier (début sep-
tembre). La date du 3 mars a été retenue
pour le loto du club. Le comité est dé-
sormais formé de 9 membres : Daniel

Deléglise, nouveau président ; Georges
Collaud, vice-président ; Jean Canta , secré-
taire ; Ernest Felley, caissier ; Mario
Resenterra, Riquet Tornay, Pierre Comte,
Christian Paréjas membres.

Après avoir travaillé durant de nombreu-
ses années avec beaucoup de dévouement et
de compétence, trois membres importants
ont quitté le comité . MM. Sylvain Gex,
Alex Darbellay et J.-C. Lonfat.

Une amicale des vétérans verra certai-
nement le jour durant l'année 1974. Le VC
Excelsior compte une vingtaine de licen-
ciés. Un appel est lancé à tous les jeunes
des classes 58-59-60 qui s'intéressent au
cyclisme : ils trouveront auprès de l'en-
traineur J.-C. Roduit ou de Jean Canta le
meilleur appui et tous les conseils utiles.

Jeux du Commonwealth
Succès pour M. Wender

L'athlétisme a marqué une pause lundi à
Christchurch, où se déroulent les Jeux du
Commonwealth, laissant la vedette aux
épreuves de natation. A l'occasion de cette
quatrième journée de compétition,
l'Australien Mike Wenden s'est retiré sur
un dernier succès. Wenden, qui à l'âge de
18 ans avait causé une sensation en arra-
chant à l'Américain Don Schollander les
deux titres olympiques des 100 et 200 mè-
tres nage libre à Mexico, a obtenu six ans
après sa dernière satisfaction: il a enlevé le
titre de champion du Commonwealth du
100 m libre. Pour sa dernière course, il
réussit l'excellent temps de 52"7, une
demi-seconde à peine de plus que son
record personnel.

Après sa victoire, Mike Wenden a dé-
claré : « Mon choix était simple. Je n 'ai
plus le courage de m'entrainer avec autant
d'ardeur qu'avant. Je n'irai donc pas jus-
qu'à Munich. La natation m'a beaucoup
apporté et je ne veux pas faire les choses à
moitié. Il vaut mieux que je m'arrête ».

Une très belle performance fut d'autre
part réalisée par la Canadienne Wendy
Cook, qui approche de deux dixièmes de
seconde le record mondial du 100 m dos
de l'Allemande de l'Est Ulrike Richter.



Le compte à rebours a commencé
pour l'opération préparant le change
ment de gaz !
Si vous remplacez dès maintenant
par des appareils «tous gaz» ceux de
vos appareils qui ne sont pas con-
vertibles pour I utilisation du gaz na-
turel à l'état pur:

 ̂
vous profiterez tout de suite du
confort accru offert par des appa
reils modernes et fonctionnels

 ̂
vous bénéficierez des conditions
particulièrement avantageuses
de notre campagne d'échange

 ̂
vous pourrez choisir en 

toute
sérénité et éviterez d'être happé
par la précipitation inhérente aux
dernières semaines précédant
le changement de gaz.

Demandez notre prospectus illustré
et visitez nos magasins ou sollicitez le
passage de l'un de nos conseillers
qui vous renseignera sans engage
ment.

SOCIETE DU GAZ
DE LA PLAINE DU RHONE "^
Aigle-Bex-Monthey-St-Maurice-Leysin-Villars

ALIME NTAHONZ

Ragoût de génisse
le kg 10.—

Graisse Astro 10
la boîte de 450 g 2 .30

Ravioli Hero
la boîte de 860 g I .80

MJCHLER PELLET
 ̂k 

AUX GALERIES DU MIDI SION

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos ¦

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

Tél. 026/2 26 74
17-391

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa-
tique.

36-4601

DISQUES
juke-box. 45 tours
Fr. 150
Fr. 12.50 les 10
Fr. 20.— les 20

Ischl, radio, Payerne
Tél. 037/61 25 20

22-14320

A vendre d'occasion

Renault R16 TS
année 69, moteur et
embrayage neufs,
équipée pneus clous
+ pneus d'été, très
propre, expertisée.
4900 francs
Reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 83 ou
8 18 53

36-300154

Ventes spéciales
autorisées du 15 janvier au 2 février 1974

La boutique
Liliane
sacrifie tous ses

manteaux
avec un rabais de

20%
50%

ainsi que des centaines de
70%

robes - costumes - ensembles
blouses - jupes - pantalons
windjacks, moutons retournés
aux mêmes conditions

Martigny - 100 m de la gare
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Patinoire de Sierre
Ce soir à 20 h. 15

organisation de bureau
sierre 5 08 35  ̂ SÏËmiï
Prix spéciaux sur copies - photocopies offset

LES VALAISANS A L'HEURE
D UNE SEMAINE ZURICHOISE

L'équipe de l'entraîneur Vanek va vivre cinq jours à l'heure zuri-
choise. En effet, dès ce soir elle affrontera les « Aviateurs » de Kloten
avant de rencontrer, jeudi et samedi (toujours sur la patinoire de Graben)
le CP Zurich.

Plein d'espoirs au début de la saison, le HC Sierre a peu à peu perdu
pas mal d'illusions.

On pardonnera aux Valaisans de n'avoir pas pu lutter à armes égales
avec le champion suisse, La Chaux-de-Fonds, et avec le « nouveau riche »
du hockey helvétique, le CP Berne. Toutefois les regrets viennent de
l'abandon de la troisième place au classement au profit du HC Genève-
Servette.

Reconnaissons que le HC Sierre n'a pas été l'enfant chéri de la ligue
suisse de hockey sur glace jusqu'à ce jour et qu'il n'a pas toujours été
favorisé par les circonstances durant les premières étapes de l'actuel
championnat. Il est temps toutefois de réagir devant certaines injustices.

Voilà pourquoi au cours de ces trois prochaines rencontres, les.
joueurs de Vanek et le public valaisan peuvent réagir sainement devant
une telle situation. Dès ce soir, le Valais doit repartir à la conquête de ce
troisième rang qui revient de droit à la belle formation sierroise. Pour cela
il s'agira bien sûr de remporter trois victoires consécutives.

En abandonnant tout relâchement et soutenu par son public, le HC
Sierre peut se permettre de telles ambitions à sa portée.

On trouverait difficilement des excuses si ce soir devant Kloten (battu
chez lui par Genève-Servette samedi soir), jeudi et samedi en recevant la
lanterne rouge de LNA, il ne parvenait pas à refaire le terrain perdu.

Pour l'instant il faut battre Kloten. Une première tâche possible avec
: le sérieux nécessaire dont le HC Sierre est capable.

Nous attendons qu'il en apporte la preuve. JM
H .

PETIT-CARROZ
FOURRURES - SIERRE

______ ~̂_# * " '"*' _̂S

Sierre n'a pas toujours battu Kloten à Graben.
Le 27 novembre dernier, par exemple , R.
Mathieu (à gauche) se heurtais lui aussi au
vniuini garawn u-runig: ¦ *t_a . i^wu^ . -jgwi *

; 31» BÎSgiido Î3 l f ' ;
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stléonard | — 
^'granges Point de restrictions !

(du lundi au vendredi midi)

FOURRURES - SIERRE

VENTE
SPÉCIALE

f^^^t^_*W_^*u____î »

(autorisée du 15 janvier au 2 février 1974)
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Tél. 027/5 08 01 Av. du Château 6
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« Boutique » à...
la route de Sion - Sierre

du 3 au 10 février I

pour vous accueillir dès le 12 février

à l'avenue du Général-Guisan
No?



Programme
de la soirée

LIGUE NATIONALE A
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Langnau-Berne
Sierre-Kloten
Ambri - Genève-Servette

| LIGUE NATIONALE B |

I
Tour de promotion
Bienne-Davos
Arosa-Lugano
Viège-Villars
Lausanne-Fribourg

I I
Tour de relegation
Olten-Kusnacht
Thoune-Bâle
Fleurier-Forward
Martigny-Neuchâtel

fc_p_«__«»««rf

J Oe soir j
; Viège-Villars i
* 1
; o u i
I rwwHure l î

Au vu du classement de l'actuel I

I
tour de promotion, il semble bien -
que Villars est 'l'équipe la mieux I
| armée pour tenter, une nouvelle |

I
fois, la grande aventure. Le fait _
d'avoir fait les déplacements de I

I Davos, puis d'Arosa et d'avoir ra- H
_ mené le maximum de points a *
I donné une assurance à l'équipe |
¦ vaudoise lui permettant d'entrevoir ¦
Ë l'avenir avec optimisme. En outre, '
I les douze victoires consécutives ob- |
¦ tenues par Villars en son fief sont à ¦
* l'image de sa régularité.

Le HC Viège, capable du meil- |
¦ leur et du pire, a des problèmes ¦
' avec ses gardiens qui affichent une I
| certaine nonchalance. Pendant la I

en cinq jours. Mais ceci compensant

RELANCE .!£ CHÂSSPIÛNNAT

I 
première partie du championnat, _
après huit rencontres, Viège a ins- ¦

| crit presque autant de buts que son |

I 
adversaire

^ 
mais le total des buts -

reçus accuse une différence très I
I sensible. A un but près, Viège a I
_ reçu deux fois plus d'« affronts » _
I que les visiteurs de ce soir. Autre- I
I ment dit, le comportement des dé- I
_ fenseurs laisse voir certaines la- _
I cunes.

Vaincus lors de leur dernier pas- I
" sage, à Viège, les Vaudois s'étaient
I fort bien repris, trois semaines plus |
¦ tard pour infliger aux Viégeois ^ ^ ^ ^ ,̂ ^ ^ ^ «̂^ ^^1̂ 1̂ ^^' cette fameuse correction du 22 dé-
| cembre dont ils se souviendront Par contre, Viège devrait se repren-

. . . - . . . . J __ j_i ._ » _ _¦ pour le reste de la saison, c'est-à-
* dire un 10 à 1 qui pratiquement a
| abattu les Haut-Valaisans, pour le
¦ reste du championnat. Pour le mo-
* ment, Villars semble mieux armé,
I- __ .-_____ ___ _ _ _- - . m- -- - - --m  - m- ___ ___ ___ _J

BASKETiALl : STABE-fRAIIÇAIS
Ligue A : LIGUE A FEMININE : JUNIORS A :

Juniors A :
La victoire de Stade Français sur Fri- Femina Berne-Berne 51-62 ; Chaux-de- Sion-Martigny, 72-62.

bourg Olympic relance l'intérêt du cham- Fonds - Lausanne 34-62 ; Baden-Muraltese
pionnat. À Genève, dans une salle qui ne
leur convient guère, les champions suisses
ont subi leur deuxième défaite de la saison.
Excessivement nerveux, les Fribourgeois
ont déçu, surtout au cours de la première
mi-temps. Même leur entraîneur Mrazek a
manqué de lucidité en dirigeant (p lutôt
mal d'ailleurs..) son équipe depuis le banc ,
alors qu 'il aurait dû entrer en lice bien
avant le début de la seconde période. Les
Stadistes doivent leur succès à la perfor-
mance exceptionnelle de Washington.
Stade Français est désormais bien placé,
d'autant plus que les Genevois recevront
leurs deux plus dangereux adversaires
(Fédérale et Pregassona), alors que le der-
nier match du championnat sera un certain
Federale-Fribourg qui pourrait bien être
explosif !

Désormais, Fédérale se retrouve très
bien placé en compagnie de Stade. Les
Tessinois sont en grande forme comme le
témoigne leur nette victoire face à Vevey ,
grâce surtout à Moore et Lawrence (81
points à eux seuls !).

Le départ de Woytowicz a beaucoup af-
faibli Neuchâtel ; les hommes de Zakar ont
eu de la peine à se défaire de Nyon. Pen-
dant que Martigny perdait une nouvelle
fois face à Pregassona, UGS a remporté un
succès précieux à Zurich. Le match fut
houleux et la fin de partie très tendue. Les
Zurichois menèrent toute la rencontre
avant de se faire rejoindre dans les ultimes
minutes, alors qu 'ils n 'évoluaient plus qu 'à
quatre joueurs.

CLASSEMENT

1. Fribourg 10 8 0 2 994-862 16
2. Fédérale 10 7 1 2 924-809 15
3. Stade Fr. 10 7 1 2 780-783 15
4. Neuchâtel 10 6 1 3 904-786 13
5. Pregassona 10 6 1 3 819-753 13
6. Vevey 10 5 0 5 850-884 10
7- UGS 10 4 0 6 789-801 8
8. Martigny 10 4 0 6 774-820 8
9. Zurich 10 1 0 9 707-914 2

10. Nyon 10 0 0 10 674-811 0

BERNE Si
La situation s'est passablement cla-

rifiée dans le championnat de LNA,
tout au long de la semaine dernière et
ceci, surtout en ce qui concerne la re- p
légation. Les deux défaites subies par d
le CP Zurich mardi dernier face à p
Berne et deux jours plus tard face à /
Ambri ont rapidement résolu le pro- n
blême. Avec six points de retard sur ri
l'avant-dernier Langnau, les Zurichois ti
qui joueront jeudi et samedi prochain v
à Sierre n'ont pratiquement plus au- c
cune chance de s'en sortir. Beme et S
La Chaux-de-Fonds restent très soli- ri
dément installés en tête du classement r(
mais la décision ne devrait pas inter- d
venir avant le match direct qui devra b
les opposer à l'Alimend de Berne le E
mardi 12 février prochain.

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH :
AUCUN DANGER

POUR LE CHAMPION
Les Chaux-de-Fonniers ne se sont

pas laissés surprendre par Sierre
samedi dernier. Ce n'est certainement
pas la venue de la lanterne rouge qui
va l'effrayer. Les hommes de Pelletier
ont retrouvé leur totale efficacité en
défense où celle-ci commet beaucoup
moins d'erreurs et surtout en attaque,
où les lignes de Turler et de Pelletier
font preuve d'une homogénéité et
d'une efficacité maximum. Zurich est
pratiquement condamné et viendra en
pays Neuchâtelois sans grandes am-
bitions. Pour les champions, il n'y a
pas de péril en la demeure.

qui a enlevé au HC Lausanne ses dernières
illusions.

Villars viendra justement à Viège ce soir.
Le mot d'ordre est simple pour lui. Gagner
par n'importe quels moyens. Viège jouera
aussi bien que possible le jeu et obligera
les Chablaisiens à se donner à fond. Ces
derniers devraient toutefois l'emporter as-

par contre, Viège devrait se repren-
dre et prouver qu 'il vaut mieux que g
son classement actuel. Pour le HC
Villars, cette rencontre pourrait
bien être décisive pour la fin du
championnat. MM

73-34 ; Uni Bâle-Plainpalais 44-93 ; Stade
Français - Nyon 54-37.

Grâce à leur victoire sur Nyon (cham-
pionnes suisses 1973), les Genevoises du
Stade Français se sont pratiquement assuré
le titre national.

Ligue B :
Uni Bâle-Meyrin 75-61 ; Pull y-Marly 94-

84 ; Saint-Paul - Lausanne 62-75 ; Sportive
Franc.-Sion 75-67 ; Viganello-Champel 82-
73 ;. Servette-Vernier 58-51 ; Lémania-
Renens, 53-78 ; Birsfelden-Cossonay 78-71
(match arrêté) Swissair-Molino 82-110 ;
City Frib.-Jonction 73-83.

Dans le groupe I, Pully et Viganello res-
tent des leaders solides. Le milieu du clas-
sement demeure très confus , puisque
quatre équipes comptent 10 points. On
note que Saint-Paul est en nette perte de
vitesse, puisque les Lausannois ont long-
temps occupé la deuxième place. En
queue de classement, la situation de Sion
devient critique.

Dans le second groupe, Molino compte
désormais 6 points d'avance sur ses dau-
phins Renens et City Fribourg battu chez
lui par Jonction qui convoite également la
deuxième place (12 points). Dans la zone
dangereuse, Servette rejoint Lémania (4
points), mettant en danger son adversaire
malheureux , Vernier , ainsi que Swissair,
tous deux crédités de 6 points.

CLASSEMENT DU GROUPE 1 :

1- Pully 10 10 0 0 946-673 20
2. Viganello 10 8 0 2 837-735 16
3. Uni Bâle 10 6 0 4 807-668 12
4. Champel 10 5 0 5 747-732 10
5. Marly 10 5 0 5 730-747 10
6. Lausanne 10 5 0 5 695-713 10
7. St-Paul 10 5 0 5 707-761 10
8. Sion 10 3 0 7 674-772 6
9. Sportive 10 2 0 8 643-717 4

10. Meyri n 10 1 0  9 729-883 2

TIENDRA UJ SES GARDES
LANGNAU-BERNE _______________________ ____________________ BT_l^___i__H ______________________________

LES VISITEURS SE MEFIERONT
Tout ne va pas pour le mieux au

HC Langnau qui est très irrégulier
dans ses performances. Samedi, ils ont
perdu un match important contre
Ambri et même si le danger est mo-
mentanément écarté, les Bernois fe-
raient bien de se méfier d'un retour
toujours possible de Zurich. Son ad-
versaire de ce soir sera un dur mor-
ceau à croquer pour les hommes de
Sepp. Berne ne peut pas perdre au
risque de voir le titre, tellement envié,
revenir une fois de plus à La Chaux-
de-Fonds. Mais Langnau joue toujours
bien contre les équipes plus fortes et
Beme se méfiera tout de même.

SIERRE-KLOTEN :
RENOUER AVEC LA VICTOIRE

Le HC Sierre va au-devant d'une
semaine très chargée. Trois matches

cela, il aura la chance de jouer trois
fois devant son public. C'est pour lui
l'occasion ou jamais de prouver à son
public que les ambitions de début de
saison (troisième place) étaient jus-
tifiées. Y parviendra-t-il ? Kloten n'est
pas une formation très redoutable, et
ils viennent d'abandonner deux points
aux Genevois. Les hommes de l'en-
traîneur Vanek sont très irréguliers et
le rendement de l'équipe s'en ressent.
Face à La Chaux-de-Fonds, ils se sont
laissés nrendre à froid et la réaction

•

très bien placé et pourrait profiter d'une
éventuelle défaillance des deux premiers.
Dans cette optique les Davosiens devront
chercher à gagner. Bienne ne sera pas une
proie facile et partira avec les mêmes am-
bitions. Aurons-nous un candidat au titre
de moins ce soir ? Cela est fort possible.

Arosa n'a rien pu faire contre le leader
du classement samedi. Lugano sera tout
aussi difficile à contrer et les Tessinois, qui
gardent toutes leurs chances pour l'ascen-
sion, ne se laisseront pas maltraiter par le
benjamin. Lugano restera dans la course.

Pour Lausanne et Fribourg tout est ter-
miné et les Vaudois auront une fois de
plus échoué d'un rien. Ce match entre
deux prétendants déchus n'aura pas grand
intérêt et les équipes joueront pour le pres-
tige.

Sportive Française-Sion

permit d'inscrire 32 points.
Les Sédunois prirent pourtant un excel-

lent départ ; après 4 minutes de jeu , ils me-
naient de 6 points (10-4). Par la suite,
Sportive remonta son handicap et le score
resta continuellement serré jusqu 'à la 19"
minute (36-36). Mais les Sédunois connu-
rent un passage à vide à la fin de la pre -
mière période. Ce fut le tournant du
match, car en l'espace d'une minute ,
Sportive Française prit 7 points d'avance :
44-37 à la pause.

Face à face entre l'Américain Kohls
(8) et le Sédunois Schroeter.

Heinz Wutrich, Tanner et le gardien Horak seront, ce soir encore, un obstacle très difficile
à franchir pour les attaquants bernois assistés ici par leur défenseur Kaufmann.

fut trop tardive. Face aux Zurichois,
ils chercheront avant tout à gagner.
Une victoire est nécessaire avant les
deux matches contre Zurich.

AMBRI - GENEVE-SERVETTE :
LIQUIDATION

La victoire des Tessinois sur Lan-
gnau samedi, a permis à Ambri
d'écarter définitivement le danger de

Dès la reprise, les Vaudois tentèrent de
creuser l'écart. Profitant de la passivité de
la défense adverse, ils réussirent à prendre
une avance qui atteignit son maximum à la
30e minute (61-45). L'attaque valaisanne se
montrait particulièrement maladroite. Puis
soudain, les Sédunois se réveillèrent.
Jouant en équipe et avec discipline, les
hommes de Lorimier refirent une partie de
leur retard ; trois minutes avant la fin , le
score n'était plus que de 71-65.

Sion pécha alors par excès de précipita-

la relégation. Les Tessinois pourront
désormais mieux s'organiser et jouer
plus franchement. Genève-Servette,
n'a lui non plus, ni ambitions, ni
soucis, les dirigeants en ont profité
pour introduire quelques jeunes, nous
allons au-devant d'un match qui ne
soulèvera pas les passions si ce n'est
au point de vue spectacle, en tout cas
au point de vue intensité. Ce match
sera très équilibré. Jo

tion. Chaque joueur voulait sauver l'équipe
et plusieurs essais furent tentés dans des
positions impossibles... Les Vaudois n'en
demandaient pas tant ; ils parvinrent à
résister au retour des Valaisans, rempor-
tant ainsi deux points précieux.

La situation de Sion devient inquiétante ,
car Sportive Française n'est plus qu 'à deux
points. Et même si Kohls n 'est pas un
joueur de toute grande classe, il peut , au
niveau de la ligue B, offrir bien des satis-
factions à l'équipe lausannoise. meg

75-67 (44-37)
SPORTIVE : Ryan, Gillard, Rolaz,

Kohls, Putallaz, Walter, Buchilly, Schmid,
Gonseth. 13 fautes personnelles ; coups-
francs : 11-20.

SION : Potard, Andenmatten, Métrai,
Hofer, Fauchère, Schroeter, Mudry, Ma-
billard. 27 fautes personnelles ; 3 joueurs
éliminés pour 5 fautes : Métrai (26e), Ma-
billard (33e) et Mudry (39'). Coups-francs :
5-10.

Une surprise attendait les Sédunois lors
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Deux chocs tres prometteurs
Forward-Morges, par exemple, était
encore dernier il y a trois semaines. Au-
jourd'hui il est revenu à la deuxième
place et les deux relégués sont pour
l'instant Thoune et Neuchâtel avec équipes.
quatre points chacun. Martigny, qui
vient de remporter un match très im-
portant, a maintenant un point d'avan-
ce sur les deux derniers. Ceci peut pa-
raître minime, mais il pourrait bien
s'avérer décisif.

Olten continue son impressionnante

I 
série de victoires et Kùsnacht qui lui
rendra visite ce soir ne sera pas à la
noce. Les Soleurois sont actuellement
au-dessus de la mêlée.

Thoune-Bâle constitue le premier

I
choc de cette soirée. En cas de victoire
des Bernois, ceux-ci viendraient à un

I 
point de leur adversaire et pourraient
de nouveau se mettre à espérer. C'est__.__.__ .«__ .„__. __,__ .__ .__,__,__,_, ___ __.__.__.__,_.__.__¦

donc pour eux, un match de la premiè-
re importance, comme pour les Bâlois
d'ailleurs, et le résultat dépendra beau-
coup de l'état de fraîcheur des deux

Fleurier et Forward-Morges, dix
t points chacun, sont maintenant hors de
tous soucis et le match qui les opposera ¦
ce soir entre dans la série des matches
de liquidation.

Martigny-Neuchâtel sera le deuxième |
choc important de ce groupe. Les Octo-
duriens ont enfin réussi à s'imposer et
ceci dans un match qu'il ne pouvait pas
perdre. Le prochain entre dans cette
même catégorie et si les Valaisans de- m
vaient gagner, ils auraient fait alors un
pas important vers leur maintien en
LNB. Chez eux, ils n'ont pas le droit de
décevoir.



Allemagne
Bayern Munich
nouveau leader

Le tenant du titre Bayern Mu-
nich a profité de la 21" journée de
championnat de la Bundesliga
pour reprendre la tête du classe-
ment. Les Bavarois ont assez faci-
lement battu Hertha Berlin (3-1)
dans le même temps où le leader
Eintracht Francfort s'inclinait à
Stuttgart (1-3). Eintracht partage
maintenant la deuxième place du
classement avec Borussia Moen-
chengladbach, à une longueur du
nouveau leader.

Gerd Muller a marqué l'un des
trois buts de Bayern Munich contre
Berlin, mais il a dû céder la pre-
mière place du classement des bu-
teurs à Jupp Heyckes, qui a mar-
qué deux fois lors du festival réussi
par Borussia Moenchengladbach
contre le S.V. Wuppertal (7-1).

Le VFB Stuttgart a une nouvelle
fois réussi une performance de
grande classe au Neckarstadion. Il
y avait déjà battu Borussia Moen-
chengladbach par 6-1. Le succès
qu'il y a remporté samedi aux
dépens du leader Eintracht Franc-
fort (3-1) ne souffre aucune discus-
sion. Après 76 minutes de jeu,
Stuttgart menait par 3-0 sur des
buts de Ettmayer, Coordes et Ohli-
cher. Ce n'est qu'à quelques se-
condes du coup de sifflet final que
Eintracht parvint à sauver l'hon-
neur.

LE CLASSEMENT
DE LA BUNDESLIGA

1. Bayern Munich, 21-29 ; 2. Bo-
russia Moenchengladbach, 21-28 ;
3. Eintracht Francfort, 21-28 ; 4.
Fortuna Duesseldorf, 21-27 ; 5.
VFB Stuttgart, 21-24 ; 6. FC Co-
logne, 21-24 ; 7. Hertha Berlin, 21-
22 ; & Kaiserslautern, 21-21 ; 9.
Schalke, 21-20 ; 10. Rotweiss
Essen, 21-20 ; 11. Kickers Offen-
bach, 20-19 ; 12. SV Hambourg,
_-_. -X_* , JLJ. W Cl UCÏ D1C111C, _X- __ Ï ;

14. VFL Bochum, 21-18 ; 15. SV
Wuppertal, 20-17 ; 16. Hanovre,
21-15 ; 17. MSV Duisbourg, 21-13 ;
18. Fortuna Cologne, 21-13.

ÊÊ__WMSy 

Nouvelle défaite suisse
Pour son premier match face au

Portugal notre équipe nationale s'est in-
clinée sur le résultat très serré de 21 à 20.
Nous savions que cette rencontre serait dif-
ficile et que l'entraîneur H. Meier aurait
des problèmes depuis le départ de
nombreux joueurs mais nous espérions
tout de même voir nos sélectionnés s'im-
poser. Cette nouvelle défaite nous situe
bien le niveau de notre équipe nationale.
Nous sommes vraiment maintenant a'u
creux de la vague et il serait temps que nos
dirigeants en tirent les conclusions qui
s'imposent.

DOUBLE DEFAITE DES ESPOIRS
SUISSES

A Constance et Grenzach les espoirs
suisses ont été battus par les espoirs de
l'Allemagne de l'Ouest 21 à 6 et 21 à 10.

Ces deux défaites ne nous surprennent pas.

En effet, lors des matches face au Bataillon
de Joinville nous avions constaté de nom-
breux points faibles dans le système de dé-
fense de cette sélection. Après 6 rencontres
face à l'Allemagne le bilan se présente
comme suit : 6 matches, 6 défaites pour
une différence de buts de 115 à 53.

Coupe d'Europe des dames

BRUHL SAINT-GALL ELIMINEE

En coupe d'Europe des dames, l'équipe
de Briihl Saint-Gall a été très sérieusement
battue par Spartak Kiev 23 à 8. La
formation suisse est donc éliminée de cette
compétition sur la différence de buts de 32
à 14.

LAUSANNE-BOURGEOISE PERD
ENCORE

A Lausanne, l'équipe de Lausanne-Bour-
geoise s'est inclinée devant GG Berne 22 à
15 (10-7). Cette nouvelle défaite place
maintenant les Romands à l'avant-dernière
place du classement à égalité de points
avec les Gyms de Bienne.

CLASSEMENT DU GROUPE
OUEST DE LNB

1. GG Beme 11-20 (1,6); 2. Soleure 11-
20 (1,3) ; 3. RTV Bâle 11-4 ; 4. Aarau 11-
10 (0,96) ; 5. Club 72 Berne 11-10 (0,95) ;
6. Bienne 11-6 (0,79) ; 7. Lausanne-Bour-
geoise 11-6 (0,78) ; 8. Commerçants Bâle
11-2.

Région Vaud-Valais-Genève

NETTE VICTOIRE DE VIEGE

En première ligue, Viège continue sa sé-
rie de victoires en battant très nettement la
SFG Petit-Saconnex sur le résultat de 31 à
18 (12-12). Un tel résultat se passe de com-
mentaire et nous montre bien que la for-
mation du Haut-Valais est sur le bon che-
min pour le titre.

Autres résultats
AGL - Servette 12-15 ; USY - UGS 18-17

Classement : 1. Viège, 9-18 ; 2. Servette
9-16 ; 3. AGL 9-10 ; 4. USY 10-8 ; 5. UGS
11-6 ; 6. Petit-Saconnex, 11-6 ; 7. Sierre
9-4.

3" LIGUE GROUPE D

Viège III sur le chemin du titre
Dans ce groupe, Viège III remporte sa 7"

victoire et s'achemine lentement vers le
titre.

Autres résultats
Uvrier - Monthey I , 9-9 ; Viège II - Sion

15-7 ; Uvrier - Viège III 9-21 ; Viège II -
Viège III 9-17.

4" LIGUE

Nestlé II - Monthey II , 7-13.

Dames
Sentier - Sierre, 2-3 ; Sierre - Sentier ,

2-8.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Samedi 2 février

Viège : 14 h. 45 : Viège III - EN Sion ;
15 h. 40 : Uvrier - Sierre II ; 16 h. 45 : HC
Sierre I - HC Servette I.

Monthey : 17 h. 30 : Monthey II - Matisa
18 h. 30 : Monthey I - Viège II.

Italie : la Lazio creuse l'écart
Confirmant sa grande forme ac-

tuelle, Lazio Rome s'est magnifique-
ment emparé du titre symbolique de
champion d'hiver du championnat
d'Italie, en remportant une large et in-
contestable victoire (4-0) sur Bologne ,
au Stade olympique. La formation ro-
maine a creusé du même coup l'écart
sur ses suivants immédiats, portant
son avance à trois points, et est de-
venue plus que jamais l'équipe à bat-
tre de ce championnat. Il ne fait à
présent plus guère de doute que
l'équipe de l'entraîneur Maestrelli est
mûre pour le « Scudetto » , et il sera
vraisemblablement fort difficile de
l'empêcher de ramener dans la capi-
tale un titre dont les « Tifosi » ro-
mains rêvent depuis très longtemps.

Après leur échec, à domicile, devant
l'AC Torino, il y a quinze jours, Lazio
semblait en légère perte de vitesse.
Mais il lui a fallu à peine une semaine
et un succès à Foggia pour le remettre

en selle. Devant 50 000 spectateurs en-
thousiastes, les Romains, totalement
retrouvés, se livrèrent à un véritable
festival offensif , marquant quatre buts
à la défense bolonaise qui n'en avait
encaissé que douze en quatorze mat-
ches.

CHINAGLIA : DEUX BUTS

Pourtant, Bologne, après les deux
premiers buts de Lazio réussis par
Garlaschelli (4e) et d'Amico (46e),
tenta bien de réagir et s'assura durant
un quart d'heure le contrôle du jeu,
sans réussir toutefois à réduire l'écart.
Et c'est l'équipe romaine, dans un
jour faste, qui repartait de plus belle
et creusait définitivement l'écart, sur
deux buts de son avant-centre Chi-
naglia (75e et 89e). « Giorgione » con-
firmait une nouvelle fois sa réputation
de terreur des défenses.

La réussite devait accompagner
d'ailleurs le Lazio même à la fin du

match, puisque les joueurs appre-
naient en regagnant les vestiaires que
la Juventus n'était pas parvenue à se
dépêtrer des mailles de la défense de
Lanerossi et s'était contentée sur son
terrain d'un peu glorieux match nul
(0-0). Par contre, la Fiorentina a con-
tinué sur sa lancée. Elle a remporté un
joli succès (2-1) sur le terrain de la
Sampdoria, confirmant ses ambitions.
La formation toscane assura sa vic-
toire dès la mi-temps, sur deux buts
de Caso et Saltutti, les Génois répli-
quant peu avant la fin par un penalty
d'Improta.

LE CLASSEMENT

1. Lazio Rome, 15-23 ; 2. Juventus, Fio-
rentina et Naples, 15-20 ; 5. AC Milan, IS-
IS ; 6. Internazionale, 15-17 ; 7. AC Torino,
15-16 ; R Bologne, Cagliari et Foggia, IS-
IS ; 11. Cesena, 15-13 ; 12. AS Rome, 15-
12 ; 13. Genos et Lanerossi Vicenze, 15-9 ;
15. Verona, 15-8 ; 16. Sampdoria, 15-7.

France: Nantes... sur
Depuis quelques mois, Nantes est tais ont fait bonne mesure face à des

décidément irrésistible. Les cham-
pions de France ont remporté à l'oc-
casion de la vingt-quatrième journée
du championnat de première division,
leur huitième victoire consécutive, en
se défaisant des leaders de Saint-
Etienne (3-1). Ainsi, ils ont repris la
tête du classement à égalité de points
avec leurs rivaux malheureux, mais
avec un match en moins.

Dans un stade Marcel-Saupin
comble (28 847 spectateurs), les Nan-

Stéphanois avant tout obnubilés par la
crainte de perdre. Maas (11e), Amisse
(62e) et Michel (65e) ont été les ar-
tisans de ce succès nantais, les Sté-
phanois réduisant la marque par
Piazza (59e). Du même coup, Nantes
s'attribuait le « bonus » pour la sep-
tième fois cette saison.

Derrière, Lens et Angers ont con-
servé le contact en s'imposant tous
deux. Mais les néo-promus l'ont fait
de manière beaucoup plus convain-
cante. Alors que les Angevins obte-
naient une « petite victoire » face à
Lyon (1-0 grâce à un but de Antic
54e), Lens raflait lui aussi le bonus
aux dépens de Rennes (3-0). Man-
kowski (13e), Faber (69e) et Bousdira
(85e) ont concrétisé la nette domina-
tion des Lensois.

Reims a fait sa réapparition dans le
peloton de tête en battant Strasbourg
par 3-2. Les trois Argentins de Reims
ont pris une part prépondérante dans

Bl:

WBA), le Thaïlandais Charchai Chio-

Chervet - Chionoi :
rien de définitif

Le Bernois Charly Buhler, manager
et entraîneur du champion d'Europe
des poids mouche Fritz Chervet, a
indiqué que le championnat du
monde de la catégorie entre son pou-
lain et le tenant du titre (version

noi, n'était pas encore définitivement
conclu. Toutefois, Charly Buhler a
bon espoir de mener à bien la con-
clusion de ce combat.

LES CHAMPIONNATS DES ETATS-UNIS

ROD LAVER S'EST IMPOSÉ EN FINALE
L'Australien Rod Laver a remporté la finale des championnats des Etats-

Unis professionnels en salle, qui se sont terminés à Philadelphie. Le gaucher
australien a pris le meilleur, en quatre sets, sur le Noir américain Arthur Ashe.
Cette victoire lui a rapporté 15 000 dollars.

Résultats. - Simple messieurs, finale : Rod Laver (Aus) bat Arthur Ashe
(EU) 6-1, 6-4, 3-6, 6-4.
• Mission Viejo (Californie). - Finales. Simple dames : Chris Evert (EU) bat
Billie-Jean King (EU) 6-3, 6-1 ; doubles dames : Lesley Hunt-Kerry Harris (Aus)
battent Chris Evert-Billie-Jean King (EU) 7-6, 6-4. ¦

Karin Iten offrira-t-elle une médaille à
la Suisse aux championnats d'Europe ?
Avec les retraits du Tchécoslovaque

Ondrej Nepela et du Soviétique Serguei
Tchetveroukine, les championnats
d'Europe 1974 qui auront lieu à Zagreb
du 29 janvier au 2 février permettront à
un jeune talent de se hisser au sommet
de la hiérarchie sur le vieux continent.
Le plus apte à s'adjuger la couronne
européenne sera l'Allemand de l'Est Jan
Hoffmann, troisième aux derniers
championnats européens de Cologne et
dans l'épreuve mondiale de Bratislava
derrière Nepela et Tchetveroukine.

Mais l'Allemand de Dresde (18 ans)
aura des adversaires de valeur, eux
aussi postulants au titre. C'est ainsi que
le Britannique John Cuira (4' en 1973),
très près de Hoffmann, sera un candi-
dat sérieux. Il devra également repous-
ser la coalition soviétique, formée de
trois excellents spécialistes : Serguei
Volkov (S* à Cologne), Youri Ovtchi-
nikov (1" en libres à Cologne) et
surtout Vladimir Kovalev.

Elève de Tchetveroukine, Kovalev,
suspendu en 1973 par sa fédération,
avait terminé sixième aux champion-
nats d'Europe de Goeteborg en 1972 et
troisième la même année, dans
l'épreuve mondiale de Calgary, devant
Hoffmann, Curry et Volkov. S'il a pro-
gressé en libres, son point faible, Ko-
valey sera en mesure de marquer son re-
tour par une victoire.

VERRONS-NOUS UN DOUBLE
ALLEMAND ?

Ainsi donc, en cas de victoire de
Hoffmann, l'Allemagne de l'Est réussi-
rait-elle un « doublé ». Christine Errath

sera en effet la grande favorite dans
l'épreuve féminine et l'année 1974 de-
vrait être le début d'une grande carrière
pour cette étoile de la glace, d'autant
que Karen Magnussen (Can), tenante
du titre mondial, et Janet Lynn (EU)
sont passées professionnelles. Gagnante
à Cologne encore puisque Jean Scott
(GB), deuxième en 1973 a abandonné
la compétition comme Sonia Morgen-
stern (RDA).

Mais elle aura néanmoins à se méfier
à Zagreb de la Hollandaise Diane de
Leeuw, et peut-être de la Suissesse Ka-
ren Iten. Cette dernière, en progrès,
tentera de rééditer sa performance de
l'an dernier où elle avait gagné la mé-
daille d'or des figures imposées avant
de terminer troisième. La championne

suisse partira à nouveau pour une mé-
daille, peut-être d'argent, cette fois, si
l'on en juge par les progrès qu'elle a
démontrés lors des joutes nationales à
Genève.

Par couples, pas de surprises à at-
tendre, l'école soviétique étant très su-
périeure. Irina Rodnina doit d'adjuger
un sixième titre avec Alexandre
Zaitsev, son nouveau partenaire depuis
1973. En danse enfin, les Soviétiques
Ludmila Pakhomova et Alexandre Gor-
chkov partiront eux aussi grands favo-
ris. S'ils ne sont pas représentés chez
les messieurs à la suite du retrait de
Daniel Hcener, les Suisses seront de la
partie en couples et en danse, avec no-
tamment les jumeaux bâlois Kuenzle et
Andréa Meier-Roland Meier.

VOICI LE PROGRAMME :

Mardi : dès 19 h. 30, programme
court des couples ; mercredi : dès
19 h. 30, programme libre des couples ;
jeudi : dès 19 h. 30, programme libre
des messieurs ; vendredi, dès 19 h. 30,
programme libre de la danse ; samedi
dès 19 heures, programme libre des da-

sa lancée
ce succès : Blanchi marqua un but
(42e), Pena en fit de même (68e) avant
de permettre à Laraignée de donner à
son club la victoire in extremis (85e).
A ce moment là, le score était nul 2-2,
les Alsaciens étant revenus à la mar-
que grâce à Spiegel (29e sur penalty)
et Joseph (80e).

Par contre, Nice connaît toujours
des difficultés. Au Stade-Vélodrome,
les poulains de Jean Snella ont subi
un nouvel affront, face à l'Olympique
Marseille. Couecou s'est fait le bour-
reau des Niçois en inscrivant les deux
buts de son équipe (44e et 57e).

LE CLASSEMENT
1. Nantes, 23-39 ; 2. Saint-Etienne, 24-

39 ; 3. Lens, 24-35 ; 4. Angers, 24-34 ; 5.
Lyon et Reims, 24-33 ; 7. Nîmes, 24-32 ; 8.
Nice et Sochaux, 24-31 ; 10. Nancy, 23-28 ;
11. Bastia, 24-28 ; 12. Metz et Marseille,

Annlotarro

Les surprises
de la coupe

Quatre clubs de première division
seulement ont réussi à franchir victo-
rieusement le cap des seizièmes de fi-
nale de la coupe d'Angleterre, dont une
partie des matches s'est jouée di-
manche : Leeds United, le leader du
championnat, Burnely, Ipswich Town
et Queens Park Rangers. Huit clubs re-
joueront en semaine. Parmi les éli-
minés, on trouve les deux équipes de
Manchester.

Leeds United, qui est maintenant
donné favori à 5 contre 2 par les book-
makers, s'est qualifié sans peine aux
dépens de Peterborough United (qua-
trième division). A la mi-temps, le lea-
der, qui enregistrait la rentrée de son
défenseur international Terry Cooper,
menait déjà par 4-0 grâce à des buts de
Jordan (2), Lorimer et Yorath). Bumley
a éprouvé plus de difficultés face à
Oldham (troisième division). Après
avoir ouvert le score dès la 3e minute, il
mit du temps à consolider son succès
(4-1).

Un seul club de quatrième division
conserve une chance d'atteindre les
huitièmes de finale : Scunthorpe
United, qui a réussi l'exploit de tenir
Newcastle United en échec (1-1). Mer-
credi à Scunthorpe, dans le match à re-
jouer, Newcastle ne sera certes pas à la
fête.

La journée a été particulièrement
noire pour les deux clubs de Manches-
ter. Dans un des quatre matches qui fu-
rent joués dimanche (et suivis par un
total de 168 000 spectateurs), Manches-
ter City s'est incliné nettement sur le
terrain de Nomngham Forest (1-4).
Manchester United, à Old Trafford, de-
vant 37 000 spectateurs, s'est pour sa
part incliné devant Ipswich Town. Le
seul but de la rencontre fut marqué
après sept minutes de jeu déjà par
Beattie.

Outre Nottingham Forest, plusieurs
clubs de deuxième division se sont mis
en évidence : Aston Villa (1-1 contre
Arsenal), Fulham (1-1 contre Leicester),
Carlisle United (0-0 à Liverpool),
Bolton Wanderers (3-3 à Southampton)
et West Bromwich (0-0 à Everton). Le
seul club de troisième division qualifié
se trouve être Wrexham, qui a éliminé
Middlesbrough (2' division), club en-
traîné par Jackie Charlton.

En Valais - En Valais
Programme d'entraînement

du FC Sierre
Après avoir rencontré le FC Sion,

samedi, la formation de l'entraîneur
Giletti poursuivra sa préparation par
plusieurs matches d'entraînement.

Le programme établi est le suivant
2 février : Salquenen - Sierre
9 février : Lancy - Sierre

16 février : La Tour - Sierre
17 février : Sierre - Sion réserves.

Concours N" 4 des 26-27 janvier 1974
Liste des gagnants :
30 gagn. avec 12 p. Fr. 2 335.95

503 gagn. avec 11 p. Fr. 139.50
4 192 gagn. avec 10 p. Fr. 16.70



Formation et perfectionnement
absolument nécessaires

SAINT-MAURICE. - La section du Bas-
Valais de la Société suisse des contremaî-
tres a tenu son assemblée générale samedi
dernier à l'hôtel des Alpes. Elle fut suivie
d' une partie familière avec repas pris en
commun avec les épouses.

Un ordre du jour comprenant une di-
zaine de points à occupé les participants
durant tout l'après-midi.

Le rapport de gestion du président sou-
ligne combien la situation économique exi-
ge une préoccupation constante de la part
des dirigeants de la société. Si les craintes
soulevées par les restrictions de construc-
tion n'ont pas été confirmées, la situation
nouvelle créée par les difficultés d'appro-
visionnement en matière énergétique et la
hausse du prix des carburants, peut
amener un net ralentissement dans la pro-
gression de nos entreprises. Elle pourrait
avoir des conséquences inhabituelles pour
la main-d'œuvre.

La société considère la formation et le
perfectionnement professionnel comme ab-
solument indispensables afin de faire face
aux nombreux problèmes journellement
posés. C'est ainsi qu 'elle a organisé en 1973
de nombreux cours ou séminaires. Elle a
maintenu ses relations avec les entreprises
ou groupes d'entreprises pour la signature
de conventions réglant les conditions de
travail.
C'est notamment le cas avec l'Association
valaisanne des entrepreneurs au profit des
cadres de la construction et du génie civil.
D'autre part, un accord est intervenu entre
la Société suisse des contremaîtres et l'As-

sociation suisse des entrepreneurs en ce
qui concerne une augmentation des
salaires pour les cadres d'un minimum de
200 francs par mois ou de 9 %. Pour ceux
qui ont plus de quatre ans de service con-
sécutif , dans la même entreprise, une aug-
mentation supplémentaire individuelle de
40 francs par mois doit être versée.

L'activité de la section est réjouissante si
l'on considère la mise sur pied de confé-
rences techniques, cours de « sécurité » no-
tamment. Il est intéressant de constater
que le problème de la sécurité passe au
premier plan des préoccupations des
cadres et des entreprises.

L'assemblée renouvelle sa confiance au
comité qui est réélu dans la composition
suivante : président : William Bressoud ;
vice-président : André Favre ; secrétaire :
Isidore Oberson ; caissier : Otto Ott ;
membres : Marcel Meier, Roland Torrano,
Raymond Nebel, Bertrand Délez et Florian
Dayer.

M. David Amiguet est confirmé dans sa
noble fonction d'homme de confiance.

La seconde partie de l'assemblée a été
consacrée à un exposé suivi d'une large
discussion sur la constitution d'une caisse-
maladie collective dans le cadre de la sec-
tion.

Au cours de la soirée familière M. Geor-
ges Croset, président d'honneur de la sec-
tion, ancien membre du comité central
de la SSC, a reçu une médaille d'or pour
ses 25 ans de sociétariat tout comme M.
Otto Ott pour ses 20 ans de caissier de
section.

Assemblée des mycologues valaisans
MARTIGNY. - Les mycologues valaisans j >-__f 3i_______ n

minus de Martigny, sous la présidence de

tion d'un secrétaire ad hoc en la personne ¦Mef i*- ¦4? ^ "it*

président fit l'éloge du nouveau membre rf^_PrS_ w&é ______
d'honneur, M. Raymond Bruchez, de Fully, !_ *. m?\ ' A M V^qui conduisit la société pendant six ans. B Ht * ' __J m OB |̂:J
Sous sa direction le nombre des membres _H_____ **?!_ ^__j_H_____ .
passa de 306 à 517 (ils sont aujourdhui
531). Chacun a compris combien est grand
son amour de la mycologie. Homme d'ac-
tion, dévoué, M. Raymond Bruchez fait
partie de la commission cantonale de
détermination.¦ M. Marcel Joye remercia ensuite l'im-
muable quartier-maître des sorties, celui
qu'on connaît sous le sobriquet de Balbo
(30 ans d'activité) et lui offrit une channe
en témoignage de reconnaissance.

Le président brossa ensuite un rapide
tableau de l'activité de l'association durant
la saison écoulée. Grâce aux amis de Fully,
la journée cantonale à Palazuit fut un
succès. Ces journées sont enrichissantes à
plus d'un titre. Elles permettent, une fois
l'an, de se retrouver entre mycologues de
tout le canton, dans une région que chacun
n'a pas toujours le loisirdeparcourir.Parmv
les quelque 70 espèces récoltées, n 'y en a-
t-il pas chaque fois de nouvelles pour une
partie des participants ? N'est-ce pas là un
moyen de changer d'horizon et de renouer
de précieux liens d'amitié ? Fendant ,
raclette, torrée, grillades ne sont à cela que
des à-côtés.

Pour clore, le président rappela la sortie
rhodanienne à Binii dont l'organisation
avait été l'apanage du Cercle de Sion et au
cours de laquelle les participants eurent le
plaisir d'entendre deux mycologues avertis,
MM. Esaclon et Rôllin.

La journée cantonale 1975 aura lieu dans
la région de Martigny. L'assemblée
générale à Sion.

Décision fut prise d'acheter un fanion ;
la marraine sera la section de Bex avec la-
quelle les Valaisans entretiennent depuis
longtemps des relations amicales.

L'assemblée s'est achevée par la présen-
tation au moyen d'un épidiascope, de toute
une série de champignons rares, présenta-
tion faite par le président de la section de
Martigny, M. René Waridel.

De gauche à droite MM.  Raymond Bruchez, nouveau membre d'honneur, ancien
président, Balbo, quartier-maître des sorties depuis 30 ans et le président actuel
Marcel Joye.

Promotion civique à Lavey-Morcles

piiuies uAnTER

#

PRO 0CT0DUR0 DANS LA ROME ANTIQUE

Parts Maii.nl . p H'Aiipnste et ha.ilinue

Genève le salon des poids lourds. Suisse, 20 tonnes a l'étranger. La longueur
Un modèle toutefois ne figure pas dans du convoi est de 10 mètres, sa largeur de

l'inventaire T'est . elni mie nnm ____ <:  2 m 50 oour une hauteur de 3 m 80.

Une salle comble pour les
musiciens et Alexis Botkine

:. W y -.AA.y - " _t

LAVEY. - Huit jeunes gens avaient répon-
du, dimanche matin, à l'invite des autorités
communales pour la très simple mais
émouvante « promotion civique » de la
classe 1954.

Entouré des municipaux, du bureau du
conseil communal, des représentants des
Eglises, et de quelques parents, le syndic
Grognuz a remarqué que cette petite ma-
nifestation avait pour but de faire con-
naissance, de prendre contact les uns avec
les autres, de fraterniser. M. Grognuz rap-
pela aux nouveaux citoyens qu 'ils avaient
trois pa- Hes : la commune d'abord , le can-
ton et la Confédération.

Quant au pasteur de l'Eglise réformée, il
rappela la parole de l'Evangile : « Soyez
des hommes ». En développant ce thème il
souligna que chacun avait des droits, des
privilèges, mais surtout des devoirs. Pour le
curé de la paroisse catholi que, 20 ans c'est
une belle tranche de vie qui se clôt pour
laisser place à celle de la construction. Les

MURAZ. - Décidément, depuis que
Collombey-Muraz possède une salle de
spectacle dans son centre scolaire, les
sociétés locales font des efforts méri-
toires pour rehausser leurs soirées de
productions d'ensembles de valeur
internationale. Samedi dernier, pour son
concert annuel, la Société de musique
instrumentale avait invité l'ensemble
folklorique Alexis Botkine. Ce fu t  une
réussite tant par la participation du
public que par la valeur des exécutions
présentées.

En première partie, sous la direction
de M. Charly Fumeaux, les musiciens

Sur une dizaine de jeunes gens et jeunes
filles atteignant leur majorité en 1974, huit
ce sont présentés à cette manifestation :
Mlle Yvette Cheseaux, Pierre-Alain Che-
seaux, Olivier Cheseaux, Jean-Pierre
Aymon, Claudy Jordan, Fredy Mettiez,
Jean-Jacques Martin, Bernard Viret (notre
photo).

jeunes citoyens ont « voix au chapitre » par
leur participation, leurs souhaits et le dé-
veloppement de leurs sentiments. Le pays a
besoin de leurs services dans tous les do-
maines afin que ses institutions soient
maintenues, développées. Les jeunes ci-
toyens doivent se manifester, sagement,
prudemment, afin d'apporter les matériaux
nécessaires à l'édification du pays dans le-
quel et pour lequel il fait bon vivre.

Ce fut ensuite la remise d'un ouvrage
magnifique, La Suisse, à chacun des nou-
veaux citoyens par le syndic Grognuz

de La Villageoise présentèrent un
programme d'une excellente tenue
musicale. Plusieurs solistes se produi-
sirent avec bonheur et le concert se
termina par la marche composée par le
directeur, à l'occasion des cinquante-

musicale. Plusieurs solistes se produi- allumées, même lorsque le soleil inonde de °" " embelll la cour e" lui donmnt un
sirent avec bonheur et le concert se ses s , ^ bai 

ae revêtement de paves.
termina par la marche composée par le ,, J_„„ „_.__ ?. .._. i„ - ' J ..-, J
directeur à l'occasion des cinquante- ¦ U_f Semb!e qU !es enseignants de- Hélas, certains individus, nuitamment,
cina am d'activité de A.I Luc en Turin ""f"!' d0"ner ' eX6mple 6" Ce qUÎ COnCer- Prennent cet endroit P°ur u"e vesPa'cinq ans _ activité de M. Lucien Tunn. ne réconomie du courant) ceci d,autant s

..__ . De$ mamam . cMem.chfens
La seconde partie était réservée au plus 3-ue si I'0n, c0"Sult.

(
i un. oculiste- sl vont y promener Azor, Médor, Fifinette ,

groupe folklorique d'Alexis Botkine n^s 
to que la 

lumière électrique est nui- Mirza qui rendent à 
la 

nature leur
qui remporta un beau succès. Tout le Slble a la vue lors1u . fait 

'our M but-
charme, la nostalgie et l'humour du Mœurs dépiorables qu% faudraitpeuple slave émerveillèrent les specta- i- éviter
teurs qui furent saisis par le rythme des __^^ Tl̂  

"
x. _U-

différentes interprétations. £ / V  ̂V Ŝ. A l'intention des adultes, nous disons~
AA -* 

 ̂
\ ^V qu'il existe des toilettes publiques sur la

________________________________________ yj u __ ^  ̂
*- V_ p lace Centrale. A celle des mamans à
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En marge du salon de Genève
MARTIGNY. - Actuellement se tient à cubes : 16 tonnes de charge utile pour la

aperçu samedi matin à Martigny : le pre- Ce silo ambulant est destiné au transport
mier du genre en Suisse. des céréales en vrac, d'aliments en poudre

Il s'agit d'une semi-remorque. pour volailles, d'engrais organiques gra-
Le tracteur Fiat 616 T, équipé d'un nulés. Déchargement à la cadence d'une

moteur de 260 CV, est accouplé une re- tonne/minute !
morque silo de fabrication française à 5 Notre photo le montre à l'arrêt à
compartiments, d'un volume de 40 mètres Martigny , peu après sa réception officielle.

C'est la commune
qui paie !

MARTIGNY. - C'est une réflexion que
l'on entend souvent.

Et si vous passez devant les bâtiments
scolaires de la ville entre 9 et 11 heures,
vniiç rpm:irnnprp7 nu. Io_ I,,..,;__ .,- .._ _ *

MARTIGNY. - On se souvient du succès
obtenu l'an dernier par le voyage en Pro-
vence placé sous l'égide de Pro Octoduro.

Celui-ci a incité les responsables à réci-
diver, mais dans une autre région.

But prestigieux, s'il en est : la Rome an-
tique.

Voyage organisé en car Pullman de luxe
à l'intention des membres de Pro
Octoduro, mais aussi de ceqx qui vou-
draient se joindre à eux du 6 au 13 avril
1974. Les participants auront l'occasion de
visiter tous les sites archélologique de la
Ville éternelle, ses musées, sous la conduite
d'un guide patenté et parlant le français.

Si l'an dernier 43 personnes se sont dé-
placées en Provence, on ose espérer qu 'en
1974 les Martignerains, les Valaisans,
seront encore plus nombreux compte tenu
de l'intérêt que présente le voyage. Voyage
dont nous donnons ici un petit aperçu :

Samedi 6 avril : Martigny, Aoste, Gênes,

Un peu de respect,
s'il vous plaît...

MARTIGNY. - L'église paroissiale de
Martigny se dresse, magnifique, au
milieu d'arbres plus que centenaires.

Rapallo, La Spezia , Florence. Départ de
Martigny à 7 h. 30 (place Centrale). Le
soir, à Florence, visite de la Piazza délia
Signoria, Piazzale Michelangelo (superbe
panorama), Palazzo Pitti et Ponte Vecchio.

Dimanche 7 avril : le matin : visite de la
Galleria degli Uffizi. Départ à 14 heures
pour Rome ; le soir : visite de la place et
de la Basilique Saint-Pierre illuminées.

Lundi 8 avril : le matin : visite de la
Piazza Navona, du musée du Vatican et de
la Pinacothèque ; l'après-midi : visite de
Saint-Paul-hors-les-Murs et des catacom-
bes de Saint-Callixte par la Via Appia
antica.

Mardi 9 avril : le matin : visite du foru m
romain, des thermes de Caracala, de la ba-
silique de Maxence, du Cotisée et de
Piazza Venezia. L'après-midi : Castel San
Angelo, colline du Gianicolo (célèbre
panorama), Panthéon, San Pietro in vincoli
(monument au pape Jules II avec Moïse,
par Michelangelo).

Mercredi 10 avril : le matin : visite du
Pinclo par la Piazza del Popolo, de la villa
Borghèse et de son musée, Via Veneto.
ï .'__ r è_ -mi_ i • Fnntnine He Trevi. Am

du Latran.
Jeudi 11 avril : villa Hadriana, cascades

et parcs de Tivoli. Repas de midi à Tivoli
puis, villa d'Esté l'après-midi.

Vendredi 12 avril : Rome, Sienne,
Florence, avec arrêts à Viterbo (palais des
papes) et Orvieto (cathédrale gothique),
visite de Sienne.

Samedi 13 avril : Florence, Pise,
Alexandrie, Vercelli, Aoste, Martigny. Avec
arrêts à Pise avec visite du dôme, du
baptistère et de la tour penchée.

Arrivée à Martigny en fin de soirée.
Ce voyage organisé comprend :
Déplacement en car pullman de

Martigny à Rome et retour ; le logement
dans des hôtels de 2" catégorie en
chambres à deux lits ; les petis déjeuners ;
les repas du soir.

Ne sont pas compris :
Les repas de midi ; les entrées dans les

musées ; les boissons et extras ; les
chambres à un lit avec bain ou douche.

D'autre part, ce voyage ne sera organisé
que si 40 personnes, au minimum, y pren-
nent part. ¦

Prix forfaitaire du voyage de 8 jours :
4.U .rancs par personne.

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie
Les petites pilules Carier augmentent I activité
de votre , estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et .dispos. En pharmacies et drogueries.

Manifestations
artistiques

MARTIGNY. - Nous apprenons qu 'un
artiste-peintre martignerain, M. Michel
Bovisi, exposera des huiles et dessins à
la galerie d'art Raymonde Olivier et
Lucien Happersberger, à Allaman.

Le vernissage aura lieu le samedi
2 février 1974 dès 16 heures et l'exposi-
tion fermera ses portes le 24 février
1974. Ouverte tous les jours de 14 à
19 heures, dimanche compris, fermée
les lundis et mardis.

Nous souhaitons plein succès au
jeune artiste martignerain.

* * *

C'est au Casino Etoile que
l'Harmonie municipale de Martigny
donnera son concert annuel le samedi
2 février 1974 à 20 h. 30.

Les musiciens du président Bernard
Tacchini et du professeur Henri Bujard ,
directeur, ont préparé pour l'occasion
un programme varié comprenant une
marche de défilé avec clairons et tam-
bours, le menuet de Boccherini, un
concerto pour clarinette solo et harmo-
nie de Weber, la fête polonaise de
Chabrier, une marche mauresque de
Serrano, Andalousie de Francis Lopez,
une suite folklorique américaine et la
fameuse Danse du sabre de Khacha-
turian.

La réception officielle et le bal auront
lieu à la salle communale.



Le 6 novembre 1973 le journal l'Equipe a publié
une liste comparant la consommation d'essence des
principales voitures européennes.Nous avons
seulement ajouté leur cylindrée et caché leur nom.

Marqu e

FIAT 126 
FIAT 127 
FIAT 128 
FIAT 124 Spécial 
FIAT 124 ST 
FIAT 132 

FIAT Polski 125 Super 

"Consommation en litres pour 100 km

Si vous voulez connaître les noms de ces autres voitures,
intégral de l'Equipe à votre concessionnaire Fiatdemandez l'article

Vitesse
maximum *

11,8

11
11,2
15,9
16,3
18,2

14,5

13,1
15,7
19,2
23,1

17,8

14,6

29,3

21,9

21,1
14,1
26,2

11
19,1
18,5

15,9

9,8
10,4
10,1
12,2
15
14,1
17
15,9

15,7
16,4
13,1

13,1
13,5

21 ,4

2/3dela _««, „;_ .
vitesse* 100 km/h* 80 km/h*

8 8 7,1
11.5 8,9 6,8

10.1 8,75 7,75
7,7 7,7 6,4

11,7 9,5 8,3

9,2 9,2 7,6
8,2 8 6,9

6.7 7 6,1

15.2 9,8 8,6
11 9,3 7,8
14,4 9,4 7,9
9.8 8,3 7,6

10 9,45 8,2
10.6 9,75 8,4
11 9,5 7,9

5 6,8 5,5
5,75 6,8 5,75
7,2 7,2 6,3
11,5 10,2 9,2
11 ,1 9,1 7,9

4,6 6,5 4,9
5,9 6,6 5,5
7 7,6 6,2
8.6 7,8 6,6
8.7 7,8 6,8
9,6 8,4 7

8,5 8,5 7

7.4 8,7 7,1
9.5 9,5 8,2
12 11 9,9
12,1 11,5 9,6

10,5 8,8 7,5

7.8 6,2 5,4

14,5 11,2 9,7

13,4 11,4 9,3

10,4 9,1 7,6
8.4 7,3 6,3
13 10,3 8,7

6.5 7,3 5,9 .
10,2 9,1 8,2
11 10,5 9,2

8.4 7,1 6,3

5.6 7,2 5,6
5,9 7 5,8
6,3 6,8 5,8
8 8,3 6,9
9 9 7,9
8,3 8,3 7
8.2 7,2 5,85
8.6 8,9 7,8

8.7 7,8 6,5
9.3 9,3 7,4
7,7 6,9 5,8

7.5 8,9 6,4
8,2 7,1 6,3

12 11 9,9

cm

1186
1779

1871
1297
1871

1748
1275

903

2985
1990
2985
1990

1639
1812
1981

602
602
1222
1985
2347

594
903
1116
1438
1592
1756

1481 1
1294
1593
1998

.2551

1756
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De l'abus
- En toute chose, l 'abus est

néfaste. Certaines révolutions nais-
sent de l'abus du pouvoir des di-
rigeants. En d'autres cas, il fa i t
naître des réactions violentes mais
normales car personne ne veut être
abusé.
- Cela est vrai, Ménandre. En

vérité tout va mal dès qu 'on dé-
passe la mesure. Il en est ainsi
quand on boit. Quelques verres ne
font qu 'agrémenter la vie. Trop
boire la rend impossible autant
pour le buveur que pou r son entou-
rage. Un ivrogne est pénible à
supporter. Le gars « cuite » n 'est
pas drôle, ni intéressant. Quand un
homme lampe trop d'alcool et qu 'il
perd le contrôle de sa pensée et de
ses gestes, ce n'est plus qu 'un
« casse-pied » de première catégo-
rie. Celui qui abuse des plaisirs en
perd le goût et se ratatine avant
l'âge. Vous me direz que cela le re-
garde, que c'est son af faire  et poin t
la nôtre. Bien sûr ! Mais l'exagé-
ration dans le domaine des plaisirs
(qu 'ils soient de table ou d 'une
autre nature) engendre des maux
qui se répercutent en famille ou au
travail. L 'homme devient nerveux,

!T£Sri*J ÉLOGES A UN CONTEMPORAIN
I. abusent de la crédulité des autres. |
, Car qui abuse trompe, dupe, ¦ . ERDE. - Il est toujours pénible d'appren- porté et que Paul affectionnait particu-
I attrape, embabouine, égare, leurre ' dre par le journal la mort d'un être cher. fièrement avec le grade se sergent.

| la bonne foi  de quelqu 'un. C'est ce \ Aux hommes, insatiables de vivre , Dieu Chère Madame, chère famille affligée , la
¦ que l 'on nomme un abus de con- ¦ rappelle à chaque instant qu 'ils' sont Perte de votre époux, de votre père, de
I fiance. mortels. Ce rappel aujourd'hui nous est votre fils- nous laisse un vide atroce-

D'ailleurs tout abus, quelle I particulièrement déchirant. Ce départ nous plonge dans l'affliction
. qu 'en soit la forme, est cause de . D'autres mieux que moi, pourraient dire car la vaIeur d'un être se mesure souvent à
I désordre, d'excès, d 'injustice, voire I l'immense sacrifice réalisé par cet agricul- son dePart-
I même de tyrannie ou d'illégalité. teur d'élite, à l'intelligence profonde et Croyez, croyez ! chère Madame que

Alors, évitons de tomber dans ce pratique, à la sensibilité affinée. Il fut nous savons que vous êtes forte, et que
I travers Faisons bon usage de tout I dans toute l'occupation du terme profon- vous accepterez cela. Mais il faut aussi le

1 correctement, p roprement. Cela I dément attaché à sa terre «H» ne décoit l'8" «>mPrendre. ". us s°m™s Pe"  ̂ chose.
1 ,_.;. <_,_ ._ . _ _, .._T ____„„ .  _ .  ;_ ' mals ceux <lm savent se donner sans par- Vous avez subi une irréparable perte, mais. doit suffire a notre bonheur et la tege et avec amourj maj s e g 

H 
fe la  ̂dans son étendue peut vous offrir

i vie des autres sera moins troublée, I de lourds sacrifices, jusque dans la santé. des compensations inconnues. Ne faites
| donc plus harmonieuse. Ainsi, | Quoique laonort n'a point surpris ce chré- Pas à la Providerjce -l'ombrage de croire
• également, il n 'y aurayjamais la . tien dont la foi était solide " qu'elle1 est épuiséej à votre égard et qu 'elle
\ guerre ni en famille, ni au bu- I A l'appel du Seigneur Paul Berthousoz a n'a dans ses .tiésok rien qui puisse vous
I reau ; m dans les ateliers, ni entre I répondu présent, comme il le faisait sous le ded°mmager, de f ands biens, peuvent

les peuples. gris-vert que beaucoup d'entre nous ont e"COre 
/T ,

attendr
f 

a nature qui est
Isandre I pleine de douleurs est pleine aussi de con-

, solatioris. Vous la trouverez partout. Les
l idées, lâ vie, l'inspiration qui était sienne,

SION. - La section valaisanne de la Ligue
suisse de la représentation commerciale a
inscrit à son programme de la « Formation
continue », pour la saison 1973-1974, une
série de conférences. Vendredi soir, M.
Georges Plomb, journaliste parlementaire ,
a donné une conférence suivie par une
quinzaine de personnes seulement.

Depuis quelques années, il est enregistré
des ouvertures vers de nombreux pays.
Les événements internationaux ont souvent
précédé les actions de la diplomatie. La
Suisse accompagne donc d'autres puis-
sances, souvent de plus grandes importan-
ces, dans cette reprise des relations avec
certaines nations. Jusqu 'à nos jours , nos
amitiés portaient notre pays plutôt vers les
pays réunis dans l'organisation
économique OCDE. Sous l'aspect moral où
juridique notre pays a adhéré, en 1963, au
Conseil de l'Europe. En 1972, il a signé la
Convention des droits de l'homme. Dans
les pays du tiers monde on découvre des
pays qui amorcent un réjouissant dévelop-
pement, et d'autres qui se débattent dans
de sérieuses difficultés.

FACE A CES PAYS, QUELLE EST
LA STRATEGIE DE LA SUISSE ?

Il y a plusieurs stratégies qui tendent à
s'articuler en fonction de la situation
propre à chacun de ces Etats.

¦ Avec certains pays ce sont des rapports
classiques d'Etat à Etat.

• Avec les pays, les plus démunis, inter-
vient une certaine aide économique ou un
soutien de coopération technique.

continue
LES DEMARCHES DE LA DIPLOMATIE

SUISSE
La Suisse a reconnu , tout dernièrement

l'Albanie, la République fédérale alleman-
de et la Corée du Nord. Elle a signé d'autre
part, avec les pays de l'Europe centrale ,
une série d'accords économiques et de
coopération industrielle.

Pour notre pays s'est posée la question
primordiale de l'approvisionnement en
énergie. Des contacts ont été pris avec les
autorités égyptiennes, et les représentants
suisses en Israël et dans les pays arabes
ont été réunis au Caire.

Des accords sur des investissements ont
été conclus avec l'Egypte comme avec l'Al-
gérie pour la livraison de gaz.

DES PROBLEMES D'ENSEMBLE

Une loi est actuellement en préparation
en ce qui concerne l'aide économique au
tiers-monde. Cette loi va être soumise au
peuple. Il semble d'ores et déjà qu 'une par-
tie de l'opinion publique est sceptique
quant à l'efficacité de l'aide au tiers
monde.
• La Suisse a amorcé une aide apprécia-
ble par la coopération technique envers
certains pays très démunis.
• Elle a consenti une aide financière à des
pays se trouvant dans une situation diffi-
cile.
• Elle a prévu la constitution d'un corps
de volontaires qui devrait intervenir en cas
de catastrophes.
• Pour l'heure l'aide globale de la Suisse
au tiers monde est relativement modeste.
Elle est actuellement de 0,2% du PNB ,
alors que pour les autres pays cet aide est
de 0,7 % du PNB. _ é

se trouveront dans les gens qui seront sur
la route, dans un petit sourire affectueux ,
qui se mûrit. Puis il vous reste les enfants ,
ce legs sublime. Vous les verrez s'épanouir,
vous reconnaîtrez sur leur visage innocent ,
les traits chéris de leur père qui continuera ,
nous en sommes certains à vous aider.

A l'hommage que ses amis de la classe
lui doivent, nous réitérons à toute la
famille, l'assurance de la part que nous
prenons à sa douleur.

Classe 1929

_______BM^___é_.

Deux meurtriers devant la Cour d'assises
AOSTE. - La Cour d'assises d'Aoste se
réunira les 6 et 7 février prochain pour ju-
ger deux meurtriers.

On se souvient du cas du boucher
aostain Pellissier, 44 ans qui , à la suite de
mésentente conjugale, avait tué sa femme
Denise-Marcelle, 32 ans, puis découpée en
morceaux dans la baignoire de l'appar-
tement. Ces derniers avaient alors été pla-
cés dans des sacs en plastique que le meur-
trier avait conduits, à l'aide d'un triporteur
à moteur, sur la route du Grand-Saint-
Bernard. Arrivé sur le viaduc de La Clusaz
(près de Chez-Ies-Blancs) Pellissier lança

son macabre chargement dans le vide.
C'était le 20 avril 1972.
Quelques jours plus tard , un forestier

découvrit le crime. Arrêté, le meurtrier pas-
sait aux aveux le 4 mai.

Deuxième cause : Guido Boggero, 41
ans, de Turin , était ivre le soir du 12 sep-
tembre 1972, on l'expulsa du Casino de
Saint-Vincent. Vindicatif il y retourna armé
d'un couteau.

Un capora l de la police, Adol phe La
Berbarda , 49 ans, d'Aoste, tenta de l'en
empêcher. 11 reçut plusieurs coups de cou-
teau dont l'un devait être mortel.

Important congres de l'UNAIE à Zurich

ZURICH. - Dimanche dernier s'est
déroulée à Zurich une rencontre entre
représentants et délégués des plus nom-
breuses sociétés italiennes en Suisse, réu-
nies sous le nom de l'UNAIE (Union na-
tionale des associations des émigrés
italiens) de tendance démocrate-chrétienne.

Y participaient , plusieurs députés du
Parlement italien , l'ambassadeur d'Italie à
Berne, le consul général et de hauts fonc-
tionnaires du Ministère des affaires étran-
gères.

Notre photo montre (à droite) M.
Naralino Di Giannantonio , vice-président
de la commission des affaires étrangères au
Parlement italien , s'entretenant avec M.
Livio Brédy, président de l'Union valdo-
taine de Genève (à gauche). Au centre, M.

Strapazzon , président des Bellunesi de
Genève. Au cours de ce congrès, on
procéda à l'élection d'un comité UNAIE
Suisse.

A l'Union valdotaine
de Genève

GENEVE. - L'Union valdotaine de
Genève, fondée en 1900, tiendra son
assemblée générale annuelle le dimanche 3
février 1974, à 14 heures , à la salle du café
du Brésil, 1" étage. Cette assemblée est
importante puisque des décisions sont à
prendre concernant l'activité de l'union et
la préparation des manifestations qui se
dérouleront l'année prochaine pour célé-
brer le 75' anniversaire de la société.
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Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

v 
"̂  
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... de plaisir devant les nouvelles
créations culinaires du chef Roland
Pierroz au « restaurant du Rhône »
à Martiqny !

MONTÉE DANS LA TEMPÊTE
NAX. - Je m'étais approché, le p lus
haut possible, vers la forêt. A vec mes
chevaux. De suite, mes prévisions s 'avé-
rèrent fausses, car la neige avec ses
soubresauts de température, m'avait
trompé, m'avait obligé de jouer sous les
branches avec les espaces dénudés,
pour trouver ainsi la trace moins pé-
nible.

Pourtant malgré mes astucieuses re-
cherches, toujours la neige m'obligeait
aux pénibles manœuvres de retour, sous
une couche gelée, afin de maintenir au
mieux mes skis en surface.

Aux côtés de ces p ièges insoup-
çonnés, la nuit ne devait point tarder à
descendre sur la montagne. J e
l'accueillis stpïque comme si je fus  près
du refuge.

Cependant cette nuit-là devait m 'être
funeste, tout se liguait contre moi, car
avec elle se déclencha dans cette même
montagne une tempête de fœhn d'une
rare violence, aux sifflements striden ts,
aux effets sinistres, à la force insoup-
çonnée et farouche.

Les spectres de la forêt , de l'alpe, se
dessinèrent dans une diversité de per-
sonnages, aux aspects macabres. Tout
prenait des proportions gigantesques
sous les hurlements de la tempête. Ces
fantômes demeurèren t implacables,
immobiles sur les côtés de mon chemin.
A un moment donné, je crus rejoindre
des traces arrivant sur le cheminement
de mon parcours. Cette marque d'une
présence dans la montagne eut un effet
extrêmement encourageant en mon
être. Je tentais de la suivre, car elle
montait vers la cabane. Mais le vent
voulait me narguer encore, car après
une centaine de mètres de marche, je la
perdis et avec, sa bienfaisante facture ,
me facilitant la marche. J 'eus de la
peine à croire à un mirage, je n 'avais
point rêvé. Pourtant que ce fu t  à droite
ou à gauche, elle s 'était volatilisée, elle
avait complètement disparu.

Dans ces moments, la volonté à des
failles , on voudrait s 'étendre dans ce

tapis mœlleux, ne plus bouger, s 'aban-.
donner aux forces de la nature, ne plus
lutter.

Et malgré tout, l 'instinct de défense ,
de conservation, en appelle aux
dernières ressources de vos forces décli-
nantes. Dans un sursaut de raisonne-
ment intérieur, vous recommencez à
croire, vous voyez le but à peu de dis-
tance ; le refuge, le bon thé allant
transformer votre être.

La pression sur les bâtons redevient
p lus forte, le vent semble diminuer de
puissance, vous continuez votre marche
en avant. Tout à coup sans que vous
l'eussiez devinée, la croix d'arolle se
p rofile devant vous, asymétrique. Son
langage qui pour l'habitué veut dire, tu
y es, elle est là ta cabane.

A l'adresse de la croix, un sentiment,
un appel intérieur, dit toute votre gra -
titude, votre remerciement d'avoir pu
l'atteindre: Déjà une joie immense vous
envahit. Il faut faire encore quelques
pas pour tourner la cabane, le refuge,
être à l'abri du vent.

Les fixations lâchent leur étreinte,
leur pression, les souliers se libèrent.
J 'appuie sur la poignée de la porte d'en-
trée. A mon grand étonnement elle s 'ou-
vre toute seule.

J 'entre dans l'obscurité, une obscurité
familière. Tout de suite je suis envahi par
une chaleur si douce, si bienvenue, que
déjà j'ai oublié mes efforts. Du dortoir,
une voix me demande si je suis le gar-
dien. Cette même voix, me passe la
lampe à gaz, je l'allume et je reconnais
le gardien de Moiry.

J e ravive le feu. J e passe sur moi des
habits secs. Je me prépare un breuvage
et, avide, j 'aborde mes provisions.

Dehors, la tempête continue à se
manifester dans sa rage folle. La
chaleur de la cabane n 'a plus de prix.

En quelques mètres j' avais passé de
l'abattement physique à une joie
immense.

Marcel Favre

TOUT DE SYMPATHIE ET DE CHARME
SION. - Le Haut et le Bas-Valais s'étaient que des nuances - la page fut servie avec
donné rendez-vous, vendredi passé, à l'aula talent et conscience. Et c'est avec bon goût
du collège où sur une charmante initiative que les deux jeunes Sédunoises reprirent ,
personnelle, Mlles Rita Possa et Cornelia en fin de concert, ce lm Volkston avec ses
Venetz nous offraient une soirée qui obtint accents patriotiques,
un succès aussi étonnant que mérité. Quant à la fantaisie de Schubert; elle se

Les deux jeunes Sédunoises, élèves de manifesta à travers un charme plus parti -
Louis Hiltbrand à Cenève . R t  P . culier encore puisqu il bénéficia d une plus
de Aline Baruchet-Dèmier.e

8 
à Sion ^î 

déc
,
ontract

,!°n de la
f .P

a* d<* d™x
(Cornelia Venetz), méritent un premier et gT . * P . r ™ r" v" 

d
. ""̂ ., .. , u ¦ A , Rita Possa et Cornelia Venetz eurentsuperbe éloge pour le choix de leur pro- raison de nous révéler œtte fantaisie avtcgramme, très bien équilibre , en appelant a tant de ût et de charme.une musique originale et a des œuvres

rarement jouées, du moins pour ce qui Le charme fut d'ailleurs, avec la sympa-
concerne deux d'entre elles. thie, ce qui caractérisa cette soirée éton-

Si le rondo initial de Schubert ne parvint
qu'après quelques peines à établir cette
communion nécessaire entre interprètes et
auditeurs, il démontra d'emblée cette
qualité supérieure qui ne quitta point les
deux artistes durant toute la soirée : la par-
faite synchronisation, l'harmonieux en-
semble, un ensemble presque irréprochable
durant tout ce récital à quatre mains.

Le célèbre Ma Mère l'Oye eut le mérite
de cette simplicité d'interp rétation si chère
à Ravel. Parmi les différents tableaux ,
nous aurons surtout retenu les rapides.

Il est vrai que de l'avis même de Jeanne
Leleu - qui, avec Geneviève Durony créa
cette œuvre en 1910 - « jouer lentement est
difficile pour les jeunes ». Dans ce sens, la
pavane pose bien des problèmes.

Bien que Ma Mère l'Oye me plut , ce
furent les deux œuvres les moins connues
du programme qui m'impressionnèrent.

D'une part de Schumann Bilder aus
Osten en fin de première partie. D'autre
part la fantaisie de Schubert à la
conclusion.

Les différents tableaux de la page de
Schumann bénéficièrent d'une juvénile
spontanéité qui s'y prêta à merveille. Fort
bien contrastée - tant sur le plan des tempi

r ~

namment relevée sur le plan artistique.
Les deux pianistes, ces deux « auda-

cieuses », selon l'expression du président
du CMA qui , comme chacun de ces nom-
breux auditeurs, fut subjugué, n'en sont
qu'à leurs débuts. Et même si elles at-
teignent d'ici peu des sphères plus élevées
encore, il n'empêche que pour ce premier
essai, elles s'étaient admirablement pré-
parées à nous offrir d'innombrables satis-
factions.

N. Lagger

Lundi passé 14 jan vier, Georges Zu-
mofen, nommé Opa, a fêté ses 90 ans. Il
passa près de cinquante ans en Allemagne
où il travaillait dans une grande ferme.
Après son retour en Suisse, il cultiva la
vigne avec son frère Charles, ancien prési-
dent de Varone.

Nous félicitons Georges Zumofen pour
ses 90 ans et lui souhaitons encore longue
vie.

I Encore
une précision

du colonel
I brigadier Gehri
1 SION. - Le commandant de la br fort ¦
I 10, nous prie de préciser ceci :

En parlant de la situation dans les I
I bat I et II et au rgt 19, il a bien mis '
¦ l'accent sur la « situation dans l'avan- |
' cément ». Or, en omettant d'écrire qu 'il .
I était préoccupé par des questions I

d'avancement, on a laissé croire, dans l
I le public, que tout n'allait pas bien au '
i sein de ces unités. Ce qui n'est I
I absolument pas le cas.
t- I

Marie-Josèphe et Eric Roth-Lugon
ont la joie d'annoncer la naissance de

Laurence
le 26 janvier 1974

Clinique Bois-Gentil Rue Contamines 30
Rte de Malagnou 28 bis 1206 Genève

Plan-Gonthey
A louer tout de suite jusqu 'en juillet

llllU472 p. meubl
450 francs

par mois, charges comprises.

Tél. 027/ 2 95 45 de 14 à 18 h



Pour notre département EXPORTATION, nous cher-
chons une

secrétaire
de langue maternelle française, ayant si possible des
connaissances de la langue allemande (ou de langue
maternelle allemande avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue).

Nous proposons :
- une activité intéressante et variée
- tous les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne
- semaine de 5 jours, horaire libre
- congé supplémentaire entre Noël et Nouvel-An
- cantine

Si vous souhaitez travailler à proximité de Berne,
veuillez adresser vos offres à M. Weber , chef du per-
sonnel,
Etablissements Haenni & Cie SA, 3303 Jegenstorf
Tél. 031/96 00 11, Interne 378

A vendre \
expertisées - "
avec facilités de paiement
Camion Opel Blitz déménageuse, ., „.__ . 

Das
1970, 12,5 CV, 6 cyl., 420x200x de mauvais
190 cm, 16 m3, moteur échange emplacement
standard neuf
Peugeot 304, 1971, 49 000 km,
blanche, état de neuf Pour une
Peugeot 204, 1971, 40 000 km, bonne annonce
blanche, état de neuf
Ford Capri Coupé XL 1500, très
belle, couleur citron
Morris Mlnl 1000 Clubman Cara-
van, 1972, 40 000 km, état de neuf

Tony BRANCA \.
Tél. 027/2 04 93 (repas et soir) _
Exposition : Automarché , rue des ' .T^r-A-jiV
Condémines, Sion l_?W_y\,
Tél. 027/3 39 38 36-692

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

Nous désirons engager un

DECORATEUR-VENDEUR
désirant travailler dans un important commerce du
Valais romand.

Nous demandons :
aptitudes certaines pour ces deux professions, initia-
tive personnelle pour animation des surfaces de
vente, décoration des vitrines dans nos différents
magasins.

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée
discrétion absolue

Faire offres sous chiffre P 36-900987 à Publicitas,
1951 Sion.

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!

. <- > :..̂ ¦t'>\_t -_ <̂
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Pour le Valais : G. MAY, Saint-Pierre-de-Clages - Tél. 027/8 76 56

A louer à Sion, centre * lou
 ̂,

à Martigny,
de la ville Tour Valmont, Tour

du Stand, Riche-
ment C

appartement appartements
de 2% pièces naul  ̂

^
non meublé ™s™s «8 bien

équipées, etc.
studios et studios

Tél. 027/2 06 91 D*ubf.8 
\ ' 

Z\'$S5'/_ pièces, duplex,

36-21044 parkings ventilés.

Entrée à convenir.
On cherche à louer, 2 pièces
région Vétroz - Con- meublées
they - Sion

Pour renseignements
appartement et visites sans enga-
de3 à 5 pièces =

>
et
«Jft

dans villa ou petit a~ di ta Gare "°
immeuble 1920 Martignyimmeuoie. _

é| Q26/2 31 13 _ 14

Faire offre écrite sous 36-2649
chiffre P 36-300176 à
Publicitas, 1951 Sion. A louer dans villa à

Martigny
quartier tranquille

Achète
appartement

maison de 2 Pfèces

ancienne Cuisine non équipée.
Libre tout de suite.

dans village valaisan.
Tél. 026/2 38 22

36-400036

A louer à Slon, rue du Scex

Faire offres sous 
chiffre P 36-900990 à
Publicitas, 1951 Sion. Couple sans enfants

;— demande à louer, dès
On cherche à acheter le 15 mars
à Sion

maison
appartement de campagne
41/2 - 5 pièces

ou appartement 4 p.,
avec garage si possible avec jardin

Ecrire sous Faire offres sous
chiffre P 36-21012 à chiffre 2196 à Publi-
Publicitas, 1951 Sion. citas, 1800 Vevey.

A vendre
Pont-de-la-Morge/Sion

appartement 41/2 pièces
Hypothèque à disposition
Possibilité de choisir les carrela
ges, revêtements, peintures, ete

Agence immob. Willy Philippoz
rue des Vergers 6, Sion
Tél. 027/3 33 24

Immeuble Bellevue
appartements neufs
3% et 4'/2 neufs
Prix abordables

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

36-3809

très joli appartement
de 2'/2 pièces
au 4e étage plus cave

Immeuble La Croisée,
centre ville

magnifique 4% pièces plus cave
et galetas, au 3e étage

Libres tout de suite.

Pour traiter :

36-259

appartement 4 pièces
Tout confort, dans immeuble neuf
Libre immédiatement
Fr. 400.- sans les charges

Tél. 026/2 29 98
36-90080

A remettre à Slon '
sur artère principale

salon de coiffure
dames et messieurs

Ecrire sous chiff re P 36-21010
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer

villa 5 pièces
non meublée. Chauffage central
et garage. Situation magnifique.
Vue sur la plaine du Rhône. Alt.
1000 m entre Sion et Martigny.

Pour tous renseignements :
tél. 027/8 83 99

36-20836

Foire de Saint-Ours
à Aoste

Service de cars, départ de Sierre.

Renseignements et inscriptions chez :
Melly Alphonse, «L'Oiseau bleu»
transports, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 01 50

36-21043

A vendre, cause rupture contrat

Rover 3500 autom.
neuve, rabais important.
Reprise éventuelle.

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

[vos ~
T̂annonces : /

PUBLICITAS

m|cw |W Ati> TlflQoWâ È Atà Àj OAVtXh

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

0Posé chez vous en 30 min.

£ Entièrement fini avec fond,
porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

|M> f 53 ©Aspect élégant,
j|k WT JH pas d'entretien
l̂ v- , _ ''•- :'.yj| B© Prix avantageux

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

A louer à Ayent T tawr
'
à

" 
l'ouest de

""". _ . Sierre, dans immeu-
appaitement * l°u

J
er â ?'°n' ble neuf de 3 appart.

.rrT ., tout de suitede 4 pièces _ _
__r_r__irt«-mant appartement

dans bâtiment neuf appaneme m 
 ̂ g jèces

Cuisine aménagée de 4y2 pièces r

400 francs par mois. spacjeuX Situation tranquille et
Libre tout de suite. »~ 

très ens0|eiiiée. libre
_ . Tél. 027/2 80 51 le 1 er février.
Ecnre sous
chiffre P 36-20946 à 36-239 Tél. 027/5 08 41
Publicitas, 1951 Sion. 

OCCASIONS
1 chambre à coucher , 2 lits avec matelas et

duvets, 2 tables de nuit, 1 commode, noyer .
le tout 245 -

1 magnifique armoire, 2 portes (glace),
210 cm hauteur, 110 cm largeur 195 -

1 bureau brun foncé, 150 x 80 x 78 cm,
bon état 95.-

1 table à rallonges, chêne brun foncé , 120 x
70 x 78 cm et 4 chaises rembourrées,
le tout 195.-

2 jolis fauteuils et 1 divan-lit , le tout 145 -
1 magnifique buffet anglais (bois palissandre)

200 cm largeur, 110 cm hauteur, 60 cm
profondeur, dessus marbre 265 -

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

1 machine à écrire électrique «Marchant» ,
bon état 295.-

1 machine à calculer électrique, 4 opérations 75-
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 2 registres 385 -
1 magnifique accordéon chromatique, touches

boutons, «Stradella» , 120 basses, 6 regis-
tres, 4 voix 945.-

1 trompette de jazz avec valise, état de neuf 215.-
1 clarinette B avec étui, état de neuf 245 -
1 enregistreur «Telefunken» stéréo, bon état 145 -
1 très joli meuble en bois, radio-téléviseur-

enregistreur , 120 cm hauteur, "110 cm lar-
geur, 10 disques 245 -

1 tourne-disque stéréo avec 2 boxes (haut-
parleurs), 10 disques 165 -

1 vélo de sport pour jeune homme, 5 vitesses
«Condor» 165.-

1 potager électrique, 3 plaques et four,
380 volts 69.-

1 aspirateur «Hoover» en bon état 49-
1 machine à coudre à pédale «Pfaff », très

bon état 39-
1 joli complet noir, ceinture 96 cm, entre-

jambes 75 cm 25.-
1 complet brun foncé, ceinture 72 cm, entre-

jambes 77 cm 26.-
Souliers, pantalons, vestons, manteaux
pour homme de 5.- à 25-

1 magnifique jaquette, imitation cuir, pour
homme, taille 54, état de neuf 69.-

2 jupes, 2 paires de pantalons longs pour
fillette, 8-10 ans, le tout 15.-

2 pullovers laine, 1 jaquette laine, 2 très jolies
robes pour jeune fille, taille 38, le tout 23.-

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Beme
Tél. 031 /22 29 11 05-300161



/ Go
le salon de vos rêves
parmi nos 50 modèles
rustiques, modernes, classiques
et de style, convertibles ou fixes

Reprise de votre ancien salon
au meilleur prix

Découvrez à loisir
vos meubles préférés sur nos

deux étages d'exposition

St-Tropez (France), on demande

SIBERIA
désire engager pour compléter son équi-
pe de vente à Charrat (Valais)

un chauffeur-vendeur
en possession d'un permis de conduire
poids lourds

- Travail varié et intéressant auprès de
notre clientèle valaisanne

- Salaire fixe plus commission
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise

Adresser offres au service du personnel des Laiteries
réunies, 11, rue des Noirettes, 1227 Carouge-Genève.
Tél. 022/42 33 00, interne 322

! ¦ .- .- . • . - - ..7-576002

Organisation syndicale professionnelle du Bas-Valais,
s'occupant des travailleurs de la construction, engage,
tout de suite ou à convenir

un collaborateur
de nationalité suisse, âgé de 25 à 35 ans maximum.
Conditions :
1. aimant et désirant le contact
2. connaissances de bureau désirées, sinon possibi-

lité de les acquérir
3. personne capable de prendre des initiatives
4. permis de conduire
5. après une période d'adaptation, à prévoir le domi-

cile à Martigny

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 36-20751 à Publicitas,
1951 Sion.

Les Ateliers de constructions métalliques
de Vouvry SA, Vouvry, cherchent, pour
entrée tout de suite ou date à convenir

un serrurier qualifié
un mécanicien
un manœuvre

Salaires et avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Ateliers de
constructions métalliques de Vouvry SA, Vouvry.
Tél. 025/7 41 79 36-̂ .8

Alphonse AMMANN S.A. - 1636 Broc
Fabrique d'appareils et vente de tapis
Tél. 029/6 14 14

Son départ forcé l'avait atterrée , à présent elle était scan-
dalisée. « Mais... ils vont être furieux contre vous », dit-elle.

« C'est probable » , dit Rob. « Je suis un imbécile. »
Fanny essaya plus tard d'approfondir le mystère. « Mais

pourquoi ? » questionna-t-elle stupéfaite. « Pourquoi ? »
« Dieu le sait » , dit Rob.
La réponse aurait satisfait Caddie. Cette soudaine interven-

'tion était dans le style d'un dieu grec. Le visage qu 'elle leva vers

Rob quand il lui annonça qu 'ils retournaient à la villa Fiorita Fanny, examinaient la salle avec ses arches blanches , ses murs
était encore pâle, mais métamorphosé, lumineux , les yeux bril- clairs, ses grandes jardinières de fleurs. La table voisine , prê-
tants. Rob ne se leurra pas : ce n 'était pas la joie , ce n 'était que parée pour une réception , était ornée de petits vases contenant
le soulagement. Il espéra que la brusque sensation de vide qu 'il des tuli pes rose pâle - « Une pour chaque personne ! » dit Cad-
éprouvait était simplement due à la faim et , tout en s'éloignant die - et au centre, une fontaine miniature crachait une eau rose
de l'aéroport pour gagner le parking, il dit : pâle, elle aussi. « Une fontaine sur une table ! » s'exclama

« Caddie , si nous oublions nos différends , ne fût-ce que pour Caddie. Elle regarda avec une certaine méfiance les couteaux ,
une heure , et que nous dînions ensemble ? » les fourchettes et les verre s posés devant elle , la vaste serviette

« Tu l'as emmenée au Continentale ? Caddie ! » bien amidonnée que le garçon déplia et lui mit sur les genoux ,
« Pourquoi pas ? » mais elle avait des manières si naturellement courtoises et rao-
« Dans ce costume abominable ? » destes - « Comme les tiennes », dit Rob à Fanny. « Tu l'as très
« Le costume n'avait aucune importance et la cuisine de l'hô- bien élevée sur ce point » - que sa gaucherie habituelle avait to-

tel est bonne. » talement disparu. « Oui , Caddie sait se montrer à la hauteur des
« Mais quelle gaspillage ! » circonstances », dit Fanny. Rob , assis en face d'elle , décela , pour
« J'étais là , moi aussi », dit Rob , « et ce n 'était pas du gas- la première fois , une promesse de beauté dans ce vilain petit ca-

pillage. Caddie a apprécié le dîner. » Il se reprit : « Nous l' avons nard ; c'était dans la forme du visage dans le teint de pêche qui
apprécié. » perçait sous les taches de rousseur - « et celles-ci disparaîtront »

Caddie n 'était encore jamais entrée dans un hôtel de ce songea-t-il. Sous les lumières tamisées , des points d'or piquaient
genre. En sortant du hall , avec sa rangée de réceptionnistes - qui ses cheveux carotte - qui avaient pris une teinte d'un brun roux
saluèrent Rob comme s'ils le connaissaient - pour passer dans foncé , - et ses yeux , ce soir-là , étaient étonnants. Mais Rob était
l'immense salle aux piliers de marbre , elle avait eu l'impression trop affamé pour se perdre dans la contemp lation de Caddie , et
de pénétrer dans un palais et , dans cet état second , elle semblait ils mangèrent « des choses extraordinaires ». Comme elle le ra-
aussi métamorphosée qu 'elle l'avait été quand le miracle s'était conta plus tard à Hugh. « Il y avait des cœurs d'artichaut avec
produit , à l'aérodrome ; « comme cette grenouille de la légende de la cervelle » - « Pouah ! » fit Hugh - « un mixed grill de pois-
qui s'est changée en princesse », songea Rob. Il apprécia la fa- sons, avec des calmars , des pieuvres minuscules , des bouquets et
çon dont elle se tenait bien droite sur la banquette , dans leur des moules, et du veau cuit dans du vin. »
coin , tandis que ses yeux bruns , qui ressemblaient tant à ceux de « A dix heures du soir ! » s'écria Fanny. (A suivre)

Vos annonces
à Publicitas

Fabrique d'appareils et vente de tapis

".*. . . .V.V.*# .V # \ ".". '.".•.\ ¦.•.• . ',",p,V,",V, #V#V.".".".". . .".v. .".".¦.¦.,.v.'.'.'.*.V.j.*.*.*.*.*.l.*.;X \ * X * X* '*.

£-£:-:-£:-£- |̂  :"- Rumer Godden
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vendeuse
pour magasin souvenirs, de mars
à septembre. Logée.

Renseignements : 026/7 11 23
dès 19 h. (Verbier)

sommelière
marmiton
femme de chambre

i-ourniure ei logement aans ia
maison.

serveuse ou servante
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.
Place pour une année.
Semaine de 5 jours.

Adresser les offres à
Hôtel-restaurant Touring
W. Torpy-Ackermann
Bielstrasse 113, 4500 Soleure
Tél. 065/2 66 74

Urgent !
On cherche

sommelière
sachant travailler
seule et prendre des
responsabilités.
Bons gains.

Pour tous rens. :
tél. 025/7 42 03
de 18 h. à 1B h. 30

36-90076

Sion
Dame cherche

repassage
à domicile

Tél. 027/2 34 59

36-21014

Secrétaire
sténodactylographe,
de langue française

cherche place
dans bureau techni-
que à Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-300177 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant
du Pont
Brent/Montreux

cherche

serveuse
Congés réguliers.

Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 021/61 34 17

22-120
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Invitation

Grande démonstration
(sans obligation d'achat)

SION Hôtel de France

Mercredi 30 et jeudi 31 janvier
de 14 à 21 heures

de l'appareil Smyma PœStO Médaille d'or « Vienne 1970 »
¦ _______________________

qui permet

de faire

Canevas ecrus
ou peints point
par point

- de style
ou modernes

- grandeurs
différentes

- Haute laine
50 coloris
grand teint.

vous-même

le tapis

de vos rêves

par le procédé

le plus rapide

le plus pratique

le plus agréable



Derniers jours de notre

Vente spéciale
autorisée jusqu'au 2 février

Opel Kadett Karavan

¦̂  ¦ Avenue 
de la Gare - SION

Confection dames

36-320

_ _ _ A vendreTriumph . y
spitfire MK m Ford Taunus 20 M TS

en parfait état de marche, livrée exper-
modèie 68, tisée avec accessoires et très grandes

Inl̂ remenTrévisée facilités de paiement. Cédée Fr. 2450,

Garage des Alpes Tél. 026/8 11 69Garage des Alpes
M. André Schaer
1880 Bex
Tél. 025/5 22 72

22-300724

A vendre

"¦-*»>'«• en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec accessoires et très grandes
facilités de paiement. Cédée Fr. 3250 -

A vendre Tél. 026/8 11 69

Yamaha A vendre
XS 650 Simca 1501 break
18 000 km, modèle 72 en parfait état dp marche, livrée exper-
Freins à disques tisée avec accessoires et très grandes
2800 francs facilités de paiement. Cédée Fr. 3450 -

Tél. 026/8 11 69Encore de très bonnes affaires
Tél. 027/5 45 83
(heures des repas)

36-21016

pendant toute la semaine
Garage du Mont-Pèlerin SA - Vevey

Av. du Général-Guisan 52
Tél. 021 /51 30 35

A vendre i

Datsun Grande action
2400 GT de voitures utilitaires
modèle 72, 39 000 km

d'occasion
ce ~̂W __^̂  Garage des 

Alpes
W ^̂ B ^̂  ̂ M. André Schaer Citroën Pick-Up HY 50 000 km
v ^̂ ^_H 1̂ ^̂ ^̂  1880 Bex Citroën break 21 20 000 km

. , . ... A K - ,«,„„,„ •_ •„ o «.«-.«.r Tél. 025/5 22 72 Citroën break GS 60 000 km
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 2 février Renau |t R 6 T|_ 5Q Q00 km

36-2618 22-300723 peUgeot break 20 A 54 000 km
Mazda break 59 000 km

I 

Toutes voitures impeccables,
livrées expertisées

Echanges - Facilités

F.at
A
850

"
coupé

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

«Les Versannes»
Petit immeuble résidentiel
de 12 appartements modernes
en construction
Disponibles dès juin 1974 :

6 appartements
31/2, 41/2 pièces et duplex

Tél. 026/8 11 69

Vente et renseignements

24hsur24

DEPANNAGE
CONGELATEURS

AEG
APLIM SA - 021 - 22 2936
En dehors dM heure» da bureau:

021- 327032

Marcellin Clerc, agent patenté
1950 Sion - Tél. 027/2 80 52
Avenue de la Gare 39

A vendre

camion MAN
type 770 TT
basculant, 16 tonnes
charge utile 8400 kg
Très bon état.
Expertisé.
27 000 francs

Tél. 027/2 35 25
Sion

36-21015

Occasion, à vendre

chambre
à coucher
avec lit de 140 cm.

Prix très intéressant.

Ecrire sous
chiffre P 36-21009 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion

salle à manger
en noyer

Table, chaises, vais-
selier.

Tél. 027/8 33 22

36-300175

Estivage
Je cherche, sur bon
alpage, région de
Martigny, 20 vaches.
Durée : 120 jours
environ.

Tél. 026/8 18 49
(à partir de 19 h.)

36-400038

A vendre d'occasion

Alfa 1750
année 70, 50 000 km,
très bon état.
Expertisée
6800 francs
Reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 83 ou
8 18 53

36-300151

Je cherche

femme
de ménage
plusieurs heures par
semaine.

Tél. 027/3 38 93

36-21017

2800,

votre Tsoéciatiste

Sion: Photo Traber, Rue des Mayenefs 4

appartement neuf
supermarché de 2 pièces

Conciergerie
On cherche à remet-
tre conciergerie
à 4 km de Sion, im-
meuble de 13 appar-
tements, avec appar-
tement de 4 pièces à
disposition.

Tél. 027/2 04 45

60-906017

A remettre, dans station valai- A louer à Sierre, quartier ouest
sanne importante, près frontières,
en gérance libre ou location .

neuf, avec parking privé , etc., Cave, place de parc
situé face à la place du Centre. Fr. 320 - charges non comprises
Prévisions chiffre d'affaires 1,5 M.
disponible. Libre le 1er février 1974 ou à con-

venir.

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

Tél. 027/5 37 51
36-20969

Profitez de notre grand
succès LUREM
machines universelles à travailler le bois

ŜFJit^̂ m^̂ .̂ 5 opérations
4 j |̂ W f̂e!B_ir~ - rabot-dégau

^ I Jton Œ r
 ̂ ***** - scie circulaire

zm - toupie 30 mm 0
W - mortaiseuse
y - scie inclinable

Conforme à la Suva
Une visite chez nous, pour une démonstration sans engagement, vous
convaincra.

MASCHINEN-CENTER STRAUSAK

2554 MEINISBERG/BIENNE
Tél. 032/87 22 23, 065/8 55 67

Championnats
du monde de ski
à St-Moritz, du 2 au 10 févr. 1974

<~~ ĴBOKE*-̂ -' _^̂

Exemples TV ^̂ 1
Interdiscount
Nordmende Eminenz
Ecran de 67 cm,
7 touches-programme

Wega
Ecran de 66 cm 110,°
8 touches-programme

blanc
Prix-service 2955

3 curseurs linéaires TB1'
électroniques pour lîjl
image et son. B"
Prix-service 2090.—

télécommande, boîtier



M. Valmaggia, à gauche, félicite le parrain et la marraine de la nouvelle mascotte
du PC Sierre, « Poly ».

SIERRE. - En fin de semaine passée, la
grande famille du Football-Club de Sierre
se retrouvait dans la grande salle de l'hôtel
de ville, pour une bien sympathique réu-
nion. Quelque 180 personnes, membres ac-
tifs du club, et juniors A, accompagnés de
leurs épouses ou fiancées, assistaient à
cette soirée qui débuta par une « puissante
choucroute» mitonnée par le maître queux
Rico Waser. De la musique ensuite, avec
l'ensemble « La Coccinelle » de Miège,
des jeux divers, dont un loto et un
concours désopilant de gonflage de ballons
ont permis à chacun de se détendre et de
renouer des liens d'amitié En outre, on
profita de l'occasion pour baptiser la nou-
velle mascotte du FC Sierre, un ours
habillé aux couleurs sierroises et nommé
« Poly », nom donné par la marraine, Mme
Forclaz, et le parrain, M. Vianin.

Une fort sympathique soirée, qui a
permis au président Valmaggia de saluer
les nombreux membres d'honneur du club,
ainsi que le président de la bourgeoisie de
Sierre, M. René Esselier.

Troisième incendie
en un mois à Crans
Encore un abri de téléski

CRANS. - Pour la troisième fois
en un mois, les pompiers du Haut-
Plateau - commandés par le cap
Marius Mittaz - étaient alertés, di-
manche soir, aux alentours de 20
h. 20. Une baraque en bois abri-
tant du matériel et servant d'abri
aux employés du téléski du Golf
était en feu. Rapidement, les
pompiers, au nombre de 27, ont pu
se rendre maîtres du sinistre.

H y a un mois, un vendredi soir,
la cabane abritant les installations
de départ du téléski de l'hôtel
Beau-Séjour était détruite par un
incendie. Il y a une semaine, un
samedi soir, un autre incendie dé-
truisait l'abri de départ des ins-

tallations du téléski du Parc. Et,
maintenant, un dimanche soir, c'est
le tour du téléski du Golf.

Similitude étrange entre ces trois
incendies, qui se sont tous déclarés
durant la soirée, entre 20 et 22
heures ; qui ont tous eu pour proie
des cabanes de départ de téléskis ;
qui se sont tous produits en fin de
semaine ; et enfin qui n'ont touché
que des installations très modestes,
servant surtout à l'apprentissage de
l'ABC du ski.

Sur le Haut-Plateau, on ne
manque d'être inquiet de la
situation et, tout de suite, on pense
à un maniaque. La police de sûreté
a ouvert une enquête.

Les chanteurs de «L'Aminona» se retrouvent
BLUCHE. - Samedi en soirée, les chan-
teurs et chanteuses du chœur mixte
« L'Echo de l'Aminona » se retrouvaient
dans les salons agréables du restaurant du
Vieux-Tacot à Bluche, à l'occasion de leur
grande soirée annuelle. Celle-ci débuta par
un concert-apéritif , au cours duquel le pré-
sident de la société, M. Pierre Gasser, se fit
un plaisir de saluer MM. Jean-Pierre
Clivaz, président de la commune de Ran-
dogne, Armand Mounir, président de la
bourgeoisie de Mollens ainsi que le révé-
rend curé Devanthery, desservant de la pa-
roisse de Saint-Maurice de Lacques.

Un repas, puis de la danse et une am-
biance fort sympathique a réuni chanteurs
et chanteuses sous le signe de l'amitié, au
début d'une année qui ne manquera pas
d'être fructueuse.

A L'Echo de l'Aminona, lors du concert-apé-
 ̂
ritif, sous la direction de M. Mottet. A
gauche, une talentueuse soliste, Mme
Yolande Mottet.

L'ECHO DE CHIPPIS
VA CHANGER SES UNIFORMES

Il y a plus de vingt ans déjà que l'Echo
de Chippis, fanfare municipale, participait
en grande pompe à la Fête fédérale de Fri-
bourg. Habillée tout de neuf , elle avait
fière allure. Grâce au dynamisme de son
comité et de M. Joseph Zufferey de C,
président, elle obtint, outre sa tenue par-
faite, les lauriers d'or en 2' catégorie pour
sa qualité musicale.

depuis, beaucoup de choses ont changé.
Certains anciens nous ont quittés pour un
monde meilleur, d'autres pour des raisons
de santé. Et pourtant , la vie de l'Echo con-
tinue. De nombreux jeunes sont venus oc-
cuper les places vacantes.

Durant ces vingt ans, l'Echo a participé
à de nombreuses manifestations. Partout
elle a voulu être digne de son renom.

Toutes ces représentations , manifesta-
tions, sorties ont demandé à l'Echo une
tenue parfaite. Aujourd'hui ses uniformes
sont dépassés, usés, et ne répondent plus
aux exigences de notre temps.

Conscients de l'avenir de la société et
soucieux de la maintenir avec une allure
digne d'elle , des responsables se sont mis à
l'étude d'un nouvel uniforme. Un comité
récemment nommé aura la tâche de l'inau-
gurer. Le grand souci qui , évidemment ,
préoccupe ce comité, est le financement de
ces uniformes. Pour cela la fanfare de
Chippis se permettra de solliciter la popu-
lation du village et des environs en vue
d'assurer la réussite financière de son équi-
pement.

Aussi le comité espère que vous réser-
verez un bon accueil aux souscripteurs , de
façon à ce que l'Echo de Chippis puisse se
présenter en grande tenue lors de l'inaugu-
ration qui est prévue pour les 20, 21 et 22
septembre prochain. D'ores et déjà merci !

La commission des uniformes

Problèmes fiscaux
Débat public à Lens

Le problème de la fiscalité est d'une
grande actualité chez nous. Chacun attend
avec beaucoup d'intérêt la révision de la
loi fiscale qui sera débattue en février au
Grand Conseil.

Dans le cadre des discussions qui s'en-
gagent, il faut signaler le débat public
qui aura lieu à Lens ce mercredi 30 janvier
à 20 heures, au café des Amis. Le débat
sera introduit par un exposé de M. Albert
Dussex, président du Parti socialiste valai-

Avec la Fédération
romande

des consommatrices
SIERRE. - Mercredi 30 janvier à 20 h. 30,
au centre Loisirs et Culture, exposé de
Mme Ariane Schmitt, sur « Les
organisations de consommateurs ».

Membre du groupe de fondation de la
FRC, licenciée es lettres, Mme Ariane
Schmitt fait partie de l'équipe de rédaction
de J 'achète mieux.

Comme de coutume , un débat suivra
l'exposé.

D'autre part, nous avons le plaisir d'an-
noncer la création d'un burea u « Consom-
mateurs - Informations » pour le Valais, à
l'adresse suivante : Consommateurs -
Informations, case postale 407, 1951 Sion.

La BCS prolonge
les revenus du tourisme...
Alors que les derniers « hivernants » ont
quitté la station , vos gains rapportent
encore - si vous les avez confiés à
la BCS, la seule banque privée du Valais
central:
en épargne ordinaire 4 Va %
à terme jusqu 'à 6 %
Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721
La BCS accroît r~\s~~̂ SSvos moyens d'action Y \.
et n 'investit qu 'en Valais, "

y^ *̂\
pour vo tre profi t aussi. -/V_X^_>

LES CHEVAUX SUENT...
ET LA CARAVANE

-_-_-- ----- - - - - -_- 

ZERMATT. - Les chevaux de la
station du Cervin sont à envier : ils
sont aussi populaires, si ce n 'est
plus, que les chevaux de Sa Majesté
la reine Elisabeth. Ce sont les res-
sortissants de la « blanche
Albion », qui l'affirment et le ma-
nifestent lorsqu'ils se trouvent en
vacances dans « leur » centre de
villégiature helvétique. A tel poin t
qu'ils s 'affolent chaque fois qu 'un
de leurs « protégés » donne l'im-
pression d'être mis à forte contribu-
tion... La moindre sueur visible, la
vapeur causée par la température
ambiante, l'écume qui coule de la
bouche sont pour leurs « protec-
teurs » autant de dangereux signes
de surmenage... Quant à prouver la
véracité de ce diagnostic, il ne nous
appartient pas de le faire. Les vété-
rinaires sont là pour ça, non ?... Or,
si ceux-ci ont emboîté le pas des
citoyens d'outre-Manche, il faut
admettre qu 'il y a anguille sous
roche...

Si suer représente un danger, je

PIAFFE...
me demande cependant pourquoi I
les journalistes sportifs , par
exemple, ne sont pas toujours ten-
dres à l'adresse des athlètes qui ne
savent ou ne veulent pas mouiller
leur maillot... Je me demande pour-
quoi ces sympathiques Anglais se
plaisent alors à distiller leur sueur
sur les pistes de ski, à l'attaque des
plus hauts sommets ou dans les
dancings enfumés... Enfin , je me
demande pourquoi ces mêmes pro-
tecteurs n 'ont même pas bougé un
cil le jour où une certaine jeunesse
transpira en essayant de faire explo-
ser des pétards sous le ventre de
ces mêmes chevaux qui eurent à
cette occasion des sueurs froides
dans le dos... Je ne crois donc pas
qu 'il y ait lieu de trop s 'inquiéter.
Du moins, aussi longtemps que la
liste des victimes de ce « surme-
nage » zermattois demeure vierge.
Après plus d'un siècle d'expérience,
cela devrait être plus que signifi-
catif. ¦

Lt.
I 

Brillant succès de la soirée
de la section haut-valaisanne

du TCS

particulière. minée pour ce soir.

UN BÂTIMENT QUI N'A PLUS
LONGTEMPS A VIVRE

r,...,-...- o _¦• • ¦ , ¦' ___ < . tion d'un pont routier à Lalden , la voieBRIGUE. - Samedi soir, les salons de l'ho- d,accès à  ̂localhé es, momentanémenttel de a Couronne étaient occupes jusque ^^ à ,a circulation. Cette interdictiondans leur derniers recoins, tant fu rent durera probablement une année environ .nombreuses les personnes qui assistèrent a Pendant œ , Lalden sera cependantla traditionnelle soirée organisée par la sec- accessible soit par le pont de Brigerbad ,hon haut-valaisanne du TCS. Parmi les soit en nt £ar Balt
F
schieder.participants, M. Heinz Imhof , président de

la section .se plut à saluer notamment MM.
Franz' Steiner, conseiller d'Etat, Bernard fil., nlntinn à cpn« unimip
Dupont, président du TCS-Valais, Ernest «-HTCUiailOn 3 SCttS Unique
Schmid, commandant de la police can-
tonale, ainsi que plusieurs présidents de VIEGE. - Dans le but de faciliter le mon-
commune et députés des environs. La soi- tage des échafaudages qui doivent protéger
rée se déroula dans une ambiance fort la Ugne de contact de la ligne du Simplon ,
sympathique. Elle connut un franc succès la circulation des trains, entre Viège et
sous le signe d'une camaraderie que les Brigue, se déroule momentanément à sens
técéistes tiennent à cultiver d'une façon unique. L'opération sera probablement ter-

BRIGUE. - Pour étrange que cela puisse de la vapeur, bien sûr. Plus tard, à l'heure
paraître, ce bâtiment constitua le premier
bâtiment de la gare de Sierre. A l'époque

Pays défavorisés :

Suppression du passage
de Lalden

LALDEN. - Afin de permettre la construc

de l'électricité, on le démonta pièce par
pièce pour le reconstruire tel quel à l'in-
tention d'un commerçant de la place de
Brigue. C'est ainsi que ces locaux virent
défiler des tonnes et des tonnes de fruits et
légumes que leur nouveau propriétaire
importait d'Italie pour les répartir dans les
différentes stations du pays. Au moment de
la modernisation de l'entreprise , on ferma
les portes du vieux bâtiment , pour ne les
rouvrir qu 'à l'intention des passionnés de
judo de la cité. Ses jours sont maintenant
comptés. Une décision sera très prochai-
nement prise en ce qui concerne son ave-
nir. Ainsi, disparaîtra avec lui plus d'un
siècle de romantisme ferroviaire... empreint
de fruits et légumes et de judo...
Notre photo : au premier plan, une vue du
premier bâtiment de la gare de Sierre.

développement agricole
indispensable

Les récentes mauvaises récoltes des pays
en développement les obligent à accroître
leur production agricole de près de 5 % en
moyenne, par an, entre 1974 et 1980, pour
atteindre l'objectif du taux moyen de
croissance annuelle de 4% fixé pour la
deuxième décennie des Nations unies pour
le développement, estime la FAO dans son
rapport sur la situation mondiale de
l'agriculture en 1973.

Entre 1961 et 1971, les pays en voie de
développement ont, dans leur ensemble,
augmenté leur production agricole de 2,8 %
par an, soit un rythme légèrement supé-
rieur à celui de la croissance démogra-
phique (2,6 % par an), ce qui représente un
progrès déjà considérable. Mais il ne suffit
pas de suivre le rythme de la croissance
démographique ; il faut que la production
agricole augmente beaucoup plus rapide-
ment si l'on veut faire face à l'expansion
totale de la demande, consécutive à la
hausse des revenus et à la croissance
démographique, améliorer le niveau nutri-
tionnel et permettre au secteur agricole de
participer pleinement au développement
économique et social. (cria)
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuses
pour nos rayons

alimentation - primeurs
bar à café

et

TOURNANTES
Faire offre à la direction des grands magasins

Ku
ctiler - Pellet

AUX GALERIES DU MIDI SION. lil. 027/2.16.51

Important groupe suisse cherche

2 responsables de secteur
5 collaborateurs (trices)

Situation d'avenir et promotion à personne capable
Suisse ou permis C - Voiture de société

Formation assurée pour débutants.

Prendre rendez-vous au 021 /25 28 51 ou se présenter
à Office culturel S.A., chemin des Condémines 1,
3e étage, à 9 heures, à Sion.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

manœuvre
et
manœuvre-chauffeur

Places stables, bien rémunérées.
Semaine de 5 jours, chambre et
pension à disposition.

S'adresser à :
LEHNHERR FRERES
Neuchâtel, rue Fleury 7
Tél. 038/25 30 92

__ wi_____ iW ^̂ __BB____  ̂ ____¦___¦¦ __-_-__-_-_¦¦_. _____^^̂ ^ _̂__»_ '

I N T E R N A T I O N A L  S. A.
Caméras et projecteurs 8 et 16 mm
Département des études
Rue des Uttins 27

1400 YVERDON

cherche

expert en brevets
Activités :

surveillance des brevets, liaisons avec les
ingénieurs-conseils extérieurs et nos colla-
borateurs techniques, dépôts de brevets,
études d'oppositions, contacts avec offices
de brevets en Suisse et à l'étranger.

Formation :
Technique, ingénieur avec expérience dans
mécanique fine, optique et électronique,
connaissance du droit des brevets.
Français - allemand - anglais.

Entrée en service :
immédiate ou à convenir

Pour rendez-vous et autres renseignements, notre chef du
personnel, M. Wagner , se tient à votre disposition
(tél. 024/21 60 21)

On cherche, pour tout de suite
ou à convenir

jeune fille
capable et honnête, sachant le
français, pour la vente et aider
au service du tea-room.
Bon salaire. Nourrie, logée.

S'adresser à la boulangerie Pas-
tore, Chauderon 36, Lausanne.
Tél. 021.24 08 77

36-20776

employée de maison
S'adresser a l'hôtel de Savoie
Martigny
Tél. 026/2 23 72

36-90081

sommelière
Débutante acceptée

Café du Téléphérique, Riddes
Tél. 027/8 71 70

36-21013

Snack-Clty, Slon
cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54

Café du Commerce, Vevey
cherche, pour le 15 février

sommelière capable
Gros gain. Horaire : 7 h. - 14 h.
ou 14 h. - 24 h.
Congé le dimanche

Tél. 021/51 26 34 22-8112

Demoiselle cherche place de

secrétaire-
réceotionniste

dans hôtel ou office de tourisme.
Bonnes connaissances d'anglais.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PH 300662 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Verbier
Jeune homme, 20 ans,
de nationalité française
avec permis de travail,
cherche place comme

barman
ou

ohauffoiir

ou toute autre activité.

Libre tout de suite.

Prière de prendre contact avec
Joël Lefort, par Michaud SA, Ver-
bier, tél. 026/7 27 01

Etes-vous intéressé par
une agence indépendante
de la branche

régie
d'annonces ? ! vos annonces : Publicitas 371 11 !

Disposez-vous d'une som-
me de 15 000 francs ?
Si oui, veuillez prendre
contact avec nous sous
chiffre X 03-100428 à Pu-
blicitas, 4001 Bâle.

r - — — - — - — — — — - — — — — — — — — - - ¦

i-- ___, - - -.J

une cuisinière
pour cantine de chantier
de 20 ouvriers

Tél. 025/2 12 67
36-20878

Quelques

ouvriers menuisiers
poseurs
ébénistes

sont demandés pour travail as-
suré à Lausanne et Bière.

Faire offres à

GUSTAVE PASCHE
menuiserie, ébénisterie
1145 Bière

Tél. 021 /77 51 60
entre 12 et 13 heures
et dès 18 heures

22-20691

UNE MEILLEURE SITUATION ?
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

collaborateur externe
que nous cherchons si vous avez :

- le sens des relations humaines
- l'élocution aisée et une bonne présentation
- de l'ambition et de l'enthousiasme

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une formation
approfondie et d'un soutien constant, des avantages substantiels :

- une rétribution au-dessus de la moyenne
- des prestations sociales modernes
- une situation stable et indépendante
- des possibilités d'avancement

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton de Vaud,
Genève, Neuchâtel, Valais, et intéressé à une collaboration avec notre
importante société, écrivez-nous :

fÊ*%W% Les Assurances Nationale-Vie
S Ĥ ^U__ Direction pour la Suisse
_ m________________ m Av- du Théâtre 7, 1005 LAUSANNE

Tél. 021/20 49 77

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous pren-
drons tout de suite contact avec vous.

P.
RICHARD SA

Pour notre horlogerie-bijouterie de Sion, Centre Métro-
pole, la place d'une

vendeuse
qualifiée est vacante, pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Nous exigeons :
- présentation soignée
- expérience de la vente
- connaissance de la branche
- personne de langue française (bonnes notions d'al-

lemand)

Nous offrons :
- place stable et bien rétribuée
- ambiance jeune et agréable
- semaine de 5 jours
- formation du personnel
- fondation de prévoyance
- possibilités de transfert dans un autre magasin

RICHARD

Veuillez nous téléphoner ou nous soumettre vos offres de service manus-
crites, accompagnées de certificats, références et d'une photo récente.
Nous les traiterons sans délai et avec une discrétion absolue.

RICHARD S.A., montres et bijoux, 1110 MORGES
Tél. 021 /71 44 44

La Société de Banque Suisse
cherche

PORTIER
ayant des connaissances linguistiques

Bonne présentation

Age : 25 - 40 ans

Nous offrons :

- semaine de 5 jours

- prestations sociales avantageuses

Les intéressés ayant de l'expérience sont
priés d'adresser leurs offres avec docu-
mentation usuelle à :

v aj^ Société de Banque Suisse
rtjKÎto , Service du personnel

(y Aeschenvorstadt 1
187 .

4002 BASEL

Tél. 061 /23 23 23, interne 2330



L'avenir économique
du Jura pris en main

A quelques mois du fameux plébiscite qui décidera de l'avenir politique du
Jura, il est piquant de relever que des efforts accomplis dans d'autres domaines,
en vue d'assurer la survie de cette région, sont sur le point d'aboutir à des
résultats concrets.

Ainsi en est-il des premiers travaux de
l'association économique dénommée Inter-
Jura et qui groupe les districts de Porren-
truy, Delémont et Moutier. Créée il y a une
année, l'association formée par les préfets
des districts et les maires des chefs-lieux
concernés a déjà établi un plan de travail
très séduisant. Il se fonde sur la loi fédé-
rale d'investissements dans les régions de
montagne qui, acceptée récemment par le
Conseil des Etats, sera examinée ces pro-
chains jours par le Conseil national. Cette
loi, dont l'adoption paraît probable , prévoit
l'octroi de prêts à faible intérêt et de cau-
tionnement, en vue d'aider l'équipement
des régions bénéficiaires. Quelques condi-
tions sont requises pour qu'une région soit
considérée comme région de montagne et
profite de cette aide fédérale.

UN ATOUT POUR INTER-JURA
L'atout majeur dont peut se prévaloir

Inter-Jura , c'est de remplir toutes les condi-
tions requises. Aussi bien la superficie du
territoire concerné (61 % au-dessus de
600 m.), la population (85 000 habitants),
l'importance des pôles d'attraction (3 villes
de plus de 5000 habitants), la part de la
population occupée dans le secteur pri-
maire, 2% seulement, le mouvement pen-
dulaire de main-d'œuvre en direction des
centres, toutes ces bases préalables néces-
saires sont remplies par la région Inter-
Jura. Seul manque un organe apte à se
charger du développement. Ce sera chose
comblée, dès qu'Inter-Jura , en voie de
constitution, sera devenue l'association ré-
gionale que ses promoteurs appellent de
leurs vœux.

ETUDE INDISPENSABLE
Les termes de la loi prévoient encore que

celle-ci peut et doit dispenser ses effets de
soutien dans une région donnée , pour au-
tant qu'une étude socio-économique et
d'aménagement régional ait été entreprise
et menée à chef. Ici aussi, Inter-Jura a pris
les devants, en s'approchant du groupe
d'études économiques de l'Université de
Neuchâtel que dirige d'ailleurs un enfant
du Jura , le professeur Denis Maillât. Dès
après sa constitution officielle , Inter-Jura
décidera la commande de cette étude
socio-économique dont les grandes lignes
sont aujourd'hui connues : structure de la
région, type d'activités , liaisons inter-indus-
trielles, marché du travail , secteurs de pro-
duction et d'accueil des éléments de pro-
duction, disparité fiscale et salariale, étude
spécifique des voies de communication. A
ces constats succéderont l'analyse des don-
nées recueillies, l'inventaire des désirs de
développement et enfin la confrontation de
ces deux dernières données. Parallèlement ,
une équipe d'aménagement régional serait

menée à chef , car il est évident que, de nos
jours, la mise en route d'un développement
économique ne saurait faire abstraction de
ces répercussions dans le problème d'amé-
nagement du territoire.

LES COUTS
On peut se demander si l'ambition de

réaliser de tels travaux n'est pas dispropor-
tionnée avec les résultats qui pourraient en
découler. Vu le retard économique accusé
par le Jura , certainement pas. Ces études,
que suivait avec intérêt le bureau du délé-
gué au développement économique pour le
Jura dont le siège est à Bienne, devraient
s'étendre sur 2 '/2 ans. Leur coût, estimé
aujourd'hui, n'est pas exorbitant, car la
plupart des travaux profitent des subven-
tions cantonales et fédérales. L'étude socio-
économique coûterait 47 000 francs, le plan
d'aménagement 100 000 francs et les frais
administratifs 18 000 francs. Soit une
moyenne annuelle de 67 000 francs que de-
vraient supporter des communes regrou-
pant 85 000 habitants. Moins d'un franc
par habitant, même si certains villages font
défaut.

Au demeurant, les responsables d'Inter-
Jura sont décidés d'aller vite en besogne.
Les contacts avec les communes ju-
rassiennes se feront au début du prin-
temps prochain, Inter-Jura sera officielle-
ment constituée en mai et reconnue par les
autorités fédérales et cantonales en au-
tomne 1974. Les études précitées de-
vraient démarrer dès novembre 1974 et
leurs conclusions seraient connues au dé-
but de 1977, dans 3 ans donc.

11 semble qu'Inter-Jura prendra la forme
d'une association à laquelle adhéreront des
communes et divers organismes privés
dont notamment les autres associations ju-
rassiennes. Leur inter-dépendance devient
d'ailleurs de plus en plus évidente.

La conférence de presse tenue hier à
Delémont par les initiateurs d'Inter-Jura a
permis de se convaincre que l'avenir
économique de cette région doit se bâtir
dès aujourd'hui et qu'il n'apparaît pas du
tout de manière sombre. C'est un argument
supplémentaire à l'actif des partisans de la
création séparée de Berne.

Victor Giordano

La fanfare municipale l'Agaunoise
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe PICCININ

maman de son président , membre
d'honneur, M. Georges Piccinin et
tante de son sous-directeur, M. Robert
Dépraz.

L'ensevelissement aura lieu au temple
du Lieu (Vallée de Joux) le mercredi
30 janvier 1974, à 14 h. 30.

La société organise un transport
collectif. Départ 12 heures place de la
Gare de Saint-Maurice.

Le département missionnaire ,
des églises protestantes
de la Suisse romande

a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric OUWEHAND

secrétaire au département mission-
naire.
survenu le 25 janvier 1974 après une
longue maladie.

Un service sera célébré au temple de
la Croix-d'Ouchy, Lausanne, le
mercredi 30 janvier 1974, à 15 heures.

J 'estime que ce que nous souffrons
dans le temps présent ne peut se com-
parer à la gloire que Dieu nous réser-
vera.

François DELEZE

31 janvier 1973 - 31 janvier 1974

Du haut du ciel veille sur nous ; que
tous ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui en ce jour.

Une messe sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le jeudi 31 janvier
1974, à 19 h. 30.

Ta famille à Baar-Nendaz
et Plan-Conthey.

t
EN SOUVENIR DE

Pierre PERREN
pour le 25e anniversaire de sa mort

30 janvier 1949 - 30 janvier 1974

Les années passent mais le souvenir
demeure !

Une messe d'anniversaire aura lieu à
la chapelle de Crans, le 31 janvier
1974, à 8 heures et à Montana le
3 février 1974, à 18 h. 30.

t
La fanfare l'Avenir de Collombey

compatit à la douleur de la famille de

Monsieur
Marius ROCHAT

père de son membre dévoué André.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur Gaston SEEWER , à Aigle ;
Madame et Monsieur Herbert

MAIER-TARCHET et leurs filles
Jacqueline, Micheline et Christiane,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Edouard SEE-
WER-RUFI et leur fils Gilbert, à
Aigle ;

Monsieur Dominique SEEWER et sa
fiancée Mademoiselle Sylviane
COMTE ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande tristesse de vous
faire part du décès de

Madame Lina
SEEWER-CHAPERON

leur chère épouse, tante, grand-tante,
belle-soeur, parente et alliée, survenu
le 28 janvier 1974, à l'âge de 63 ans,
après une longue maladie.

Culte au temple du Cloître le
31 janvier 1974, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : avenue des
Ormonts 1, Aigle.

Repose en paix.

t
La fanfare « Abeille » à Riddes

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Donat PHILIPPOZ

frère de M. Luc Philippoz, président
d'honneur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean VOEGELI

27 janvier 1973 - 27 janvier 1974

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé
aient pour lui une pensée émue, et
une prière fervente.

Sa femme et ses enfants.

t
Madame Marie RITTINER , à Monthey ;
Mademoiselle Alice RITTINER , à Aigle ;
Madame Léonie RITTINER , à Montreux ;
Madame et Monsieur Jean BALIVET , à Genève et leur fille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert RITTINER

METRY-MATHIEU

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin ,
décédé subitement à Monthey, le lundi 28 janvier 1974, à l'âge de 76 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mercredi
30 janvier 1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont, Monthey.

Domicile de la famille : route de Collombey 62, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Stefan et Use METRY-DINKHAUSER et leur enfant , à Albinen ;
Josef METRY, à Albinen ;
Anny METRY, à Sion ;
Ida et Fabian METRY-METRY et leurs enfants, à Albinen ;
Franz METRY, à Albinen ;
Sophie et Hans KUONEN-METRY et leurs enfants, à Albinen ;
Otto et Trudy METRY-LOCHER et leurs enfants, à Susten/Feithieren ;
Marie METRY, à Albinen ;
Pius et Patricia METRY-LASLETT et leurs enfants, à Mossman (Australie)

actuellement à Albinen ;
Léo METRY, à Albinen ;
Rudolf et Barbara METRY-MARGADANT , à Albinen ;
Kurt et Elise METRY-MATHIEU et leur enfant , à Albinen ;
Les familles Othmar METRY , docteur Rudolf METRY et Kaspar MATHIEU ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Joséfine

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante et parente, décédée dans sa
80e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Albinen , le mercredi 30 janvier 1974, à
10 heures.

Albinen, janvier 1974.

Madame et Monsieur François MORARD, leurs enfants et petits-enfants, à
Lens, Randogne et Vétroz ;

Madame et Monsieur Bernard MASSEREY-REY , et leurs enfants Christian,
Michel et Claude, à Sion ;

Mademoiselle Anna REY , à Sion ;
Messieurs Aloys, Alexis et Michel REY , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , vous font part du décès de

Madame veuve
Virginie REY-NANCHEN

Tertiaire de Saint-François

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui le 28 janvier 1974, dans sa 77e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi
30 janvier 1974, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La distillerie Bompard & Cie S.A
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Donat PHILIPPOZ

leur fidèle chef distillateur pendant plus de 45 ans.

Nous garderons de cet employé et ami le meilleur des souvenirs .

Nous prions nos distillateurs d'assister aux obsèques qui auront lieu à Leytron ce
jour , à 10 h. 30.
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Au Cervin, sensationnelle victoire
sur la « voie de l'impossible »

la voie Ciogna i

première rois, en eie, ceue lerrioie

Suite de la première page
dernier. Mais un tragique accident
ainsi que des conditions météorologi-
ques défavorables le voulurent autre-
ment Us renoncèrent après quatre
tentatives mais se promirent d'y reve-
nir, en caressant le secret espoir de
parcourir intégralement cette « voie
de l'impossible ». Une fois de plus,
les circonstances en décidèrent autre-
ment : René Mayor n'étant pas
encore complètement remis de son
accident, les frères Troillet et Ray-
mond Joris ne pouvant se libérer de
leurs obligations professionnelles
avant la mi-février et Allenbach se
trouvant actuellement au service mili-
taire, il ne restait donc plus qu'Ober-
son à se déclarer apte à tenter la
grande aventure aussitôt que les
conditions météorologiques le permet-
traient. Mais encore fallait-il trouver
au moins un compagnon, et pas
n'importe lequel. En l'espace de deux
heures et grâce à ses connaissances
dans les milieux alpins, il eut la
chance de pouvoir compter sur
Gross, un alpiniste de classe.
Oberson avait eu d'ailleurs l'occasion
d'apprécier ses mérites, l'an dernier
dans les Dolomites...

Et c'est ainsi qu'hier, à 12 h. 30
exactement, ce duo insolite réussissait
un exploit qui fera date dans l'his-
toire de l'alpinisme.

Victoire après sept jours
et six nuits dans la paroi
Cest donc cette terrible paroi que

Gross et Oberson ont escaladée
après y avoir passé sept jours et six
nuits consécutifs. Reliés par radio
avec la direction d'Air-Zermatt, ils
nous firent ainsi vivre les derniers
mètres de leur sensationnel exploit.
« Nous y sommes, quel bonheur ».
Telle fut l'exclamation prononcée par
Oberson lorsqu'il déboucha à proxi-
mité de la croix fixée sur le sommet
de la montagne. Quelques instants
plus tard, les alpinistes demandaient
un hélicoptère pour leur retour dans
la station. A notre étonnement,
René Mayor nous fit remarquer
qu'actuellement, la descente constitue
une course en elle-même, tant elle est
dangereuse en raison de la glace re- '
couvrant toute la voie normale.
Reconnaissons aussi qu'après de après avoir vécu huit jours dans la
pareils efforts, les alpinistes avaient paroi.
bien le droit de revenir le plus rapi- 
dément possible. Ainsi, quelque tionnée par une chute de pierres. Les
trente minutes après avoir touché le nuits paraissaient très longues, pour-
sommet, Oberson et Gross étaient suit Oberson. Heureusement que Tom
récupérés par le « Lama » d'Air-Zer- chante bien et qu 'il possède un vaste
matt et conduits sur l'héliport. répertoire dans ce domaine... Nous

n'avons pas souffert du froid outre
,. I 'Dr,na n_m0n. _ .,»._. +:+..,_ mesure... Il faut dire que nous étions« L engagement constitue entraînés, chacun de notre côté...l'essentiel de notre action » Tom avait aiguisé sa résistance dans

les Petites-Jorasses, pendant que,
A leur arrivée, ils furent accueillis de mon côté, je m'entraînais dans

par René Mayo r qui ne cessait d'em- les Alpes vaudoises... Le plus im-
brasser et de féliciter ses camarades. pressionnant ? C'est lorsque Tom
Extrêmement sympathiques, ils don- eut l'idée d'effectuer une traversée
naient tous deux l'impression de re- spectaculaire à 4350 mètres d'altitude,
venir d'une simple excursion. Appa- entre 22 heures et minuit... Heureuse-
remment frais , ils répondirent à nos ment qu'il y avait le brouillard au
questions comme si rien d'extraordi- fond de la vallée... Nous avions suf-
naire ne s 'était passé. « Pourtant, nous fisam ment de provisions, constituées
dit Oberson, j 'eus réellement peur par des produits concen trés... Nous en
lorsque je me suis rendu compte que avons même retrouvé dans la mon-
nous n'avions p lus de possibilité de tagne, abandonnées depuis l'hiver
retour. Il fallait donc atteindre le dernier... Elles ne devaient plus être
sommet à tout prix. Bien qu 'à cer- en bon état... On souffr it , tous deux,
tains endroits les cordes (fixées de- de maux d'estomac après en avoir
puis l'hiver dernier) ont été retrouvées goûté... »

en mauvais état, elles nous ont tout
de même facilité la tâche, tel ce rou-
leau de 80 mètres découvert en bon
état dans la paroi. Il nous permit de
remplacer la nôtre qui avait été sec-

Qu'est-ce que

Avant d'entrer dans le vif du su-
jet, rappelons ce qu 'est la voie
Gogna. C'est René Mayor, rencon-
tré hier à Zermatt, qui nous
l'explique : il s 'agit d'une voie
bien plus difficile que celle em-
pruntée par Bonatti. Elle peut être
comparée aux plus grandes faces
nord réalisées en hiver (Eiger,
Grandes-Jorasses). Elle est consi-
dérée comme une E.D. supérieure.
Il s 'agit d'une paroi qui ne se
trouve pas dans la face nord pro-
prement dite. Elle se situe entre la
iar.p. nrtrd __ In inrt> nupst

L'ascension se divise en trois
parties : 1) une zone mixte de ro-
chers, de glace, de 400 mètres ;
2) une zone verticale de 400 mè-
tres ; 3) une zone terminale en
paroi de 200 mètres.

La différence totale de niveau
est donc de 1000 mètres. La pre-
mière partie est composée de
difficultés qu 'il n'est pas facile
d'évaluer. C'est du terrain mixte
qui réclame un bon équilibre sur
les crampons. La deuxième partie
représente des difficultés extrêmes
allant jusqu 'au sixième degré en
escalade libre et deuxième au troi-
sième degré en escalade artifi-
cielle. Les 200 derniers mètres sont
nettement plus faciles. Mais les
conditions hivernales, la neige
fraîche qui colle au rocher, le
froid, la fatigue, les bivouacs entre
-20 et -30 degrés, exigent une
résistance physique extraordinaire.
Sans compter les efforts d'équi-
libre que demande le violent vent
qui souffle ^ quand on débouche
sur l'arête, à proximité du sommet.

r"r,C.i __ inZC, r.,.r, l> r,lr.iA. :„Ar._ cot trii _._*»__ tf_ e t u ip u i L à L L :
Gogna réussit à franchir pour la

paroi dont le « nez de Z Mutt »
constitue en lui-même un rempart
presque infranchissable. En été
1972, des Japonais récidivaient

La Suisse
quel merveilleux pays !

Avec son sympathique accent,
Gross, lui, ne peut assez dire combien
la Suisse est riche en montagnes mer-
veilleuses... Oui, c'est la première fo i s
que je tente pareille aventure sur sol
helvétique... Ce ne sera pas la
dernière, je l'espère... Quel merveil-
leux compagnon que cet Edgar... Et
dire que deux heures avant notre dé-
part, on se connaissait à peine... Si
c 'était à recommencer ? Je vous
répondrai à cette question après avoir
mangé... »

Concluons que les alpinistes ont
été sensibles à la précieuse colla-
boration apportée spontanément par
Air-Zermatt, tout comme ils appré-
cièrent le Champagne qui leur fut
offert par la même entreprise, au
moment de leur retour dans la
station.

A notre tour donc de féliciter ces
jeunes intrépides et leur souhaiter
encore de nombreux succès.

lt

On sable le Champagne peu après l'arrivée dans la station. Le chanoine guide
René Mayor a tenu à s 'associer à la joie de Tom Gross (à gauche) et de Edga r
Oberson (à droite).

LE SECRET DE SUZANNE vois ont révélé que les adolescents fai-
On peut se demander si la Télévision soient preuve déjà d'une certaine maturité

romande a réfléchi bien longtemps pour dans ce domaine. Le débat qui s 'en suivit,
faire sourdre l'idée de déplacer les émis- par contre, fut touffu.  Les invités, l 'inévi-
sions musicales qui avaient lieu, en prin- table Torracinta tenta, sans y parvenir, de
cipe, en fin de soirée, en les diffusant convaincre les enseignants à se diriger sur
en début de programme ? Les retombées une voie que l'on ne saurait qualifier d'ob-
peuvent se résumer en quelques mots : jective. Encore une fois , les « éclaircisse-
monotonie, histoire banale et interprètes
médiocres. Seule la musique de Wolf-
Ferrari méritait une bonne note sans jeu de
mots. Pauvre Suzanne ! La TVR, en vou-
lant innover dans ce domaine, a passé à
côté du chemin. Cet intermède ne mérite
qu 'un seul adjectif : soporifique !

L'HOMME DE VIENNE
Deuxième séquence où le téléspectateur

pensait pouvoir se réveiller. Hélas, une fois
encore, il fut  déçu, un feuilleton de troi-
sième cuvée. Les épisodes se suivent et se
ressemblent. Après quelques minutes d'é-
coute, point n 'était besoin d'être un devin
pour connaître le dénouement...

OUVERTURE
Peut-on ou doit-on apprendre à regarder

la télévision ? Disons-le d'emblée, le poin t
d'interrogation est resté posé. Les séquen-
ces tournées au cycle d'orientation gene-

ments » donnés par ce journaliste étaient
à sens unique.

Former les enseignants pour qu 'eux-
mêmes apprennent à disséquer certaines
émissions relève de l'utop ie. Torracin ta,
une fois encore, trouva une solution : pour-
quoi ne les enverrait-on pas à l'université ?
Ce monsieur nous lasse et qui, de p lus est,
ne se prend pas pour n 'importe qui.

Faire la scolarisation des « études » com-
me l'a précisé Edith Salberg est peut-être
une bonne solution, mais encore faut-il que
les programmes diffusés ne soient pas déla-
vés et dans ce domaine-là, la TVR n 'a pas
trop de soucis à se faire pour inculquer de
nouvelles méthodes à des professeurs qui
eux connaissent leur métier.

Eduquer le regard , peut-être, mais ne
conviendrait-il pas, tout d'abord d'éduquer
certains orateurs qui, hier soir, souffraient
par trop de logorrhée. A bon entendeur sa-
lut '¦ M.S

Première hivernale
au Stralhorn

SAAS FEE. - Nous apprenions hier que
quatre alpinistes italiens viennent de
réaliser une première hivernale sur le
Stralhorn. Il s'agit de Claudio Schranz
et Gianni Tagliaferri, professeurs de ski
à Macugnaga, Vittorio Vigo de Macu-
gnaga également et Mauro Ferrari de
Domodossola. Les quatre hommes ont
quitté la station du versant sud du
Mont Rose pour atteindre le col du
Monte Moro. D'où ils ont poursuivi à
skis en direction du Strahlhorn (4190 m)
après avoir bivouaqué au pied de
la paroi, ils ont gagné le sommet après 5
heures d'efforts. Pendant leur ascen-
sion, ils durent franchir des difficultés
du 4' et 5' degré supérieur. Après quoi,
les hommes ont regagné le fond de la
vallée en empruntant le versant suisse.

la création d'une station aux Agites

Aider une commune à ce survivre »
Opposition à

AIGLE. - Depuis une quinzaine de jours,
on sait que des oppositions ont été dépo-
sées à la commune de Corbeyrier contre
l'implantation d'une station touristique
aux Agites. Afin de répondre aux ques-
tions qui se posent au sein de la popula-
tion et surtout de dire quelles sont les in-
tentions des promoteurs, M. Charles Reit-
zel, président du conseil d'administration
de la S.A. immobilière des Agites, a réuni
les journalistes de l'Est vaudois et de la
capitale (Lausanne) pour faire le point.

Nous reviendrons sur cette importante
station en devenir à l'entrée de la vallée
de l'Hongrin.

Aujourd'hui il nous paraît intéressant de
préciser qu'un groupe de promoteurs a
réuni un capital d'un million pour acheter
les terrains nécessaires qui appartenaient à
une ancienne société. Les premières dé-
marches auprès de l'Etat de Vaud datent
du 4 novembre 1968. Celui-ci a pris alors
connaissance de ia constitution de la
société avec un vif intérêt, car c'est une

initiative, écrivait-il, qui profitera à toute
l'économie du canton.

Mais nous sommes en janvier 1974 et
les initiateurs n'ont rien pu entreprendre
de positif si ce n'est l'étude d'un projet ,
qui a mis plus de trois ans à faire le tour
des bureaux de l'Etat vaudois , avant que
l'office cantonal de l'urbanisme ne donne
l'autorisation de mettre à l'enquête.

Et c'est justement cette mise à l'enquête
qui a entraîné l'opposition d'un certain
nombre d'associations, telles que le Hei-
matschutz, les sections du C.A.S. d'Yver-
don, de Vevey, de Nyon, de Genève, de
Lausanne, le Tourisme pédestre de Lau-
sanne, la Ligue vaudoise pour la protec-
tion de la nature, le Département militaire
fédéral (service de l'instruction), pour ne
citer que les principaux opposants.

Il appartiendra d'abord à la commune
de Corbeyrier de se prononcer sur la levée
des oppositions, commune qui attend
beaucoup de ce développement touristique
qui l'aiderait à survivre.

D'autre part, il faut déjà remarquer que
le tourisme n'est pas soutenu comme il
devrait l'être dans une région qui peut
être le point de ralliement des citadins
vaudois qui recherchent ailleurs ce que
leur canton ne peut leur offrir. Les pro-
moteurs des Agites, qui ne sont nullement
des spéculateurs se défendront pour aller
de l'avant en appliquant les législations
cantonale et fédérale. Mais comme nous le
faisait remarquer M. Reitzel , on doit cons-
tater que dans ce beau canton de Vaud ,
chaque région n'a pas le droit de se
défendre économiquement pour faire vivre
les siens.

C'est un important problème pour tout
le Grand District face à un Chablais valai-
san qui se développe harmonieusement
sur le plan touristique.

OUI ROUGIRA ?
Faut-il rougir si Ton veut justifier

« Le Dernier Tango » ? Entre chrétiens
le problème est très simple ; dans la
lettre aux Ephésiens (Chap. 5), saint
Paul écrit : « Ne faites mention entre
vous ni de fornication ni d'aucune autre
impureté ou luxure, comme il convient
à des saints. » Cette attitude claire a
certainement souvent fait dire à
l'apôtre : « Je ne rougis pas de l'Evan-
gile. » L'ange (évêque) de l'Eglise de
Thyatire était beaucoup plus large
d'esprit, mais le Fils de Dieu lui repro-
cha : « J 'ai contre toi que tu laisses
faire la femme fézabeh.. . Les autres fi-

dèles qui ne connaissaient pas les pro -
fondeurs de Satan furent encouragés à
persévérer sur le bon chemin. L 'Esprit-
Saint ne peut jamais tolérer les mau-
vaises conversations qui corrompent les
mœurs et cela surtout si ces conver-
sations sont encore illustrées d'une ma-
nière particulièrement vivante. Certes,
l'Evangile ne chatouille pas toutes les
oreilles et les maîtres qui suivent
l'aggiomamento ne manquen t pas, car
la crainte d'être un retardataire dans le
domaine « osé » fait rougir beaucoup de
gens.

H. E.

L'avortement et les lois civiles
Le problème souverainement important

du sens moral de l'avortement direct divi-
se, en Suisse et ailleurs , non seulement des
laïcs catholiques, des membres du synode
suisse, mais aussi certains prêtres. En face
de cette division évidente et douloureuse
pour l'Eglise et pour sa tête, le Christ , il est
nécessaire et urgent de nous tourner vers
Dieu tout-puissant et miséricordieux, et de
répandre sans s'arrêter la doctrine certaine
et constante de l'Eglise catholique. Pour
arriver à un résultat tangible , il faut l'union
et le nombre de tous les prêtres qui con-
naissent l'enseignement moral et de tous
les laïcs.

Pour trouver une solution juste , nous
devons nous baser sur l'enseignement cer-
tain et constant de l'Eg lise. Voici des paro-
les de Paul VI. Il réaffirme la vérité de ses
prédécesseurs. « Nous devons encore une
fois déclarer qu'est absolument à exclure ,
comme moyen licite de régulation des
naissances... surtout l'avortement directe-

ment voulu et procure, meme pour des rai-
sons thérapeutiques. » L'enseignement est
lumineux. La voix du concile Vatican II
s'élève en ces termes : « La vie doit donc
être sauvegardée avec un soin extrême dès
sa conception : l'avortement et l'infanticide
sont des crimes abominables. » De prime
abord , il semble que dans le cas de l'avor-
tement on peut appli quer le « principe
moral » qui dit que devant deux maux il
faut choisir le moindre. En vérité, c'est un
principe qui est souvent mal appli qué !
Dans le cas présent , on ne peut pas se
baser sur lui. En effet , voter une loi per-
mettant l'avortement restreint dans le but
d'empêcher un avortement plus étendu est
une action toujours et partout mauvaise
car cette loi est en elle-même intrinsèque-
ment mauvaise. De fait , Dieu seul est
maître de la vie de l'homme.

Prêtres et laïcs, revenons autour de la
chaire de saint Pierre.

P. A. Emery

ACQUITTE PUREMENT ET SIMPLEMENT
M. JEAN RAPILLARD, ANCIEN
JUGE DE CONTHEY, PRÉCISE...

SION. - Dans notre édition du lundi 28 janvier, nous avons annoncé que le
Tribunal cantonal valaisan avait purement et simplement acquitté un ancien
juge de commune de l'accusation de faux témoignage portée contre lui, qui lui
avait valu une condamnation à vingt jours d'emprisonnement avec sursis. M.
Jean Rapillard, ancien juge de Conthey, puisqu'il s'agit de lui, nous a remis la
déclaration suivante, qu'il nous demande de publier.

Pour répondre à certaines publica- ment les conséquences d'une telle
tions malveillantes de journaux ro- attitude,
mands de ce week-end, j' aimerais
faire part de mon profond soulage- D'autre part, en ce qui concerne
ment et de ma grande satisfaction à l'allégation selon laquelle j' aurais pro-
la suite du jugement rendu par le
Tribunal cantonal. J'aimerais surtout
insister sur le fait suivant : ce n'est
pas à 70 ans et après avoir officié
pendant 28 ans comme juge de
commune à la satisfaction générale
que l'on se dégrade et que l'on
s'abaisse à faire en justice un faux
témoignage en connaissant pertinem-

voque une dissidence dans ma com-
mune, comme le mentionne un quo-
tidien lausannois avec son objectivité
coutumière, je ne puis que laisser à
l'auteur de ce texte la responsabilité
de ce que je considère comme une
méchanceté gratuite.

Jean Rapillard,
ancien juge de Conthey.

• QUE PRÉPARE MOSCOU ?

WASHINGTON. - L'Union soviéti que
procède à ses premiers essais de fusées in-
tercontinentales à longue portée à ogives
multiples, a annoncé à Washington lundi
un porte-parole du Pentagone.

Selon le porte-paroie du Pentagone, ces
deux lancements représentent les premiers
essais, réalisés par les Soviétiques, dans
lesquels la distance parcourue par les
fusées est comparable à celle qui jouer ait
en cas d'usage réel. Il semblerait que les
Soviétiques projettent de nouveaux essais,
car les bâtiments et leur matériel de gui-
dage sont toujours sur place, a ajouté le
porte-parole.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Conseil national en séance extraordinaire
L'équilibre n'est pas dans la nationalisation

La position des groupes

Un ouvrier
transformé I

I en torche vivante '
I ._, ,....__..._ _ . _ l
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Zurich, puis évacué sur celui de Zurich, ¦ national argovien Fischer, se prononce en
où il est en traitement dans la section I faveur du projet , l'aménagement du terri-

i
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I
I
}

BERNE. - Cest à 15 h. 30 que débute, au Conseil national, la première séance
de la session extraordinaire réunie pour permettre à la Grande Chambre
d'étudier le projet de loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Le président
Muheim fait procéder à l'assermentation du successeur du conseiller fédéral
Chevallaz, le conseiller national Maurice Cossy, de Saint-Saphorin, puis cède
son siège au vice-président M. Simon Kohler. M. Muheim est en effet
également président de la commission chargée d'étudier le projet de loi sur
l'aménagement qui forme l'unique objet au programme de la session et, à ce
titre, présente immédiatement les résultats des travaux des commissaires, LE
RAPPORTEUR DE LANGUE FRANÇAISE ÉTANT M. COPT.

MM. Muheim et Copt évoquent tout
d'abord les longs travaux de la commis-
sion, qui s'est réunie treize fois pour arri-
ver à chef, puis décrivent le résultat de
ces travaux : il s'agit, souligne M. Copt,
« d'un projet qui se tient », le problème
principal qui s'est posé aux commissaires
a été de savoir s'ils s'en étaient bien tenu
à la norme constitutionnelle : l'analyse de
celle-ci, et des conditions dans lesquelles
elle a été réalisée permet, déclarent les
rapporteurs, de conclure affirmativement.

Abordant ensuite l'examen de la loi
elle-même, MM. Muheim et Copt rappel-
lent la première et plus importante modi-
fication apportée par les Chambres au
projet du Conseil fédéral, lorsqu'elles ont

Violente explosion
I . I

La localité lucernoise de Schoetz a
| été secouée, hier, par une violente

explosion. Un ouvrier d'une maison
spécialisée dans le nettoyage de citernes
venait de commencer à souder une
citerne contenant de l'huile de chauf-
fage, lorsqu'une violente explosion se
produisit Le malheureux ouvrier, qui
était seul dans les caves d'un immeuble
locatif, fut transformé en torche vivan-
te. Il parvint encore à se traîner jusqu 'à
la sortie de la cave, où il s'effondra.
Des habitants de l'immeuble réagirent
très rapidement et parvinrent à éteindre
les habits en feu. Le malheureux, qui a
été très grièvement blessé, a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital cantonal de

des grands brûlés. Selon les premiers
I résultats de l'enquête, un mélange de

I
gaz hautement explosif , dont l'origine
n'a pas encore pu être déterminée, se

I trouvait dans la citerne encore à moitié
remplie d'huile. La citerne a été en-

I dommagée par l'explosion, mais l'huile

I
de chauffage a coulé dans le bassin de
béton entourant la citerne. Les dégâts

I matériels sont importants. (ee)

introduit à l'article premier des principes
d'aménagement que le gouvernement vou-
lait fixer définitivement dans une phase
ultérieure, pour s'en tenir provisoirement à
une simple zonification. Ils précisent les
termes dans lesquels se pose le problème
de la souveraineté cantonale, et celui des
régions, puis traitent des atteintes portées
au droit de propriété, atteintes prévues à
l'article 22 ter de la Constitution, qui
admet les restrictions de ce droit et les
expropriations pour des motifs d'intérêt
public

Pas moins de trente orateurs se sont
inscrits pour le débat d'entrée en matière.
Le premier des porte-parole des groupes
M. Gruenig (rad., AG) se félicite des ré-
sultats obtenus, souligne le fait que les
radicaux, contrairement à certaines accu-
sations, n'ont pas freiné le mouvement en
vue de la mise en place de l'aménagement
du territoire. Enfin, il annonce l'appui de
son groupe au projet. M. Vincent (PdT,
GE), non sans se féliciter que la propriété
ne paraisse plus considérée comme un
principe absolument intangible, approuve
le texte proposé, en observant que son
groupe veillera à ce qu 'il ne soit pas déna-
turé lors de l'examen de détail.

M. Tschaeppaet (soc, BE) parle des
obligations qui s'attachent au droit de
propriété et qualifie la loi sur l'aménage-
ment de « loi de la dernière chance ». M.
Schlumpf (UDC, GR) reprend l'idée évo-
quée à propos de l'aménagement, et selon
laquelle une revision du droit foncier
serait nécessaire : le député agrarien ne
croit pas à la nécessité d'une telle revi-
sion. Le représentant du groupe républi-
cain et de l'Action nationale, le conseiller

toire représentant à son avis la réponse à
nombre des maux dont souffre notre
société.

M. jaeger (ind., SG) observe que nos
paysages ont déjà subi parfois des dom-
mages irréparables, et déplore les retards

Tâche nationale, concluent les rappor-
teurs, l'aménagement du territoire doit ré-
sulter d'un équilibre entre les activités
cantonales et fédérales, mais surtout béné-
ficier pour réussir, d'un large assentiment
populaire, et être au service de l'individu.
Le projet tel qu'il est sorti des délibéra-
tions du Conseil des Etats et de la com-
mission du Conseil national permettra une
stabilisation des prix des terrains agrico-
les, mais risque de ne pas suffire pour
lutter contre la spéculation foncière sur
let terrains à bâtir, lutte qui constitue un
objectif des dispositions constitutionnelles.

Cest là ce qui fait l'importance des
articles de la loi sur la plus-value, l'expro-
priation, sur l'équipement des terrains,
qu'il faudrait éventuellement renforcer
dans une phase ultérieure.

Enfin, MM. Muheim et Copt, après
avoir rappelé les dépenses qu'impliquera
l'aménagement du territoire, demandent
au Conseil national d'accepter l'entrée en
matière.

accumulés dans ia réalisation de
l'aménagement, comme aussi l'écart
considérable, dans la loi, entre les objec-
tifs fixés et les moyens à disposition pour
les atteindre. Le porte-parole du groupe
des indépendants émet ensuite de vives
critiques contre certaines dispositions de
la loi (expropriation , plus-value), puis
conclut en évoquant l'aspect financier du
problème et en exprimant le vœu que la
loi soit le plus bénéfique possible.

M. Kaufmann (PDC, SG) annonce que
son groupe approuve le projet , mais sou-
haite aussi que l'aménagement du terri-
toire ne sombre pas dans la technicité.

Enfin, le dernier porte-parole de groupe
est M. Bonnard (lib., VD), qui estime que
le projet de loi nous place à un des tour-
nants les plus importants de nos institu-
tions, puis montre la part que l'aménage-
ment représente en direction d'une plus
grande centralisation. Le député vaudois
rappelle que la loi s'inspire du principe du
fédéralisme coopératif , et observe que
pour le bon fonctionnement du système,
les partenaires en présence - cantons et
Confédération - devront être sur un pied
d'égalité, le mouvement allant non seule-
ment de haut en bas, mais aussi de bas en
haut, les autorités cantonales et commu-
nales bénéficiant d'une large confiance.
Les cantons, conclut M. Bonnard , devront
comprendre leur rôle et faire preuve de
toutes les qualités d'initiatives possible.

Le sport et les invalides
Une « première » suisse

a Einsiedeln
EINSIEDELN. - La Fédération sportive
suisse des invalides (F.S.S.I.) a organisé au
cours du week-end dernier à Einsiedeln
(SZ) une manifestation sportive réservée
aux invalides.

Des instructeurs spécialisés ont notam-
ment initié des unijambistes et des invali-
des partiels à la technique du ski de fond
et au pas suédois afin de leur permettre de
pratiquer cette discipline. Ce cours d'un
genre particulier constituait une première
pour la Suisse.

• UN HLM POUR LA TV
TOURNE A LA BREVINE

LA BREVINE. - La vallée de la Brévine,
dans le fura neuchâtelois, connaît depuis
ces jours derniers un aspect nouveau, une
vingtaine d'acteurs et de nombreux figu-
rants y tournent un film pour la Télévision
suisse et la Télévision belge. Il s 'agit d'une
histoire intitulée « La nuit blanche » dont
le texte a été écrit par Mme Remette Cha-
ponnière et qui sera présenté par les petits
écrans suisse et belge pour Noël 1974.

Elimination
des vieilles voitures

C'est l'affaire
de l'économie

• _*-privée

adéquate

GENEVE. - En Suisse, l'élimina-
tion des vieilles voitures devrait
être l'affaire de l'économie privée.
Cest à cette conclusion que le
bureau du conseil d'administration
du T.CS. est arrivé, indique un
communiqué du T.C.S. Les sec-
tions du T.CS. peuvent de plus
faciliter l'élimination des vieilles
voitures de leurs membres en y
contribuant financièrement ou en
mettant sur pied une organisation

Important projet d'extension
au lac Noir

FRIBOURG. - Un important projet
d'extension des installations de remontées
mécaniques du Lac-Noir (Planfayon) a été
présenté à la presse lundi à Fribourg par le
comité d'initiative. Ce projet consiste à
rendre accessible aux skieurs les pentes du
Schweinsberg et du Tierliberg. Une pre-
mière étape de construction comprend
l'installation d'un télésiège de 1800 mètres

de longueur et d'un skilift de 560 mètres.
L'investissement prévu est de trois mil-
lions, dont les deux tiers doivent provenir
du capital social de la société Lac-Noir -
Schweinsberg S.A. qui vient d'être créée.
Un million sera couvert par un emprunt.
Ce projet s'inscrit dans les efforts de déve-
loppement que fait le canton de Fribourg.
Il permettra ultérieurement de créer des
liens entre la station de Charmey et de La
Berra où d'importantes constructions vont
également être mises en chantier très pro-
chainement. Au cas où la souscription
d'actions pour ces nouvelles installations
remporte le succès espéré, celles-ci pour-
raient déjà fonctionner la saison prochaine.

Un cyclomotoriste
traîné sur 100 mètres
et tué par une voiture

VEVEY. - Lundi peu après minuit, M.
Charles-Louis Desplands, 70 ans, domicilié
à Coisier-sur-Vevey, qui circulait à cyclo-
moteur dans ce village, a fait une chute sur
la partie droite de la chaussée, à la hauteur
de son domicile. Resté inanimé au sol, il
fut heurté et traîné sur une centaine de
mètres par une automobile roulant dans le
même sens. Grièvement blessé, le cyclo-
motoriste a succombé peu après son
admission dans un hôpital de Vevey.

• DISTINCTION AMERICAINE
POUR LE PRESIDENT DE SWISSAIR

GENEVE. - L'Institut américain de l'aéro-
nautique et de l'astronautique a nommé
membre d'honneur M. Armin Baltenswei-
ler, président de la direction de Swissair,
en reconnaissance « de ses importantes
contributions au perfectionnement techni-
que des avions exploités par Swissair et de
son rôle considérable dans la promotion
d'une entente internationale constructive
dans les domaines de la technique des
transports et de la direction d'une entre-
prise de transport aérien. »

• ARRIVEE DE M. TRUDEAU
A ZURICH

ZURICH. - Le premier ministre canadien
Pierre Eliott Trudeau est arrivé lundi à
midi à Zurich-Kloten venant de Lahr , en
Forêt-Noire. Il a été accueilli à sa descente
d'avion par l'ambassadeur du Canada à
Beme, M. J. Cote, et par le chef de presse
de l'Office national suisse du tourisme
(O.N.S.T.), M. F. Birmann. M. Trudeau a
continué peu après son voyage à destina-
tion de Samedan (Gr) .

Le premier ministre canadien , invité par
PO.N.S.T., séjournera une semaine dans
notre pays à titre privé.

Sous la coupole fédérale
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De nouvelles demandes seraient inopportunes
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BERNE. - Le Conseil fédéral a pris acte, au cours de sa séance de lundi, des
informations fournies par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfu-
giés et les autres organisations internationales responsables.selon lesquelles ce
problème peut être considéré comme réglé. Dans ces conditions, le
gouvernement est d'avis que les invitations adressées à d'autres Chiliens de
quitter leur pays pour venir en Suisse constituent « une mesure inadéquate ».

Ces personnes, si elles répondaient
à l'offre qui leur a été faite ou pour-
rait leur être faite par certains milieux
suisses, se trouveraient assujetties
dans notre pays, vu que leur qualité
de réfugiés ne serait peut-être pas
établie, aux dispositions en vigueur
concernant la pénétration étrangère.
Elles seraient d'autre part dans une
situation pénible si leur départ devait
être exigé deux ou trois mois après
leur arrivée en Suisse, conformément
aux dispositions en vigueur. Les invi-
tations à venir en Suisse concerne-
raient, d'après les renseignements que
le Conseil fédéral a pu obtenir , 1000 à
5000 personnes. Il y a lieu de relever,
précise un communiqué du Départe-
ment et police, que la majorité des

Chiliens qui souhaitent émigrer dési-
rent se rendre en Amé rique du Sud et
que la Suisse est destinée, du fait de
sa situation géographique, à recevoir
en priorité des réfugiés originaires des
pays européens. « Une politi que mal
conçue dans ce domaine ne manque-
rait pas de menacer no.s traditions en
matière d'asile », conduit le commu-
niqué. Les réfugiés du Chili admis
actuellement dans notre pays sont au
nombre de 255.

AUTRES DECISIONS

En outre, le Conseil féd éral a auto-
risé le Département politiq ue fédéral à
organiser une deuxième consultation
sur le référendum en matière de trai-

tes internationaux. Les avis divergent
en effet encore passablement au sujet
de ce projet de modification consti-
tutionnelle.

D'autre part, les contributions fédé-
rales maximales pour la mise en
valeur des pommes de table récoltées
en 1973 ont été fixées : elle sont de
300 000 francs au titre de la réduction
de prix des pommes « Jonathan » de
la classe de la qualité I ou de la cou-
verture de la moitié au plus des pertes
et de 200 000 francs au titre de la
couverture des frais de transformation
en cidre des pommes de la classe de
qualité II ou d'un tiers au plus des
pertes.

Le gouvernement a également
adopté son deuxième rapport de poli-
tique économique extérieure.

Il a approuvé les modifications qui
ont été apportées au tarif d'usage des
douanes.
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LA DÉGRADATION DU REVENU
VRAIE CAUSE DU MALAISE
SuitiB de la première page
noleptique, teneur en cellules, pré-
senc e d'antibiotiques, propreté) trois
sont demeurés inchangés après le 1"
mai 1973. Par contre le quatrième, à
savoi r celui dit de l'épreuve a fait
l'objert d'un essai de grande envergure
qui a ! duré deux ans, dans le rayon de
la Fédération laitière de Thurgovie.
En outre le nouveau critère d'appré-
ciation a été appliqué durant l'été
1973 sous forme d'essai « à blanc »,
c'est-à-dire sans entraîner de consé-
quences financières pour les produc-
teurs de lait. Il ne fut toutefois pas
possible d'éviter certaines maladies
d'enfance en matière d'exécution, si
bien que la période d'essai a dû être
prolongée une première fois jusqu 'à
fin avril prochain, et qu 'elle l'est une
deuxiènne fois jusqu 'à la fin du mois
d'octobne.

Nonobstant cette prolongation de
délai, le lait mis dans le commerce
sera apprécié et payé selon les directi-
ves en vi gueur. Il est simplement pré-

vu, en ce qui concerne le critère du
nombre total de germes, d'appliquer
jusqu'à la fin de la période d'essai
des déductions inférieures à ce
qu'elles seront plus tard.

Par ailleurs, ceci est nouveau , il est
prévu d'examiner trois échantillons de
lait seulement, au lieu de quatre , du-
rant la période allant du 1er janvier
1974 au 30 avril. A partir du 1er mai,
le rythme d'un examen par mois
devra être rétabli, dans toute la Suisse.
Comme on le sait, l'appréciation de la
qualité du lait a été suspendue en jan-
vier dans certaines régions de Suisse
romande et dans le canton de Berne,
alors que les analyses, qui ont
éventuellement entraîné des déduc-
tions de prix , ont été régulièrement
effectuées pratiquement dans tout le
reste du pays. La modification men-
tionnée permettra de traiter de la
même manière tous les producteurs de
lait de Suisse, durant la période com-
prenant les mois de janvier à avril de
cette année.
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Suite de lia première page
capables, le moment venu et par haine
du Parti s ocialiste, soupçonné de vou-
loir leur clhiper leur clientèle, de faire
voter contre lui.

Quoi qu 'il en soit, je ne cesse de
m'étonner que M. Mitterrand s'entête
à user d'une logomachie infatigable :
nous sommes prêts à gouverner, nous
vaincrons, inous avons des idées neu-
ves dont l'application permettra à la
France de retrouver un taux d'expan-
sion confortable, etc. On préférerait
entendre quelques données plus réa-
listes. Les électeurs, comme tous les
chalants, n'aiiment pas à acheter une
marchandise qu'ils ne connaissent que
par la louange qu'en fait le vendeur,
c. à . _ _. _____ •£ ;i _ _ .  ; , ._ , , ; _ .  . _ .  _ > <__

tenore ie porie-paroie ae ta gauene re-
prendre les courtes idées de M. Séguy,
à savoir qu>e l'économie nationale
pourrait sortir de la crise actuelle en
se souciant presque uniquement du
marché extérieur qu 'on développerait
par une hausse constante des salaires.
Autrement dit , l'inflation, l'autarcie.
Pas un mot sur la façon dont il fau-
drait s'y prendre, dans cette méthode,
pour pouvoir régler les achats des ma-
tières premières indispensables. Mais
peut-être ce régime autarcique et so-
cialiste, M. Mitterrand en rêve-t-il
pour l'Europe tout entière ? Cela
expliquerait ces visites et ces ambas-
sades à tous les gouvernements, à tous
les leaders social istes occidentaux.

Je retrouve, ce pendant, la mauvaise
foi ou l'inconséquence lorsque M.
Mitterrand accusée le pouvoir de dra-
matiser la situation alors que lui-
même nous avoue son angoisse quand
il songe aux nombreuses divisions so-
viétiques massées sur les frontières de
l'ouest. Voilà, d'ailleurs, qui n 'a pas
dû faire plaisir à M. Marchais. Et je

soulignerai une étonnante contradic-
tion dans les propos du leader de la
gauche. Il avoue que l'Europe est
dans l'impossibilité totale de se dé-
fendre contre une éventuelle attaque
soviétique, et, du même moment, il
prend parti contre la fabrication de la
bombe atomique, notre seule chance -
si j'en crois ses sombres propos - de
faire reculer l'assaillant. M. Mitterrand
se perd dans de telles contradictions
qu'il est contraint d'avouer qu'il n 'est
pas contre la présence des soldats
américains en Allemagne !

Il me semble que si j' avais été jour-
naliste, j'aurais tenté de clore le débat
en remarquant :
- M. le président, vous avez, au-

jourd'hui , occupé pendant une heure
et demie les antennes d'une télévision
que vous réputez aux ordres d'un gou-
vernement que, par ailleurs, vous ne
cessez d'accuser de brimer la liberté.
Estimez-vous qu'en URSS on permet-
trait à Soljénitsyne et à Sakharov de
paraître sur les petits écrans pour
exposer leur point de vue ?

CHARLES EXBRAYAT

• MADRID. - Quatre hommes armés et
masqués ont attaqué lundi matin en plein
centre de Madrid un fourgon de la Ban-
que de Santander, et ont réussi à s'empa-
rer de 14 millions de pesetas (1,4 millions
de francs français) avant de prendre la
fuite.
• LONDRES. - Une violente tempête a
sévi dans la nuit de dimanche à lundi sur
la Grande-Bretagne et deux jeunes Irlan-
dais du Nord ont été tués par un arbre
déraciné qui s'est abattu sur leur camion-
nette. Plusieurs routes d'Irlande du Nord
ont été coupées par des arbres tombés,
des toits ont été emportés et la tempête a
provoqué des pannes d'électricité. D'autre
part sept marins au moins ont péri noyés.
Ils appartenaient à l'équipage d'un
caboteur allemand pris dans la tempête.



EU
LES PAYS ARABES RENIENT
L'EUROPE ET LES ETATS-UNIS

M. Jobert en Syrie*

TOKYO. - L'Arabie Saoudite va envisager avec cinq autres pays prodlucteurs
arabes du Golfe la possibilité de réduire les prix du pétrole brut, a déclaré
lundi à Tokyo cheikh Yamani, ministre saoudien du pétrole.

Cheikh Yamani, qui a fait cette déclara- des pays exportateurs de pétrole actuelle-
tion au cours d'un déjeuner avec la presse,
a précisé qu'il s'agissait « d'une initiative
saoudienne » et qu'il espérait qu'elle
« réussirait ».

Cependant, il a ajouté qu'il était préma-
turé de donner des indications sur le mon-
tant de cette réduction aussi longtemps que
les conversations entre pays intéressés
n'auront pas commencé.

Par ailleurs, le ministre saoudien a indi-
qué que des spécialistes de l'Organisation

DAMAS. - En arrivant à Damas lundi
après midi, M. Michel Jobert a changé de
climat : il y fait froid et les préoccupations
y sont très différentes de celles que le
ministre des affaires étrangères a connues
en Arabie Saoudite et au Koweit.

En Syrie, pays en guerre, la politi que
domine, mais les questions bilatérales ne
seront pas absentes des conversations. La
politique d'abord : M. Jobert écoutera
beaucoup plus qu 'il ne parlera , bien que
les Syriens s'attendent que le ministre fran-
çais leur apporte la confirmation de la
politique française à l'égard du monde ara-
be et des relations particulièrement étroites
de la France et de la Syrie.

Le ministre français , quant à lui , sera

ment reunis à Vienne étudient un système
de prix pour l'avenir. Mais cette ré union, a
affirmé cheikh Yamani, n'a rien à voir
avec le désir de l'Arabie Saoudite de voir
baisser les prix du pétrole.

Evoquant plus particulièrement les prix
futurs du pétrole saoudien, le miinistre a
indiqué « qu'ils ne seront plus li belles en
dollars ». L'Arabie Saoudite a besoin de
technologie et d'industrialisation, a indiqué
à ce propos cheikh Yamani. « Nous ven-

tres intéressé de savoir dans quielle dispo-
sition se trouvent les Syriens. Quel est le
résultat de la récente mission do M. Henry
Kissinger, secrétaire d'Etat américain ?

* * *
Un accord de ventes d'armes, est en dis-

cussion avec la France, a déclaré lundi
cheikh Saad el Abdullah, ministre de la
défense de Koweit, après le départ pour
Damas de M. Michel Jobert.

Cheikh el Abdullah n'a pas indiqué de
quel genre de « matériel » il s'a gissait, mais
de source digne de foi, on déi .lare que les
armes françaises que désire: acheter le
Koweit comprennent 16 « Mil rage » et des
hélicoptères. 1 du commerce international et des finances

drons du pétrole à ceux qui sont prêts et
capables de nous donner ce que nous
recherchons. » SELON LE MINISTRE, LE
JAPON SE TROUVE MIEUX PLACÉ
POUR CELA QUE LES ÉTATS-UNIS OU
L'EUROPE.

Abordant la conférence des pays con-
sommateurs qui se tiendra le 11 février à
Washington, M. Yamani a déclaré qu'il
avait « certains doutes sur les intérêts com-
muns des pays consommateurs considérés
dans leur ensemble. » « Je connais Quel-
ques consommateurs qui ont de très forts
intérêts personnels à conclure des accords
bilatéraux avec les pays producteurs. »

« Nous n'avons aucune objection à dia-
loguer avec les pays consommateurs s'il
s'agit de coopérer avec eux mais nous ne le
ferons pas si ces pays ont des intentions
politiques », a encore ajouté le ministre.

Enfin, cheikh Yamani s'est opposé
vigoureusement à la proposition des minis-
tres des finances du groupe des dix nations
qui se trouvent à la tête du Fonds moné-
taire international, proposition qui vise à
administrer les immenses réserves de dol-
lars des pays producteurs. « Nous refusons,
a-t-il dit, qu'on nous impose des restric-
tions, quelles qu'elles soient, en ce qui
concerne l'emploi que nous ferons de nos
surplus monétaires. »

Arrivé samedi dernier à Tokyo, le minis-
tre saoudien s'est déjà entretenu avec
M Takeo-Miki, vice-premier ministre, et
MM. Ohira, Nakasone et Fukuda, respec-
tivement ministres des affaires étrangères,
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Phnom-Penh lutte contre les envahisseurs
La saison sèche sera-t-elle longue ?
PHNOM PENH. - Dix mille soldats gouvernementaux ont été la ncés lundi matin dans la toutefois si cette opération lancée sur le
plus importante contre-offensive déclenchée par le haut comman dément Khmer depuis le sud de la capitale marquera la fin de la
début de la saison sèche afin de dégager le sud de Phnom Penh,, d'où les Khmers rouges, première phase de l'offensive Khmere
depuis cinq jours, bombardent la capitale
militaire.

En tout, cinq brigades gouvernementales
participent à cette opération qui s'étend sur
un front large de treize km entre la natio-
nale « trois » et la rive ouest du Bassac,
avec l'appui extensif de l'aviation et de
l'artillerie.

Selon des informations de sources gou-
vernementales, les Khmers rouges auraient,
en début de matinée, déplacé vers le sud
leurs deux pièces d'artillerie, qui en cinq
jours ont lancé quelque 340 obus de 105
mm sur les quartiers sud de Phnom Penh,
faisant plus d'une centaine de tués et envi-
ron 300 blessés. Si ces informations s'avè-
rent exactes la capitale devrait être hors de
portée des canons Khmers rouges. Cepen-
dant, hier matin peu avant 6 h. locales,
quelque 23 obus de 105 mm sont encore
tombés sur les quartiers sud et ouest de la
ville coûtant la vie à 5 personnes et en
blessant 22 autres.

Toute la journée de lundi, les « T28 » de
l'aviation gouvernementale ont bombardé
au napalm et à la bombe les lignes ad-
verses, tandis que de nouvelles batteries
d'artillerie amenées le matin, appuyaient
l'avance des forces républicaines.

Selon des sources informées, les Khmers
rouges pour leur part alignent environ cinq
régiments à la hauteur de la nationale

canon de 105 mim, apprend-on de source

« trente-huit » à Ul km au sud de Phnom
Penh, ainsi que quelques éléments avancés
sur la rivière Pr ek Knot à environ 2 km
plus au nord.

Les observateurs estiment que les
Khmers rouges, devant l'inégalité des for-
ces, ne devraient; pas tarder à décrocher, en
laissant des utilités d'arrière-garde pour
protéger leur r etraite. Ils se demandent

SAIGON. - L,e porte-parole militaire sud-
vietnamien a i accusé lundi matin les forces
communistes d'avoir commis 35 656 vio-
lations du ces.sez-le-feu au cours de l'année
écoulée depuis l'entrée en vigueur de celui-
ci, le 28 janvier 1973 à 8 heures (heure de
Saigon).

Le Gouvernement révolutionnaire provi-
soire, de son côté, accusait les forces sud-
vietnamienn.es de 316 000 violations à la
date du 20 j janvier.

Selon le | porte-parole sud-vietnamien, les
violations communistes ont fait dans les
rangs gouvernementaux 12 801 tués, 56 075
blessés et 4 223 disparus. En outre il y a eu

Effondrement à la bourse de Londres
LONDRES. - Durement touché par la
crise, le marché des valeurs britannique
est tombé lundi à son niveau le plus bas
depuis 1966. . L'indice du « Financial
Times » a perdu 143 points pour s'inscrire

rouge de saison sèche, où si les insurgés
communistes ouvriront immédiatement un
nouveau front sur l'un des flancs de la
capitale.

Depuis le début de l'offensive de saison
sèche qui, selon les experts militaires
occidentaux, a commencé réellement aux
environs du 5 décembre dernier, les
Khmers rouges ont, après chaque retrait
suivant une attaque d'envergure, ouvert un
nouveau front

parmi la population civile 2 160 tués, 5 976
blessés et 1889 personnes enlevées.

Du côté communiste, a ajouté le porte-
parole, 45 188 soldats ont été tués et plus
de 17 000 armes individuelles ou collectives
saisies.

Le premier anniversaire de la signature
de l'accord de Paris s'est passé dans un
calme relatif et le porte-parole a fait état,
pour la période de vingt-quatre heures
s'achevant lundi à six heures, du chiffre de
61 violations du cessez-le-feu, soit large-
ment au-dessous de la moyenne d'environ
cent violations quotidiennes au cours de
l'année.

grève est de plus en plus certaine pour le
mois prochain. Des mesures encore plus
draconiennes ont été annoncées par
M. Mick McGahey, vice-président du Syn-
dicat national des mineurs (N.U.M.). Après
le début de la grève, les équipes de sécurité
se verront interdire l'accès aux galeries
pour assurer leur entretien.

M. Derek Ezra , président de l'Office
national du charbon , a aussitôt déclaré
qu'une telle action compromettrait l'avenir
même de cette industrie, car les installa-
tions risqueraient d'être endommagées par
le feu, des inondations ou des explosions.

M. McGahey a ajouté qu'en cas de
grève, des piquets de mineurs empêcheront
le charbon étranger d'être livré aux centra-
les électriques.

MENACES D'ÉMEUTES
Si les autorités font appel à la troupe ,

M. McGahey a précisé qu 'il invitera les
soldats à prendre leur parti.

Les piquets de grève devant les centrales
électriques ont joué un rôle décisif dans la
dernière grève des mineurs il y a deux ans
et le gouvernement dut satisfaire à leurs
revendications salariales pour empêcher un
effondrement de l'économie. Depuis, la
législation touchant ce secteur a été ren-
forcée. Mais de toute évidence, il serait
difficile de faire respecter la loi à plusieurs
milliers de grévistes décidés.

Dans le courant de la journée, M. Len
Murray, président du Trades Union Con-
gress (T.U.C.), a réaffirmé la solidarité du
monde syndical. Il a également réfuté les
hypothèses selon lesquelles les syndicats
étaient menés par des militants politiques
dont l'ambition est de briser le système
économique.

L'IMPASSIBLE !

Par ailleurs, le premier ministre Edward
Heath a examiné la situation lundi avec
des représentants du patronat. On pense
généralement que la Confédération des
industries britanniques (C.B.I.) a de nou-
veau soutenu les thèses de M. Heath , par-
tisan de la fermeté à l'égard des mineurs.
Toute augmentation salariale dépassant le
cadre de la loi anti-inflation inciterait les

I E PAIPC _ I oc ,,•_ , ,_ . _ . „,. __ „„„... __ !
-L-H-l _,ilIlV--i, _L_. __ t_t «1 UUUVJ OJr UIIL

pris possession à 18 h. 18 locales du sec-
teur sud du canal de Suez évacué par les
troupes israéliennes, a annoncé lundi soir
un porte-parole militaire égyptien. U a
ajouté que les communications avec la ville
de Suez sont rétablies, et que les troupes
égyptiennes entreprennent actuellement le
déminage des régions évacuées par les
Israéliens au cours de la première phase du
désengagement.

Les régions qui ont été remises lundi soir
à l'armée égyptienne par les forces d'ur-
gence comprennent le port d'Abbadieh, le
mont Ataka, les abords de la ville de Suez
et le dernier tronçon de la route Le Caire -
Suez à partir du kilomètre 101.

Tirs sur le Golan
TEL-AVIV. - Un communiqué du porte-
parole des forces de défense israéliennes
rapporte lundi soir que les forces syriennes
ont tiré à plusieurs reprises, vers 14 heures
locales, des obus de mortiers sur des posi-
tions israéliennes sur le Golan. U n'y a pas
de victimes parmi les forces israéliennes,
précise le communiqué.

autres secteurs de l'économie à formuler de
semblables revendications, estime le pre-
mier ministre.

AUTRES MENACES
Dans le secteur ferroviaire, une autre

menace se précise. Le personnel de gare et
les aiguilleurs, victimes indirectes de l'ac-
tion des conducteurs de train, ont vu la
suppression de leurs heures supplémentai-
res et leurs salaires diminuer d'autant. Ils
appellent à une grève de vingt-quatre heu-
res.

Toutefois, les experts affichent un opti-
misme modéré. L'économie britannique
pourrait tenir jusqu 'à l'été malgré les res-
trictions en électricité si certains facteurs
lui restent favorables comme la clémence
du temps relativement doux depuis le
début de l'hiver. En revanche, une dété-
rioration de la conjoncture entraînerait une
paralysie presque totale de l'industrie vers
la fin mars, estiment les experts.

APRÈS LA MORT DU (GÉNÉRAL GRIVAS

NICOSIE. - La dépouille mortelle du
général Grivas décédé dimanche à
Limassol d'une crise cardiaque, sera
conduite à l'ambassade de Grèce à
Nicosie, a annoncé i hier matin
l'organisation clandestine E.O.K.A.
(Organisation nationale pour la lutte
chypriote).

Selon les observateurs politiques à Ni-
cosie, . la mort du général - partisan du
rattachement de Chypre à la Grèce - ne
mettra pas fin aux activités de l'organisa-
tion clandestine qu'il a créée, celle-ci paraît
en effet, toujours selon les observateurs,
bien organisée et disposerait de groupes ar-
més dans l'ensemble de l'île. Il est signi-
ficatif à ce propos que le communiqué de
l'E.O.K.A. qui annonçait la mort de son
chef indiquait également que « la lutte que
Dighenis (nom de guerre du général
Grivas), commencée en 1955 se poursuit ».

L» _. _ !__ ni .  unau...
ATHENES. - « La nation grecque est en
deuil », écrit un communiqué officiel du
Gouvernement grec au sujet de la mort du
général Georges Grivas. « La disparition
du héros national Grivas-Dighenis est celle
d'un grand combattant national à qui toute
la nation grecque rend hommage ».

...SOULAGEMENT EN TURQUIE !

de la mort du général Georges Grivas, le
symbole de la campagne p>our P« Enosis »,
le rattachement de Chypre à la Grèce, qui
aurait réduit à néant tou»; espoir d'auto-
nomie pour la minorité turque-ch ypriote.
« Bon débarras » semb le même être
l'expression qui vient le plus facilement
aux lèvres des Turcs , pour qui le généra l
est responsable de la mor t de centaines de
Turcs-Chypriotes lors des affrontements de
1963. Aucune réaction officielle n'est en-
registrée pour l'instant.

guérilla a Chypre contre les Britanniques
puis contre les forces de l'archevêque
Makarios.

AMNISTIE ET TROIS JOURS DE DEUIL

Le président Makarios a amnistié lundi
tous les partisans du général Grivas, décé-
dé dimanche à Limassol. Il a, en outre, or-
donné la suspension de tous les procès
contre les partisans de l'ancien chef de
l'OEKA détenus dans l'île pour les actes
commis contre l'Etat.

M^KB3^62 condamnations à mort
KENITRA. - Soixante-deux Marocains
ont été condamnés par défaut lundi soir
par le tribunal militaire de Kenitra pour
avoir conçu ou participé à l'exécution
du complot du 3 mars 1973 contre la
sûreté intérieure de l'Etat, et visant le
renversement du régime chérifien.

Parmi eux figure Mohamed Basri,
ancien dirigeant de l'Union nationale
des forces populaires (UNFP-parti de
gauche), et considéré comme l'instiga-
teur de tous les complots fomentés au
Maroc depuis onze ans.

Mohamed Basri, qui selon le procu-
reur du roi réside actuellement en
France, avait été condamné une pre-
mière fois par le Tribunal régional de
Rabat en 1964, puis gracié un an plus
tard par le roi Hassan II. Il fut de nou-
veau frappé de Iapeine capitale, mais
par contumace, en 1971, par le Tribu-
nal régional de Marrakech pour avoir
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• WASHINGTON. - Sixième personne Jean-Jacques Susini (principal inculpé, ex-
associée à la campagne de réélection du trésorier de l'O.A.S. condamné deux fois
président Nixon à comparaître devant un à la mort par défaut et amnistié en 1968)
tribunal pour répondre de charges liées à
l'affaire Watergate, M. Porter a plaidé
coupable lundi d'avoir menti au F.B.I.
pendant la tentative d'étouffement du
scandale.

• MOENCHENGLADBACH. - Un mem-
bre de « l'armée républicaine irlandaise »
clandestine (I.R.A.) aurait , selon la police
ouest-allemande, organisé l'attentat à la
bombe perpétré en septembre 1973, à
Moenchengladbach, contre le quartier-
général centre-Europe de l'O.T.A.N. (pour
les troupes britanniques, belges, néerlan-
daises et ouest-allemandes).

• SAINT-MORITZ. - M. Hans Friede-
richs, ministre de l'économie d'Allemagne
fédérale a quitté lundi Saint-Moritz par
avion à destination de Bonn. Le ministre
ouest-allemand met ainsi un terme aux
entretiens qu'il a eus pendant deux jours
avec le shah d'Iran et des ministres ira-
niens concernant la coopération indus-
trielle entre les deux pays.
• LA HAVANE. - M. Leonid Brejnev, se-
crétaire général du P.C. soviétique, est
arrivé lundi soir à La Havane, annonce à
21 h. 15 H.E.C. l'agence Tass, dans une
dépêche datée de la capitale cubaine.

A l'aéroport « José Marti » de La
Havane, M. Brejnev a été accueilli par M.
Fidel Castro et par le président de la
République cubaine, M. Osvaldo Dorticos.
• AIX-EN-PROVENCE. - Quatorze in-
culpés, vingt-huit avocats, une trentaine
de journalistes, presque le double de poli-
ciers en civil et en uniforme : le procès de

fomenté un autre complot contre la
sûreté de l'Etat

Depuis, le nom de Mohamed Basri
n'a cessé d'être évoqué au cours des
trois procès qui se sont succédé devant
le tribunal militaire de Kenitra.

Le tribunal militaire, présidé par le
conseiller Abdenbi Bouachrine, qui a
délibéré durant une heure, a également
ordonné la mise sous séquestre des
biens présents et futurs des 62 con-
damnés. La condamnation par contu-
mace ne permet aucun recours en cas-
sation. Tous les condamnés sont en
fuite, plusieurs d'entre eux sont réfu-
giés, selon les déclarations au cours de
l'audience de lundi matin, en France ou
en Algérie. Les observateurs à Rabat se
demandent si, s'appuyant sur ce juge-
ment, les autorités marocaines ne vont
pas demander l'extradition à Paris ou à
Alger des condamnés qui y sont réfu-
giés.

s'est ouvert lundi matin devant les assises
des Bouches-du-Rhône.

Les dadas d'Idi
LONDRES. - Le président ougan-
dais Idi Amin Dada a interdit avec
effet immédiat le port de la perru-
que dans les ministères et à la télé-
vision d 'Etat afin que les citoyen-
nes se comportent naturellement, a
annoncé lundi la radio officielle du
pays, captée à Londres.

Le général, a-t-elle expliqué, ne
veut pas que dans les bâtiments
publics les Ougandaises po rtent
une chevelure noire provenant, par
exemple, des victimes « de l'impé -
rialisme au Vietnam ».

Cette interdiction s 'applique éga -
lement à la famille du chef de
l 'Etat à laquelle cessera d 'apparte-
nir tout membre surpris avec une
perruque sur la tête.


