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16 mars 1974. Les privilégies grès, des terrasses
i feront le déplacement visite- d'élégants salons où
il la Guadeloupe, et p lus s 'amuse. Il faut  prer

jouent dans les alignements vnr les autres îles , tout aussi en- ce aes palmiers qui
dantations de canne à sucre. chanteresses. Faut-il préciser que hamac, au berceme
i ne résiste pas à ce charme les meilleurs hôtels ont été rete- reflux de l'océan ?
it présent au milieu de notre nus ? Nous ne pouvon:
? comme une contradiction , Pour permettre à ses amis de offrir un échantilloi
np . un nnrndis tp .rrp .strp . D PS sortir d'eux-mêmes, de leurs sou- tilles merveilleuses o

hôtels dignes de nos palaces euro - as, de cet hiver gris et capricieux, rives éclate sur le
p éens accueillent les « naufragés le Nouvelliste a imaginé ce Nous ne pouvons
du travail » ; le sourire des indi- voyage. Il en a étudié le prix (3000 au voyage, vous L
gènes est plus qu 'une bienvenue, il francs par personne tout compris Vous pouvez ;
appelle l'amitié. La cuisine locale au départ de Genève), modeste si « en Suisse », ou
amadoue les palais les p lus déli- l'on tient compte de ce qui est groupe d'amis pei
cats, et le rhum blanc vaut, à lui offert. Nous n'avons pas voulu reviendrez un soit
seul, un voyage... que le p laisir des participants soit Nous en reparlt

Le Nouvelliste organise p our ses amoindri par des prestations... étri- prochaine édition.

LA PASSION QUI FAIT PREUVE
Le Nouvelliste m'a fait suivre une lettre d'un lecteur de Sion qui me repro-

che durement ma prise de position contre le naufrageur du Chili, le gentil et in-
capable Allende. Ce lecteur qui n'est pas Suisse, si j'en juge par ses remarques
acerbes contre la Confédération : « votre opulente (sic) Suisse qui est (re-sic) feu
et flammes pour les exploiteurs U.S.A. » me croit citoyen helvétique et c'est là le
seul passage de son épître qui m'ait fait plaisir. Je ne veux pas chicaner mon cor-
respondant sur un plan personnel, mais enfin une vieille éducation tenue au-
jourd'hui à mépris, nous enseignait qu'il n'est pas de bon ton de dénigrer ceux
chez qui l'on se réfugie ou dont on est simplement l'hôte. Il faut penser que les
mœurs, tout comme les idées, sont allées en s'avilissant au fil des générations.

Pour mon censeur, les camionneurs
ayant amené la chute du régime front
populaire au Chili sont des gens de
droite, sous prétexte qu 'ils sont pro-
priétaires de leur camion. Etonnant
pays où il suffit d'acheter un camion ,
même à tempérament , pour appartenir
au clan des réactionnaires. Puis , mon
interlocuteur imagine me confondre
en appuyant ses dires sur l'article d'un
journal français de l'Ardèche , article
signé par un prêtre et qui s'étend lon-
guement sur les sévices subis par les _ÉVTHÉPÉi_VHiMiopposants au nouveau rég ime. Quant IJiU IDCTffi
à la bonne foi de ce prêtre , on peut en ^^ ^^^
juger par sa curieuse réponse à la C.I.A. Je voudrais dire, amicalement à
question qui lui fut posée : Allende mon Valaisan d'adoption , qu 'il ne faut
s'est-il suicidé comme les voix offi- jamais laisser ses passion devenir des
cielles l'ont annoncé , ou a-t-il été as- preuves sous peine de vivre perpé-
sassiné, comme le prétend la gauche tuellement dans l'erreur et de se pro-
internationale ? Savez-vous quelle est mener dans un monde inventé que
l'opinion de ce témoin , que le lecteur ''on rePute wai Parce 1u'on voudrait
du Nouvelliste répute impartiale ? Les «J"'11 le soit - Ie souhaiterais lui faire
deux ! Tour de force peu banal , que comprendre que le plus souvent, la
de se suicider en même temps qu 'on vérité de l'événement se découvre au
est assassiné. L'opinion du prêtre , si bout des chemins les moins tortueux,
on la dégage de cette logomachie gau- Cette vérité, dans le cas qui nous
chiste qui encombre les écrits du nou- préoccupe, est qu 'Allende - un non-
veau clergé préférant la faucille et le nête homme, j'en suis convaincu - a
marteau à la croix , doit vouloir signi- cru, lui aussi (ainsi <J ue feint de le
fier qu 'Allende s'est suicidé parce qu 'il cr0lre M- Mitterrand , en France, à
pensait devoir être abattu. Or, c'est l'heure actuelle), qu 'on pouvait obte-
une parfaite stupidité. L'intérêt pre- nir des communistes qu 'ils se soucient
mier des vainqueurs n 'était pas de davantage des intérêts du pays où ils
faire du président vaincu un martyr , vivent que de ceux de leurs doctrines.
mais bien de le capturer et de lui in- n s'est trompé comme se sont *
tpntpr un nrnrps m_ i  aurait I-PVôIP à trompés, avant lui , tous les chefs de
mais bien de le capturer et de lui in- n s'est trompe comme se sont *
tenter un procès qui aurait révélé à trompes, avant lui , tous les chefs de
l'opinion, toutes les pressions dont le Suite en page 3

La session prorogée de novembre du Grand Conseil valaisan va s'ouvrir
lundi 4 février prochain à 9 heures. L'ordre du jour de la première séance
comporte la correction de la route Le Châble-Fionnay, celle de la route Brigue-
Ried-Brigue et celle de la Viège, à Tâsch. Le dernier point a trait à la seconde
lecture d'un décret relatif à la classification des routes.

malheureux professeur en rupture de
ban avait été l'objet. Allende vivant et
prisonnier servait beaucoup plus la
cause des vainqueurs que son embar-
rassant cadavre.

je pars toujours de ce principe que
mes correspondants sont de bonne foi ,
même lorsqu 'ils me soupçonnent ou
m'accusent d'être pensionné par la

nTTTJTyTI ¦

Une tâche ardue : l'étude de
la ce revisionnette » révisée

Le travail législatif programmé pour
la semaine prochaine est dominé par
deux objets de l'ordre du jour. Le
premier comporte la revision par-
tielle de la loi des finances de 1960.
Nous avons analysé la première
« mouture » de cette revision, sur la
base du message du Conseil d'Etat et
de son projet. La commission parle-
mentaire s'est réunie à plusieurs repri-

Une autre revision a été préparée :
celle du règlement du Grand Conseil.
Celui actuellement en vigueur est daté
du 7 juillet 1962. Ce texte règle l'orga-
nisation du Grand Conseil , la compo-
sition et les attributions du bureau, la
procédure des délibérations, les modes
de votations et de délibérations,
l'objet de celles-ci. Les articles 75 et
suivants traitent des rapports du
Grand Conseil avec le Conseil d'Etat
et le règlement se termine par des dis-
positions ayant trait aux indemnités et
à la formule du serment.

Les travaux préparatoires
C'est par une motion , acceptée par

le Conseil d'Etat le 8 février 1973,
qu'a été introduite la revision. Une
commission de cinq membres , prési-
dée par M. Moulin , chancelier d'Etat ,

ses depuis lors et, comme nous l'avons
annoncé, elle a profondément modifié
ce projet. Nous attendrons donc de
connaître ces nouvelles données, qui
seront communiquées par le rapport
de la commission, pour examiner dans
quelle mesure les modifications
apportées rendent acceptable un texte
qui ne l'était pas dans sa première
version.

a déposé son rapport final en no-
vembre 1973 et c'est sur cette base
que la commission parlementaire a
travaillé pour aboutir au projet qui
sera présenté la semaine prochaine
aux députés.

Au départ de cette revision , on trou-
ve la volonté du Parlement de mieux
marquer son indépendance vis-à-vis
du Conseil d'Etat. L'information étant
la clé de cette indépendance, le projet
accorde une importance prépondé-
rante à la création d'un centre de do-
cumentation et au fonctionnement au-
tonome du secrétariat permanent du
Grand Conseil. Est-ce que le principe
de la séparation des pouvoirs doit
aboutir à la séparation absolue entre

gr
Suite en page 3
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El M. de Meuron explique sa démission
du comité romand de l'AN-MNA

«UN SOUCI DE CLARTE ET
DE RECTITUDE POLITIQUE »

Une fois de plus, la tendance
centralisatrice remporte

BERNE. - Le Conseil national a poursuivi mercredi matin l'examen article par
article de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. A midi, à la fin de la
séance, il en était arrivé à l'article 32 (rappelons que la loi en compte 81).

Les débats les plus animés de la matinée ont été ceux consacrés aux inter-
ventions de M. Bonnard (lib/VD), au sujet du rôle des cantons en matière d'amé-
nagement, à l'article 5 d'une part, aux articles 21a, 22 et 23 d'autre part : dans
les deux cas, la Grande Chambre s'est conformée aux vœux de la commission et
a repoussé les propositions présentées par le député vaudois.

Dans l'ensemble, une seule modification
a été apportée au texte adopté par la com-
mission, quand une minorité de celle-ci

s'exprimant par le truchement de M.
Schlumpf (UDC/GR), a obtenu le maintien
d'une disposition aux termes de laquelle
des territoires qui se prêtent à la construc-
tion ne peuvent être désignés comme zone
d'occupation s'il devait en résulter des
agglomérations d'une grandeur excessive.
La majorité des commissaires avait jugé
cette disposition superflue.

La discussion sur l'article 5, qui avait
débuté au cours de la séance de nuit  de
mardi, a continué mercredi matin avec des
interventions de MM. Masoni (rad/TI) et
Weber (soc/TG), le premier appuyant , le
second combattant la proposition de M.
Bonnard en vue de protéger la liberté de
décision des autorités chargées de l'aména-
gement. Un tel article, devaient déclarer
pour leur part les rapporteurs, M. Muheim
(soc/LU), président de la commission, et
M. Copt (rad/VS), pourrait amener des
conflits de compétence. Le conseiller
fédéral Furgler a observé que l' article
constitutionnel 22 quater est suffisamment
précis en ce qui concerne le rôle des can-
tons et de la Confédération. Au vote, la
proposition de la minorité de la commis-
sion a été repoussée par 72 voix contre 65.

Le fédéralisme battu
en brèche

Aux articles 21a, 22 et 23, la thèse mino-
ritaire aboutissait à confier aux cantons la
responsabilité des études sur leurs possibi-
lités de développement dans le domaine de
l'utilisation du sol et de l'occupation du

territoire, la Confédération se bornant à
assurer la coordination de ces études. Ici
encore, a déclaré M. Bonnard , il s'agit ,
dans l'esprit du fédéralisme coopératif , de
favoriser et de renforcer le rôle des can-
tons. L'amendement a été combattu par M.
Riesen (soc/FR), parlant au nom de son
groupe. La commission a paru partagée, M.
Muheim estimant que la proposition bou-
leverserait toute l'économie du projet , M.
Copt déplorant le refus opposé à l'article 5,
où il aurait été préférable de mettre l'ac-
cent, en ce qui concerne la contribution
cantonale. L'opinion de M. Muheim a été
partagée par le conseil qui s'est prononcé
pour la majorité de la commission par 105
voix contre 33.

Les autres propositions rejetées au cours
de la matinée concernent notamment cer-
tains points de la définition des plans di-
recteurs généraux, l'inventaire des sites et
objets d'importance nationale , ainsi que la
définition des zones à bâtir dont la loi pré-
voit la délimitation à l'intérieur du terri-
toire à urbaniser.

(Voir également en page 27.)

LAUSANNE. - M. Luc de Meuron , de
Neuchâtel , qui a démissionné de la pré-
sidence du Comité romand d'action na-
tionale et sociale, a expliqué mercredi
sa décision. Il rappelle que ce comité
romand a été créé en juillet 1973 pour
permettre une action commune des sec-
tions romandes du Mouvement répu-
blicain (MNA) et de l'Action nationale
(AN). En sa qualité de vice-président
central du Mouvement républicain
suisse, M. de Meuron ne pouvait assu-
mer pleinement sa tâche de président
romand des deux partis que dans la
mesure où les organes dirigeants de
ceux-ci témoignaient sur le plan suisse
de la même volonté d'union que dans le
canton de Vaud, par exemple, où l'en-
tente est complète.

Or, depuis quelque temps, dit M. de
Meuron, tout laisse entendre que des
divergences de vues, dont il est encore
difficile d'apprécier l'importance, se
sont produites en Suisse allemande, di-
vergences qui pourraient même mettre
en cause l'état actuel des relations entre
le Mouvement républicain et l'Action
nationale. Etant un des principaux col-
laborateurs de M. James Schwarzen-
bach, président central du MNA , M. de

Meuron ne pouvait en aucun cas laisser
les responsabilités qu 'il assumait dans
ses diverses fonctions entrer en contra-
diction les unes avec les autres. Aussi
a-t-il décidé, « dans un souci de clarté
et de rectitude politique », de renoncer
aux charges qu 'il occupait au nom des
deux formations politiques, pour ne
garder que ses fonctions de membre du
Mouvement républicain.

M. de Meuron affirme en conclusion
que sa démission n'est due ni à la fati-
gue, ni à des difficultés politi ques in-
ternes.

DECLARATION DE L'AN-MNA
VAUDOIS

A la suite de la démission de M. Luc
de Meuron, de Neuchâtel, président du
comité romand de l'Action nationale et
sociale (AN-MNA), le comité vaudois
de l'Action nationale (AN) et le comité
vaudois du Mouvement républicain
(MNA) ont publié mercredi un commu-
niqué dans lequel « Ils proclamen t leur
parfaite entente dans l'action politique
et dans les buts poursuivis. Ils continue-
ront à collaborer loyalement pour le
bien commun ».

Nouveau journal
d'information

médicale
LA USANNE. - Le premier numéro
d'Optima, revue suisse d'information
sanitaire, vient de sortir de presse. Ce
mensuel, mis à disposition par la So-
ciété suisse de p harmacie, sera di f fusé
gratuitement par les pharmaci ens de
tout le pays, d'abord en français et en
allemand, puis aussi en italien, à l'heu-
re où l'automédication préoccupe les
responsables de la santé, cette revue de
haute tenue anive à point , dit la So-
ciété suisse de pharmacie, qui distri-
buait déjà Santé du monde, publication
de l'Organisation mondiale de la santé.

Des médecins de renom traiteront
dans Optima de nombreux sujets de
médecine préventive (cœur, rhumatis-
mes, sclérose en p laques, cancer), et
d'autres concernant la mère et l'enfant ,
le troisième âge, l'alimenta tion et la
diététique.

Plusieurs institutions ont assuré leur
collaboration, notamment la Fondation
suisse de cardiolog ie, la Ligue suisse
contre le rhumatisme, la Ligue suisse
contre le cancer. Le premier numéro
d'Optima contient des articles des pro-
fesseurs f . -L. Rivier et M. Schaer sur le
cœur et le sport et sur l'information
médicale..1 médicale.

Motion pour le
BERNE. - Un député UDC de Belprahon,
près de Moutier, a déposé sur le bureau du
Grand Conseil bernois une motion deman-
dant aux autorités cantonales d'assurer le
maintien d'escadrons cantonaux.

Considérant que la suppression de la
cavalerie a été une « faute politique » el
même « une faute psychologique et mili-
taire », le motionnaire demande d'appli-
quer l'article 13 de la Constitution fédérale.
Son intervention vise à « assurer le main-
tien d'une troupe simple et adaptée au
terrain accidenté et boisé, soutenir un éle-
vage chevalin prospère, en particulier dans
le Jura, soutenir un sport populaire, aplanir
un fossé creusé entre les cantons partisans
du maintien des moyens hippomobiles et
ceux qui les ont refusés, rétablir un climat

La société actuelle a besoin
d'un homme nouveau

II est hors de doute que la société de
consommation, par ses côtés négatifs , a
favorisé un certain type de l'homme et de
la société.

Entres autres, elle a contribué à f o rmer
une mentalité réfractaire au sacrifice ,
encline au besoin de jouir et à l'utilita-
risme.

On peut affirmer au surp lus que dans le
climat de cette même société, s 'est répandu
le triste phénomène de l'athéisme et de la
pornographie.

Sociologues, écologues - savants qui étu-
dient l'influence du milieu naturel sur la
formation de l'homme - et futuro logues ont
mis l'accent sur la nécessité d'un nouveau
modèle de la société et d'un nouveau type
d'homme. Et c'est sur ce poin t que doivent
se concentrer tous les efforts.

Or l'idée que la Bible se fait  de l'homme
est à l'opposé des conceptions, qui préva-
lent aujourd'hui , dont l'une le dégrade au
niveau des choses et de la matière, dont
l'autre en fait un surhomme (dans la p hilo-
sophie de Nietzsche) et une sorte de demi-
dieu.

Suivant la pensée de la Bible, l'homme
est fait à l 'image de Dieu, avec toute la ri-
chesse que cette idée comporte ; il est le
frère de tous les hommes et le seigneur de
l'univers ; de p lus, il a un besoin constant
de purification et de rédemption.

A vouloir construire une société sans
référence à ces éléments constitutifs de
l 'homme, on court le risque d'édifier une
civilisation qui porte en soi le germe de la
dissolution et de la décadence.

Le développement de l'humanité ne peut
donc se faire aux dépens de l'homme, de sa

dignité, de ses droits, de son destin. La rai-
son, comme la foi exigent une société qui
soit à la mesure de l'homme total.

Or, la civilisation de l'opulence et de
consommation nous a valu ce type
d'homme angoissé et exaspéré, aliéné et
utilitaire. Le développement, grâce aux
techniques les plus avancées, a atteint un
degré de qualité et de quantité extraordi-
naires. Ce progrès, cependant , ne vise qu 'à
des fins utilitaires. Qu 'on pense, pour s 'en
convaincre, à certains produits de très large
emploi : la voiture automobile, pour ne ci-
ter qu 'un exemple.

En certains pays, la société de consom-
mation est devenue la société de la dila-
pidation et de la prodigalité, la société du
luxe et de l'exhibition.

Les fins de semaine - les fameux zveek-
ends ! - se caractérisent par une course
frénétique à l'évasion : ce ne sont p lus des
jours de détente physique et spirituelle ,
mais dans beaucoup de cas, des sources de
tension accrue. Le nombre élevé d'acci-
dents de la route qui endeuillent particu-
lièrement les sorties dominicales en est la
preuve éloquente et terrifiante.

Les restrictions que nous devrons subit
ne devraient certes pas ralentir le vrai
progrès de la communauté humaine.

Tout est et doit être ordonné au dévelop-
pement comme à la survie de l'humanité. 11
est toutefois une exigence première et
irrécusable, à savoir que l'homme, tel que
la simple raison et la foi  chrétienne le dé-
finissent , en doit rég ler le rythme et orienter
la marche.

F. Rey

GRISONS : DEMANDE DE SOUTIEN
POUR DEUX MINORITÉS LINGUISTIQUES

doivent ainsi être garantis. , ., _,.,_ ., • ;,,i ipnnp ri (., nrknn.. m ,_ mm.

MALGRÉ LA CRISE DES CARBURANTS...

maintien d'escadrons cantonaux
de confiance entre les responsables de la
suppression de la cavalerie et les 430 000
signataires de la pétition pour son maintien
et créer un dialogue provisoire par les
cantons, et, par la suite, reprendre le dia-
logue avec la Confédération pour recher-
cher les accords techniques et financiers. »

Comme mesures immédiates, le député
jurassien réclame la reprise par les instan-
ces cantonales bernoises d'une partie de la
sellerie et équipement d'équitation du
cheval d'armée, pour éviter que ce maté-
riel ne soit vendu à l'encan sur les places
de foires.

A l'appui de sa motion, le député juras-
sien rappelle les services rendus par la
cavalerie dans les derniers conflits, notam-
ment la Deuxième Guerre mondiale et la

BERNE. - Dans les Grisons, les langues et cultures romanches et italiennes sont
menacées. L'emprise des autres langues (surtout l'allemand), le nivellement
opéré par le tourisme et l'industrialisation, l'influence des moyens d'information
collective qui atteignent la famille, l'école, l'Eglise , la commune et les sociétés
empiètent de plus en plus sur le romanche.

Dans la partie italienne du canton , la à la demande des associations locales, le
population est en constante diminution et Conseil fédéral propose aux Chambres
s'appauvrit aussi bien matériellement que d'accorder une augmentation de la subven-
culturellerrent. Au vu de cette sitaution et tion annuelle à ces dernières, à savoir

i 260 000 francs de plus à la Ligia romont-
¦¦HWH0VHM scha / Lia rumantsch pour la partie ro-

guerre de Corée. Il craint que par la sup-
pression de la cavalerie, l'élevage chevalin
ne soit plus qu'à la portée des « nantis »,
et non à la disposition des populations
rurales et citadines « pour la pratique d'un
sport des plus populaires ». Pour ce qui est
de l'aspect sportif, le motionnaire déclare :
« Depuis que l'autorité responsable a né-
gligé nos chevaux au dépôt fédéral, et
délaissé nos cavaliers, nous connaissons
tous la médiocrité de nos résultats olympi-
ques en équitation. »

GENEVE. - Malgré la crise sur le marché des carburants, qui a nécessité
l'annulation d'un grand nombre de vols, Swissair a enregistré de bons résultats
au mois de décembre, grâce à un trafic très animé pendant les fêtes.

L'offre , en tonnes-kilomètres, a été infé-
rieure de 6% au chiffre budgétisé mais
s'est élevée à 2 % de plus que celle du mois
de décembre de l'année précédente. La
demande a augmenté de 21 % dans l'en-
semble.

La plus importante diminution de la
production est intervenue dans le secteur
de l'Atlantique Nord , où le programme de
vol a été fortement réduit. Cependant , les
tonnes-kilomètres utilisées se sont accrues
de 21 % dans ce secteur. Le taux d'occupa-
tion des places est passé de 43 % à 60 %.
Dans le secteur de l'Atlantique Sud , le
trafic a augmenté de 8 % et au Moyen-
Orient de 19 %. Les meilleurs taux d'ac-
croissement ont été enregistrés en Extrême-
Orient ( + 23 %) et en Afrique ( + 46 %).
En Europe, le trafic a progressé de 13 %

manche et 130 000 francs de plus à « Pro
Grigioni italiano ». C'est l'article 116 de la
Constitution qui oblige la Confédération à
soutenir les langues nationales dont l' exis- _ ET DANS LA pART,E ITALIENNEtence et le maintien de laire traditionnelle ¦ _M «m.A

prend le val Poschiavo, le val Bregag lia , la
LA SITUATION Mesolcina et le val Calanca, compte 13 710

DANS LA PARTIE ROMANCHE... habitants, soit un 12= de la population du
, . . , ... canton. Les quatre vallées , enfermées entreLe romanche comprend deux idiomes ,es monta ^s et les frontières politiques,

principaux : le ladin et le surselvan. En j solées sur ,es ,ans économique et cuItu.
1970, 50 339 personnes ou 0,8% parlaient „_,_ on, besoin d> une aMe extérieure pour
romanche en Suisse, alors que 4 071 289 ou ne pas être ravalées au rang de simples
65% étaient de langue allemande, notions géographiques. « Pro Grigioni ita-
1134 010 ou 18% de langue française et ,iano >> fondée en 191g s.efforce d.animer
743 760 ou 12 % de langue italienne (dont la  ̂

cuitureUe et d'affermir les habitants
201 557 Suisses italiens). Pour ce qui est en ,eur destin Son activité porte prin cipa-
des ressortissants suisses le pourcentage lement sur Véd ition d'ouvrages et de pé-
etait le suivant : Allemands 75 % en chif- riodiques, la constitution et le développe-
fres ronds, Français .20 %, Italiens 4% et ment de bibliothèques, l'organisation de
Retho-Romans 1 %. L'organisation faîtière cours conférences, forums , concerts , repré-
Ligia romontscha (Sureelvan) / Lia ru- sentations théâtrales, expositions , etc..
mantscha (ladin), fondée en 1919, a pour L'association demande la création d'un
but de maintenir et d'encourager la langue secré,aria, permanent pour assurer la
et la culture romanches dans la famille , a diTection et la coordination des activités.
1 école, dans 1 Eglise et dans la vie EUe a évalué ,es dépenses pour rensemble
puhnque. 

^^ 
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Elle travaille en collaboration avec les
associations qui lui sont affiliées. Elle a
mis au point un nouveau programme d'ac-
tion qui prévoit une meilleure organisation
des cours de langue romanche (recours aux
méthodes audio-visuelles), la publication
de manuels scolaires modernes, non seule-
ment pour les enfants , mais aussi à l'usage
des nouveaux immigrés dans les régions
rhéto-romanes), l'organisation de conféren-
ces et de cours dans le cadre de l'éducation
permanente, l'édition de livres en roman-
che, le développement d'un théâtre popu-
laire romanche, une aide aux écoles enfan-
tines romanches (en 1971, 67 écoles enfan-
tines ont été ouvertes et leurs cours sont
suivis par 1600 enfants) et l'encouragement

par rapport a celui de la période corres-
pondante de l'année précédente.

Dans l'ensemble, le trafic des passagers
a augmenté de 24 %. Le taux d'occupation
des places s'est amélioré de 47 % à 58 %.
En ce qui concerne le trafic du fret , des
hausses allant de 12 % en Europe à 64 % en
Afrique ont été enregistrées dans la plupart
des secteurs, sauf 1 Atlantique Sud.

En revanche, le trafic postal est resté
inférieur de 6 % à celui du mois de décem-
bre précédent. Le coefficient moyen de
chargement s'est amélioré de 48 % à 57 %.

Cependant, ces résultats de trafic ré-
jouissants ont été atténués par une hausse
massive des frais de carburant , dont les
tarifs appliqués au mois de décembre ne
tenaient pas encore compte.

de l'enseignement du romanche dans les
écoles primaires (dans 82 communes, la
formation de base se donne en romanche,
alors qu'elle se donne en allemand dans 12
communes) et dans les autres établisse-
ments. Pour mener cette tâche à bien , la
« LR» estime devoir disposer chaque année
de 800 000 francs, soit 400 000 francs de
plus que ce qu 'elle reçoit actuellement de
la Confédération (190 000 francs), du
canton (120 000 francs), des communes (un
peu plus de 60 000 francs , notamment pour
les écoles enfantines) et de recettes diver-
ses (cotisations des membres, contributions
d'associations telles que « Pro Helvétia »).

260 000 francs, soit 175 000 francs de plus
que ce qu 'elle touche actuellement
(60 000 francs de la Confédération ,
15 000 francs du canton et 10 000 francs de
« Pro Helvétia »). Berne propose donc de
verser 130 000 francs, le reste devant être
alloué par le canton.

I.O.S. Cornfeld

La caution
rétrécit

GENEVE. - La Chambre d'accu-
a accepté mer-
sser la caution
ée pour la mise
i de M. Bernard

Cornfeld, l'ancien dirigeant d'IOS,
de 8 à 5 millions de francs. C'est la
quatrième fois que le financier
américain demandait sa mise en li-
berté provisoire : les deux premiè-
res fois, les juges s'étaient opposés
à sa sortie de prison, et le 18 jan-
vier, ils avaient fixé la caution à
huit millions. Comme les fois pré-
cédentes, les avocats de M. Corn-
feld offraient une caution de
500 000 francs.

Hit-parade
Enquête N° 5

1. Les vieux mariés (Michel Sardou)
2. A l'aube du cinquième jour (Ennio

Morricone)
3. Blanche et Gaspard (Blanche et

Gaspa rd)
4. Premier baiser, première larme

()acky Reggan)
5. Les divorcés (Michel Delpech)
6. Tentation (Ringo)
7. Star Star (Rolling Stones)
8. Someday, Somewhere (Demis

(Roussos)
9. Ne rentre pas ce soir (Crazy Horse)

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

11. Le magicien (Gérard Lenorman)
12. Qu'il fait bon vivre (Polaris)
13. Angélique (Christian Vidal)
14. La fête (Michel Fugain + Big

Bazar)
15. Chérie Sha La La (Anachronic

System)
16. Toi le garçon (Sylvie Vartan)
17. Chanson populaire (Claude Fran-

çois)
18. Viens te perdre dans mes bras

(Frédéric François)
19. Se tu sapessi amore mio (Mino

Reitano)
20. La Paioma adieu (Mireille Ma-

thieu)
Nouveaux venus : N" 16 et 19.
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A bâtons rompus, avec un important
industriel israélien

BRIGUE. - Grâce à d'amicales relations, l'avantage nous fut récemment donné
de faire la connaissance d'un industriel d'Israël extrêmement sympathique :
M. Stef Wertheimer. Il fabrique essentiellement des turbines. Sa principale
usine - qui occupe 700 ouvriers - s'élève à proximité de la ville de Naharya,
cité de 40 000 habitants, sise à la frontière du Liban. Il possède également deux
succursales : l'une en Allemagne et l'autre aux Pays-Bas. Cela ne l'empêche
cependant pas de se montrer d'une frappante simplicité. « Je n'ai rien à vous
apprendre; ce sont les Suisses qui ont tout à m'apprendre », souligna-t-il , au
moment où nous faisions sa connaissance par l'intermédiaire du chirurgien-
chef de l'hôpital de Brigue.

M. Wertheimer (à gauche) en compagnie du chirurgien-chef de l'hôp ital de
Brigue, M. Charles Arnold.

- Dites-nous tout de même la raison de
votre présence chez nous, M. Wertheimer.
- Habituellement, je m'y trouve pour

passer des vacances en compagnie des
membres de ma famille. Riederal p, Saas
Fee, Zermatt, Montana et Verbier sont
mes stations préférées. Partout , je me sens
comme à la maison. Il n 'est toutefois pas
question de vacances cette fois. Il y a
deux ans, ma femme a été victime d'un
accident de ski, à la Riederal p. Elle a été
transportée à l'hôpital de Brigue avec une
jambe brisée. Confiée aux bons soins du
personnel sanitaire de l'établissement, elle
en ressortit complètement guérie et avec
un sentiment de profonde reconnaissance
l'adresse de ses bon samaritains , et tout
particulièrement à l'égard du médecin-
chef Arnold. En effet les résultats de son

intervention ont été favorablement com-
mentés par différentes sommités médicales
de ma connaissance. Puisqu 'il en est ainsi,
il est donc normal que l'on continue à
faire confiance à cet excellent médecin.
- Pensez-vous prolonger votre séjour ?
- Pas cette fois, un de nos fils se trouve

encore sur le front. Il serait donc indécent
de s'offrir des vacances pendant que nos
compatriotes se trouvent encore sous les
armes. Mais, aussitôt que tout sera com-
plètement réglé, nous espérons bien pou-
voir revenir, d'autant plus que je suis fort
désireux de connaître un spécialiste qui
m'instruirait sur le système démocrati que
helvétique , qui est remarquable.
- Pour quelle raison vous intéressez-

vous à ce système ?

- Parce qu'il est le meilleur du monde.
En tant que vice-président de ma ville na-
tale, j'aimerais que tous mes administré s
en particulier et mes compatriotes en
général se familiarisent avec ce que vous
appelez le fédéralisme.
- Avez-vous souffert de la guerre ?
- Moralement, tout le peuple israélien a

souffert de cette dernière guerre. Si cer-
taines conditions avaient été observées, on
aurait certainement pu diminuer le nom-
bre des victimes. II ne faut donc pas
s'étonner si on a rappelé des généraux en
retraite.
- Avez-vous interrompu l'exploitation

de votre usine ?
- Pendant le conflit, elle a fonctionné

au ralenti. Le tiers du personnel était mo-
bilisé. Chose intéressante à signaler : mon
entreprise occupe 70 Palestiniens qui ont
redoublé d'ardeur pendant les hostilités...
- Avez-vous l'espoir d'une paix défi-

nitive ?
- Avec les Egyptiens certainement.

Quant aux autres, ils deviendront certai-
nement plus compréhensifs lorsqu 'ils nous
connaîtront réellement. N'oublions surtout
pas qu'en Israël , un million d'Arabes se
déclarent satisfaits de leur sort. Ils ne
s'identifient d'ailleurs que pour la paix
dans laquelle, ils veulent réellement vivre.
- Les Juifs de Russie ont-ils de la peine

à s'adapter en Israël ?
- Il en vient 50 000 environ par année.

L'expérience a démontré qu 'il leur faut
deux ans , au moins, pour se démocratiser.
Les premiers six mois, ils vivent encore
avec le passé. On les voit méfiants , crain-
tifs. Puis, avec le temps, ils s'adaptent peu
à peu à leurs nouvelles conditions , non
sans le manifester , parfois , avec une cer-
taine exubérance.
- Que pensez-vous de la Suisse ?
- A part mon pays, c'est en Helvétie

que j'aimerais vivre, d'autant plus que j'y
compte maintenant des amis sincères, tel
ce bon chirurgien Arnold qui m'a permis
de découvrir ce beau Valais.

Merci donc M. Wertheimer et au revoir
en Israël...

lt.

LA PASSION QUI FA5T PREUVE
Suite de la première page
gouvernement englués dans des illu-
sions identiques. Ce sont les partis
chiliens d'extrême-gauche qui , en em-
pêchant Allende d'app liquer ses ré-
formes par paliers , c'est-à-dire sans
mettre en péril l'économie nationale ,
ont tué l'expérience tentée. Va-t-on
prétendre que les ouvriers des mines
de cuivre (dont les interminables grè-
ves ruinèrent le trésor chilien) étaient
aussi des réactionnaires ? Allende est
mort parce que son échec était l'échec
de tout une vie, la sienne. Nous avons
bien connu ces professeurs enivrés de
leurs hypothèses et qui se figurent
pouvoir appliquer dans la réalité ce
qui , dans le silence de leurs retraites
studieuses, leur apparaît sans défaut.
Par définition , l'homme de cabinet ou
de laboratoire connaît mal les
hommes et leurs passions , d'où ces
défaites irrémédiables lorsqu 'ils sor-
tent du domaine désincarné de l'esprit
pour affronter les réalités de la vie.

Il n'est pas douteux que sous le
règne d'Allende , le Chili allait à la
faillite totale sans qu'il soit besoin
d'appeler au secours les appétits amé- CHARLES EXBRAYAT

ricains. La disette a été le résultat le
plus clair du partage des terres et la
dictature exercée - sans que le pré-
sident en put venir à bout - par
l'extrême-gauche, a plongé dans une
misère encore plus grande des mil-
lions d'être humains et cela volontai-
rement parce que la misère est l'alliée
la plus sûre des fauteurs de trouble.

Ces explications qui , à mes yeux ,
résument la pitoyable aventure d'Al-
lende n'excusent pas , pour autant , les
excès d'une répression trop souvent
aveugle et les cruautés inutiles où le
bourreau s'avilit dans le corps qu 'il
torture. Sur ce point , je suis entière-
ment d'accord avec le prêtre-jour-
naliste cité par mon correspondant. Il
me permettra , toutefois , de regretter
que ces religieux si versés dans le
temporel ne clament leur indignation
que lorsqu'il s'agit d'excès commis
par des gens dits de droite. Mais peut-
être ignorent-ils ce qu 'il se passe ac-
tuellement en URSS, en Tchécoslova-
quie, en Hongrie, et, en un mot , dans
tous les pays « jouissant » des bien-
faits du communisme ?

Sous le signe de l'amour et de la grâce
Je ne suis pas un fervent de la télé-

vision. Mais j'y trouve mon plaisir aux
émissions informatives telles que le
téiéjournai ou « Un jour, une heure ».
Hier soir, à nouveau, un très beau
tour d'horizon de l'actualité canto-
nale, nationale et internationale. De
quoi éveiller l'attention pour la lecture
des quotidiens d'aujo urd'hui !

• MOSCOU. - Deux manifestants sovié-
tiques se sont réfugiés mercredi dans les

locaux de l'ambassade d'Allemagne de
l'Ouest à Moscou. Quatre autres ont été
appréhendés après un affrontement avec
les agents de police soviétique devant
l'ambassade , sous les yeux de journalistes
étrangers. Les six manifestants arboraient
des pancartes quand la police est interve-
nue. Ils disent appartenir au groupe ethni-
que allemand des anciens Etats baltes.

Quant au reste, on ne m'en voudra
pas de n 'avoir pas apprécié le f i lm
« La reine vierge ». Mon tempérament
est contre les histoires à l'eau de rose,
fussent-elles assaisonnées de quelques
sordides coupages de têtes, ou fût-ce
encore l'histoire, fort romancée,
d'Elisabeth, première du nom, reine
d'Angleterre.

Par contre, la grâce, l'agilité, la
souplesse des concurrents des cham-
pionnats d 'Europe de patinage artisti-
que à Zagreb m'a quelque peu remis
de bonne humeur.

Le tout confirme mon impression
personnelle qu 'une soirée devant le
petit écran à partir de 20 h. 15 est
souvent une soirée perdue.

Set

Appel des eveques de Suisse romande pour
de l'apostolat des laï cs le 3 févrierla journée

Depuis plusieurs anDepuis plusieurs années, l'Eglise
qui est en Suisse romande consacre
le premier dimanche de février à
l'apostolat des laïcs. Nous n'avons ja-
mais manqué cette occasion pour
redire aux prêtres et aux laïcs com-
bien cet apostolat compte parmi nos
préoccupations majeures. Aujour-
d'hui, nous devons dire qu 'il est chez
nous plus nécessaire que jamais.

Les synodes diocésains, avec les
réactions qu 'ils suscitent, manifestent
clairement une foule de questions
que le monde se pose et auxquelles
l'Eglise doit donner une réponse. Ils
manifestent aussi que l'Eglise devient
de plus en plus, dans la conscience
de chacun, le peuple de Dieu, comme
le dernier concile l'a défini.

Mais ils manifestent en même

Suite de la première page
la Chancellerie de l'Etat et le secréta-
riat du Grand Conseil ?

A cette question , le Conseil d'Etat
répond , dans son message, que l'Exé-
cutif et le Législatif travaillant en défi-
nitive à la même tâche, qui est celle
de réaliser le bien commun, c'est plus
à l'amélioration d'une étroite collabo-
ration qu'il faut viser qu 'à une délimi-
tation verticale. Ce raisonnement
aboutit à la proposition suivante :
administrativement, le secrétariat du
Grand Conseil peut , sans mal pour
son autonomie, dépendre de la Chan-
cellerie de l'Etat ; politiquement
(c'est-à-dire dans le respect de la li-
berté des deux pouvoirs telle que fixée
par la Constitution), le secrétariat ne
dépend exclusivement que du Grand
Conseil.

Cette solution de compromis ré-
sout-elle le problème posé ? Ce sera
aux députés eux-mêmes - les premiers
intéressés - à le dire.

A qui la parole en dernier ?
Un point de friction entre l'Exécutif

et le Législatif a toujours eu son ori-
gine dans le fait que le règlement dis-
pose que le Conseil d'Etat a la parole
en dernier, lors d'un débat , et
qu 'après son intervention la discus-
sion est déclarée close. Or, il apparaît
que l'avis du gouvernement devrait
pouvoir être donné avant la fin des
débats. C'est dans ce sens que va la
modification apportée à l'article 58.

temps que nous sommes très pauvres vers qui puissent, en lien avec les
de moyens, nous peuple de Dieu, prêtres et les évêques, devenir porte-
pour témoigner au monde de chez parole du peuple de Dieu,
nous de la réponse évangélique que L'Année sainte proclamée par
nous lui devons. En particulier , il Paul VI et que nous allons célébrer
nous faut constater que l'Evangile ne dans nos diocèses est centrée sur la
pénètre pas suffisamment la vie per-
sonnelle des baptisés, les milieux so-
ciaux, les groupes et les institutions.
N'y a-t-il pas là un appel de l'Esprit-
Saint adressé à nous tous, mais
surtout aux laïcs qui, eux , vivent la
vie dans le monde, partagent pleine-
ment ses conditions d'existence. Si les
laïcs ne témoignent pas de l'Evangile
dans la vie de tous les jours , où est le
levain dans la pâte ? Pour que ce
témoignage soit mieux enraciné dans
la vie, pour qu 'il soit plus éclairé et
plus dynamique, il est important que
les laïcs s'organisent en groupes di-

Elle introduit en quelque sorte un
dialogue entre les interpellateurs et le
Conseil d'Etat. Ce n 'est que lorsque la
discussion, sur cette base, est épuisée,
que l'on donnera en dernier la parole
au gouvernement.

A la recherche
d'une meilleure efficacité
Beaucoup d'autres modifications du

règlement du Grand Conseil sont pro-
posées, sur des points de moindre im-
portance. Elles vont toutes dans le
sens d'une recherche de l'efficacité et
d'une adaptation de la procédure
commandée par les moyens modernes
(traduction simultanée, communica-
tions écrites, etc.).

On pense aussi à limiter le nombre
par trop élevé d'interpellations et de
questions écrites, dont les réponses
pourraient être obtenues facilement
par d'autres moyens. Excellente idée !
Nous espérons vivement que le Grand
Conseil saura se donner un règlement
assurant le maximum d'efficacité , tout
en maintenant dans leur intégrité les
droits des représentants du peup le.
C'est autour de cette question fonda-
mentale que vont tourner les débats
qui - le message du Conseil d'Etat le
précise - ne ferment pas la porte à
d'autres suggestions et qui , d'autre
part, ne préjugent en rien de l'idée
parfois émise de créer une loi sur les
rapports entre les deux pouvoirs.

gr.

réconciliation. Tous, nous sommes
appelés à nous réconcilier avec Dieu
d'abord et avec nos frères. Tous,
nous devons prêcher l'Evangile à
toutes les nations pour que le monde
se réconcilie avec le vrai Dieu et que
tous les hommes se réconcilient entre
eux. Mais d'abord , nous devons nous
réconcilier entre nous, frères dans la
foi , frères dans la même Eglise, en
nous acceptant divers de tendances
et d'options, en apprenant à nous
écouter les uns avec les autres, en
refusant de monopoliser la vérité de
notre côté, mais en restant toujours
des serviteurs fidèles, en nous
ouvrant à tout ce qu 'il y a de bon et
de bien chez ceux qui ne partagent
pas nos idées, en un mot en cher-
chant à nous unir et non à nous
combattre. Nous avons encore beau-
coup à faire dans ce domaine qui est
celui de la charité, parfois même de
la simple justice.

Aussi, nous vos évêques, vous învi-
tons-nous à célébrer les Journées de
l'apostolat des laïcs les 2 et 3 février
prochains, en vous posant les ques-
tions suivantes et en y répondant ,
chacun , devant Dieu :
- Prions-nous pour que tous les

hommes soient sauvés, en particu-
lier nous-mêmes et chacun de ceux
que nous côtoyons ?

- Chacun d'entre nous est-il , là où il
vit, un signe de salut , nous vou-
lons dire quelqu'un qui essaie de
vivre l'Evangile et qui en est heu-
reux ?

- Sommes-nous engagés, d'une façon
ou d'une autre , pour la cause de
la justice , ou de la paix , ou de
l'unité, ou d'une autre valeur hu-
maine ou évangélique ?

- Sommes-nous des artisans de ré-
conciliation et de paix au sein de
l'Eglise et du monde ?

- Par notre générosité, aidons-nous
les mouvements apostoliques à for-
mer leurs membres, à rétribuer
normalement leurs responsables
qui s'engagent, à plein temps ou
à mi-temps, au service de la com-
munauté chrétienne ?
Nos réponses conditionneront la

vie de l'Eglise chez nous. Il dépend
de nous que l'Evangile soit annoncé
et qu'il soit présent au cœur du
monde pour le transfigurer.
10 janvier 1974.

Les évêques de Suisse romande.

Les pourparlers avec «Swiss-Petrof»
i Une petite question pertinente '
! du conseiller aux Etats
j Marius Lampert

Nous publions ci-après une très intéressante question que
M. Marius Lampert, conseiller aux Eta ts, a déposé sur le bureau
de la Chambre haute, quant à la création d'une société d'économie
mixte, pour l 'approvisionnement, le raff inage et la distribution
des carburants liquides. Cette question vient à point nommé

La crise pétrolière actuelle a
provoqué la mise en cause du rôle
joué par les grandes compagnies
internationales de raffinage et de
distribution des produits pétroliers.

A ce sujet, la presse s'est fait
l'écho des pourparlers engagés par
les autorités fédérales avec la so-
ciété « Swiss-Petrol » en vue de la
création d'une société d'économie
mixte qui s'approvisionnerait
directement auprès des pays pro-
ducteurs du pétrole et le ferait
traiter par des raffineries non inté-
grées pour assurer ensuite sa dis-
tribution, à l'instar de ce qui se
passe et va se passer dans la plu-
part des pays européens. Les mass
média ne viennent-ils pas de
nous apprendre que plusieurs
d'entre eux entreprennent actuelle-
ment de nombreuses démarches
aux fins de se soustraire à l'hégé-
monie du trust international du
pétrole ?

Le public suisse a réagi avec
enthousiasme à l'annonce de cette
heureuse initiative du Conseil
fédéral, tout en n'ignorant pas les
difficultés et les écueils qu'il devra
surmonter pour la couronner de
succès, face a la puissance finan-
cière des compagnies intégrées, qui Berne, le 29 janvier 1974.
selon les statistiques publiées, ont Marius Lampert.

vu augmenter leur bénéfice dans la
proportion de 30 à 60% en 1973
par rapport à l'année 1972.

Le soussigné, qui a collaboré en
tant que chef du Département de
l'économie publique du canton du
Valais à la création et à l'implan-
tation des Raffineries du Rhône à
Collombey et a assisté à leur écra-
sement du fait qu'elles se sont
trouvées seules aux prises à une
politi que de « dumping » pratiquée
contre elles, a toujours regretté que
les autorités fédérales n'aient pas
jugé opportun de leur apporter une
aide quelconque, en dépit des
pressantes sollicitations des gou-
vernements vaudois et valaisan.

Cest la raison pour laquelle il
désire être renseigné sur l'état des
pourparlers en cours avec la
« Swiss-Petrol » et souhaite ardem-
ment qu'une solution soit trouvée
pour permettre à la Confédération,
sinon de s'émanciper dans une
certaine mesure, de la prépondé-
rance des grandes compagnies
internationales, du moins d'obtenir
un droit de regard sur la formation
des prix et des marges des produits
pétroliers importés et distribués.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burge-

ner, tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de 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.

CSFA. - Mardi 5 février à 18 h. 30, Stamm,
bar Atlantique.

Carrefour des 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 ; 18 h. 15 - 22 heures, HC
Sion ; 20 h. 15, match juniors Elite Sion-
Viège.

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

tél. 2 10 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

Taxis de 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-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).
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PARIS : bien disposée.
Dans un marché calme, quelques sec-
teurs progressent, les chimiques, pétro-
lières et alimentaires.

FRANCFORT : ferme.
La reprise est particulièrement sensible
sur les automobiles et les chimiques.

AMSTERDAM : plus ferme.
Les internationales, sous la conduite de
Royal Dutch, sont en hausse.

BRUXELLES : bien disposée.

Hausse de Petrofina après l'annonce
des augmentations du dividende et des
bénéfices. ,

MILAN : irrégulière.
On note une majorité de plus-values.

VIENNE : inchangée.
LONDRES : raffermie.

Dans des transactions modérées, les
industrielles s'adjugent jusqu 'à 6 pences
et les mines sont affaiblies.

KOLRSK l)K Z U R I C H

Total des titres cotés 152
dont traités 79
en hausse 48
en baisse 16
inchangés 15

Tendances

Bancaires soutenues
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures

Changes - Billets
France 62.— 64.50
Angleterre 7.25 7.60
USA 3.25 3.37
Belgique 7.50 8 —
Hollande 110.— 114.—
Italie 41.50 44.50
Allemagne 116.50 119.50
Autriche 15.75 16.25
Espagne 5.40 5.70
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.29 3.39

Les cours iies bourses suisses et étrangè res des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Overseas S.A.. Genève.

A la suite de suppositions relatives a un
allégement éventuel des mesures concer-
nant les restrictions touchant les étrangè-
res, le marché suisse d'aujourd'hui s'est
présenté sous un angle très favorable.

Les deux Swissair ainsi que les bancaires
sont bien soutenues. Dans le secteur des
financières, la Pressefinanz s'est de nou-
veau très bien comportée, on note aussi la
fermeté de la Biihrle-Holding qui est
échangée dans un bon volume de transac-
tions. Les assurances ont aussi su profiter
de cette ambiance favorable. Chez les
industrielles, les vedettes ont été sans
aucun doute la BBC et la G. Fischer qui
sont très recherchées. Landis & Gyr, Sulzer
et von Roll gagnent aussi du. terrain. Le
secteur des chimiques a été assez délaissé ,
la Sandoz porteur fait exception à la règle.
Les alimentaires ont pu se maintenir aux
cours de la veille.

Les certificats américains sont recher-
chés et sont traités en dessus de la parité.

Le marché des obligations est à peine
soutenu.

Prix de l'or
Lingot 14 250.— 14 550
Plaquettes (100 g) 1 425.— 1 475
Vreneli 150.— 165
Napoléon 125.— 145
Souverain (Elisabeth) 140.— 155
20 dollars or 680.— 730

Martigny
Dentiste pour le week-end. - Dr Besson, té-

léphone 2 24 66.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Or 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 24 13 et
2 15 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 el
026/212 64.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., novices HCM ;
19 h., HCM 1" équipe : 21 h.. Charrat.

CAS et OJ groupe de Martigny. - Course
du 3 février 1974. Croix de La Châ :
assemblée le 1" février à 20 h. 30.
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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.

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.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie du service. - Pharmacie Burlet,

tél. 6 23 12.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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L'avocat doit être brillant, bien dernier à l'eau froide pour bien net-¦ vert, sans taches brunâtres et (très toyer les cheveux.
I important) il doit être assez tendre,
_ mou même, sous la pression du VARIETES
I doigt, surtout près de la tige. Si vous Veillez à votre sécurité !
¦ n'avez pas confiance en vous, la pre- En dix ans le nombre des cambrio-¦ mière fois, demandez à votre mar- lages a augmenté de 178 %.
¦ chand de le choisir pour vous ou, Voici les dernières statistiques des

mieux, commandez-le lui quelques villes de France les plus visitées
I jours d'avance, car l'avocat peut mû- l'année dernière par les cambrio-
¦ rir assez vite dans un endroit chaud, leurs : Paris, 32 075 cambriolages ; B

Lyon, 5528 ; Marseille, 4585 ; Bor- ¦
¦ POUR DIMANCHE deaux, 2310; Nice 2144 ; Toulouse¦ Charlotte d'hiver 1777. Les 147 500 effractions effec-

Pour six personnes : pour la tuées dans toute la France en 1972
- compote : 1 kilo de pommes, 100 g se répartissent ainsi : locaux d'habi- ¦
¦ de sucre en poudre ; pour la char- tation, 69 886 ; résidences secondai-
¦ lotte : 250 g de biscuits à la cuillère, res, 11 698 ; locaux industriels et¦ 2 cuillerées à soupe de rhum, 75 g commerciaux, 45 121 ; banques,
| de sucre en poudre, un demi-pot de écoles et églises, 20 300.
_ gelée de groseilles.

Commencez par préf>arer une 
^ ^ ^ M̂ ____B

________ ________ ________ H
m compote de pommes bien sèche que J ™ ™ ™ ___

¦_
_______

_
__
¦_______

. -___¦¦ _ ".¦ vous passerez au tamis. , t»^w»». m » "" ¦• *¦-«¦¦¦¦*»««'
D'autre part, faites fondre 75 g de ¦

i sucre en poudre dans un quart de* L dlflOUT C BSt...
| litre d'eau froide ; ajoutez le rhum et" '
I mélangez. Trempez les biscuits un à ¦ i j -̂̂  \

 ̂̂ __ 
I un dans cette préparation et tapis- _ , _____̂ ÎW ~̂»
Il sez-en le fond et les parois d'un | * m__f^^^^^^m^—~m\' moule à charlotte. ¦ j t— ^Çtt§^ _̂_^w

Disposez dessus une couche de ¦ | »_0 (3 _̂_§5^i5Sfv •¦ compote, recouvrez d'une couche de ¦ ' ¦ a _r> \§n_ {Qi /Cr' 'I biscuits imbibés et ainsi cle suite jus-¦ , (3i __  ̂\^l;o*
t;?

¦ qu'en haut du moule. Terminez par ( II jfeàîSïi V'V-_____0-v'
' des biscuits. _ / _ _ \ /^5P\Posez sur le dessus du moule unel , ' l II / /*=='\ \_/ Jl \^<—¦"
. assiette avec un poids. Puis mettez ¦ ' rî>i/ \_Zj *1i _ \ "AJ-*8m dûûlCUC aVCV. Ull |JUIUO. ruiO IIICUCi.H
I au réfrigérateur toute la nuit. Au '
i moment de servir, faites tiédir la|
' gelée de groseille.

Démoulez le gâteau et nappez-le |
! de gelée.

. QUESTION OE BEAUTE
- Mes cheveux sont très cassants, ï

¦ très secs, pouvez-vous m'indiquer un |¦ traitement économique susceptible —
I de redonner à mes cheveux éclat et ¦
. souplesse ?
¦ ¦BB H aB H H I H H H B H I

Faites un bain d'huile quelques
heures avant votre shampoing ou
même la veille au soir (huile de ricin).
En effet l'huile de ricin, qui stimule la
pousse des cheveux tout en exerçant
une action astringente sur le cuir
chevelu et retarde ainsi la chute des
cheveux, est tout indiquée.

L'huile légèrement tiédie sera arj-
pliquée sur les cheveux brossés et
séparés en mèches. Vous la ferez
pénétrer du bout des doigts en im-
primant au cuir chevelu de petits
mouvements circulaires. L'opération
terminée, coiffez les cheveux et
nouez un joli fichu lavable autour de
votre tête.

L'huile de ricin étant épaisse, il
vous faudra 3 ou 4 lavages suivis de
nombreux rinçages chauds et un
dernier à l'eau froide pour bien net-
toyer les cheveux.

VARIETES
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 29.1.74 30.1.74
Viège-Zermatt 125 125 D
Gomergratbahn 300 D 800 D
Swissair port. 548 549
Swissair nom. 508 513
UBS 3790 3800
SBS 3395 3395
Crédit suisse 3250 3255
BPS 2040 2050
Elektro-Watt 3290 3290
Holderbank port. 440 440
Interfood port. 5225 5300
Motor-Columbus 1530 1540
Globus nom. 3450 3400 D
Réassurances 2200 2240
Winterthur-Ass. 1815 1820
Zurich-Ass. 8850 8850
Brown Boveri UM 1215
Juvena nom. 2100 2110
Ciba-Gei gy port. 1760 1760
Ciba-Geis," nom. 920 920
Fischer port. 980 1019
jelmoli 1H0 1105
Hero 4225 D 4250
Landis & Gyr 1290 1300
Lonza 1900 1900
Losinger U25 1150
Nestlé port . 3780 3790
Nestlé nom. 2185 2180
Sandoz port. 4575 4750
Sandoz nom. 2960 2975
Alusuisse port. 1910 1930
Alusuisse nom. 800 810
Sulzer 3175 3190

Bourses européennes
29.1.74 30.1.74

Air Liquide FF 305 315
Au Printemps 114.90 117
Rhône-Poulenc 142 141.90
Saint-Gobain 160.70 160
Finsider Lit. 398 402
Montedison 883 888
Olivetti priv. 1488 1501
Pirelli 1101 1109.50
Daimler-Benz DM 269.50 274
Karstadt 306.90 310.50
Commerzbank 167.60 172
Deutsche Bank 247 251.30
Dresdner Bank 186.10 192
Gevaert FB 1610 1610
Hoogovens FLH 63.50 63.30

USA et Canada 29.1.74 30.1.74
Alcan Ltd. 118 116 1/2
Am. Métal Climax 161 1/2 160
Béatrice Foods 79 76 1/2
Burroughs 663 649
Caterpillar 202 198 1/2
Dow Chemical 180 183
Mobil Oil 165 ex 165
Allemagne
AEG 131 135
BASF 139 1/2 141
Bayer 126 1/2 128
Demag 160 D 165
Farbw. Hœchst 136 136 1/2
Siemens 267 274
VW 145 1/2 149
Divers
AKZO 62 1/2 62 1/2
Bull 43 1/2 43
Courtaui'ds 7 1/2 7 1/4 D
de Beers port . 23 3/4 23 3/4
ICI 14 1/4 15 1/2
Péchiney 88 90
Philips Glœil 39 39 1/4
Royal Dutch 108 109
Unilever 124 123 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 86 1/2 87 1/2
Automation 99.50 100
Bond Invest. 86 1/2 87 1/2
Canac 141 —
Canada Immob. — —
Canasec — 81
Denac 80 81
Energie Valor — —
Espac 293 1/2 295 1/2
Eura c 337 338
Eurit 126 128
Europe Valor — —
Fonsa loi 103
Germac 104 106
Globinvest 79 80
Helvetirivest 96.40 —
I Mobilfonds — —
Intervalor — ' —
|apan Portfolio — —
Pacificinvest 79 80
Parfon 1368 1448
Pharma Fonds 204 205

Poly Bond 82.25 82.75
Safit 363 357
Siat 63 1175 —
Sima 170 —
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-lntern . — —Swissimmob 61 — —
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec — —
Valca 86 1/2 88 1/2

UN MENU :
Avocats
Choux au lard
Fromage
Oranges

~ LE PLAT DU JOUR :
I Choux au lard

Divisez un ou deux choux verts
¦ bien lavés en plusieurs quartiers,
¦ faites-les bouillir vingt minutes à

l'eau. Ajoutez une demi-livre de lard
| de poitrine coupé en gros dés, reti-
m rez-les pour les faire rafraîchir à
I l'eau froide, exprimez l'eau en les
¦ passant et achevez de les cuire avec
* un saucisson cru, un morceau de
I lard et un morceau de bœuf ou de
_ porc que vous servirez en même
| temps. Salez, poivrer, ajoutez quel-
¦ ques légumes, girofle et persil.

Dressez vos choux cuits dans un
| grand plat, les morceaux de lard et

de viande par-dessus et le saucisson
| en rondelles autour.

Comment reconnaître qu'un avocat
I est mûr?

Connaître, ce n'est pas démontrer ni
expliquer, c 'est accéder à la vision.

Saint-Exupéry

Bourse de New York 29.1.74 30.1.74
American Cyanam. 21 7/8 21 1/2
American Tel & Tel 50 1/4 50 5/8
American Tobacco 37 7/8 37 1/8
Anaconda 25 5/8 26 1/8
Bethléem Steel 34 3/4 34 1/2
Canadian Pacific 16 1/4 16 1/4
Chrysler Corporation 16 3/4 17
Créole Petroleum 19 19 3/8
Dupont de Nemours 156 159
Eastman Kodak 110 110 5/8
Exxon 85 7/8 87 3/4
Ford Motor 44 3/4 45 1/2
Genera l Dynamics 20 3/4 20 5/8
General Electric 60 1/2 60 5/8
General Motors 51 1/2 51 7/8
Gulf Oil Corporation 24 24 3/8
IBM 243 1/4 246 1/4
International Nickel 37 5/8 37 3/4
Int. Tel & Tel 27 3/4 27 7/8
Kennecott Cooper 40 40 1/2
Lehmann Corporation 14 1/2 15
Lockheed Aircraft 4 1/2 5
Marcor Inc. 22 1/8 22 1/2
Nat. Dairy Prod. 39 5/8 40 1/4
Nat. Distillers 13 3/4 13 3/4
Owens-Illinois 31 1/2 31 3/4
Penn Central 3 1/2 3 1/2
Radio Corp. of Arm 18 1/2 18 7/8
Republic Steel 26 3/4 25 7/8
Royal Dutch 32 3/4 33 1/8
Tri-Contin Corporation 11 5/8 11 7/8
Union Carbide 35 1/8 35 7/8
US Rubber 8 5/8 9
US Steel 40 40 7/8
Westiong Electric 23 3/8 23 1/2

Tendance ferme Volume : 16.710.000
Dow Jones :
Industr. 852.32 862.31
Serv. pub. 93.49 94.07
Ch. de fer 186.05 187.56
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I FULLY

Ce soir, à 20 h. 30 -18 ans
Une nouvelle bombe érotico-comique I
SEXES EN LOCATION
Dès demain, vendredi, à 20 h. 30 - 16 ans
Jean Gabin dans son meilleur rôle
L'AFFAIRE DOMINICI

SIERRE ¦jÉjjyi

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Le nouveau Bond 007
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Avec une nouvelle vedette « Le Saint » Roger
Moore et Jane Seymour - En couleurs

SIERRE Kli^!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Bruce Lee, champion du monde de karaté
dans un film chinois inédit !
BIG BOSS
Le « karaté » à l'état pur I sans truquage
aucun !

MONTANA KHfHHH

CRANS BWlW_-Hlffl

Ce soir, a 21 heures
FUREUR APACHE
de Robert Aldrich avec Burt Lancaster
En nocturne à 23 heures
UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU PUBLIC

Ce soir, à 17 et 21 heures
L'OISEAU RARE
Avec Jean-Claude Brialy - Anne Duperrey

j SION BJJlf-JB!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
Avec le tandem d'acteurs le plus sensationnel
Gabin-Delon
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
Un film de Giovanni - 6 semaines à Genève
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

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

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

b"«2

S'il vous vient des idées de fakir
Un chapeau , un modèle de la collection de printemps , insp iré par Dali ,
une œuvre d'art pour le prochain salon des Arts modernes ?... Toutes les
suppositions sont permises. Il s'agit en fait d'un fauteuil « cactus » en
mousse plastique , qui est paraît-il extrêmement confortable lorsque l'on
a réussi a s'y creuser une place...

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE , GENEVE

Affiliated fund D 6.50 7.04
Chemical fund D 9.— 9.84
Technology fund D 6.02 6.60
Europafonds DM 31.90 33.60
Unifonds DM 18.95 19.90
L'nirenta DM 39.10 40.30
Unispecial DM 57.75 60.70

I

MARTIGNY BlfiPfl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Samedi soir : relâche - Soirée de l'Harmonie
Le film de Romain Gary, enfin autorisé en
Valais
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
Avec Jean Seberg - Maurice Ronet et Pierre
Brasseur

MARTIGNY B̂ HJ^I

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Orson Welles et Harriet Anderson dans
LE DERNIER DES ROMAINS
Un film monumental, spectaculaire à souhait !

ST-MAURICE Ejj ii

Ce soir, demain vendredi et samedi, à 20 h. 30
16 ans
L'histoire tragique de Louis II de Bavière
Le roi fou, vu par Luchino Visconti
LE CREPUSCULE DES DIEUX
Avec Helmut Berger et Romy Schneider

MONTHEY KÉJJfffl
Dès ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecou-
leur
Roger Moor est le nouveau James Bond 007
dans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
D'après le roman de Ian Fleming
Encore plus d'actions dans des paysages fée-
riques

MONTHEY BrJJÉH
Ce soir , à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le triomphe du festival de Cannes 1973
LA NUIT AMERICAINE
Un grand film de François Truffaut
Avec Jacqueline Bisset - Jean-Pierre Aumont
Dani - Jean-Pierre Leaud - Alexandra Stewart

I BEX

Dès ce soir, à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Scopecouleur
Un film strictement pour adultes
CONFESSION
D'UNE PROSTITUEE MINEURE
Vu l'affluence, profitez des premières scéarices

NOUVELLISTE
Votre %journal ^

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.08 8.31
Crossbow fund 6.57 6.49
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17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert

Australie : les requins
Italie : Pompéi ri.met à vivre
Danemark : ou leurs de verre
Grande-Bretagne : soldats de
plomb

18.30 (C) Courrier romand
Fribourg

18.50 (C) Le Manège enchanté
L'Or noir

18.55 (C) Les Enfants des autres
15e épisode

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

Le magazine de l'information
21.35 (C) La voix au chapitre

Spécial policier
22.05 (C) Patinage artistique

Championnats d'Europe :
Figures libres messieurs

23.00 (C) env. Téléjournal

15.30 (F) Fiir unsere àlteren Zuschauer :
Da capo

17.00 (F) Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 (F) The Mystery on the Moor
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 (F) Sozialkunde II
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Alpine Ski-Weltmeisterschaft
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Wer gwûnnt ?

Ein Frâgespiel
21.20 (F) Perspektiven
22.05 (F) Tagesschau
22.20 (F) Eurovision, Zqgi

Europameisterschaft
Eiskunstlauf

ES HB
Parmi les sujets retenus à Temps présent,

on remarquera un reportage de fean-Louis
Roy à New York. Quatre jour s à New
York, c'est le voyage effectué par ses Suis-
ses, ayant répondu à l'offre d' une agence
de voyage. Plus d'une journée p rise par le
voyage aller et retour, a peine trois jours
pour visiter New York, grimper au sommet

• de l'Empire State Building, se promener
dans Broadway, Wall Street le quartier
de la Bourse, Manhattan, etc. Qui n 'a rêvé
d'aller à New York, à défaut de visiter l'en-
semble des Etats-Unis. Ce reportage nous
donnera pendant quelques moments l'il-
lusion de découvrir cette ville de huit mil-
lions d'habitants , quinze en comptant les
habitants de l'Etat de New York , le second
Etat américain par la population , le
premier par la richesse.

La ville fu t  fondée en 1626 par des Hol-
landais, sous le nom de Nouvelle-Amster-

___^ r __J_ l ____'

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

André Luisier. rédacteur en chel. 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 . lele
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

r ~- ~ :̂~~~,~ ~ ~ ,~!ïm,~m~am isiLSijss ĴSiSiL *

8.40 (C) TV scolaire
10.20 (C) TV scolaire
17.00 (C) Patinage artistique
17.30 (C) TV scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Ici Berne
20.10 (C) Patampa
20.45 (C) Téiéjournai
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Patinage artistique
23.00 C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeui'lle
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (18)
20.35 Les Cœurs nets. Un film
22.05 Patinage artistique
22.40 24 heures dernière

dam, à la pointe sud de l'île de Manhattan ,
où se dressent aujourd 'hui les principaux
gratte-ciel. New York s 'est développé jus-
qu 'aux iles voisines : Long-lsland (quar-
tiers de Brooklyn), Staten-Island (Rich-
_ i i . _ _ i , l \  ! ) _ ¦¦. i _ i r J . > i- n/iW /fil t+ ts \ i _ r1 /_  s t r i m c .

siège des Nations unies depuis 1946. Par sa
densité de population, ' New York connaît
les principaux problèmes qui se posent aux
grandes métropoles modernes : difficulté de
ravitaillement en eau, qu 'il faut  aller cher-
cher jusque dans les montagnes des Appa-
laches, pollution , saleté de certains quar-
tiers, difficulté des transports aux heures de
poin te, malgré des autoroutes à sept voies,
forte criminalité qui rend les rues peu sures
la nuit.

Suite des championnats d'Europe de
patinage artistique, figures libres messieurs.

Télémaque

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page 289 _ 440
millimètres
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes reclames de 5* mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 44 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm
Réclames : 1 fr 85 le millimètre (colonnp de
54 mm)
Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaire : R0 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 trancs le millimètre

8.00 Informations et revue de la1
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Rencontre à la maison de

l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 L'inoubliable comtesse de

Ségur

6.05 Mélodies légères. 7 h. 10 Auto-
radio. 8.30 Regards sur le temps.
9.30 Disques demandés. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Piano avec Frank
Cooper. 11.05 Les Petits Riens ,
Mozart ; Sérénade pour orch. à
cordes, Tchaïkovsky ; Laendler
viennois, Lanner ; Les Aventures du
roi Pausole, suite pour orch.
Honegger. 12.00 Combo Fernando
Vicencio et Quintette Kurt Hacker.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique
populaire portugaise. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Université
radiophonique internationale. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Chorales suisses.
20.20 Musique champêtre. 20.45
Charme de l'opérette. 21.30 Uranus ,
extr. de la Suite des Planètes , G.
Holst. 22.25 Musique légère. 23.30-
1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orch.
14.05 Radio-2 16.05 Rapports 74.
16.35 La partie de ballon. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Sérénade nocturne KV 239,
Mozart. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Nocturnes ,
Debussy ; Symphonie N° 4, Tchaï-
kovsky. 21.45 Chronique musicale,
22.05 |azz. 22.30 Orch. de musique
légère RSI. 23.00 Actualités. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

C'EST UNE MAGNIFIQUE MSTAL-l f̂f
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ENTENDU, PAUL. L'ADJOINT.
DU DIRECTEUR M'AFFIRME

^QUE 
JE SUIS AUSSI JOLIELA PROCHAt

NE FOIS QUE QU'UN BOUQUET D'AR
GENT... ,.. »- 

r̂?DRE DES PH0.
TOS DE L'IN-
TÉRIEUR DE
LA CHAMBRE
. FORTE. I

ELLE EST ABSOLU-0H L A U I
MAIS C'EST
IMPRESSION

NANT I .

MENT INFORÇABLEI
«̂  VENEZ VOIR
S L'INTERIEUR !

r?raoo
4-11 I _,

Nuit claire, journée sombre
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : après une nuit en

partie claire , la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et la journée le ciel
sera très nuageux à couvert et quelques précipitations sont probables dans
l'ouest et le nord. Limite des chutes de neige entre 1200 et 1500 mètres. Dans
l'est, sous l'influence du fœhn , le temps sera partiellement ensoleillé. En plaine ,
la température sera comprise, tôt le matin , entre moins 2 et plus 3 degrés,
l'après-midi entre 4 et 8 degrés. Vent du secteur sud se renforçant en montagne.

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Champions
17.30 R.T.S. promotion
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Des lauriers pour Lila (4)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Taratata
21.40 (C) La Demoiselle d'Avignon
22.40 (C) I.N.F. 2

Votre GG 1
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 A l'Opéra
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Ï_ *Â
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Bussigny-près-Lausanne

La municipalité met au concours „un poste d contremaître

Entreprise de maçonnerie et gé-
nie civil cherche un

agent de police
Entrée en fonctions à convenir.

Conditions : être incorporé dans
l'armée ; jouir d'une bonne ins-
truction générale et d'une excel-
lente santé ; justifier d'une bonne
conduite.
Avantages selon statuts du per-
sonnel. Appartement 3 pièces à
disposition.
Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès du commis-
saire de police, tél. 021/89 07 71

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
d'une photo récente, certificats et
références seront adressées à la
direction de police, 1030 Bussi- SOmmeMère
gny-près-Lausanne
jusqu'au 28 février 1974

Hôtel du Soleil, Bursins
(patron valaisan) cherche

Pour tout de suite
Bons gains, nourrie, logée.

Tél. 021/74 11 48
22-20885

L'hôpital de la ville
Aux Cadolles
2000 Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

infirmière anesthesiste
Conditions de travail et de salaire
intéressantes.

Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites, copies de diplômes,
certificats, curriculum vitae el
photographie à l'infirmière en
chef.

Etudiante o? ans)
cherche, pour les vacances d'été,
place pour travailler dans famille
ou colonie partant au bord de la
mer.
Libre du 22 juin au 31 août.

Tél. 025/4 37 79 aux heures des
repas 36-21150

Cherchons à CHIPPIS

appartement
pour loger 6 ouvriers.

Tél. 021 /56 77 92
(heures de bureau)

MD 17

___i

__Z_________ 5Ĵ B-5W^P̂ _^B

machiniste qualifié
Entreprise paysagère cherche, .
pour entrée tout de suite DOR ITianOBUVre

1 Of î ^̂ ^ l̂_-_^̂ ^̂ ^^RÈRES SA

Avenue Nestlé 1
1820 Montreux
Tél. 021 /61 23 36

cherche

Salaire en rapport avec capacités
Caisse de retraite
Entrée tout de suite ou à convenir

22-120

ou chef de chantier
Faire offre avec prétentions a
Marius Borghi & Fils
Les Diablerets
Tél. 025/6 41 41

jeunes maçons
S'adr. à M. Jean Boll, paysagiste
3957 Granges
Tél. 027/4 21 34 36-20981

A vendre
dans immeuble « Plein-Ciel »
Sion-Ouest

appartement résidentiel
de 5 pièces

au 9e étage

Agence immobilier EGGS & Cie,
1, rue de Villa, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 55
de 14 à 17 heures

36-266

Nous cherchons

pour le 1 er février

A Sierre ou environs

appartements
pour ouvriers

Location à l'année

Tél. 027/5 26 51
36-21174

Fromage Saint-Paulin Poires

Grisoni géant

1 /2 kg - Fr

pièce de 420 g - Fr

Filets de flet
surgelés, paq. 454 g - Fr

Nouveau

Gratin de poissons
3.10surgelé, paq. 400 g - Fr

(100 g = -.775J

Hôtel Eden, Verbier
Cherchons, pour terminer saison
d'hiver

jeune fille de buffet
(débutante)

Tél. 026/7 12 02
36-21171

Villa à vendre
(5 km de Sion)
Immeuble neuf de 2 appartements
de 3'/2 pièces avec environ 900 m2
de terrain.
Chauffage central, buanderie, ma-
gnifique véranda.

Fr. 215 000-
(hypothèque à disposition)

Tél. 027/2 88 88
36-260

A vendre en plaine, environ 8 km
de SION

villa
remise à neuf en 1969
comprenant 2 appartements de
2% pièces pouvant être transfor-
més en appartement de 5 pièces,
1 cave, 400 m2 de terrain.

Fr. 130 000.-
Facilités de paiement

Tél. 027/2 26 08
36-260

3 25 «passe-crassanes»
(au lieu de Fr. 3.75)

le kilo Fr.

5 30 Endives de Bruxelles
1(100 g = 1.261)

500 g Fr. I

Dans nos snacks
Café, thé crème ou nature m̂ 7Ç\

Petit pain au lait, ballon ou croissant
(à l'emporter ou au snack)

-.20

2.90
(au lieu de Fr. 3.50)

(100 g = -.639)

Prix

Nous cherchons d'urgence, en
vue de nombreux travaux

manœuvres monteurs
de glissières de sécurité, possé-
dant déjà une expérience des tra-
vaux à l'extérieur, avec permis C
ou hors contingent

chauffeurs P.L
hors contingent ou avec permis C

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
CARBOFER SA, 1852 Roche / VD
Tél. 025/7 83 23

22-3442

r------------ ------
Communique important

i à nos abonnés i
CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse -des tari fs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon

¦ barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.- ¦
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

¦ Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 
Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le

•¦ — — — — — — — ____¦ — — _______ _______ — — — — — — — — —

yujo
t

sommelier (ère)
Entrée tout de suite ou à convenir
Bon gain assuré

Faire offre au café-restaurant de
l'Union, 1867 Ollon.

Nouvelliste
/ ,̂ votre

{̂ ) journal



Petit lexique pour chanteurs

parvenir dès que possible les p rogram
mes des dites manifestations. Au be

FT1150

Jeudi 31 janvier
Sion, Théâtre de Valère (20 h. 3Ç) :

grand récital de Narciso Yepes avec sa
guitare à dix cordes, dans un pro-
gramme comprenant des œuvres de
Bach et de musiciens espagnols.

Le p lus grand guitariste actuel
l'invité du CMA qui peut compter

est
sur
deun grand succès du- S" concert de

l'abonnement 1973-1974.
Prière de retirer les p laces réservées

avant 20 h. 15 !
Vendredi 1" février

Saint-Maurice, salle du Collège
(20 h. 30) : grand récital du pianiste
Harry Datyner, dans un programme de
Bach, Schumann et Chopin.

Ce concert est organisé par les JM du
Chabiais.

Prière de retirer les billets réservés
avant 20 h. 15 !

Mardi 5 février
Martigny, église Saint-Michel au

Bourg (20 h. 30).
« Messe valaisanne », de fean Daet-

wyler.
Messe pour fi fres , tambours, chœur,

orgue, orchestre et récitant.
Œuvres de fean Daetwyler pour cor

des Alpes, flûte et orgue.
Avec Josef Molnar (cor des Alpes),

Heidi Molnar (flûte et piccolo) et Ber-
nard Heiniger (orgue).

Après le succès du « Requiem pour
Temps atomiques », récemment à Siene,
il est à prévoir que ce concert organisé
par les JM de Martigny accueillera
beaucoup de monde.

Remarque
Comme on le constate, ces prochains

jours sont chargés en événements mu-
sicaux.

La série des concerts des sociétés lo-
cales débute déjà. A ce propos répétons
que nous publions sans autre, dans la
présente rubrique, toutes les annonces
de concerts de fanfares ou de chorales
et autres chœurs mixtes. Faites-nous

soin, un coup de télép hone peut éven-
tuellement suf f i r e  (tél. 027/2 07 12).

Mais tout renseignement doit me pa r-
venir (chemin des Amandiers, 62, Sion)
avant le mardi de la semaine- de paru -
tion.dans « feudi musical ».

N. Lagger

l IL
m.

Nous nous proposons dès aujourd'hui ,
en l'espace de deux « Jeudi musical » (voir
la semaine prochaine) de donner à nos
chanteurs la possibilité d'approcher les ter-
mes techniques de leur hobby. Afin qu 'ils
comprennent mieux leur chef de chœur
qui, nous l'espérons, sera satisfait de notre
initiative.

Nous devons cependant préciser que
nous avons dû nous limiter dans ce lexi-
que. Tant dans le choix des termes musi-
caux que dans leur « définition » qui tient
davantage de l'explication. En outre, nous
avons volontairement voulu adopter un
langage très simple, très « vulgarisé »,
quitte à choquer les musiciens profession-
nels et les bons amateurs. Nous osons
néanmoins espérer que ce petit lexique
pourra servir. Nous tenons aussi à relever
que c'est le petit « Dictionnaire de mu-
sique » de Roland de Candé (Ed. du Seuil)
qui nous a servi de guide, sans plus. En
outre, l'astérisque (") renvoie le lecteur à la
définition de ce mot dans le lexique.

A capella : aujourd'hui on dit qu 'une
œuvre est « a cappella » quand elle est
écrite pour un chœur (plusieurs voix) sans
aucun accompagnement.

Accord : émission simultanée de trois
sons au moins de noms différents , avec,
éventuellement, des redoublements à l'oc-
tave (*) supérieure de tous ces sons, à l' oc-
tave inférieure du son le plus grave. L'har-
monie (*) étudie la nature et la fonction
des différents accords et en conseille les

tave inférieure du son le plus grave. L'har- compte des variations d'intensité (nuan-
monie (*) étudie la nature et la fonction ces), de durée-rythme (*) - et de timbres
des différents accords et en conseille les (P- ex- instrumentation). Tout ceci dans le
meilleures utilisations dans les cours de ca l̂re de la manifestation d'une idée or-
composition (*). ganisatrice (règles des formes musicales).

Altérations : signes de la notation musi- Consonance : qualité marquant dans
cale - dièse, bémol, bécarre - placés de- un intervalle (*), dans une harmonie (*),
vant une note en cours de partition ou au dans un accord (*), une sorte de sympa-
début de la portée, à la clé (*), où l'en- t"'6, d'affinité entre les sons. La conso-
semble des signes d'altération constitue nance Peut s'expliquer par la simplicité des
l'armure (*). rapports numériques entre les sons.

Anticipation : arrivée « avant l'heure » Contrepoint : dans la composition , c'est
d'une note d'un accord (*), offrant ainsi l'ensemble des règles régissant la superpo-
passagèrement une dissonance (*) dans sition des lignes mélodiques. L'écriture
l'harmonie (*). Dans les cadences (") par- contrapuntique propose à l'auditeur la pro-
faites, l'anticipation est presque systéma- gression simultanée des voix. Aussi le con-
tiquement pratiquée. tre-point est-il à la base de toutes les for-

Appogiature : ornement expressif qui mes d'imitation telles que le canon (*).
fait entendre sur un temps une note voisine Voir aussi harmonie (*).
de la note attendue, celle-ci venant aussitôt Diapason : instrument (fréquence-étalon)
après lors de la résolution (*). L'appogia- destiné à reproduire le son de référence
turc introduit (comme l'anticipation) une choisi. Le diapason en forme de fourche
dissonance (*) passagère. fut inventé en 1711 par l'Anglais John
ture introduit (comme l'anticipation) une choisi. Le diapason en forme de fourche
dissonance (*) passagère. fut inventé en 1711 par l'Anglais John

Armure : ensemble des signes d'altéra- Shore.
tion (*) placés après la clé (*). Elle est la Diatonique : qualificatif , pour un inter-
çaractéristique de la tonalité (*). valle (une gamme ou. un système aussi)

Atonalité : indétermination de la tonalité entre deux notes voisines de noms diffé-
(*), indétermination par l'insuffisance des
éléments permettant d'établir la tonalité ,
ou par la volonté d'y échapper.

Cadence : succession d'accords (*) don-
nant une impression d'un repos dans la
phrase musicale, d'une « chute » de la
mélodie (*). On distingue différentes ca-
dences, entre parenthèses, l'impression
qu'elles donnent : cadence parfaite (.),
plagale ( !), demi-cadence ( ?), rompue ( :),
phrygienne (...), etc.

Canon : imitation polyphonique (*) dans
sa forme la plus stricte , la plus rigoureuse.
Plusieurs voix - commençant à intervalle
régulier - se superposent dans une imita-
tion parfaite. Le canon se distingue de la
fugue à la fois par sa simplicité et par sa
rigueur. Sa construction dépendant uni-
quement du thème d'origine.

Cantate : littéralement pièce chantée par
opposition à pièce jouée. Si, chez nous, on
songe à une œuvre religieuse , la cantate
peut-être de fait aussi profane et plus ou
moins importante. D'ailleurs on a quelque
peine, aujourd'hui , à distinguer la cantate
d'un oratorio (*), par exemple. C'est dire
que cette œuvre « chantée » ne nous révèle
plus entièrement ses caractéristiques.

Cantus firmus : dans une pièce polypho-

A louer I A louer à sion

entre Sierre et Sion

appartement appartement
meublé de 2'k pièces
de 4 pièces Libre le 1er avril.

plus carnotzet
et garage
Fr. 380.- Tél. 027/2 80 68

Tél. 027/2 30 47 36-21140

36-4618 Cherchons

11 \ /Il
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nique (*), c'est un thème liturgique ou po-
pulaire servant de base et de principe uni-
ficateur et chanté en général en notes lon-
gues.

Choral : chant collectif a cappella (*)
ayant son origine dans la réformation. Il
remplace le plain-chant (*) jugé insuffi-
samment accessible aux fidèles.

Trois sources principales alimentent le
choral : plain-chant, cantique populaire du
Moyen Age, chanson profane. C'est Bach
qui donna au choral sa plus haute signifi-
cation.

Chromatique : un intervalle (*) chroma-
tique est le rapport entre deux sons de
même nom, dont l'un au moins est altéré
(*). La gamme (*) chromatique est une
échelle de sons procédant par demi-tons
successifs tant chromatiques que diato-
niques (*). Le système chromatique est
celui qui utilise systématiquement des in-
tervalles (*) chrorqatiques.

Clé : signe placé en début de portée pour
préciser la valeur d'intonation des lignes et
interlignes. Trois clés sont encore en
usage : sol, fa , (ut) .

Comma : de manière très générale, tout
intervalle (*) inférieur à 1/4 de ton. Inter-
valle non négligeable.

Composition : agencement des sons dans
leur succession-mélodie (*) - dans leur si-
multanéité-harmonie (*) - en tenant

rents, quelles que soient les altérations (*).
Par exemple ; la-si-bémol. Voir aussi chro-
matique (*).

Dissonance : désaccord entre des sons
constituant un intervalle (*), un accord (*)
une harmonie (*). Ce manque de cohé-
rence d'un instant harmonique (*) est gé-
néralement suivi (en musique classique) de
sa résolution (') en une consonance (*).
Voir aussi appogiature (*), retard (*).

Dominante : degré donnant une impres-
sion de repos passager, par opposition à
l'impression de conclusion donnée par la
tonique (*). La dominante se trouve une
quinte (*) au-dessus de la tonique (la =
dominante de ré).

Gamme : ensemble ordonné des degrés
appelés notes, disposés dans l'ordre des fré-
quences croissantes ou décroissantes. Elles
diffèrent entre elles par la répartition des
intervalles (*) entre les notes et par la hau-
teur absolue de celles-ci. Voir tonalité (*).
Les gammes portent le nom de leur to-
nique ('). Elles peuvent être diatoniques
(*) ou chromatiques (*).

Harmonie : ensemble des règles concer-
nant l'enchainement des accords ("). C'est,
d'une certaine manière, l'aspect « vertical »
d'une composition, par opposition à

A Vendre A louer à Martigny
pour Fr. 1500.- seu-
lement,
rendu sur place appartement
1 meuble rustique, F . 

0iàees2 chaises viennoises, ue H pieoe»
1 table portefeuille,
noyer, 1 tapis, 1 en- lout confort
tourage de divan, 2 llbre tout de sui,e
paires de rideaux,
1 lot de vaisselle 2 3  ̂trancs

^
par mois

lits jumeaux complets

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62
L. Salomon, Renens Tél. 026/2 58 12

60-776003
36-257

bL>\I_
l'aspect « horizonta l » qui s'applique au
contrepoint (*). ^L' analyse harmonique
d'une pièce demande des connaissances
aydnt trait notamment à tout ce qui con-
cerne l'intervalle (*) et à l'accord (*).

Intervalle : différence d'acuité « hau-
teur » entre deux sons, ou, plus scientifi-
quement, rapport de fréquences entre ces
deux sons. Le plus petit intervalle utilisé
dans le cadre du chant d'amateur est le 1/2
ton (voir aussi comma (*). La gamme (*)
chromatique (*) compte 12 demi-tons ,
alors que la gamme (*) diatonique (')
compte cinq intervalles de 1 ton et deux
demi-tons. Grosso modo, le nom d'un inter-
valle dépend du nombre de notes qu 'il en-
serre : entre do et la il y a une sixte du
grave à l'aigu , une tierce de l'aigu au grave.
La théorie des intervalles est pourtant
beaucoup plus complexe que cela.

Madrigal : jadis (XIV" siècle) apparenté
au « conduit » français, le madrigal fut  un
court poème lyrique mis en musique. Le
madrigal que nous connaissons aujourd'hui
est une sorte d'unité entre la « frattola »
(chanson d'amour frivole) et de la
polyphonie (*) des maîtres franco-
flamands. Le madrigal se caractérise aussi
par une liberté qui se manifeste par l'ab-
sence de forme fixe, etc.

Mélodie : succession de sons différents
dont les rapports, intervalles (*) permettent
une perception globale. L'art de la mélodie
ne s'enseigne pas et sa beauté échappe à
l'analyse. C'est vraiment le reflet du génie.
Mélodie et rythme (") sont les deux prin-
cipes fondamentaux de la musique. .

Messe : série de motets (*) qui en ré-
fèrent à l'ordinaire du saint office. Dès ie
XVIII'' siècle, elle adopte la forme de l'ora-
torio ou de la cantate.

Mesure : ordre périodique opposé à la li-
berté du rythme (") La mesure vaut un cer-
tain nombre d'unités déterminées (voir
fraction caractéristique à la clé). Les bar-
res de mesure qui symbolisent sur la portée
des divisions égales du temps musical , sont
utilisées depuis le XVI" siècle déjà.

Mode : manière d'être et de faire qui im-
pose à la musique un élément essentiel : le
choix d'une échelle fondamentale dans la-
quelle la répartition des intervalles (*) -
tons et 1/2 tons est réglée. Notre système
tonal adopte deux modes : le majeur et le
mineur. Puisque dépendant de la répar-
tition des intervalles (*), les modes sont
évidemment tributaires des altérations (*).

Modulation : passage d'une tonalité (*) à
une autre. Toutes les modulations sont
possibles (théoriquement), à condition
qu'elles soient bien préparées et que la
nouvelle tonalité s'affirme sans hésitation.
Aussi, de façon générale pour moduler , on
fait entendre avant, dans l'ancienne tona-
lité, une note de la nouvelle tonalité. C'est
la note « caractéristique » .

Monodie : chant à une voix , avec ou
sans accompagnement. Dans ce sens,
s'oppose à polyphonie (") .

Motet : de façon très générale, on peut
aujourd'hui appeler motet toute composi-
tion qui ne soit ni messe (*) ni oratorio
(*). Car, fresque plus ou moins vaste (selon
l'époque de compsotion), le motet , de ca-
ractère religieux , s'applique aussi bien à
des chœurs avec accompagnement qu 'à
un style plus dépouillé, « a cappella » (*).

Octave : intervalle (*) entre deux notes
de même nom. C'est la plus parfaite des
consonances (*).

Oratorio : sorte d'opéra à caractère reli-
gieux, sacré. A ne pas confondre avec la
cantate (*) même si celle-ci peut avoir
d'importantes dimensions. (A suivre)

N. Lagger

Je cherche
Montana

5 effeuilleuses A louer à lannée

à ia tâche ou à la appartement
journée, pour la mi- Ha 5 pièces
juin. , r

Nourries et logées. P|e|n centre
Durée : 10-12 jours. Dernièrement rénové
Très bon salaire. Cuisine équipée

550 francs par mois
Faire offres assez ra- p|US charges,
pidement à
André Grand Tél. 027/7 29 20
Epesses
Tél. 021/99 24 76 36-20912

36-21151 A vendre
A vendre __ ,Volvo 164
fumier bovin Overdrive
rendu sur place
Toutes quantités modèle 1971

Expertisée
Joseph Genettl, avec garantie
Ardon
Tél. 027/8 13 61

60-388002 Tél. 027/2 97 40

A vendre 36-2802

bus Taunus

13 places, année 70.
Expertisé. Garantie.
6900 francs.

Tél. 027/2 61 36

36-20525

Samedi 2 février

Sion, grande salle de la Matze
(20 h. 30), soirée annuelle du « Mànner-
chor-Harmonie » sous la direction de
M. Gabriel Obrist.

Avec la précieuse participatio n du
chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine
de Vétroz (dir. Bernard Antonin).
Programme :
1. Mànnerchor
- G. Croce : Benedicam Dominum
- H. Lavater : Dem Vaterland
- A. Schmid : Kaperfahrtslied
- P. Forster : chant populaire polonais
- L. Broquet : Hymne romand
- W. Rein : Ein Màdchen
2. Chœur mixte Vétroz
- Monat von : Mon pays chante
- Stibodeau : Boîte à chansons
- Daetwyler : En se mirant
- Montavon : Berceau de mon enfance
- Vuilleumier : Ton horizon
- Gaillard : Dansez saisons
- Dubois : Sur l'alpe

Après le concert, bal dirigé par l'or-
chestre Tiziana.

Riddes, salle de l'Abeille (20 h. 30),
concert de l'Ensemble de cuivres valai-
sans (ECV), sous la direction de Jean-
Charles Dorsaz.
Programme :
- W. Rimmer : Revenswood (marche)
- G. Gershwin : Gershwin for Brass
- W. Rimmer : My old Kentucky Home
- D. Rimmer : Quo vadis (poème sym-

phonique)
- M. Clark : Tyrolian Tubas
- C. Teike : Steadfast and True
- R Wagner : introduction 3" acte du

Lohengrin
- A. Lara : Granada (paso-doble)
- R Binge : Cornet Carillon
- J. Strauss : Morgenblàtter (valse)
- O. Hume : BB and CF (marche)
- E. Siebert : Brass Band Boogie

Avec les solistes : R. Breggy (eu-
phonium) el autre contrebassiste.

Remarque : ce concert de samedi
sera le seul que se propose de donner
celte saison l'ECV en Valais.

Alfa 1300 Tl A vendre
1970

BMW 2002
Peuqeot 204
1969 65 000 km modèle 73, 55 000 km

Révisée, expertisée.

Ford ESCOrt Reprise.
MexiCO Facilités de paiement.
1972, 32 000 km

Ascona 16 SL ™. 027/3 39 as
1972, 38 000 km 36-1063

Simca 1000
QIC A vendre
1970, 79 000 km „.„.. „„„„BMW 2000
Cavallo Joseph Tonrinn
Tél. 027/2 98 75 

¦wniuiy

_ K-M _ .  
métallisée. J _-ZO _ _  
19000 km

A vendre

o__ ..._ ___ .„* yin/i Tél- 027/5 20 90Peugeot 404 (heures des repas)
Expertisée 36-21116
Modèle 1965 

A vendre .1600 francs

bus VW
Tél. 027/2 87 46

vitré , 11 places,
36-21175 1973, 24 000 km,

radio, etc.
Je cherche à acheter
à Sion ou environs Tél. 037/61 29 07

22-1612
lOCal A vendre

pour réduit, évent. frarfAiirancien magasin ; vieil "»WBU|
appartement avec forestier
bon accès ; grange.
Toute proposition Treuil 15 tonnes
sera examinée. Cause double emploi

Faire offre écrite avec •
indication de prix et Tél. 024/53 12 30
situation, No de télé- le soir
phone, sous chiffre
P 36-21178 à Publi- 22-20832
citas, 1951 Sion. 

Après le Comptoir
A vendre des arts ménagers,

profitez de nos
volvo 121

machines
modèle 1966 g laver
Moteur neuf d'expositionExpertisée „ et vajsse|,e
avec garantie Garanties comme

Tél. 027/2 97 40 n8UVeS' BaS priX '

iR_?__n- TéL 026/2 26' 7436-280, 17-391

A louer à sion logement
Avenue de France à Verb|er „ m

. Du 20 (évent. 16 fé-
appartement vrier au 2 mars
de 3'/2 pièces
550 francs par mois ?°h™[,H-
plus charges. 8832 Wollerau
Libre dès fin février. Tél. 01/76 15 72

Tél. 027/2 03 21 36-21145

36-21139 A louer à Monthey,
tout de suite

Tous
transports appartementDéménage- 

 ̂
|è
^ments rapides

tout confort
Prix avantageux.

Tel 025'3 60 28 et Tél. 025/4 40 25
4 59 77.

36-425033

A louer à Martigny, 
centre Restaurant-café

Suisse à Aigle
chambre cherche

meublée serveuse

Tél. 026/2 13 10 Té| Q25/2 22 Q7

3 0̂0041 22^0843
A louer Café-restaurant
A i., o— r-A A « à Sierre chercheA la Croisée à Ayent

sommelière
appartement évent deux
de 4 pièces Horaire selon l'usine

de Chippis.

Tél. 027/9 15 35 Tél. 027/5 18 30

36-21099 36-21167

appartements
31/2 - 41/2 pièces
51/2 - 7% pièces

Raison de plus de ne poin t le man-
quer. Les trente-six musiciens de l'ECV
vous enchanteront à Riddes. Dès 23
heures, grand bal conduit par l'or-
chestre Monglow Combo.

N. Lagger

A vendre

appartement 21/2 pièces
dans petit immeuble
résidentiel

- Surface 62 m2
- Prix Fr. 75 000.-

M S'adresser à

/ René Kùnzle
SL Bureau fiduciaire
^
^  ̂

1870 Monthey

Tél. 025/4 40 61 36-2452

terrain
à Martigny-Croix
Les Rappes

Surface 500 à 800 m2

Ecrire sous chiffre
P 36-900994 à Publicitas
1951 Sion.

A louer à Sion
quartier est
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plus savoureuse¦ ^̂ ^ m̂ Un fruit Jaffa est bien plus que beau...
A «m*. l ^rSSSi, A vendre Magnifique Mercedes à ™£„,
Cimra mm hroalr RMW i»nn voitures accidentées à répa rer 350 SEL, 3,5 I __________m'-W- _____________mOlIIlUd I3U I UlCdIV BMW 10UU Alfa Romeo 2000 berline 1972 gris-argent métallisé, toit ardoise métal- RËflen partait état de marche ivree exper- Alfa Romeo 1750 ber,jne 1971 m automatiquei vitres teintées, leva-
ge avec accessoires et tres grandes 1971. 46 000 km 

Alfa Romeo 1300 Super 1972 glaces électriques, radio stéré o avec MMfacilites de paiement. Cedee Fr. 3450.- I euf 7̂500 francs Alfa Romeo 1600 Junior lecteur de cassettes, antenne électrique. ^^*W^
Coupé 1973 jantes spéciales Mercedes, équipement M

lel. U2b/B il t>9 Tél. 027/8 24 88 Triumph Spitfire 1971 hiver avec jantes , 1re immatriculation en ¦¦&< M
| après 18 h. 30 Opel Ascona 1,6 S 1973 novembre 1971, 43 000 km, 1 re main. Eil i.jfl

Opel Manta 1600 S 1973 |||jj l
i Opel Commodore GS 1972 S'adresser au Garage Central, Martigny

A lla-r ¦___ ! •  r-l r_ ., ^r_ _ _ 4. • 
r _ r ; _-. +•-> rv. r_ ^ A Opel Commodore aut. 1969 Tél. 026/2 22 94 Grandeur originale

HllcZ dU-UGVani OU pi inWmpS a Chrysler 180 1972 ou le soir au 022/61 34 32 une chaîne avec un
Simca 1100 1972 petit cœur en argent

MAJORQUE - des millions d'amandiers Taunus 1600 L 1972 800
en fleurs e/~. ncc prix 'P60'3' de
Offre spéciale en appartement etc. SULDfcO Fr. 19.50
un mois - voyage en avion dès 495.-* uitouitiro A i AIICD à livrer tout de suite.

MAUnlNtO A LAVtn Commandez chez
ILES CANARIES - Françey-Automobiles SA .-, ( Di-OrO
Las Palmas - deux semaines des 395.-* 1562 Corcelles/Payerne linge - vaisselle - congélateurs - Bijoux en gros

Tél 037/61 29 07 frigos - cuisinières. Neufs et d'oc- 9000 Saint-Gall
DJERBA - Tunisie, l'île au soleil 22-1612 casion. Service par nos monteurs. st. Ji*obstrasse s
une semaine dès 748.-* Facilités de paiement. Répara- iei. un/*s ou SJ

tions de toutes marques. Quel- 33-300370
MADERE rt venare ques appareils 1973 de nos expo- 
L'île à la flore merveilleuse Opel Kadett KaraVdfl sitions cédés avec de gros rabais.

*Trfx
6
S au supplément carburant mm^%Siïgï «rèfgSs ĝT̂ i™»™" S* *" 

~*
n _ . facilités de paiement. Cédée Fr. 3250 -Demandez le catalogue Tél. 026/8 11 69 Chambre
¦ ¦ ¦ à coucher

a rtOUr SU SSe BMW 52O MACHINES A LAVER complète
*̂«" m m̂w-mmm ~mw~mmm-^^^ -̂ ^^ avec lits jumeaux

..«__ __.-« ..A» .«___ <. -» Dleu métallisé, 27 000 km modèles 1973 de nos expositions salon
MONTHEY-VOYAGES SA modèle 73 à céder à des prix très bas sa|ie à mander8, rue des Bourguignons, 1870 Monthey Voiture vendue expertisée et ga- Pose, installation et service après ,_Klo -..i-i-rTel. 025/4 21 40 rantie vente par nos monteurs. Grandes Mb» «llsll *

facilités de paiement. formica
BON pour un catalogue AIRTOUR SUISSE e{ chaises

Garage Sport Auto Renseignements : Meubles
Nom Agence Triumph - MG - Morris AUVM, Grand-Saint-Jean 20 1res peu utilisés
Rue . - Pré-du-Marché 50 1003 Lausanne Pri* à discuter

Lausanne Tél. 021/20 66 06 - 07 T,. n„,/R ,, -.
Localité — — — m 021/24 31 76 

Tél- °27/8 12 M

NF 22-1646 SION - Tél. 027/2 53 07 36-300189

POUR CAUSE
DE CHANGEMENT

VENTE A BAS PRIX

BONS MOBILIERS
D'OCCASION

pour meubler ou complé-
ter votre appartement, villa
chalet, pensions, etc.

AFFAIRE PRESSANTE

S'adresser chez
JOS. ALBINI - MONTREUX

18, avenue des Alpes

Tél. 021/61 22 02

QUANTITÉ DE SOMMIERS
ET MATELAS

en bon crin animal
à liquider

Nouveau i

A vendre

iseignements
ésetvations
e agence de voyages

NOON AIR TOURS
66. rue de Lausanne
__? Genève
317166
314496

meubles neufs
Offre de la semaine :
1 Paroi de salle à manger

moderne
1 salon

comprenant :
1 divan transformable en lit
2 places
2 fauteuils et
1 table-guéridon

1 table de cuisine
2 chaises
2 tabourets

Prix net pour livraison franco
domicile, Fr. 2950 -

Tél. 027/2 54 25

A vendre
meubles combines
d'occasion

36-4424

Agencement de magasin
Pour cause de transformation, à
vendre l'ensemble d'un agence-
ment de magasin d'articles ména-
gers. En parfait état.

Tél. 026/7 11 54
36-21088

Pour bars, cafés,
restaurants
5 LAVE-VERRES INOX

(1000 verres à l'heure)
5 LAVE-VAISSELLE INOX

(programme de 2 minutes)
7 FOURS A MICRO-ONDES

(2 assiettes)
4 MACHINES A FAIRE LES

CUBES DE GLACE
25 et 55 kg par jour

Modèles d'exposition à des PRI
INCROYABLES.

Garanties d'une année, plus
10 ans par abonnement

FACILITES DE PAIEMENT
LEASING
LIVRAISONS ET MISES EN
SERVICE GRATUITES

TILUX F. Schûpbach
Gare 6
Tél. 021 /91 21 54

1033 Cheseaux



Saint-Moritz prêt
à lutter contre la neige

Un parc de 35 véhicules d'une valeur
de i,5 millions est à la disposition
d'un; équipe forte de 70 personnes pour
assurer le nettoyage des routes en cas
de thutes de neige pendant les cham-
pionnats du monde de Saint-Moritz. Les
responsables, Reto Dosch (Coire) et
Renî Spinas (Saint-Moritz) bénéficient
de k collaboration de « Lidoc » à Coire
et ie « Mercedes-Benz » à Stuttgart
pow assurer leur travail.

Lévacuation de la neige est prévue
daru toute la région de Samedan à Sil-
vaphna et sur les routes menant aux
lieu: d'arrivée des épreuves , ainsi que
sur les p laces de parking (220 000 m2
au btal). Les trois principales places de
parling prévues peuvent accueillir 3500
véhcules à Celerina, 1000 véhicules et
200cars à Saint-Moritz.

____ __ spectateurs qui se déplaceront en
voiures privées ou en cars n 'ont pas à
s 'atendre à devoir ouvrir leur porte-
momaie à tous moments. Les frais de
paning et de transport par bus sont
conpris dans le prix des billets. Le Sys-
tem « park and ride » fonctionne de
Cehrina et de Champfer. La capacité
des chemins de fer  de montagne étant
largment suffisante , il ne devrait y
avôr aucun gros problème, même le
jou de la descente masculine (on
atteid 30 000 spectateurs).

In cas de chutes de neige, le dé-
blwage débutera dès 4 heures. A 8 heu-
res, toutes tes voies d'accès devraient
êtn dégagées. La police a annoncé
quille se montrerait intransigeante à
l'eicontre des voitures mal garées. Un
vélicule spécial lui permettra de dépla-
cei les voitures « fautives » pour les
métré « en prison » (une place de par-
kiig à Saint-Moritz-Bad d'où elles ne
poirront être retirées que contre paye-
meit d'une amende).

L'Autrichienne Ingrid Eberle a rem-
poté le slalom géant de coupe d'Euro-
pe de Folgarida avec 72 centièmes
cfivance sur la Tchécoslovaque Elena
Mitous, qui court pour la Ré publi que
et Saint-Marin. La Grisonne Dorothea
Dmuser, huitième la veille dans le
slalom spécial , a terminé quatrième , ce
qii lui permet de se retrouver au hui-
i_me rang dans le classement provisoi-
K de la coupe d'Europe. L'Espagnole
Gnchita Puig a été moins heureuse
dms le slalom géant que la veille dans
le slalom spécial mais elle a néanmoins
onservé la première place de la coupe
dEurope.

Classement : 1. Ingrid Eberle (Aut)
105"59 ; 2. Elena Matous (Saint-Marin)
106"31 ; 3. Edith Peter (Aut) l'06"50 ;
4 Dorothea Danuser (S) l'06"71 ; 5.
latricia Siorpaes (It) l'07"47 ; 6. Cor-
ielia Mathis (Aut) l'07"49 ; 7. Agnès
Mvet-Gros (Fr) l'07"73 ; 8. Conchita
luig (Esp) l'07"76 ; 9. Dominique Fan-
bu (Fr) l'07"96 ; 10. Manuela Fasoli
(t) T07"98.

Classement intermédiaire de la coupe
dEurope : 1. Conchita Pui g (Esp) 84 ;
2 Agnès Vivet-Gros (Fr) 80 ; 3. Ingrid
Iberlé (Aut) 71 ; 4. Elfi Deuftl (Aut)
36 ; 6. Elena Matous (Saint-Marin) 48 ;
t Valentina Illiffe (GB) 46 ; 7. Bri gitte
"totschni g (Aut) 45 ; 8. Dorothea Danu-
sr (S) 44 ; 9. Cristina Tisot (It) 42 ;
D. Andréa Straub (Aut) et Gaby Hau-
sr (Aut) 39. Puis : 26. Marianne Hefti
(S) 21 ; 37. Germaine Michelet (S) 11.

Victoire
d'Ingrid Eberle

a Folgarida

Vendredi et samedi sur les hauteurs de Bretaye
se dérouleront les championnats suisses juniors

Le ski-club de Villars est l'organisa-
teur des championnats suisses al pins
juniors qui auront lieu vendredi et
samedi prochains à Bretaye.

Ce sera le rendez-vous général de nos
espoirs qui , logiquement , devraient
assurer le relève de demain.

Deux épreuves figurent au pro-
gramme : un slalom géant en deux
manches sur les pentes du Petit-Cha-
mossaire et le slalom spécial en deux
manches également sur les pentes de
Chaux-Ronde. Le « géant » remplacera
la course de descente, la neige étant in-
suffisante dans la partie inférieure de la
piste du Bouquetin. Dommage, car en
bonnes conditions cette descente est
particulièrement spectaculaire.

LUTTE SERREE...

Mais l'hiver étant ce qu 'il est, il faut
s'en accommoder. Heureusement, à
Bretaye, les conditions d'ennei gement
sont bonnes et les parcours soigneuse-
ment préparés permettront sans aucun
doute des luttes acharnées pour l' attri-
bution des titres et places d'honneur.

Sauf modification due aux circons-
tances atmosphériques, les deux man-
ches du géant auront lieu vendredi à 9
heures et 13 heures et celles du sp écial
samedi à 8 h. 30 et 10 h. 30.

Le comité d'organisation , présidé par
M. André Favre, qui est entouré

d'hommes dévoués et compétents
notamment les frères Jean-Daniel et
Michel Daettwyler, s'est mis au travail
depuis quelques mois pour assurer la
réussite de la manifestation. Celle-ci
réunira quelque 80 participants.

DES TALENTS...

Parmi eux il y a déjà des réels talents
qui ont fait leurs premières armes dans
les courses internationales. Citons
Martin Berthod , Reto Beeli , Petei
Schwendener, Prisco Raguth , Peter
Luscher qui figurent , bien sûr , parmi
les favoris. Les Romands René Schick ,
Eric et Fran k Rogenmoser , Sylvan
Meili , Hervé Mabille , J.-F. Morerod
tenteront de troubler les cartes et de ti-
rer parti des encouragements de leurs
nombreux supporters.

CHANCES VALAISANNES

La suppression de la course de des-
cente et son remplacement par le sla-
lom géant va peut-être modifier la sé-
lection valaisanne. L'AVCS a de toute
manière choisi les meilleurs espoirs ac-
tuels en se basant sur les résultats de la
dernière saison. Les points de compa-
raison manquent malheureusement du
fait de la rareté des épreuves disputées
pour établir exactement les chances va-
laisannes. On veut espérer que nos re-

présentants se battent avec ardeur et
avec tous leurs atouts pour se hisser
parmi les premiers. Certains en sont
fort capables. Nous pensons aux 3 can-
didats Claudy Anzévu i , Pierre-Yves
Sarbach et André Zurschmitten , aux
excellents juniors Martial Donnet
(vainqueur du trophée de Morgins),
Jean-Luc Fournier, Christian Welschen ,
Raymond Jaquier , Gehra rd Ruppen ,
Sepp Burcher. On attend un exp loit de
l'un ou l'autre galvanisé par les succès
répétés du brillant Collombin et de son
dauphin Roux , et une bonne tenue des
José Rudaz, Bernard May, Christian
Savioz et Didier Bonvin , tous quatre à
l'aise en slalom spécial.

CES JEUNES TALENTS
SORTENT DE L'OJ

Cette pépinière de champ ions que
l'AVCS fut la première à lancer sur le
plan national où nos garçons et filles se
distinguèrent fort souvent. Des OJ aux
juniors le passage est parfois difficile et
il l'est encore plus pour la montée
du juniors en équipe « candidat » et de
là en équipe nationale.

Nous verrons vendredi et samedi ce
qu 'il faut en penser et si nous pouvons
caresser l'espoir de voir surgir à l'hori-
zon, prochainement , des nouveaux
Collombin et Roux.

EU

PROGRAMME G

Entrainement contrarie

¦ ¦ a_a am ___. ¦ ___n« ¦¦¦¦ ¥¦ _____¦ ma -____¦ ¦ a ________ ¦ ¦ ___mmm _______ monde.
Samedi 2 février. - 12.00 descente • Jeudi 7 février. - 10.00 première •:•:::•:: C*4 4* _4 Jnon-stop messieurs. 15.30 cérémonie manche slalom spécial dames. - èjllUcltlOIl CH COUD G QU 111 Oïl OC
d'ouverture. 13.00 deuxième manche slalom spé- .j.:.;.;. *- 
Dimanche 3 février. - 12.00 descente cial dames. •:£:£ Classements à l'issue de la deuxième période (les champ ionnats du monde ne
messieurs. • Vendredi 8 février : journée de '¦: . . % comptent pas pour la coupe) :
Lundi 4 février. - 12.00 descente repos. mt • Messieurs. - Descente : 1. Roland Collombin (S) 120 p. - 2. Franz Klammer
non-stop dames. • Samedi 9 février. - 13.00 slalom ï&': (Aut) 100 - 3. Herbert Plank (It) 66 - 4. Werner Grissmann (Aut) 40 - 5. Bernhard
Mardi 5 février. - 12.00 descente da1 géant dames :.:.:.:.: Russi (S) 40 - 6. Karl Cordin (Aut) 37. - Puis : 12. Phili ppe Roux (S) 17 - 17.
mes. • Dimanche 10 février. - 9.00 première 777 Valter Vesti (S) 6.

• Mercredi 6 février. - 9.30 première
manche slalom géant messieurs. -
13.00 deuxième manche slalom
géant messieurs.

Sélection O.J. du Valais central
pour les championnats valaisans alpins

FILLES : Andenmatten Isabelle , de Lavallaz Romaine, de Quay Brigitte , Fournier
Françoise, Fournier Micheline, Guhl Agnès, Maître Nadia , Mathier Marie-Claire ,
Théoduloz Corinne.

GARÇONS : Beney Pascal , Bovier Gerry, Bonvin Dominique, Bonvin Martial , Blanc
Jean-Pierre, Aymon Marc , Aymon Pierre-Phili ppe , Délèze Daniel , Fournier Régis , Imbach
Raoul , Levrand Marius , Morand Gérard , Muller Jean-Gilles, Priori Fabrice , Pralong
Patrik, Pannatier Pascal , Rey Patrick , Robyr Gérard , Soldati Yves, Theytaz Jean-
François, Torrent François.

Les O.J. qui se sont classés aux trois premiers rangs du grand prix Ovomaltine à
Haute-Nendaz partici pent également au champ ionnat valaisan.

Le chef O.J. du groupement : Arthur Fournier.

manche slalom spécial messieurs.
12.00 deuxième manche slalom spé-
cial messieurs. 17.00 cérémonie de
clôture.

Deux skieuses et un skieur bénéficient d'une cote particulièrement favorable à
la veille du début des championnats du monde de ski alpin de Saint-Moritz. A une
exception près, l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell a gagné toutes les descentes
disputées jusqu'ici. Elle a régulièrement dominé ses rivales, sauf la jeune Améri-
caine Cindy Nelson, qui lui a infligé à Grindelwald une défaite parfaitement inat-
tendue (Cind y Nelson n'a d'ailleurs pas confirmé cet exploit ensuite à Badgastein).
La jeune Allemande Christa Zechmeister, elle, n'a pas fait d'exception. Alors
qu'elle n'a pas encore 17 ans et qu'elle en est à sa première saison en coupe du
monde, elle a gagné les quatre slaloms qui ont été disputés jusqu 'ici.

Roland Collombin, enfin, a, semble-t-il, définitivement pris la succession de
Bernhard Russi, le champion du monde de Val Gardena et le champion olympique
de Sapporo. Rien n 'est certes joué d'avance dans une spécialité qui se joue aux
centièmes de seconde. Ses quatre victoires consécutives, celle surtout qu 'il a obte-
nue sur la « Streif » à Kitzbuehl, font cependant du skieur de Versegères le super-
favori de la descente masculine, première épreuve des joutes mondiales. Au vu des
inscriptions, ce sont 295 concurrents (98 dames et 197 messieurs) de 35 nations qui
participeront à ces championnats du monde.

U est évident que, même devant leur public, les Suisses ne peuvent pas pré-
tendre rééditer l'étonnante performance d'ensemble qu'ils avaient réussie aux Jeux
olympiques de Sapporo : trois médailles d'or (Russi et deux fois Nadig, trois mé-
dailles d'argent (Collombin, Bruggmann et Tresch au combiné) et une médaille de
bronze (Mattle). Roland Collombin est cependant loin d'être leur seul atout. Les
résultats d'ensemble n'ont rien eu de particulièrement remarquable depuis le début
de la saison. U n'empêche que Marie-Thérèse Nadig et Lise-Marie Morerod chez
les dames, Bernhard Russi et Philippe Roux chez les messieurs, ont obtenu des
classements qui les placent parmi les favoris.

La double championne olympique Marie-Thérèse Nadig n'a rien gagné d'im-
portant Elle n'avait cependant guère fait mieux avant Sapporo (un succès en géant
aux Contamines). Elle a d'autre part accumulé les places d'honneur depuis le début
de décembre (deux fois deuxième et deux fois troisième notamment). Ses résultats
ont en outre été en s'améliorant régulièrement. Lise-Marie Morerod a pour sa part
terminé deuxième à Pfronten comme à Badgastein. Elle aurait pu obtenir un autre
classement flatteur aux Gets si elle n'avait perdu un bâton. Du côté masculin,
Bernhard Russi, maître incontesté de la descente depuis 1970, a connu une étrange
baisse de régime qu 'il ne parvient pas lui-même à expliquer. Son meilleur classe-
ment a été une troisième place, comme d'ailleurs Philippe Roux. Il est indiscutable
que tant Russi que Roux valent mieux. Pour Russi principalement, c'est sur le plan
psychologique que le problème semble désormais le plus difficile à résoudre.

Pour les Suisses en tout cas, ie fait qu 'aux championnats du monde chaque
nation n'a le droit d'aligner que quatre concurrents par discipline, n 'a pas posé de
problème cette fois (ce qui n'avait pas été le cas avant Sapporo). La situation est
différente pour les Italiens et les Autrichiens, qui vont se trouver obligés d'évincer
des skieurs susceptibles de terminer très près du premier (les Autrichiens en des-
cente et les Italiens dans les deux slaloms et même en descente, s'ils veulent aligner
des candidats au combiné).

L'exemple de l'Espagnol Francisco Fernandez-Ochoa, vainqueur du slalom
olympique à Sapporo, rappelle que même à cet échelon, les plus grosses surprises
peuvent se produire. Les champions du monde de Saint-Moritz devraient cependant
se trouver parmi ceux qui se sont mis en évidence dans les épreuves de coupe du

• Slalom spécial : 1. Christian Neureuther (RFA) 65 - 2. Johann Kniewasser (Aut)
40 - 3. Fausto Radici (It) 39 - 4. Hans Hinterseer (Aut) 37 - 5. Gustavo Thoeni (It)
35 - 6. Piero Gros (It) 27. - Puis : 12. Walter Tresch (S) et Manfred Jakober (S) 8 -
17. Edmund Bruggmann (S) 4.
• Slalom géant : 1. Piero Gros (It) 93 - 2. Hans Hinterseer (Aut) 75 - 3. Gustavo
Thoeni (It) 60 - 4. Helmut Schmalzl (It) 51 - 5. Erwin Stricker (It) 37 - 6. Hubert
Berchtold (Aut) 25 (pas sélectionné pour Saint-Moritz). - Puis : 8. Engelhard
Pargaetzi (S) 15 - 13. Edmund Bruggmann (S) 8.
• Dames. - Descente : 1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 120 - 2. Marie-Thérèse
Nadig (S) 72 - 3. Wiltrud Drexel (Aut) 70 - 4. Cindy Nelson (EU) 35 - 5. Ingrid
Gfo< _ ._ : - CAu 'l 34 - 6. Jacqueline Rouvier (Fr) 32. - Puis : 16. Bernadette Zurbrig-
gen (S) 2.
• Slalom spécial : 1. Christa Zechmeister (RFA) 100 - 2. Fabienne Serrât (Fr) 48 -
3. Rosi Mittermaier (RFA) 38 - 4. Hanni Wenzel (Lie) 28 - 5. Barbara Cochran (EU)
26 - 6. Monika Kaserer (Aut) 24. - Puis : 11. Marianne Jaeger (S) 11.
• Slalom géant : 1. Fabienne Serrât (Fr) 68 - 2. Hanni Wenzel (Lie) 60 - 3. Traudl
Treichl (RFA) 43 - 4. Lise-Marie Morero d (S) 40 - 5. Monika Kaserer (Aut) 35 - 6.
Claudia Giordani (It) 33 - Puis : 8. Marie-Thérèse Nadi g (S) 28 - 17. Marianne
Jaeger (S) 4.

L entraînement de descente prévu pour mercredi matin à Saint-Moritz n 'a pu
avoir lieu en raison du brouillard qui a fait son apparition sur le Corviglia. Les
108 concurrents de 30 nations qui sont inscrits se sont bornés à reconnaître une
fois de plus la piste. Le brouillard s'est levé au "début de l'après-midi.

Comme à Sapporo Marie-Thérèse Nadig
n 'a pas oublié sa mascotte. Sera-t-elle
une fois encore synonyme de victoire ?

Remarquable exhibition du couple
Rodnina-Zaizev (sixième titre)

Une exhibition remarquable qui a frisé
la perfection (elle fut d'ailleurs considérée
comme pafaite par plusieurs des juges) a
permis aux Soviétiques Irina Rodnina et
Alexandre Zaizev de conserver leur titre de
champions d'Europe par couples. Déjà
excellents dans le programme imposé de la
veille, les deux favoris ont fait mieux enco-
re dans les figures libres. Les juges ne s'y
sont pas trompés. Ils ont accordé sept 6,0
en technique et ils en ont ajouté quatre
dans les notes artistiques.

Irina Rodnina (24 ans), qui patine
depuis l'an dernier avec Alexandre Zaizev ,
a ainsi obtenu son sixième titre européen.
Il ne fait aucun doute qu 'elle obtiendra
encore un titre mondial au début de mars à
Munich.

Ces figures libres ont donné lieu à une
surprise. Les Soviéti ques Ludmilla Smir-
nova et Alexei Ulanov , qui ne paraissaient
pas pouvoir être battus pour la deuxième
place, ont finalement été devancés par les
Allemands de l'Est Romy Kermer et Rolf
Oesterreich.
• Les jumeaux bâlois Karin et Christian
Kuenzle ont conservé leur sixième place
(ils sont les meilleurs Européens de
l'Ouest). Ils ont confirmé, dans les figures
libres, les progrès qu 'ils avaient déjà mon -
trés la veille. Une faute de Karin dans la
<< spirale de la mort » et une erreur de
Christian (qui a touché la glace de la main)

ont malheureusement perturbé leur exhibi-
tion. Les deux Bâlois n'étaient certes pas
avantagés par le fait de devoir s'aligner
immédiatement derrière Rodnina-Zaizev.
Leur sixième place n'a toutefois jamais été
en danger.

Classement final de l'épreuve par cou-
ples : 1. Irina Rodnina - Alexandre Zaizev
(URSS) 9/142,69 ; 2. Romy Kermer - Rolf
Oesterreich (RDA) 27/137,67 ; 3. Ludmilla
Smimova - Alexei Ulanov (URSS)
30/137,67 ; 4. Manuela Gross - Uwe Kagel-
mann (RDA) 33/136,73 ; 5. Nadejda
Gorschkova - Evgeni Chevalovski (URSS)
36/135,83 ; 6. Karin et Christian Kuenzle
(S) 54/131,75 ; 7. Corinne Halke - Eber-
hard Rausch (RFA) 68/127 ,60 ; 8. Ursula
et Michael Nemec (Aut) 78/126,20. Puis :
17. Andréa et Roland Meier (S) 151/109,60.

Ce soir à la patinoire de Sierre
à 20 h. 15

Sierre - Zurich
Le match de rattrapage...

L'horloge de Graben est guérie
de sa grippe automnale !



vous dire pour vous suffit de
convaincre. vous dire

(Impôt à partir de Fr. 120.-.

5 places, 80% du volume total "de la voiture sont

coûte que Fr. 8850.-*.
(Impôt à partir de Fr. 142.-.
Assurance Fr. 422. 10)

Avant la crise du pétrole Maintenant
voici ce qu'il fallait voici ce qu'il

La Fiat 126 est une 600 cm3. Elle peut transpor-
ter 4 personnes, confortablement , même sur la
route. La largeur intérieure de la 126 est de
115 cm. Pourtant elle ne fait que 3,05 m de long.
C'est la plus petite 4 places. Elle peut faire ce
qu'aucune autre voiture ne peut faire

As>arance Fr. 273.40)

La Fiat 127 est une 900 cm3. Elle est plus rapide
que la plupart de ses concurrentes. Elle braque
mieux que ses concurrentes. Elle a des freins à
disque à l'avant. Elle a plus de place à l'intérieur
que la plupart de ses concurrentes. C'est une

consacrés aux passagers. Et elle coûte moins
cher que la plupart de ses concurrentes :
Fr. 7950.-*.

. . (Impôt à partir de Fr. 120.-.
Assurance Fr. 422.10)

La Fiat 128 est une 1100 cm3. Elle est une grande
voiture de 5 places dont le moteur développe
55 CV (DIN).' Elle fait le km départ arrêté en
37,5 secondes et a une vitesse de pointe de .
140 km/h. Elle a des freins à disque à l'avant et
un double circuit de freinage servo-assisté. Elle
est aussi maniable qu'une petite voiture puis-
qu'elle ne fait que 3,84 m de long. Et puis elle ne

*- Fr. 50.- forfait pour transport et livraison

I

4.9 1 aux 100 km*

6,21 aux 100 km*

5,51 aux 100 km*

* A *_L J f . _ r \  i I I*A une vitesse de 80 km/h
(d'après un article du journal « L'Equipe >:)

annn
Fiat. La voiture la plus vendue en Europe.



ASSOCIATION VALAISANNE
DE HOCKEY SUR GLACE

Communiqué officiel N° 10
JUNIORS ELITE, GROUPE SUISSE

OCCIDENTAL

Sierre - Viège, 7-9 ; Sierre - Lausanne
9-5 ; Sierre - Sion, 6-15 ; Bienne -
Viège, 7-2 ; Genève-Servette - Sion, 6-
2 ; Villars - Berne, 2-3 ; Langnau -
Yverdon, 8-4 ; Forward-Morges - La
Chaux-de-Fonds, 1-3 ; Sion - Bienne, 9-
6.

Classement provisoire

1. Chx-Fds 15 15 0 0 136- 15 30
2. Langnau 16 15 0 1 212- 40 30
3. Berne 16 12 0 4 155- 42 24
4. F.-Morges 16 9 2 5 79- 84 20
5. Villars 15 8 1 6 72- 60 17
6. Bienne 16 6 3 7 78- 73 15
7. Genève-S. 15 6 0 9 75-117 12
8. Yverdon 15 5 2 8 62- 99 12
9. Viège 15 5 0 10 60-118 10

10. Sion 18 4 1 13 77-203 9
11. Sierre 17 3 1 13 91-159 7
12. Lausanne 14 1 0 13 45-132 2

JUNIORS INTERREGIONAUX,
GROUPE 4

Neuchâtel-Sports - Vallée de Joux , 6-
3 ; Moutier - Martigny, 2-2 ; Fleurier -
Vallée de Joux, 5-4 ; Bienne - Moutier ,
0-5 ff. ; Martigny - Fribourg, 1-4 ; Star-
Lausanne - Neuchâtel-Sports, 8-12.

Classement provisoire

1. Fribourg 13 12 1 0 111- 20 25
2. Martigny 13 10 1 2 98- 31 21
3. Moutier 13 7 3 3 64- 36 17
4. V. de Joux 13 6 1 6 54- 51 13
5. Fleurier 13 6 0 7 77- 50 12
6. Neuchâtel 13 6 0 7 60- 67 12
7. Lausanne 13 1 0 12 30-160 2
8. Bienne 13 1 0 12 3- 72 2

Fribourg est champion de groupe.

JUNIORS « VALAIS »

Nendaz - Montana-Crans, 1-8 ; Leu-
kergrund - Saas-Grund, 6-4 ; Lens -
Sierre, 5-0.

Classement provisoire
1. Lens 7 7 0 0 36- 6 14
2. Montana-Crans 9 6 0 3 38-27 12
3. Leukergrund 8 5 0 3 27-21 10
4. Sierre 8 4 0 4 34-23 8
5. Saas-Grund 6 0 0 6 12-31 0
6. Nendaz 6 0 0 6 4-44 0

NOVICES,
GROUPE « MONT-BLANC »

1. Champéry 9 9 0 0 90- 15 18
2. Charrat 10 7 0 3 102- 52 14
3. Nendaz 9 5 1 3 52- 27 11
4. Martigny A 10 4 1 5 67- 29 9
5. Sembrancher 10 3 0 7 32- 76 6
6. Sion B 10 0 0 10 11-155 0

Champéry est champion de groupe

NOVICES,
GROUPE « DENT-BLANCHE »

Viège - Sion A, 4-5 ; Vissoie - Sierre
A, 7-6 ; Vissoie - Sierre B, 7-0 ; Sierre B
- Lens, 1-5.

Classement final
1. Sion A 12 11 0 1 126- 31 22
2. Viège 12 10 0 2 112- 41 20
3. Sierre A 12 7 0 5 99- 47 14
4. Montana-C. 12 6 0 6 87- 85 12
5. Vissoie 12 6 0 6 73- 85 12
6. Lens 12 2 0 10 47- 93 4
7. Sierre B 12 0 0 12 10-172 0

Sion A est champion de groupe.

DEUXIEME LIGUE GROUPE 12

Tâsch - Lens, 3-3 ; Nendaz - Val-
d'Illiez, 9-1 ; Leukergrund - Lens, 6-4;
Nendaz - Martigny 2 9-2 ; Zermatt -
Val-d'Illiez, 12-5.

Classement
1. Nendaz 10 8 0 2 67-43 16
2. Leukergrund 7 5 0 2 29-28 10
3. Zermatt 8 5 0 3 69-38 10
4. Lens 8 4 1 3  44-30 9
5. Val-d'Illiez 10 4 0 6 52-72 8
6. Tasch 9 2 1 6  24-39 5
7. Martigny 2 8 1 0  7 17-52 2

TROISIEME LIGUE GROUPE 12 A

Verbier - Sembrancher, 0-9.
Classement

1. Champéry 4 4 0 0 67- 3 8
2. Sembrancher 4 3 0 1 3 1 - 7 6
3. Bagnes 3 1 0  2 8-33 2
4. Verbier 4 1 0  3 5-49 2
5. Salvan 3 0 0 3 9-28 0

TROISIEME LIGUE GROUPE 12 B

Super-Nendaz - Sierre 2, 11-3; Super
Nendaz - Grône, 16-3.

Classement
1. Super-Nendaz 5 4 1 0  47-17 9
2. Martigny 3 5 4 1 0  52-25 9
3. Grône . 6 2 2 2  27-40 6
4. Sion 2 7 2 2 3 32-52 6
5. Sierre 2 8 3 0 5 47-55 6
6. Charrat 2 4 0 0 4 20-36 0

TROISIEME LIGUE GROUPE 12 C

Vissoie - Raron, 4-5 ; Grimentz -
Turtmann, 10-5 ; Ayer - Leukerbad, 5-
0. ff. ; Vissoie - Grimentz 4-4.

Classement
1. Ayer 7 7 0 0 61- 7 14
2. Vissoie 5 2 1 2  24-25 5
3. Grimentz 6 2 1 3  31-34 5
4. Raron 4 2 0 2 12-23 4
5. Turtmann 3 0 0 3 7-25 0
6. Leukerbad 3 0 0 3 4-25 0

Sion, le 31 janvier 1974.
Association valaisanne de

hockey sur glace
Le président : Henri Favre

Le secrétaire : J.-J. Mingard

Championnat valaisan de cross
Encore Bernard Vœffray ?

Si chaque saison a un petit peu ses
sports propres, l'athlétisme lui n'en
connaît guère. Le temps de repos tend
de plus en plus à être raye ~ du pro-
gramme de l'athlète désireux d'amé-
liorer ses performances ou de se pré-
senter dans la meilleure forme possible
au départ des grandes compétitions
d'été, meetings, courses sur route ou
autres. Une partie des cross d'hiver sont
inscrits dans le programme d'entraîne-
ment de tous ces sportifs. C'est là pour
le coureur à pied le meilleur moyen de
ne pas perdre le bénéfice acquis la sai-
son précédente. Après les cross de Lens
et de Bramois, qui comptent tous les
deux pour le championnat aux points,
basé sur cinq épreuves, les champion-
nats valaisans de cross, ouverts à toutes
les catégories, constituent la prochaine
grande échéance. C'est en effet di-
manche prochain, 3 février, que le
Sion-Olympic organisera près des ca-
sernes de Sion les championnats va-
laisans de cross 1974. 209 athlètes ont
fait parvenir leur inscription dans les
délais. Les catégories écoliers (68 con-
currents) et ecolières (21) constituent
bien sûr la grande masse des partici-
pants. Dans ces catégories où chacun
court pour gagner, là lutte est toujours
très ouverte et passionnante.

Les populaires (21 inscrits) parmi les-
quels Ladetto de Sion, Mena de Nendaz
et Bétrisey devraient également nous
offrir un spectacle de qualité où la vic-
toire pourrait très bien se jouer dans les
ultimes mètres. Chez les juniors (9 par-
ticipants) nous assisterons sans aucun
doute au désormais traditionnel duel
entre Paul Vetter (CA Sierre) et Paul
Favre (Isérables).

Nous retrouverons également les ha-
bituels favoris dans les deux catégories
dames avec Geneviève Bonvin et vété-
rans avec René Hischier, deux athlètes
qui n'ont actuellement aucun rival sé-
rieux sur le plan cantonal.

La lutte sera certainement plus ani-

mée chez les licenciés où seront au dé-
part f à l'exception de Philippe Theytaz,
toujours blessé, tous les meilleurs va-
laisans du moment et notamment Vœf-
fray, champion valaisan 1973, Crottaz,
Vuadens, Genoud et Pitteloud. Pour
défendre son titre, le représentant de la
TV Naters bénéficiera de sa grande ex-
périence. Ce sera là un atout non né-
gligeable pour tenter de barrer la route
à quelques jeunes qui commencent à se
faire pressants. Nous pensons plus par-
ticulièrement à Vuadens Jérôme (Sion-
Olympic), très en forme cette saison et
qui s'est préparé avec une attention
toute spéciale, à Genoud Augustin,
irrégulier dans ses performances mais
qui aura également son mot à dire dans
cette lutte pour les premières places, à
Bernard Crottaz, un coureur qui n'est
plus à présenter, et, dans une moindre
mesure à Roger Pitteloud encore à la
recherche de son meilleur rendement.
Le chef de file sédunois, blessé à la fin
de la saison dernière, est encore trop
loin de son poids de forme pour espérer
gagner. Sa valeur intrinsèque devrait lui
permettre toutefois d'envisager une
quatrième, voire une troisième place. De
toute façon, la victoire se jouera entre
ces quelques coureurs, et les specta-
teurs qui se déplaceront aux casernes
de Sion sur le coup des 13 heures, dé-
part des écoliers, assisteront sans aucun
doute à un spectacle de qualité. jo

Programme
Catégories et horaires : 12 heures :

ouverture des vestiaires (caserne) et dis-
tribution des dossards.. Ecoliers (1 km)
à 13 heures ; ecolières (1 km), à 13
h.10 ; cadets B (2 km), à 13 h. 20 ;
cadettes (2 km) à 13 h. 35 ; cadets A
(4 km), à 13 h. 50 ; dames (3 km), à 14
h. 10 ; pistards (4 km), à 14 h. 30 ; ju-
niors (6 km), à 14 h. 50 ; populaires (9
km), à 15 h. 20 ; vétérans (9 km), à
15 h. 20 ; licenciés (9 km.) à 15 h. 20.

BOXE : APRES LA «REVANCHE DU SIÈCLE» A NEW YORK

C. Clay (énervant) recommence son cirque
« Je suis le plus beau. Je suis le plus

grand, je suis plus populaire que le
président Nixon. Les gens m'aiment et
m'adorent dans le monde entier. Je
suis le champion du peuple. Je n'ai
pas besoin de George Foreman. Je
pourrais me retirer et être heureux
mais des millions de personnes
veulent me voir dans le ring » .

Cassius Clay, pardon, Muhammed
Ali (« Clay est un nom d'esclave et je
n'ai que faire des Blancs, je suis mu-
sulman et je . m'appelle Muhammed
Ali ») a tenu ces propos, et bien d'au-
tres, pendant plus d'une heure mardi
devant des journalistes, à New York.

Très élégant dans son costume bleu
rayé contrastant avec la tenue sportive
de son adversaire, qui cachait son vi-
sage enflé derrière de grosses lunettes
noires, Cassius Clay, s'est exprimé
avec sa « modestie » habituelle. Très
magnanime, il s'est déclaré prêt à ac-
corder une « belle » à Joe Frazier, à la
rigueur à Jerry Quarry. Puis il a qua-
lifié George Foreman de champion

sans envergure. « Mais si les gens con-
seillant Foreman me donnent une
chance, je réfléchirai » , a ironisé Clay

Bob Arum, avocat de Clay et pré-
sident de la société « Top Rank », l'un
des trois promoteurs du match, a
estimé de son côté que seule une ren-
contre Ali-Foreman pourrait battre
tous les précédents records de recet-
tes, à la condition qu'il ait lieu à New
York. « Ce n'est pas pour demain
mais je suis prêt à monter ce match
dès que les conseillers de Foreman me
feront signe et dès qu'Ali me dira qu'il
est prêt. Et vous savez qu'il ne lui faut
pas plusieurs mois pour cela » .

Interrogé sur la décision des juges ,
Frazier a dit qu'il était vain d'en dis-
cuter puis, dans un élan de sincérité, il
a avoué avec honnêteté : « Je pense
que Clay a gagné le match » . Il a tou-
tefois critiqué le fait que l'arbitre n'ait
pas assez rapidement ordonné le
« break » quand Ali cherchait son
deuxième souffle en se tenant à lui.

2,6 millions de dollars
en 47 minutes

Pour les 47 minutes qu'ils ont
passées dans le ring du Madison Square
Garden (y compris les 11 minutes de
repos) Mohamed Ali et Joe Frazier tou-
cheront chacun un minimum de 2,6
millions de dollars, la plus grosse
somme jamais perçue par un athlète
dans toute l'histoire du sport.

En dehors des 20 450 spectateurs du
Madison-, qui ont laissé plus d'un
million de dollars aux guichets, environ
1 750 000 personnes ont suivi le match
en direct à la télévision aux Etats-Unis
et au Canada. En outre, près de 25 000
personnes (qui ont payé une moyenne
de 15 dollars par ticket) ont assisté au
combat retransmis en direct en Grande-
Bretagne.

Au total, les organisateurs comptent
encaisser environ 16 millions de dollars,
soit 8 millions de dollars net

Comme chacun des deux boxeurs
doit toucher 323 % des recettes nettes,
Ali et Frazier recevront au moins 2,6
millions, soit 72 000 dollars par minute.

Tennis de table
Le championnat officiel de l'association

Vaud-Valais-Fribourg de tennis de table
vient de reprendre ses droits de façon plus
ou moins heureuse pour les équipes valai-
sannes.

Coupe suisse
Y I 0-3VEVEY I-MO

Detorrenté (Monthey)-Rossier (Vevey) :
21-18, 21-18 ; J.-P. Detorrenté (Monthey)-J.
Zaugg (Vevey) : 21-15, 21-16. J. Zaugg -B.
Zaugg (Vevey)- J.-P. Detorrenté , M. Detor-
renté (Monthey) 21-14, 21-13.

Devant la formation de la Riviera vau-
doise, évoluant en première ligue, il est
vrai, le représentant valaisan n'a pas connu
de problème pour se qualifier en Coupe
suisse.

Le championnat

PREMIERE LIGUE
Sion I-Renens II : 1-6

Face au leader de cette série de jeu ,
l'équipe fanion sédunoise ne peut causer la
surprise et doit se contenter de sauver
l'honneur.

Classement

1. Renens II 7 5 0 2 10
Corseaux 1 7 4 2 1 10

3. Sion I 7 4 0 3 8
4. Bulle I 7 3 14  7
5. Vevey I 6 2 1 3  5
6. Forward I 7 1 3  3 5
7. Lausanne I 7 0 3 4 3

TROISIEME LIGUE
Glion I-Bex I : 2-6
Montreux I-Monthey V : 6-3

Succès facile des Bellerins devant la lan-
terne rouge de ce groupe alors que la cin-
quième garniture montheysanne ne put
améliorer sa position face à Montreux qui
recherche toujours sa promotion en série
supérieure.

Succès valaisans au championnat suisse de la S.E.S.

Avec les O.J

Le week-end passé se sont déroulés à
Sorenberg (Lu) les 25" Courses à ski de la
SFS. Magnifiquement organisées par des
étudiants suisses allemands en collaboration
avec le ski-club local, les championnats
connurent un vif succès. En effet, plus de
100 concurrents s'affrontèrent sur les très
belles pistes qu'offre la charmante station
de l'Entlebuch.

Le Valais était représenté par deux de
ses sections, la Brigensis et la Rhodania.
Deux des nôtres se distinguèrent brillam-
ment ; en slalom géant Martin Nellen, de
Brigue obtenait une magnifique première
place tandis que le Valais romand salue
avec enthousiasme la brillante deuxième
place de Michel Sierro, Hérémence. Di-
manche matin, malgré la neige qui tombait
à gros flocons, les Valaisans furent aussi
heureux que la veille ; le Haut-Valaisan
signa à nouveau le meilleur temps (vrai-
ment imbattable) s'adjugeant ainsi le très
beau challenge offert par le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais. Pour sa part,
Michel Sierro obtint une quatrième place.
Souhaitons que ces deux excellents skieurs

soient aussi brillants en Autriche la
semaine prochaine.

Au classement par équipe la Brigensis
est première grâce aux bonnes performan-
ces de Bruncr Hermann et remporte ainsi
le trophée offert par la maison Provins
Valais. La Rhodania quant à elle termine
au 6' rang.

CLASSEMENT DES VALAISANS
Slalom géant :

1. Martin Nellen, Brigensis ; 2. Michel
Sierro, Rhodania ; 3. Ralph Harnisch ,
Subsilvania ; 7. Hermann Brunner, Bri-
gensis ; 11. Rudi Supersaxo, Rom. Ber-
nensis ; 13. Willi Ruppen, Rom. Bernen-
sis ; 19. William Pralong, Rhodania ; 21.

Concours O.J. du SC Salins

Filles (1958-59-60-61) : 1. Rossier Cathe-
rine l'2" ; 2. Bourban Christine, l'10"7; 3.
Métrailler Anne, l'17"3.

Filles (62-63-64-65) : 1. Rossier Isabelle
l'3"2 ; 2. Baeschler Antoinette , l'5"3 ; 3.
Dumas Corinne, l'17".

Garçons (1958-59-60-61) : 1. Délèze
Jean-Daniel , 52"6 ; 2. Délèze Charles-An-
dré,. 57" ; 3. Jordan Didier, 58".

Garçons (1962-63-64-65) : 1. Rossier Ni-
colas, l'4"3 ; 2. Métrailler Stéphane,
l'll"4 ; 3. Dumas Claude, l'll"6.

Bernard Delaloye, Corniva ; 23. Carlo
Wyden, Rom. Bernensis ; 33. Laurent
Delaloye, Corvina ; 48. Nicolas Fournier,
Rhodania ; 50. Diego Andereggen, Rho-
dania.
Slalom spécial :

1. Martin Nellen ; 2. Ralph Harnisch; 3.
Brunner Hermann ; 4. Michel Sierro ; 6.
Rudi Supersaxo ; 7. Carlo Wyden ; 13.
Bernard Delaloye ; 21. Willi Ruppen ; 32.
William Pralong ; 36. Laurent Delaloye.
Combiné :

1. Martin Nellen ; 2. Ralph Narnisch ; 3.
Michel Sierro ; 5. Hermann Brunner ; 7.
Rudi Supersaxo ; 10. Carlo Wyden ; 14.
Bernard Delaloye ; 18. Willi Ruppen ; 25.
William Pralong ; 35. Laurent Delaloye.

Communiqué O.J. du CAS
Sion

Le samedi 2 et dimanche 3 février , sor-
tie à ski de fond ;
samedi à la Fouly, ski de fond ;
dimanche à la Tour de Bavon, peau de
phoque ;
souper, dortoir et déjeuner à Vichères ;
départ samedi à 12 h. 45 au kiosque de
la Planta avec pique-nique pour le di-
manche ;
éventuellement un départ dimanche ma-
tin ;
inscription chez Michel Siegenthaler, bu-
reau tél. 2 75 45, privé 2 09 63.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

in

«

facile victoire de Monthey
QUATRIEME LIGUE
Sierre II-Sierre I : 0-6
Dorénaz II - Dorénaz I : 3-6

NOUVEAUX CLUBS

Le C.T.T. Port-Valais groupant les vil-
lages des Evouettes, Bouveret, Saint-Gin-
golph a été officiellement admis au sein de
l'AV.V.F. L'adresse de ce nouveau club est
de M. P. Cheseaux, route du Bugnon 1897
- Bouveret et le local est à la maison de
commune.

La Fédération suisse a également ratifié
l'admission du C.T.T. Vouvry. Ces deux
nouveaux clubs font partie de la zone 5b
(Plaine du Rhône-Valais)

LA QUATRIEME POULE
DE LIGUE A MONTHEY

La quatrième poule du championnat
suisse de ligue nationale B se disputera di-
manche prochain 3 février à Monthey,
dans la nouvelle et magnifique salle
omnisports du Reposieux dès 9 heures

avec le programme suivant :
9 heures : Urania-Monthey ; Yverdon-

Rapid-Genève ; Nestlé-Thoune ; Côte Pe-
seux-Silver Star Genève .

13 heures : Yverdon-Urania ; Silver Star
Genève-Nestlé ; Thoune-Monthey.

16 heures : Nestlé-Yverdon ; Monthey-
Silver Star Genève ; Rapide Genève-Côte
Peseux.

En regard des rencontres prévues, le
classement de cette série de jeu ne devrait
pas se modifier avec éventuellement une
surprise à l'odre du jour : la victoire mon-
theysanne sur Silver Star Genève. Autre
rencontre importante mais pour la relé-
gation. Celle opposant Nestlé à Yverdon.
Classement de ce groupe à ce jour :
1. Rapid Genève 10 15
2. Silver Star 10 14
3. Urania 9 13
4. Thoune 9 13
5. Monthey 8 6
6. Côte Peseux 8 5
7. Nestlé 8 3
8. Yverdon 8 1

Felice Gimondi se prépare...
Felice Gimondi ne chôme pas. Il en-

tend être en forme très tôt en saison et
il se trouve depuis deux semaines dans
sa retraite hivernale de Diano Marina ,
sur la Riviera, afin de préparer le
mieux possible sa saison routière 1974.

Le Bergamasque veut honorer son
titre de champion du monde et prouver
que son triomphe de Montjuich n'a pas
été le fait du hasard. Gimondi a déjà
totalisé 1750 km sur son carnet de
route. Le premier objectif du champion
du monde est constitué par les Six

Jours d'Anvers, qu'il courra avec l'Al-
lemand Sigi Renz. Il participera ensuite
à quelques courses sur la Côte d'Azur
ainsi qu'à Paris-Nice afin d'atteindre
Milan-San Remo dans les meilleures
conditions possibles.

Parmi les autres projets du chef de
file de la Bianchi figurent Paris-Rou-
baix, le Tour des Flandres, la Flèche
Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. En
ce qui concerne les grands tours, Gi-
mondi réserve sa réponse.
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Profitez des derniers jours
de la vente spéciale

du 15 janvier au 2 février 1974

10% de rabais
sur tout le stock

Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Tél. 026/2 41 71

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence |

^
P Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé
Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 3&-2212

Chocolat
suisse
Multipack 5 tablettes
à 100 g assorties

Vin rouge
français
«Côtes de Provence»
75 Cl (100 cl 3.93)

75¦
Prix conseillé 5.20

95¦
=== I

Saint-Paulin
suisse 45%
100 g ______ 60¦

Prix de vente normal -.70

50Salametti
3 pièces, 210 g
(100 g 1.19) _B__B_MI ___¦

Veau de mer _ 85
100 g ¦

Choux-fleurs - ftAétranaers 4 OU
i re  qualité ie kg ¦ ¦ Il un architecf e expérimenté

Achetez tout aux prix Placette!
(projet et exécution)
pour prendre la direction du service de recherches pros-
pectives sur le logement, la construction et la préfabri-
cation.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae, en indiquant la
date d'entrée possible et les prétentions de salaire à
HONEGGER FRERES, SCHMITT & Cie
Case postale 319, 121^ GENEVE 6

Menuiserie Jos. Clivaz-Mudry SA à Sion
cherche

menuisiers-machinistes
menuisiers d'atelier
menuisiers poseurs
ébénistes
Bon salaire mensuel, caisse prévoyance
Se présenter : rue de l'Industrie 40

1 au Centre Commercial
DIAPFTFP Mon,hCY J»<-rUt ll t ¦ M fc Q Parking gratuit -W~

I pour 800 voitures V"v
Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

Entreprise de Crans Bar à café du Bas-Valais cherche
cherc he

comptable sommelier
expérimente

ou sommelièreTrès bon salaire a
personne compétente „ . ' __ *_ _Jt",au"MD «""H-"»» Bon gain, congés réguliers.

Ecrire sous Tél. 025/3 72 81
chiffre P 36-21067 à entre 18 et 23 h.
Publicitas, 1951 Sion. 36-21068

HONEGGER FRERES. SCHMITT & Cie
architectes, urbanistes, ingénieurs SIA
62, route de Frontenex, 1207 GENEVE

cherchent, pour leur département «ETUDES»
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Patinoire de Sierre
Ce soir à 20 h. 15

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

Une nouvelle mise a jour
qui se doit d'être claire !

Après avoir rejoué contre Genève-Servette, le HC Sierre va régler sa
montre sur celle de ses adversaires... et se mettre à jour. Le 20 octobre
1973 l'horloge de Graben (« détraquée ») permettait aux Zurichois de
déposer protêt à l'issue d'une rencontre que les Sierrois avaient gagnée par
5 à 3.

La mesquinerie du CP Zurich s'expliquait de par sa position précaire.
Aujourd'hui plus que jamais la situation de la formation des bords de la
Limmat sent le roussi. Actuellement, c'est vers la LNB qu'elle se dirige et
le HC Sierre n'a vraiment aucune raison de ralentir cette descente en
chute libre.

Toutefois, dans son premier match de la semaine zurichoise, face à
Kloten, l'équipe de Vanek n'est pas parvenue à se libérer complètement.
Qu'advientra-t-il ce soir face à la lanterne rouge de LNA ?

Il y a des raisons d'espérer car les Valaisans ont à portée de main le
troisième rang du classement. En effet, Genève-Servette a abandonné
deux points à Ambri et ne possède plus qu'une unité d'avance sur Sierre.
On peut donc logiquement demander à Henzen et ses coéquipiers de faire
l'effort nécessaire pour reconquérir une place d'honneur.

On est même en droit d'exiger une mise à jour claire et nette qui en
même temps servirait de leçon aux Zurichois.

A ce but Sierre devrait parvenir facilement même en faisant confian-
ce à certains jeunes. Leur plus grande fraîcheur pourrait être un atout
supplémentaire. U ne faut pas oublier, en effet, qu'au rythme de cinq
matches en dix jours (Chaux-de-Fonds, Kloten, 2 fois Zurich et mardi
prochain Langnau), certains éléments connaissent une saturation inévi-
table. Ce soir se jouera le premier acte d'une pièce en deux tableaux que
l'on aimerait attrayant.

JM

__________PN____F l̂r
Dondainaz (à gauche) essaye de battre
Grunig. Ce soir il dialoguera avec
Meier.

__________________________

r GARAGÊ
LE PARC

O. D'Andrès
Sierre

(027) 515 09
5 06 82

Représentant :
Roaer Valmaaai

1 c> 5Ll

________________ F̂ * .--Ju^M 1______^M V .____W\_\

_______________ .̂...i F * __*k_. ^̂ ^^̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^

•  ̂ _!- ¦ ¦-"'' 'T:'iPt, ii TB"'" . . ' :-' ^ilimJm_ ___ -màt ._r VSwttmN T___». , i ijv ntnSj,̂ l'j«; «i . ; . ] .  ï lii g/ir -,'*̂  
i{
fo l̂n

cote , sur le marché °/j^ WMM * •de l' occasion , compte Ç r̂ |v||H|
parmi les plus éle- b_s»_d 
vées.

Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

Garage Bruttin Frères
Noës (027) 5 03 47 Sierre (027) 5 07 20

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG

Mercedes 280 SE aut., radio, 1968
Mercedes 250 SE TO, électr., radio
Mercedes 280 SEL, climatisation, vi-
tres teintées électriques, 50 000 km
Mercedes 220,76 000 km, avec radio
stéréo, air conditionné et vitres tein-
téss
Mlnl 1000, 1970
Volvo 1972
Peugeot 204, 1973
2 Peugeot 304 T.O., 1970 -1973
Peugeot 504 grand luxe, toit ouvrant ,
injection, intérieur cuir, 40 000 krry/

2 Peugeot 304 T.O., 1970 -1973
Peugeot 504 grand luxe, toit ouvrant ,
injection, intérieur cuir, 40 000 krry/
1971
Fiat 850 coupé, 27 000 km
Alfa Giulia T.l. 1600, 1970
3 Morris 1300, 4 portes, 1971
1 Austin 1300, 4 por ies, 1971,
24 000 km
Opel Kadett Caravan, 1968

Voitures expertisées, bas prix
- Vauxhail Viva, 54 000 km 1900.-
- Vauxhail Viva de luxe, radio

4 portes, 45 000 km
- Ford 1700, 1973, 5000 km, 4 p.
- Ford Cortina, 32 000 km, 4 portes
- Simca 1300 GL, 60 000 km, 2000 -

Exposltion ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garantie
et grandes facilités de paiement

36-2834

. .— —————————

LIQUIDATION
PARTIELLE

(autorisée du 1er février au 1er avril)

pour abandon des rayons suivants :

- 13, 14, 15, 16 ans
- petites tailles jeunes filles

et dames

Pantalons - pulls - costumes - manteaux - vestes - robes - jeans

30% 40% 50%

Rabais importants sur :

MANTEAUX
ROBES
MANTEAUX DE PLUIE
(grandeur 36/38)

Au Nouveau-Né,
SIERRE

Bâtiment Beauregard - Tél. 027/5 19 42



LE MEILLEUR « CHIMISTE » bant les côtés avec une facilité déconcer-
tante comparé à certains de ses adversai-

Sur une piste difficile, finalement modi- res. Or, son temps (2 h. 04'57") - sans pour
fiée (deux boucles de 15 kilomètres au lieu autant être une preuve absolue, compte
d'une de 30) le « fondeur » d'Einsiedeln tenu des parcours totalement différents
donnait sa leçon.- Intouchable il le fut. En d'une année à l'autre - témoigne de la
tête après 7,5 kilomètres devant Giger à « lenteur » de la piste. Il faut remonter à
39", Pfeuti à l'04", Renggli à l'IO" et 1970 (Gsteig) pour que le cap des deux
Geeser à l'il, il portait son avance à plus heures (2 h. 11'21") soit franchi par Alois
d'une minute sur Giger (l'19") à mi-par- Kaelin. Le typographe d'Einsiedeln avait
cours, Renggli, Lotscher, Pfeuti accusant déjà réalisé un temps supérieur aux deux
déjà un retard dépassant les deux minutes. tours d'horloge en 1963 à Champéry (2 h.
Indéniablement, le vainqueur d'Entlebuch 04'09").
en 1972 s'était révélé meilleur chimiste...

Sur une neige de moins en moins glis- GIGER FARTE 5 FOIS
santé au fil des heures (elle était même
mouillée du côté de Reckingen) à mesure Cette relative lenteur, alliée à la
que la température montait, Kaelin cons- « chaleur » régnant en raison du redoux,
fraisait sa victoire avec constance, absor- eut raison d'Albert Giger. « J'ai de la diffi-

Participez aux
championnats du monde

/jp skit

grâce à un téléviseur
BLAUPUNKT

en couleurs

Notre offre :
téléviseur avec
commande à distance à
ultrasons, écran 67 cm

Fr. 2950.-
Service après vente assuré

/ ^^Y'M'/ _ \̂ Avenue de Tourbillon

mémQm ™ °sToN643

Electricité

oix-sepi secondes, sourne la médaille de

culte lorsque l'effort se prolonge au-delà
de l'heure et demie » avouait le Grisou tout
en précisant : « J'ai dû farter à cinq repri-
ses, dont deux fois entre le 17e et le 18e ki-
lomètre...» Un Giger qui ne s'attarda pas
sur la ligne d'arrivée. Une heure plus tard
lors du repas il était catégorique : « Je
rentre à la maison. Je ne participerai pas
aux 50 kilomètres... » La nuit portant con-
seil, il est possible que le sociétaire du SC
Alpina revienne sur sa décision. Mais hier,
sa déception était grande. Battu, il le fut
par Alfred Kaelin, mais surtout par les
jeunes loups à la recherche de leur sélec-
tion pour la Suède.

LOTSCHER EXCELLENT

Des jeunes loups qui ont jeté toute leur
énergie sur la piste tracée par Conrad His-
chier. Derrière le skieur d'Einsiedeln, Kurt
Lotscher a signé une grande performance.
I.'_ . __ l __ t  de _ _  médaille d'arpent n'est nulle-
ment terni par les cinq minutes (5'09")
qu'il a dû concéder à Kaelin. A 24 ans, le
« fondeur » de Marbach obtient son meil-
leur résultat absolu. Il convient toutefois
de lui associer Gaehler (24 ans) qui, pour

bronze au garde-rronnere i ranz Kenggli
(24 ans), autre membre des cadres natio-
naux, Giger (5°) et Pfeuti (6e) venant en
appoint confirmer une fois de plus la
supprématie de la « bande à Oison ». « Il
faudra bientôt organiser un championnat
suisse par handicap » relevait, sous forme
de boutade, le vétéran sagnard Roger Bot-
teron (40 ans).

WENGER TERMINE 8'

Mais, une fois encore, Ueli Wenger est
venu se rappeller aux bons souvenirs de
tous en prenant la huitième place à six
secondes de Himmelberger. Pour le Ber-
nois, les problèmes de fartage ne manquè-
rent pas. Il poursuivit néanmoins sa course,

Sur le plan général, la performance de
Kaelin a eu pour conséquence de diminuer
la fourchette des « fondeurs » appartenant
à la classe élite. De 22, le contingent est
tombé à 16 ! Seize « fondeurs » dont la
moitié est fournie par l'équipe nationale.
La Suisse romande est représentée parmi
cette élite par deux skieurs seulement :
Pascal Gertsch (14[ à 11'21") et Georges-
André Ducommun (15" à 11'26"). Pour le
médecin du Brassus et l'épicier de La
Sagne, la performance est à considérer,
même si le Jurassien (8e au San Bernar-
dino) est en régression.

KAELIN : SITUATION REDRESSEE

Vainqueur d'une véritable « course au
fartage » Alfred Kaelin à redressé la situa-
tion après son « échec » sur 15 kilomètres.
Aujourd'hui il devient le favori du « mara-
thon» de samedi, surtout si Hauser n'est
pas bien remis. C'est dire qu'entre les deux
grands amis et rivaux de l'équipe nationa-
le, le bilan des championnats suisses pour-
rait être inversé, Kaelin ravissant à Hauser
le titre des 50 après celui des 30 km. Pour
sa part, le Valaisan a déjà acquis le titre
des 15 km détenu par Kaelin.

P.-H. Bonvin

i

au contraire de Geeser, Kreuzer et Walli-
mann qui tous abandonnèrent. Il est vrai
que l'Arosien n'avait aucun intérêt à dis-
penser une partie de son énergie en prévi-
sion des échéances suédoises. Quant à
Kreuzer et Wallimann, leur abandon va
entrer en ligne de compte dans l'optique
des sélections faites hier en début de soirée
à Beme.

Le docteur Wirthner (à droite) donne m
ses conseils à Edi Hauser (à gauche) à m
côté de notre rédacteur f . -P. Bàhler et
du chef des courses Hugo Walter (au II-'
milieu). w-

distribution des prix de dimanche soir que
je ressens des difficultés pour souffler. Une
légère fièvre me gêne également. Je crois
que j'ai eu raison de m'abstenir. Il est fort
possible que je sois remis pour les 50 km.
je ne prendrai toutefois le départ que si je
me sens vraiment bien. Dites-le à vos lec-
teurs qui m'ont écrit de nombreuses lettres
pleines de gentillesse. Pour eux surtout et

pour le ski valaisan, je ferai mon possible
pour réussir un «truc» à Falun»... Est-ce
à dire qu 'il nous reviendra avec une mé-
daille ?

Avec cette nouvelle victoire, de la raison
cette fois, p lus rien ne peut nous étonner
de la part de ce champion, à qui nous don-
nons d'ores et déjà rendez-vous pour sa-
medi. Lt
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1. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 2 h
04*57"23 - 2. Kurt Loetscher (Marbach)
à 5'09 - 3. Heinz Gaehler (Herisau) à
5'31" - 4. Franz Renngli (garde-front. 3e
arr.) à 5'48" - 5. Albert Giger (Saint-
Moritz) à 7'52" - 6. Christian Pfeuti
(Sangemboden) 2 h 14'15"36 - 7. Horst
Himmelberger (garde-front. 3e) 2 h
14'32"80 - 8. Ueli Wenger (Obergoms)
2 h 14'38"10 - 9. Battista Albin (Disen-
tis) 2 h 14'52"27 - 10. Franz Bien (Mar-
bach) 2 h 15'05"93 - 11. Herbert Geeser
(Arosa) 2 h 15'10"80 - 12. Aloïs Ober-
holzer (Einsiedeln) 2 h 15'30"44 - 13.
Hans Arnold (Urnerboden) 2 h
15'54"07 - 14. Pascal Gertsch (Le Bras-
sus) 2 h 16'18"84 - 15. Georges-André
Ducommun (La Sagne) 2 h 16'23"18 -
16. Peter Casanova (garde-front. 3 ') 2 h
16'56"07 - 17. Jacques Murith (Gruyè-
res) 2 h 17'28"39 - 18. Claude Rosat (La
Brévine) 2 h 17'29"19 - 19. Ernst Beet-
schen (La Lenk) 2 h 17'31"92 - 20.
Laurent Gacond (La Chaux-de-Fonds)
2 h 18'28"92 - 21. Giuseppe Dermon
(Disentis) 2 h 18'48"63 - 22. Arnold
Freidig (La Lenk) 2 h 18'49"94 - 23.
Jost Maechler (Lachen) 2 h 19'41"25 -
24. Wemer Heim (Homberg) 2 h
19'48"01 - 25. Louis jaeggi (La Villette)
2 h 19'51"08 - 26. Hermann Walther
(garde-front. 3") 2 h 20'21"38 - 27.
Denis Pilloud (Nyon) 2 h 20'53"56 - 28.
Karl Marty (Einsiedeln) 2 h 21'11"39 -
29. Hansruedi Staempfli (Langnau) 2 h
22'31"51 - 30. Jako b Mittelholzer (Am
Bachtel) 2 h 23'09"37.

Résultats des Valaisans : 36. Philippe
Barman, Daviaz, 2 h 23'45" - 44. Elmar
Chastonay, Obergoms, 2 h 25'16" - 49.
Alain Gay, Daviaz, 2 h 26'04" - 58.
Norbert Glauque , garde-front. V, 2 h
29'29".



Déviation de Martigny :
l'heure du choix est venue

© ©

MARTIGNY. - Nous avons parlé ici-même des problèmes de circulation se po-
sant à Martigny à la suite de l'augmentation constante du nombre de véhciules,
du trafic camions depuis que l'on a installé dans la zone industrielle, un bureau
de douane à l'intérieur. Les chiffres officiels que nous avons publiés ont fort
étonné certains citoyens qui téléphonèrent à l'administrateur des douanes pour
en avoir confirmation.

Dans ce même article , nous signalons un
avant-projet de déviation de Marti gny par
le pied du Mont-Chemin , avant projet mis
au point par l'ingénieur SIA Olivier Auras ,
habitant notre ville. Cette solution a été
examinée mardi dès 16 heures par notre
conseil qui a eu la primeur des explica-
tions de l'auteur. Celle-ci .nous en sommes
persuadé, répond entièrement à certaines
conditions dont on ne peut faire fi :
(T) Nuisance minimum pour la population
de Martigny.
@ Distance minimum au bureau des
douanes et à la zone industrielle.
(3) Trois accès logiques et faciles au nord,
à l'est et au sud de Martigny.
(?) Coût de construction minimum.
(D Coût de l'entretien minimum.
© Estimation suffisamment précise étant
donné l'absence de tunnel.

De plus, ce tracé permet d'inclure le
déplacement du chemin de fer MO et de
supprimer ainsi tous les passages à niveau
sur le trajet Martigny-Gare - Martigny-
Croix dont une partie de l'ancien tracé res-
terait à disposition pour l'accès ferroviaire
à la zone industrielle.

Mercredi , en début d'après-midi , l'in-
génieur Olivier Auras conviait la presse
Sur-le-Scex , endroit d'où l'on aperçoit fort
bien tout le tracé prévu. Tracé comprenant
quatre éléments principaux :
(T) Jonction en demi-trèfle de l'autoroute
N9 avec la route de Fully ; jonction en
trompette de la N9 avec la déviation.
@ La déviation proprement dite.
(3) La jonction en trompette et demi-lo-
sange de la déviation avec la route de la
douane.
0 Jonction avec les routes du Saint-Ber-
nard, de La Forclaz et de l'entrée sud de
Martigny.

Reprenons ici les explications de l'ingé-
nieur Auras :

Ces deux jonctions permettent de relier
les unes aux autres les cinq directions
Lausanne, Sion, Fully, Marti gny, Saint-
Bernard , sans restrictions. L'autoroute N9
étant pratiquement construite au niveau du
sol, la nappe phréati que très proche de la
surface impose un croisement dénivelé par-
dessus l'autoroute , donc la création de
rampes et la construction de ponts. La
route^ de Fully passera donc au-dessus de
l'autoroute N9.

Le conducteur venant de Lausanne
pourra naturellement continuer son trajet
sur l'autoroute s'il va à Sion , ou choisir la
voie de décélération qui lui permettra , une
fois hors de l'autoroute , de sortir en di-
rection de Martigny-Ville ou de poursuivre
vers le Saint-Bernard . S'il continue dans
cette dernière direction , il trouvera devant
lui une route à deux voies séparées de l'au-
toroute par une berme en béton rainure de
très faible hauteur. Cette zone « d'échan-
ge » de 225 mètres environ permet , a une
vitesse de 60 km/h , le croisement du trafic
Marti gny-Sion et Lausanne-Saint-Bernard
(1500 véhicules/h). Une légère rampe per-
mettra ensuite à ce conducteur d'atteindre
la déviation proprement dite.

Le conducteur venant du Saint-Bernard

Cette vue aérienne montre la p lus grande partie du tracé, qui serait p lus court d 'un

devra choisir sa direction peu après le via-
duc sur les CFF. La vitesse sera limitée dès
ce point à 80 km/h. S'il reste sur la voie de
droite, il continuera sur Sion à une vitesse
admise de 65 km/h. S'il se place sur la
voie de gauche, il continuera sur Lausanne
(ou Martigny-Nord-Fully). Après la boucle
à droite prise à une vitesse de 50 km/h , il
pourra entrer sur l'autoroute N9 en cédant
le passage aux voitures venant de Sion et
entrant à Martigny-Fully dans la zone d'é-
change d'une longueur de 280 mètres.

Les relations avec les autres directions
seront tout à fait compréhensibles dès l'ins-
tant où on examine le plan ci-joint , un
plan schématique de la déviation.

L'ingénieur Auras a présenté pour ces
jonctions deux systèmes d'échange de tra-
fic possibles de chaque côté de l'autoroute
N9 : l'un avec deux voies d'entrecroise-
ment ; l'autre avec une voie plus large
d'accélération-décélération. Si la berm e
(chemin) du côté sud doit être infranchis-
sable, il faudra prévoir une bande d'arrêt le
long de l'autoroute N9. La longueur de ces
zones et la solution utilisée dépendent du
débit horaire sur chaque voie, et seront
modifiées en conséquence. La position de
la route de Full y n'a pas été modifiée par
rapport aux projets existants, cependant
elle pourrait être éloignée vers l'ouest, ce
qui permettrait de diminuer la longueur
des pistes de sortie. Le trafic sur la route
de Fully ne justifie pas la construction d'un
trèfle complet, mais on pourrait mettre
aussi les boucles du demi-trèfle de part et
d'autre de la route de Fully. Cette solution
dépendrait de l'analyse du trafic horaire
maximum.

11 serait aussi possible d'éloigner vers
l'est la jonction en trompette de la
déviation , ce qui permettrait le cas échéant
d'avoir une distance suffisante entre la
jonction de Fully et celle du Saint-Bernard
et de supprimer ces zones d'échange, de
croisement. La boucle tomberait à ce mo-
ment dans les terrains appartenant à la
congrégation du Saint-Bernard et en utili-
serait une grande partie, d'où des expro-
priations longues et coûteuses.

Ces deux jonctions étant situées dans la
plaine et au soleil , il n'y aura , dans des
conditions normales , pas de difficultés
dues à la glace ou au givre.

© " ©  -
Réprenons la description au kilomètre 0

à la jonction entre la rampe venant de
Lausanne et celle venant de Sion.

La déviation de deux fois deuxvoies de
3 m 50, permettant une vitesse de 90-100
km/h , passe au-dessus des voies CFF et de
la route cantonale sur un viaduc de 130
mètres de longueur.

Traversant la plaine sur un remblai de 6
mètres de haut , la déviation enjambe les
routes industrielles et agricoles par des
ponts de différentes portées (6 m à 35 m).

Au kilomètre 1,2, les tracés de la dévia-
tion et du chemin de fer Martigny-Orsières
se rejoignent et deviennent parallèles. Au
kilomètre 1,9, il est possible de sortir à
droite pour descendre entre le chemin de
fer et la route et rejoindre le bureau des
douanes, la zone industrielle, le centre

La déviation côté est, vue d'un chemin

sportif ou le centre d'exposition. La jonc-
tion est une trompette avec la boucle du
côté montagne. Elle permet toutes les pos-
sibilités sans restrictions.

Dès ce point, la route de déviation com-
mence à s'élever avec une pente de 1,33 %
et dès qu 'elle atteint le pied du Mont-Che-
min , les remblais et les déblais se
succèdent pour couper ou combler les plis
topographiques du mont. Lorsque la pente
du talus devient plus grande que 2 : 3, des
murs de soutènement plus ou moins hauts
bordent la déviation , surtout du côté mon-
tagne.

Au kilomètre 2,7, la déviation et le che-
min de fer longent le cimetière. Afin que
les talus n'empiètent pas sur le terrain de
ce dernier, ils sont remplacés par un mur
de soutènement monumenta l , qui , projeté
par un architecte pourra aussi servir de co-
lombarium, une construction que le conseil
mixte avait envisagée pour ces prochaines
années.

Peu après l'amphithéâtre du Vivier , que
la route et le chemin de fer auront évité en .
passant à flanc de coteau, le chemin de fer
oblique à droite et redescend avec une
pente très faible vers la gare de Martigny-
Bourg où il reprend son ancien tracé. A ce
même endroit , les pistes descendantes et
montantes de la déviation se séparent en
plan et en élévation pour grimper le long
du mont. La pente (3,24 %) de la piste
montante est plus faible que celle (3,89 %)
de la piste descendante. La route surplom-
be le chemin de fer à une douzaine de
mètres au-dessus de Martigny-Bourg ; elle
est bordée d'un mur en béton massif d'une
hauteur de 1 mètre empêchant les bruits de
se propager sur Martigny-Bourg . Le palier
du tracé est atteint aux environs du kilo-
mètre 4,100 à une altitude 510 m 50, res-
pectivement 515 mètres. On se trouve à ce
moment-là à l'entrée de la jonction avec la

kilomètre que la ou les variantes rive gauche de la Dranse

route du Saint-Bernard , celle de La Forclaz
et celle de Martigny-Sud.

Remarques sur la déviation
L'ancienne usine située sur le tracé au

kilomètre 0,7 devra être rasée ; ces bâti-
ments désaffectés devront être démolis de
toute façon.

La hauteur du remblai au-dessus de la
plaine pourra être abaissée de 2 mètres si
les conditions géologiques et techniques
permettent un abaissement égal des routes
industrielle et agricole.

Au kilomètre 4, se présente la jonction
Saint-Bemard-Forclaz.

Le conducteur se dirigeant vers le
premier garde sa droite. Celui désirant aller
à La Forclaz quitte la déviation , à gauche,
descend la rampe et passe sous la
déviation, le chemin de fer MO. II sort sur
l'actuelle route du Saint-Bernard et se di-
rige vers La Forclaz. Il y a possibilité pour
les voitures de tourner à droite pour entrer
à Martigny-Sud. Si le conducteur est sorti
par erreur, il peut reprendre, au carrefour
de La Croix, l'actuelle route du Saint-
Bernard qu'emprunte aussi celui qui va de
La Forclaz au Saint-Bernard. Il rejoint la
déviation à l'extrémité sud du viaduc sur
les Condémines.

Le conducteur venant du Saint-Bernard
et désirant se rendre à La Forclaz ou à
Martigny-Sud sort à droite au virage de-
vant le magasin de meubles Moret , passe
sous l'extrémité du viaduc et reprend l'ac-
tuelle route du Saint-Bernard .

Venant de La Forclaz à destination de
Lausanne ou Sion , les véhicules passent
sous le chemin de fer, la déviation montan-
te pour atteindre la déviation descendante.

Il faut noter tout d'abord que le viaduc
ne serait pas nécessaire en première étape

et qu 'il peut, en étant un peu plus long,
aboutir plus haut que le bâtiment de M.
Moret.

A condition d'avoir construit le début du
viaduc, il serait possible de continuer celui-
ci plus tard sans aucune interférence avec
le trafic, et en bénéficiant de la déviation
comme route d'accès au chantier. Si le via-
duc n'était pas construit en même temps
que la déviation , le trafic s'écoulerait par
les rampes en direction du carrefour de
Martigny-Croix et prendrait les routes du
Saint-Bernard et de La Forclaz , comme ac-
tuellement.

La rampe de sortie aurait pu être placée
à droite de la déviation montante, mais
pour des raisons de construction et de pro-
tection de l'environnement, la solution à
l'intérieur a été choisie.

La gare de Martigny-Croix n'étant plus
utilisée, elle sera désaffectée et démolie.
On pourrait éviter cette démolition en dé-
plaçant l'axe vers l'amont, mais au prix
d'une légère excavation supplémentaire .

Les rampes ont chacune une chaussée de
3 m 50 et une bande d'arrêt de 2 m 50. En
cas de chute de neige exceptionnelle, celle- +.
ci pourra être éventuellement entassée sur
la bande d'arrêt. Mais le chauffage de la
chaussée évitera normalement toute pré-
sence de neige ou de verglas.

La glissière de sécurité séparant les deux
rampes pourrait être démontée sur la lon-
gueur nécessaire en cas d'accident grave
ou de travaux sur l'une ou l'autre chaussée.
En cas de catastrophe ou de fermeture de
la déviation, il resterait toujours la possibi-
lité de traverser Martigny comme de nos
jours, sans détours importants.

L'écoulement des eaux pourra se faire
facilement dans le réseau d'eaux usées de
Martigny en équipant d'un séparateur
d'huile et d'essence chaque sortie vers un
égout.

Coût de l'opération
Un critère déterminant dans le choix

d'une solution est celui du coût. Il est évi-
dent que la situation d'une route a une très
grande influence sur le coût de sa cons-
truction et de son entretien. Le premier
n'intervient qu 'une fois, mais l'entretien est
indexé sur le coût de la vie.

Sur la base de la documentation disponi-
ble en 1971, la commission consultative
pour la construction des routes nationales
a estimé le coût annuel d'exploitation et
d'entretien d'un tunnel à deux tubes à
300 000 francs par kilomètre et celui d'une
autoroute à quatre voies à 40 000 francs
par kilomètre. On constate donc qu 'il faut
éviter de creuser un tunnel lorsqu 'on peut
trouver une autre solution , d'autant plus
que le percement d'un tel ouvrage est très
coûteux et que le devis des travaux repose
sur de trop nombreuses inconnues.

Quant aux projets concurrents sur la rive
gauche de la Dranse , leur coût peut se
chiffrer ainsi : tunnel court 75 millions de
francs ; tunnel moyen 95 millions de
francs ; tunnel long 110 millions de francs ,
plus l'entretien annuel dont le kilomètre de
tunnel à 300 000 francs.

Nous savons d'autre part que la Motor
Columbus qui a effectu é le percement
d'une galerie faisant partie du complexe
hydroélectrique d'Emosson dans la monta-
gne de Ravoire (mont hanté comme la
nommaient les vieux) où elle a rencontré
d'énormes difficultés dues à de mauvaises
couches géologiques , a attiré l'attention de
l'Etat du Valais au fait qu 'il paraîtrait dan-
gereux maintenant de percer la montagne
sous La Bâtiaz. On risquerait de déranger
le système de sources qu 'elle contient et, si
ces dernières devaient tarir , le maître de
l'œuvre en serait rendu responsable.

Et voilà , chers lecteurs.
Nous avons essayé de vous éclairer le

mieux possible tout en étant bref.
Pour nos édiles , le Département des tra-

vaux publics, le service fédéra l des routes
et des digues, l'heure du choix est venue.
Souhaitons que cette décision soit prise
dans l'intérêt général d'une cité qui ne
voudrait pas se voir étouffée, paralysée par
un flot de circulation devenant de plus en
plus intense.

Em. B.
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erre , quartier ouest

A louer à Slon, Ouest
dès le 1 er février

(115 m2). Grands balcons.
3 salles d'eau
Confort résidentiel
Dès Fr. 670.- plus charges

Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

On cherche à louer On cherche à louer,
ou à acheter région Mayens-de-

Sion ou Savièse
appartement
de 2 - 3 pièces cnalet
ou achat de 4.5 ,its ^  ̂juj|le,

petit immeuble Faire offre écrite sous
quartier nord-ouest chiffre P 36-300188 à
préféré. Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/5 38 03 On cherche à louer
à Sion

3 1̂090 appartement

A louer à Sierre, quart

appartement neuf
de 2 pièces

Cave, place de parc
Fr. 320 - charges non comprises

Libre le 1 er février 1974 ou à con-
venir.

Tél. 027/5 37 51
36-20969

A louer à Slon, me du Scex

très joli appartement
de 2\ pièces

AVIS
Nos marchés de gros de
Martigny, route de Fully
Sion, Sous-Gare
Eyholz, près Viège «KmuiJiMJiiiJiM

seront fermés LUNDI 4 février —
toute la journée A louer à Marti9"y
pour cause d'inventaire appartement 4 pièces

au 4e étage plus cave

m m m m fm Immeuble La Croisée
A l/IQ centre ville

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

Libres tout de suite.

Pour traiter :

36-259

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

Tél. 026/2 29 98
36-90080

Saint-Maurice
Dimanche 3 février
à 15 h. 30
En multiplex :
Hôtel des Alpes
Café du Nord
Café de la Place
Café de l'Hôtel-de-Ville
Café des Arcades
Café du Simplon Trains assurés pour la rentrée

25¦

.95

FORET
NOIRE

pièce ^P

de 2% pièces

A remettre à Crans-sur-Sierre

A louer à Martigny, mi<onfort
quartier des Epeneys p,,̂  2 personnes

appartement S'adresser à
Ho IV nicroc Mme Marguelischae o /2 pièces _, 950 La Muraz s/Sion
Tout confort 3̂ °°192

Libre 1er ou 15 mars A vendre
à Saint-Maurice, dans

026/2 58 26 (privé) ancienne maison
026/2 20 18 (bureau)

deux
36-iooo4o appartements

boutique
au centre, près de la poste
Prix intéressant
Dès mai 1974

Ecrire sous chiffre P 36-21131
à Publicitas, 1951 Sion.

bar a café

A louer

avec patente spiritueux, environ
35 places, dans ville au centre
du Valais.

S'adresser à la fiduciaire de la
Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, place
du Midi 24, 1950 Sion.
Tél. 027/2 34 45

36-20963

non loin du centre de Sierre,
2 magnifiques appartements de
5 pièces, de 120 m2, avec tout le
confort et garage, dans bâtiment
neuf de 4 appartements.
Libres tout de suite.

Tél. 027/5 18 16 36-20875

Monsieur cherche
Café- dès février
restaurant
Grande capacité Studio

meubléAvec pension
ouvrière (60 ouvriers 0(J chambre indépen.sous contrat dantepour 2 ans).

Pour 4 mois
_ . A SierreEcrire sous
chiffre P 36-21089 à
Publicitas, 1951 Sion. m 021/35 66 25

A louer à Martigny, 22-300836
rue Gd-St-Bernard 25 

A louer à Aproz
appartement

appartement2 grandes chambres rr
plus haii. °«* t h pièces
Confort

Fr. 380.- + charges

Tél. 026/2 22 37 Tél. 027/4 56 24

36-90082 I 36-300179

Société de tir Noble Jeu de Cible

4 90

Abonnement : Fr. 25.-

Chaque tour : 5 cartons

, . Faire offre sous
A vendre ou a louer. chj tfre p 36_100051 à
pour raison de santé Publicitas. Monthey.



acances balnéaires :
les plus belles destinations Kuoni

Ce n'est pas un rêve :
il fait toujours bon se prélasser au bord de la Méditerranée ou de l'Atlantique !

C'est un coin de ciel bleu. Une calanque ou du sable fin.
Quelques pins parasol ou un cèdre du Liban. La mer pour vous ébrouer, le soleil

pour vous dorer, des bateaux, des sentiers pour tout explorer...
Songez-y. Songez au bel été, aux belles vacances que vous pourriez passer là-bas.

Regardez toutes ces destinations,
venez simplement nous voir et nous trouverons la vôtre :

Des Canaries Agadir

*&* J
**p^

Algarve
(Portugal) départ Genève

départ Genève départ Genève

Fr.795-
Mflinrnue
départ Genève

Fr. 370-
Ibiza
départ Genève
Tr< T7A (Urece) départ Zurich*r.37U.- Fr.®5.-
Costa Brava CorHîiianPdépart Zurich

Fr.395- départ Zurich

Fr. 390-
CostaDorada Corsedépart Genève départ Genève
Fr.370.- Fr.455.-
CostadelSol Tunisie
départ Genève départ Genève Dans ces prix , le suppléme nt pour la

hausse du carburant n 'est pas comprisFr.395- Fr.395.-

K_UONI^Mf%i
^ f̂ ^mSèàm

Toujours en quête
des plus beaux endroits

pour dé plus belles vacances

Huit jours sans soucis à des prix minimum (Majorque
6 jours ) et même 14jours en Sardaigne ou en Crète -avouez que
ce n 'est pas cher!

Et nous pouvons même accorder une réduction AVS de 20%
sur certaines destinations en mai et en juin (renseignez- vous).

Un service d'autobus a même été prévu pour les Bâlois
et les Bernois qui peuvent ainsi rallier l'aéroport de Zurich en
toute tranquillité.

Pour savoir où vous rendre en vacances, demandez
notre nouveau prospectus «Festival de vacances 1974» à votre
succursale Kuoni. Vous y trouverez des idées et des informati ons
sur toutes les formules de vacances.

Bienne 3 (032) 2 99 22, Genève (022) 31 01 00, Genève (022) 35 86 05, Lausanne (021) 20 24 11, Lausanne (021) 20 24 11
Neuchâtel (038) 24 45 00, Renens (021) 35 11 55, Yverdon (024) 21 47 21

Aarau , Arosa, Ascona , Baden , Bâle , Berne , Frauenfeld , Interlaken , Locarno , Lugano, Lucerne, Olten, Regensdorf ,
Rorschach , St-Gall , Uster , Wetzikon , Zurich

Il consulta sa montre. « Nous pouvons arriver a temps pour
le troisième acte. Guido nous laissera entrer, mais il faut partir
tout de suite. Rob , je vous le dis... » et il se mit  à parler en
italien ; un flot de paroles allait de lui  à Rob et de Rob à lui.
par-dessus la tête de Caddie. « S'il faut  qu 'ils parlent , pourquoi
ne le font -ils pas ? songeait-elle , mais non , le garçon apporta

deux autres lasses de café , du cognac , un ci gare pour le prince
et ils continuèrent à discuter, discuter...

Caddie craignait de céder au sommeil : elle posa les coudes
sur la table , et tira sur ses paupières pour les garder ouvertes ,
mais elles semblaient avoir pris la fâcheuses habitude de se re-
lever à chaque coin.

Tout à coup Caddie laissa échapper un énorme bâil lement.
Honteuse , elle se réveilla tout à ta i t  et jeta un coup d' œil à Rob
pour voir s'il avait remarqué , mais le prince Aldo et lui  conti-
nuaient à bavarder ; la fumée des cigares et des cigarettes ser-
pentait entre eux , et les doigts de Rob faisaient  gicler la cendre
comme s'il était excité.

Caddie fut obligée de les interrompre. Elle se sentait de plus
en plus mal à l'aise et s'efforçait de ne pas se tortiller sur sa
chaise. Enfin.  « M. Quiller... Rob », dit-elle d' un ton désespéré.
¦ Rob , s'il vous p laît, Rob... Rob , il faut que je... » et le prince
s'interromp it. « Rob. elle vous demande... »

« Rob , y a-t-il des toilettes pour dames ici ? » Elle avait parlé
beaucoup tro p fort et elle roug it , mais le garçon avait compris et
il lui faisait signe de le suivre.

.< Attendez ! » Rob fouilla dans sa poche et sortit un billet.
« Donnez ça à la signorina. »
•< Mais... mère m 'a donné des pièces. »
•< Donnez ça à la si gnorina », et il se retourna vers le prince.

Il avait raison. Les pièces ne convenaient pas et la toilette des
dames ne ressemblait en rien à celles de l' aérodrome. Elle était
grandiose , ornée de marbre comme le hall ; les cabines elles-

mêmes étaient peintes en rose pâle et brillant et il y avait  des
lavabos en marbre , de l' eau chaude , de petites serviettes imma-
culées , une signorina vêtue de noir , avec des manchettes en den-
telles bien amidonnées. Débarbouillée et se sentant beaucoup
mieux. Caddie revint à sa table. Elle avait craint qu 'ils ne par-
tent sans elle , mais non , ils étaient toujours en train de parler.

Enfin on apporta la note , une p ile d'énormes billets de
banque italiens fut posée sur l' assiette et le trio se leva. Le gar-
çon , toujours attentionné , apporta les affaires de Caddie. Elle
n 'eut pas le temps de les récupérer convenablement. S'il ne l'a-
vait pas rap idement entraînée de la table jusqu 'à la porte , elle
aurait  été plantée là , à coup sûr. Les hommes s'étaient éloignés ,
toujours en conversant , et Caddie , traînant son manteau et sa
valise , traversa au galop le hall de marbre , en se frayant un che-
min au milieu des groupes , et sortit dans la bruyante nui t  mila-
naise. La circulation était intense , les rues grouillaient de
monde , des tramways roulaient en faisant résonner leurs
timbres , et Caddie courait après Rob et le prince , évitant les
passants ou les bousculant , s'arrêtant p ile à un feu de signalisa-
tion où un homme tendait le bras pour stopper son élan , puis
elle se remettait à courir ; mais ils n 'eurent pas à marcher long-
temps pour arriver au grand porti que couleur crème, tapissé
d'affiches de théâtre.

(A suivre)

FL 495.- Fr.595.-
Athènes Tanapr

Fr.550.-
départ Genève départ GenèveFr.495-
Rhodes
départ Genève

Fr. 595.-
Crète
départ Genève

Fr.990-
ChalkidiM
(Grèce) départ Zurich

Fr. 898.-

Tiirrimp

Fr.495-
Roumanie

départ Genève

départ Zurich

Fr.395-
~\T "I •ruugu îavic
départ Genève

Fr.335.-

Croisières
<A Iles grecques avec
W séjour balnéaire
P? à Rhodes , en Crète,
Q> à Corfou ou en
v? Turquie

>*&£W

Auberge
Pas-de-Cheville

Conthey
Mme Amélie METRAILLER-ZERMATTEN

remercie sa fidèle clientèle et l'informe qu'elle remet,
dès le 1er février 1974, son établissement à

M. et Mme Jean-Pierre Pfammatter-Maret
qui espèrent mériter la confiance

accordée à leur prédécesseur

Un apéritif sera offert le 1er février entre 17 et 19 h.

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

Tél.
61 22 46

Ami 8

1300 L

Commodore
Coupé, 1969
Commodore
GS, 2,8
4 p., 1970
Ascona
1600 LS
72, 40 000 km
Ascona
1600 LS
71, 50 000 km

* Ascona
1900 SR
73, 12 000 km

* Rekord 1900 S
2 p., 1970
Rekord 1900 L
2 p., 1967

* Rekord 1700
2 p., 1971.
20 000 km
Kadett Luxe
2 p., 1969

* Kadett
2 p., 1969
Kadett Luxe
2 p., 1970
Kadett stw
4 p., 1969

* Kadett Karav.
1971 A vendre

• Manta 1600 S I
1971

* Ford Cortlna
1600 Luxe
4 p., 1969
Jaguar XJ6
4,2 I, 1970,
radio stéréo
Simca 1000
1970
Daf 55 Luxe
70, 18 000 km
VW 1303 L
73, 8000 km
Austin Mini
1000 comm.
68, 40 000 km
Fiat 124 Luxe
68, 40 000 km
Renault 6 TL
1971

Bon marché
Cortlna 1200,
Vauxhail Viva,
Kapltân, 59
Rekord 1700
* = voitures
expertisées,
livrables tout de
suite

Vendeurs
G. Loutan
(fi 021/54 31 79
R. Golaz
<r 021/62 09 51

Super

Garage de la Gare
J. Vanin
1906 Charrat

Tél. 026/5 32 84

36-2863

A vendre d'occasion

Ford Taunus

4 portes, année 1971,
très bon état.
Expertisée
6200 francs
Reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 83 -
8 18 53

36-300184

A vendre

Volvo 145
modèle 1973

Expertisée
avec garantie

Tél. 027/2 97 40

36-2802
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Tracteurs d'occasion
Ford 3000 surbaissé, 46 CV, 1971
Ford 2000, 40 CV, 1967
Massey Ferguson 35, 36 CV,

vigneron
Massey Ferguson 35, 36 CV,

étroit

Vente avec expertise et garantie.

Agence offic. Massey-Ferguson
Bonvin Frères, 1950 Slon
Rue des Condémines 40
Tél. 027/2 80 70 ou
027/9 23 77 (après 20 heures)

36-2860

Démolition à Genève
A vendre matériaux en parlait état.
- 200 portes modernes, 75/195 cm
- 200 fenêtres mélèze, 125/125 cm
Faces d'armoires, petites fenêtres, por-
tes d'entrée, W.-C, douches, lavabos,
etc.

Prix Imbattable.

S'adresser Cité Vieusseux No 16 à 28
ou Vuignier, 022/43 50 83

18-302976

Peuaeot 104
4 portes, bleue, 1973, 20 000 km

Gaby Vocat
025/2 14 18 (heures de bureau)
025/7 34 58 (heures des repas)

22-120

A vendre

Audi 100 LS
28 000 km

8600 francs

Garage de la Gare
J. Vanin
1906 Charrat
Tél. 026/5 32 84

36-2863

A vendre

Citroën Méhari
37 000 km

5600 francs

Garage de la Gare
J. Vanin
1906 Charrat
Tél. 026/5 32 84

36-2863

A vendre

Volvo 144
modèle 1969

Expertisée
avec garantie

Tél. 027/2 97 40

36-2802



Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
_—— —~~~mmî ~̂m_., T5m 33333
Î ^̂ M̂ ^EJIPIIMë^ 31 "S1 1UJ M -——-

Nous cherchons

quelques

nettoyeuses auxiliaires
Horaire :
du lundi au vendredi, de 18 à 20 heures.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
à l'usine, pendant les heures de bureau, ou de télé-
phoner au 027/2 95 55

sous-chef du poste
de couplage principal

à Sierre

2 ouvrières
Bureau d'études hydrauliques à On cherche, pour tout de suite
Slon ou à convenir

cherche jeune fille

Age idéal : entre 26 et 35 ans.
Formation : mécanicien-électricien ou monteur-élec-
tricien.
Expérience : si possible dans le domaine des installa-
tions à haute tension.
Bonnes connaissances de la région du district de
Sierre désirées.
Pendant les heures de travail, le titulaire effectuera
des travaux d'entretien et d'installation.
En dehors des heures de travail, il assurera une per-
manence 1 semaine sur 2, dans l'appartement qui lui
sera mis à disposition en compensation.
Nous assurons de bonnes conditions de salaire, une
place stable, caisse de pension, des conditions so-
ciales développées.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et certificats, sont à adresser à la direction des
Services industriels de Sierre jusqu'au 6 février 1974.

Vos annonces
à Publicitas

Entreprise Cotter Frères JoliatL'Entreprise Cotter Frères Jolia
SA, taillerie de pierres synthéti
ques de bijouterie à Vétroz,
cherche

pour travail sur machines

Entrée à convenir

Tél. 027/8 17 87
36-21138

_. -1 capable et honnête, sachant le
technicien en génie Civil français, pou r la vente et aider

au service du tea-room.
ayant déjà de l'expérience. Bon salaire. Nourrie, logée.

S'adresser à la boulangerie Pas-
Faire offre écrite sous tore, Chauderon 36, Lausanne,
chiffre P 36-21179 à Publicitas, Tél. 021/24 08 77
1951 Sion. 36-20776

Nous cherchons
pour notre centre électronique

UNE PERFOREUSE

CIBA-GEIGY

Nous sommes d'accord de former une personne qualifiée
souhaitant se recycler dans cette profession.

Entrée en service : dès que possible.

Prière d'adresser votre offre de service détaillée au service
du personnel, Ciba-Geigy S.A., usine de Monthey,
1870 Monthey.

Jeunes filles...
|i |naB g|̂ |R" S£bî^

llB

¥I7^_____Tl,IBISnmnli1___̂ __H ... qui 

aimez 

le 
service 

à la
i lŒ ¦!' ?\_ r̂ fc;i.i-J-aJ»l - JBj ,.M clientèle
thll I M^̂ '-.'_ r 'iJ|L-j^?i ^̂  ̂i^̂^ ^̂ ^M " qui cnercnez un travail

*-̂ ™̂ iÉ_ ^̂ >lP ' '•'M*m f!mL r̂aSak. ff_Plf_Pn_P7
A ï̂ îfli M ^̂  v j  .__¦_ . ¦  -j  u», . UCVCIICA

BgHBJL îrpSj^B téléphoniste
BH^IûLS à Sion

V %k Êà sSBaÊ Formation 1 année.
\Wà ¦flEfn mk _̂_^~- /zT

mi VSTfl Dans nos 
services de ren-

agÊ ^̂ m' '̂  ̂ seignements ou dérange-
^5̂ *^B j r̂ - ments.

ĵ^  ̂̂  ^̂  ̂ Entrée immédiate ou à
___¦ ^_______k.* ,#_ tk. convenir.

~̂ ^̂ J  ̂ \\^^___m^ _̂______________________________________mmi______ t___t__mmmm________ m̂ Excellente rémunération

Pour tous renseignements, téléphonez au 027/3 02 09 ou retournez le cou-
pon ci-dessous.

_ _ _ _ _ ____ _______ ________ _______ _______ _____ _ _ _ _ _ _ _ _  A détacher - — — —. — — — ______. ______. — _______

Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion
Avenue de la Gare 27
1951 Sion

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement pour apprenties télé-
phonistes :

Nom, prénom : ¦—— 

Adresse : — 

Numéro de téléphone : 

Les Services industriels de la commune de Sierre
désirent engager un Maison Jeune et dynamique du Valais central cherche,

pour entrée immédiate

jeune vendeur-magasinier
Préférence sera donnée à personne ayant le sens des
responsabilités.

jeune manœuvre-magasinier
actif, pouvant être formé par notre département tech-
nique.

Ecrire sous chiffre P 36-900993 à Publicitas, 1951 Sion

TISSUS CENTER - MARTIGNY
Tissus - Accessoires - Coupe - Semi-confection

Avenue de la Gare 29
engage, pour le 1 er mars ou date à convenir, 1 ou 2

conseilleras) de vente
à temps complet ou partiel

Nous demandons une formation de

couturière ou première vendeuse
capable d'assumer la conduite du magasin de manière indépendante.
Une expérience de la confection ou de la vente de produits textiles d'au
moins 5 ans est souhaitée.

Nous vous offrons :
- un travail varié et très intéressant
- salaire élevé avec participation au chiffre d'affaires
- rabais sur nos produits

Veuillez nous téléphoner au 021/71 73 32, dès 19 heures.

Syndikus Treuhand-Anstalt Vaduz, Mouettes 2 C, 1028 Préverenges
22-300800

On cherche

manœuvre
ou

aide-monteur
Possibilité de se spécialiser.

Tél. 027/2 20 81
ou 2 40 81 Sion

36-21146

sommelière agréable
Bonnes conditions de travail, bon
aain. chambre oersonnelle dans

Bonne auberge de campagne
dans le Seeland bernois cherche

la maison.

Prière de s'adresser à
Famille Marolf-Gutknecht
Gasthof zum Kreuz
2577 Finsterhennen

18-60139 Tél. 032/86 17 44

Forgeron
et

fille pour restauration de suite.

On cherche pour Saas-Fee, pour
tout de suite ou à convenir

manœuvrefille de salle et
sont cherchés D

Logement assuréAmbiance de travail agréable,
congés réguliers- et bon gain as-
suré. Préférence sera donnée aux
candidates ayant connaissances
d'allemand.

Forges G. Pinget SA
1227 Carouge - Genèveu cuiO-iia. lu.

Hôtel Sonnenhof, Saas-Fee
Tél. 028/4 86 93
Privé 028/4 82 59

EUROWATCH S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
1908 RIDDES 3961 AYER

engagerait
pour son atelier de Riddes

Jeune fille, ayant di-
plôme de commerce
de l'école de com-
merce officielle
cherche

emploi à Sion
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-21132 à
Publicitas, 1951 Sion.

Employée
de bureau
de langue maternelle
allemande

cherche place dans
un bureau.

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

PERSONNEL FEMININ
pour le 3 février ou date à convenir

• Formation donnée par la maison
• Facilités de transport dans la région Fully-Riddes, Vétroz-Riddes
• Semaine de 5 jours
• 8 semaines de congés payés

Faire offre par écrit ou téléphoner au 027/8 70 36 (heures de bureau)

HONEGGER FRERES, SCHMITT & Cie
architectes, urbanistes, ingénieurs SIA
62, route de Frontenex, 1207 GENEVE

engageraient

dessi nateu r-arch itecte
expérimenté

pour leur service d'exécution.

Faire offr.e manuscrite avec curriculum vitae, en indiquant
la date d'entrée possible et les prétentions de salaire à
HONEGGER FRERES, SCHMITT & Cie
Case postale 319, 1211 GENEVE 6
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COFFRE-FORT RETROUVE

Alors qu'il était en patrouille dans la ré-
gion de la « Praille », un gendarme a re-
trouvé le coffre-fort qui avait été volé dans
la nuit du 3 au 4 janvier dernier au bureau
communal de Lavey-Morcles. Ce coffre-
fort gisait dans un étang formé par une
gravière, sur la rive gauche du grand canal
sur le territoire de la commune de Noville.
Si les 15 000 francs qu'il contenait avaient
disparu, on a retrouvé des quittances, trois
des quatre camets d'épargne et une en-
veloppe contenant 330 francs.

AVEC LES GYMNASTES BELLERINS
C'est sous la présidence de M. J. -Ch.

Felli que les gymnastes bellerins ont tenu
leur assemblée générale. Le président , dans
son rapport annuel a souligné combien
l'activité de la section avait été réjouissante
durant l'exercice écoulé, citant l'organisa-
tion des quarts de finales du championnat
suisses aux engins. Quant à la piste Vita ,
elle obtient la faveur des membres. La
pause hivernale a permis à la section de
handball de se mettre en évidence lors du
championnat de la Riviera. M. Dany
Morex a reçu le titre de membre honorai-
re, les moniteurs et monitrices ont été
chaudement félicités pour leur
dévouement, spécialement ceux des jeunes
gymnastes, au nombre de 160.

Le rapport technique de Marcel Forestier
mentionne l'effectif qui groupe 97 pupil-
lettes, 63 pupilles, 15 dames, 8 actifs et 12
jeunes-vieux. L'assemblée a donné son ac-
cord de principe sur l'acceptation au sein de
la société de la section gym d'hommes ,
groupement qui est pour l'heure séparé de
la section locale de la SFG.

VERS UNE GRANDE FETE
POPULAIRE

Etant donné que le Comptoir de Ville-
neuve est à la recherche d'une nouvelle
solution pour 1975 (éventuellement), il faut
espérer que l'initiative lancée par l'Union
des sociétés locales de Villeneuve (initia-
tive prise avant d'avoir connaissance de la
.décision des responsables du comptoir)
aboutisse. Il s'agit de mettre sur pied une
fête populaire qui pourrait se dérouler les
13, 14 et 15 juillet. Une commission a été
constituée, composée de MM. Alexandre
Emery, Denis Brouze, Virgile Rollandin,
respectivement présidents de l'USL, du FC
et de la SFG locaux.

Une réunion constitutive a été prévue
pour le 15 février, date à laquelle la com-
mission devra faire rapport.

DERNIER JOUR D'UN BUREAU
DE POSTE

Dans le cadre de la réorganisation du
service postal aiglon , le bureau de Fon-
tanney, fermera aujourd'hui 31 j anvier à 16
heures. C'est en 1897 que le premier
bureau de poste de Fontanney a été ouvert.
A cette époque, le courrier était apporté
par le postillon de la diligence Aigle-Les
Diablerets , jusqu 'en 1913, le rail faisant
alors son apparition. Dès lors le facteur
devait se rendre lui-même à Aigle pour
prendre possession du courrier du hameau
de Fontanney.

Aujourd'hui donc, après 42 ans de fonc-
tions à Fontanney, M. Georges Monod
prendra sa retraite.

Mais cette suppression du bureau postal
de Fontanney n'entraînera aucun change-
ment pour les habitants du hameau qui re-
cevront une fois par jour leur courrier.

CREER DES JARDINS FAMILIAUX

Lors de sa première séance de l'année, le
conseil communal aiglon a entendu le dé-
veloppement de la motion Favre tendant à
la création de jardins familiaux sur la base
des considérations suivantes : l'homme
d'aujourd'hui, soumis à un rythme de tra-
vail et de vie accéléré, doit utiliser saine-
ment et intelligemment ses loisirs s 'il veut
se régénérer. Lorsqu 'il vit dans un bloc ré-
sidentiel, il se sent irrésistiblement attiré à
sortir de son univers de béton et de ses
quatre murs, pour retrouver un contact
avec la nature. Un moyen raisonnable et
utile de le faire : le jardin familial.

En 1972, une motion avait été déposée
au Grand Conseil. Le Conseil d'Etat a
donné l'assurance que le service de l'ur-
banisme insisterait avec vigueur, dans cha-
que cas d'étude d'urbanisation, pour sau-
vegarder et créer des jardins familiaux dans
tout le canton.

M. René Favre envisage de créer une
association qui soit responsable vis-à-vis de
la commune des jardins familiaux à créer.
Il demande au conseil communal d'auto-
riser la municipalité à envisager l'aména-
gement d'un tenain en vue d'y créer des
jardins jamiliaux ou du moins d'en ad-
mettre le principe. Cela admis, ce terrain
pouna être mis à disposition , sous forme de
location, à une association qui pou rra être
créée.

Le conseil communal a accepté la mo-
tion Favre, ce qui fait qu 'elle a été
renvoyée à la municipalité pour étude.

j LES DANGERS DE LA RÉSIGNATION ;
Saint François aimait raconter, mes petits hères... » La non-vio-,.. - . _ . . _  ' UII Î UIJ . t . .  ...... . H V U I I I _ .,

parait-il, la petite histoire sui-
vante : deux jeunes garçons se bat-
taient sauvagement sur la grande
place d'Assise. Un vieillard survint,
qui chercha à les séparer. Alors,
l 'un des enfants se releva, f i t  face
au gêneur et, les deux poings sur
les hanches, lui cria : « Quoi, n 'ai-
je pas le droit de le battre ? c'est
mon frère ! »

i . De ce mot d'enfant , le poverello
tirait tout un enseignement. Lui qui
redoutait tant de faire souffrir ses
frères les oiseaux ou ses sœurs les
brebis, lui qui prenait garde de ne
pas écraser en marchant un ver ou
une fourmi , lui qui cédait sa pail-

I lasse à un chien malade et son
brouet à un faucon a f famé , n 'était
pas loin de donner raison au petit
garçon querelleur. Cet ennemi de
la violence injuste et de la souf-
france inutile, ce pourfendeur de
l 'inégalité et de la richesse n 'avait
pas peur des coups et ne con-
damnait pas tous les combrts. Lui-
même, à l'occasion, ne déda ignait

i pas de s 'empoisonner avec les siens
et savait jouer du bâton...

« Mais, disait-il en riant, ce sont
l 

lence, le souverain détachement, le
renoncement absolu ne sont pas
des vertus tout à fait humaines. Au
demeurant, lorsqu 'elles sont pra-
tiquées comme on le voit dans cer-
taines sociétés orientales, elles mè-
nent à la tyrannie et perpétuent la
misère. La résignation n 'est pas né-
cessairement le chemin de la sain-
teté et l'indifférence est souvent
lâcheté. Les luttes ne sont pas
toutes mauvaises, y aurait-il eu une
civilisation chrétienne sans un
certain nombre de combats ?

Je pensais à saint François
d'Assise et à son anecdote des
petits frères ennemis, en . regardant
quelques minutes, l'autre soir à la
TV, un film sur la guerre du Paci-
fique. Ah ! oui, la guerre est mau-
vaise et la violence tragique. L'his -
toire de la vieille Europe déchirée
par cent cinquante ans de guerres
affreuses et de révolutions fratri-
cides, en est une effroyable illustra-
tion. Et au cœur de tous les boule-
versements dont nous sommes au-
jourd'hui les témoins angoissés, n 'y

Les pastilles Rennie neutra-
lisent l' excès d'acide , soula
gent et stimulent la diges
tion. C'est grâce à ces carac
téristi ques que ces pastille!
préviennent l'hy peracidité
Prenez 2 Rennie après le
souper et vous vous senti-
rez tout de suite à l'aise. Er
vente dans les pharmacie;'
et drogueries.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

a-t-il pas, tapi comme une bête de
l'Apocalypse , le péril monstrueux
d'un nouveau conflit ?

Mais, contre cette menace,
I contre la pauvreté et contre l'injus-
¦ tice, contre l'égoïsme et contre la
I cruauté, croit-on qu 'il peut suffire
I de crier, d'espérer ou de hausser les
¦ épaules ? Ce serait faire bien du |
I crédit à ces hommes que les
| psaumes appellent les méchants et
¦ qui demeurent, eux, depuis l'aube
' de l'histoire, p étris de la même am-
| bition meurtrière, de la même soif
¦ d'or et de pla isirs, du même mépris
• du droit. J 'aimerais me persuader
I que la prière, l'e f for t , le témoignage
¦ de toutes leurs vicitimes viendront
I un jour à bout de la formidable
I muraille de leur égoïsme. Mais je
. n'ai guère d'espoirs que la grâce les
I touche ou que l 'amour du prochain
I leur soit révélé. i

Mais au moins peut-on souhaiter
| qu 'au milieu de leurs affronte-
i ments, les hommes gardent , comme
' les deux petits garçons de la grande
| p lace d'Assise, la conscience d'être,
¦ malgré tout, des frères ?

Pierre des Marmettes
l 1

Invasion valaisanne en val d'Aoste
MARTIGNY. - Invasion bien sympathique
il faut l'avouer car elle n 'est point revendi-
catrice.

Les Valaisans, en effet , se dép laceront
en foule , traverseront le tunnel du Grand-
Saint-Bemard pour se rendre à Aoste où se
déroule aujourd'hui dès 9 heures du matin ,
la 974' Foire de Saint-Ours.

Des cars ont été mobilisés un peu parto ut
dans le Bas-Valais et dans le Centre, sans

compter les nombreuses voitures particuliè-
res qui amèneront les habitants du Vieux-
Pays chez leurs amis valdota ins.

Cette 974" Foire de Sain t-Ours, comme
les précédentes, sera le reflet vivant de l'art
populaire valdotain qui enrichit le patri-
moine culturel de tout un petit peup le
sympathique et actif.

Notre photo montre la fameuse « grolle »
ornée de dentelles de Cogne.

ATTENTION AU VERGLAS
MARTIGNY. - La pluie de mardi soir,
l'abaissement de la température au cours
de la nuit suivante, ont transformé hier
matin les routes en véritables patinoires.

Vers 5 heures, un camion allemand qui
circulait en direction de Vernayaz a été
surpris au carrefour du Léman, à Martigny.
Le conducteur ne put le maîtriser et, à la
suite d'un coup de freins intempestif , le
lourd véhicule est allé emboutir la barrière
de protection et le poteau indicateur placés
sur le trottoir d'en face.

A 10 heures, un camion lucernois se diri-
geant vers la zone industrielle a subi la
même mésaventure mais au carrefour du
Simplon. Lugeant dans le virage à gauche,
il a fini sa course dans une plate-bande.
Une voiture genevoise qui suivait entra en
collision avec lui. L'avant de cette dernière
est démoli.

Dans les deux cas, il n'y a heureusement
pas d'accident de personne à déplorer.

Notre photo montre la barrière et le pote au
indicateur tels qu 'on les a retrouvés au le-
ver du jour.

MAGNIFIQUE RESULTAT DE L'ACTION «BOL DE DOUILLON

mobilité perdue. (Jr, pour quelques milliers

SION. - Le « Bol de bouillon » , cette ac-
tion de Noël organisée et animée par les
dames des cinq paroisses de la ville , aidée
et encouragée par l'amitié et la générosité
de toute une population , avait décidé, cette
année, de soutenir la campagne lancée par
la Société suisse de la sclérose en plaques.
Le but de cette campagne est de donner
aux malades atteints de cette terrible
maladie les moyens de forger leur avenir ,
c'est-à-dire, pouvoir par une réadaptation
fonctionnelle systématique , compenser la

ut iiiomuu eu guu S_ , u u EAU» 411 un
centre de 50 lits à Montana. II serait donc
urgent de créer un second centre de
réadaptation et de doter celui existant d'un
bassin pour l'hydrothérap ie.

Le résultat de cette action a été tout
simplement magnifique : 10 500 francs ! La
part du tiers monde de 10% a été versée à
une Mission de l'Eglise réformée au
Mozambique. Et c'est lundi , par un bel
après-midi ensoleillé, que quel que huilante
dames ont pris la route de Montana , pour
visiter le centre de réadaptation de la cli-
nique Bellevue et apporter le fruit d' une
entraide exemplaire. Reçues avec une
extrême gentillesse par le corps médical et
la direction de l'établissement, elles assis-
tèrent tout d'abord au manège de la Noble
Contrée, à quelques exercices d'équitation
thérapeutiques. Les buts de l'équitation
thérapeutique sont les suivants : renforcer
les muscles du tronc, exercer les réactions
de l'équilibre, la coordination des mouve-
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de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS n'investit "4 \̂
qu'en Valais _-A^__-̂ V_>

Madame Berty Robert-Tissot remet le montant de l'action « Bol de bouillon » à M. Jean
Claude Héritier.

ments du tronc.de la tête et des bras ; elle
a également une action très positive sur le
moral du patient.

Les thérapeutes, avec patience et bonne
humeur , mènent le cheval à la longe et
donnent les indications pour les différents
exercices. Revenues à la clinique, les
visiteuses purent s'intéresser aux divers
ateliers d'ergothérapie qui permettent aux
malades de confectionner de la cérami que ,
de la vannerie, du tissage tout en réédu-
quant certains muscles lésés. La gymnas-
tique fonctionnelle (physiothérap ie) aide
également le patient à obtenir une réadap-
tation efficace , grâce à différentes installa-

SION. - De nos jours, des spécialistes, tra-
vaillant dans des instituts équipés d'un
matériel moderne, établissent les « prévi-
sions du temps ». 11 y a bien des années, la
population , qui ne disposait pas de telles
informations, collectionnait des observa -
tions, recueillies au cours de longues
années. Ces observations leur permettaient
d'établir des « prévisions du temps ». Les
agriculteurs ont toujours été préoccup és par
les prévisions météorologiques. 1b consul-
taient les almanachs.. Ils scrutaient le ciel
et la direction des nuages, sans oublier la
direction des vents.

Un de nos lecteurs nous a transmis une
publication datant de 1909, due à M.
Maurice Gabbud. Nous donnons ci-après
quelques-unes des considérations qu 'on y
trouve.
• Rouge du soir, c 'est l'indice d'un lende-
main ensoleillé ; par contre si cette colora -
tion apparaît aux premières heures de la
matinée, c'est la p luie prochaine qui
s 'annonce.
• S'il y a rosée le malin, la pluie peut bien
tomber dans la journée, mais pas avant le
lever du soleil qui doit boire la rosée.
• Quand les souris trottent en nombre et
avec persistance à travers les lézardes, les
fentes et les ouvertures des murailles, en
poussant des sifflements aigus, c 'est signe
de mauvais temps, voire de neige.
• Les années les p lus froides sont celles
qui commencent un mercredi.

tions qui font travailler les membres at-
teints.

Au nom du Bol de bouillon , Madame
Berty Robert-Tissot a la joie de remettre la
somme de 9500 francs à la Société suisse
de la sclérose en plaques , représentée par
son secrétaire , M. Jean-Claude Héritier. Ce
dernier , en termes vibrants et chaleureux ,
remercie l' action Bol de bouillon pour son
aide appréciée et relève que si l'aide
financière n'est certes pas négligeable , il
est tout aussi important de s'intéresser au
sort des malades, de les soutenir dans leur
lutte, de prendre conscience qu 'ils existent.

Maria G.

• Quand la neige fraîchement tombée se
retire par une chute de pluie qui la suit
immédiatement, c'est une période de beau
temps prochain.
m Saint-Georges (23 avril) pluvieux , point
de cerises en l'année.
• Si la canicule débute par un jour très
chaud, on aura assurément un temps sec
durant toute la période canicula ire (16 juil-
let au 27 août). Si au contraire , c 'est une
journée p luvieuse qui l 'étrenne, on aura un
été p lutôt maussade,
• S'il p leut la veille de la Saint-J ean (23-
24 juin) il n 'y aura point de myrtilles.
• Les aboiements des renards en hiver
annoncent de ta neige prochaine.
• Rigueur de l'hiver peut être également
annoncée par les taupes, si ces animaux
poussen t à la surface du sol de grandes
taupinières.
• Le mois d'août sera bon ou mauvais
comme le mois de mai qui l' a précédé.
• Sont de mauvaises années, en général ,
toutes celles qui commencent un mercredi.
• A Noël les moucherons, à Pâques les
glaçons. 11 faut se méfier des périodes de
beau temps trop printanier. Des retours de
froid désastreux pour les cultures sont
toujours à redouter.
• Notre-Dame de mars (25 mars) ne laisse
point le temps comme elle trouve : le beau
temps de carême fera place à une période
de bise nu vice-versa.

Votre EU 1
journ al



Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée
pour des travaux administratifs variés et de secrétariat.

Nous souhaitons une personne ayant de bonnes connais-
sances d'allemand et si possible quelques années d'expé-
rience.

Entrée en service : au plus vite ou date à convenir.

Prière de faire vos offres détaillées au service du personnel
de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

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.

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour
1 DESSINATEUR EN BATIMENT
3 MAÇONS
1 PEINTRE EN CARROSSERIE
1 SECRETAIRE ALLEMANDE
2 OUVRIERES

/ J NH V \ La réservation vous garantit un salaire en cas de
\J7 Cly) %_,/' non-travail. Renseignez-vous.
— . /]?--¦Ur -̂- J Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,

m m mm. r_r-t__ ~v__ • rtrmw-t appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
MANPOWER le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey
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cherche, pour sa succursale de '

SION
avec entrée immédiate ou à convenir

jeune collaborateur
qui, après un stage de formation à l'usine mère de Fontainemelon, sera
appelé à seconder efficacement et de façon indépendante le responsable
administratif.

Conditions souhaitées :

- âge : 25-28 ans
- bonne formation commerciale et générale, avec quelques années d'ex-

périence dans l'industrie ou le commerce
- goût des responsabilités, esprit d'initiative et sens de l'organisation

Nous offrons :

- une activité variée axés principalement sur les problèmes liés à la pro-
duction et à la gestion du personnel

- une rémunération en rapport avec la qualification
- les prestations sociales d'une entreprise moderne
- facilités de logement

Faire offres de service accompagnées des documents traditionnels au
service du personnel de la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA,
succursale No 9, rue de la Piscine 20, 1950 Sion.

k Tél. 027/2 83 93 m
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La direction d'arrondissement
des téléphones de Lausanne
engage plusieurs jeunes filles en
qualité d'apprenties

TELEPHONISTES
ou

TELEGRAPHISTES

Nous demandons :

- âge minimum 16 ans
- bonne instruction générale
- connaissance des langues française et

allemande exigée
- nationalité suisse

Nous offrons :

- apprentissage d'une année
- formation appréciée
- rétribution intéressante
- atmosphère vivante

Prochaines entrées en service : printemps
et automne 1974.

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone 021/40 22 70 pour les télépho-
nistes ou 021/40 24 00 pour les télégra-
phistes.

Les offres de service, accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Galeries du Commerce, 1002 Lausanne.

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.

0$i%
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personnel féminin
pour travail en atelier

Entrée immédiate ou à convenir

- Formation assurée par nos soins
- Bonne rétribution dès l'engagement
- Promotion rapide pour personne habile
- Transport assuré entre Sion et Leytron

horloger-décotteur
intéressé par un poste à responsabilités.

Téléphonez-nous au 027/8 77 71

SION-SIERRE et environs
cherche

1 employée
e commerce

rétaire
i employée
e commerc
à mi-temps

de

i vous desirez travailler dans une ambiance
gréable en profitant des avantages sociaux
'une grande entreprise, téléphonez-nous au

A ĉHy

L'Office du tourisme, Haute-Nendaz
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

un employé ouvrier
pour
- encaissement des taxes de séjour
- travaux d'aménagement et d'entretien
- diverses tâches, selon cahier des char-
ges

Nous demandons une personne de con-
fiance, ayant de l'initiative et sachant tra-
vailler seule.
Nous offrons :
salaire selon capacités
semaine de 5 jours (horaire variable)
avantages sociaux

Les offres écrites ou téléphoniques sont
à faire à l'Office du tourisme, 1961 Haute-
Nendaz, tél. 027/4 54 04

Renseignements à la même adresse.

Société romande pour la diffusion des
matériaux de construction (second œu-
vre), cherche, pour s'occuper d'une
grande exposition en Valais et d'un bu-
reau de conseils à la clientèle un(e)

architecte d'intérieur
Faire offre avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire sous chiffre B 60156-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Nous cherchons pour notre
station d'essais Les Barges

à Vouvry (VS)

UNE EMPLOYÉE
DE MAISON

qui participera à la tenue du ménage de
notre domaine agricole.

L'intéressée sera chargée, entre autres :
- dp la préparation des repas pour 10 à

30 personnes
- de l'entretien des chambres des em-

ployés
- selon les besoins, d'aider à la lingerie ou

au jardin (avec le jardinier)

Une chambre est à disposition.

Date d'entrée : 1er avril 1974 ou à convenir

Les conditions générales de travail et de
traitement correspondent à celles d'une
exploitation agricole très moderne.

Adressez vos offres à Ciba-Geigy SA, sta-
tion d'essais Les Barges, 1896 Vouvry.
Tél. 025/7 42 85

CIBA-GEIGY



VINS, EAUX MINÉRALES, CAFÉ, THÉ...
^ _ _____ ____________ , . ___________ ________ _______•

RS DANS LES CAFÉSDÈS DEMAIN,

13.20 6.60 4 -  2.80 1.40
14- 7.- 4.50 3.- 1.50
14.80 7.40 4.60 3.10 1.60
16. - 8. - 5.- 3.40 1.70

14.80 7.40 4.60 3.10 1.60
13.20 6.60 4. - 2.80 1.40

11.- 5.50 3.50 2.40 1.20

¦ est évident que nous n userons pas ¦
* d'un langage articulé et châtié. '
I Tant pis ! Il sera sec et sonnant, \
¦ sonore et crép itant . Faut pas se i
¦ moquer méchamment d'un '
I Valaisan ni salir sa terre car sa |
• réaction est vive, ferme, rapide et, ¦
I dans certains cas, elle peut faire '
I mal.

Ce n'est pas moi qui reprocherait ¦
I à l'un des nôtres de se servir de ses *
I poings pour fermer la g de ceux I

Ménandre, c'est certainement parce i
que le monsieur en question vous a '

I échauffé les oreilles.
- Je ne suis pas susceptible, ni

I facile à mettre en colère. Mais ce
I type m'a prodigieusement excité en

daubant sur les gens de chez nous.
I La moutarde m'est montée au nez.
I J 'ai ressenti un soudain et violent

accès de fièvre...
- Et vous lui avez répondu du

i tac au tac.
- Oui
- Fort bien et bravo ! Nous

¦ n'avons pas à subir des humilia -
' tions, quelles qu 'elles soient et d'où
| qu 'elles viennent. Que votre bon-
¦ homme pense ce qu 'il veut des Va-
I laisans. Il les mép rise. Soit ! Dans
| ce cas, que vient-il faire ici ? Qu 'il
¦ aille en d'autres lieux où il sera
¦ l'égal d'orgueilleux de son espèce.
| // p lace les Valaisans très au-
¦ dessous de lui. Eh bien, que cet
' être supérieur se rende à Genève,
I à la rué des Granges. Il dénichera
• facilement des « répondants ».
• Nous avons, dans notre canton, des
I centaines de milliers de visiteurs
¦ appréciant le pays et les autochto-
I nes, en été, en hiver et même au
I p rintemps et en automne. Nous
• partageons volontiers notre pain de
I seigle, notre viande séchée, notre
I fromage , notre joie de vivre avec i

l ZItSVSZSÏimL \. PRIX INDICATIFS * RICHTPREISE
I faire bronzer sous d'autres cieux. i SOCIéTé VALAISANNE I|=_, C? .VIKATEURS ET HôTELIERS - WALLISER WIRTEVEHEIN

S'ils nous toisent du haut de leur ' à_J/ ,*_¦«*. • ,,,, _ ,,•,. .,,_ .,___ ,_,_„,,».„ ŝ . „* „,«., _«&*
I grandeur, haussons lés épaules. | 'Z,"L 'ZZ ','Z^ ... _ ._™.„ s«*»._-,__. ™^_
I S'ils nous insultent, n 'ayons crainte i ' " '
1 de leur démontrer que nous ' PRIX DES VINS - WEINPREISE
I n 'avons pas la langue en poche. Il | > "' "* "" "" ¦*•

I poings pour fermer la g de ceux |
. qui l'ouvrent pour nous vomir.

Isandre .
I I

SION. - La Société valaisanne des cafetiers-restaurateurs et hôteliers, a décidé
une réadaptation des prix du vin, des eaux minérales, des eaux-de-vie, du thé et
du café, etc. Ces nouveaux prix entreront en vigueur dès le 1" février 1974. Ils
ont été examinés et acceptés par M. Schurmann.

Cette augmentation de prix concerne les Etant donné l'énorme volume de la ven-
établissements ouverts toute l'année, et qui dange 1973, le commerce avait espéré qu'il
ne se trouvent pas dans une station tou-
ristique. Pour cette dernière catégorie, la
décision n'a pas encore été ratifiée par
Berne. Il est à relever que toutes les sec-
tions de la Société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers ont donné leur
accord à cette augmentation des prix. Est-
ce que tous les cafetiers-restaurateurs ap-
pliqueront les nouveaux prix ? Nous le
verrons bien ces prochains jours. Ces prix
qui montent à une vitesse record ces der-
nières années ne sont pas sans inquiéter les
négociants et les cafetiers. On enregistre
autant de réactions inquiètes que de satis-
faites.

Cela ne pourra pas durer , disent les uns ,
la clientèle va diminuer. C'est dangereux ,
disent les autres, qui voient déjà des vins
étrangers bien meilleur marché faire con-
currence à notre production.

L'AFFICHAGE OBLIGATOIRE
DES PRIX DE DETAIL

Conformément à l'ordonnance sur l'af-
fichage obligatoire des prix de détail du 1"
juillet 1973 :

Le tenancier d'un restaurant , d'une pen-
sion ou d'un café est responsable de l' ap-
plication des prescriptions sur l'affichage
des prix de détail. Dans les établissements
qui servent des mets et des boissons, les
prix doivent être affichés ou mis à la dis-
position de la clientèle sous forme
pratique.

Dans les établissements des membres de
la Société valaisanne des cafetiers-restau-
rateurs et hôteliers , dès vendredi matin on
devrait découvrir la nouvelle liste des prix
(voir notre reproduction ci-contre pou r les
vins).

POURQUOI CETTE AUGMENTATION
DES PRIX ?

Nous avons pose la question a M.
François Gilliard. président de l'Union des
négociants en vins du Valais à Sion.

vu» blan» Fendant Y
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PLUS CHI

était possible de conserver, à l'échelon de
la production, comme à celui du négoce,
les prix appliqués en 1972.

Toutefois, la production a fait valoir
l'augmentation sensible des coûts des
agents de production. Elle a, en
conséquence, revendiqué, une augmen-
tation de 40 centimes par litre de vin de la
récolte 1973.

Pour sa part, le commerce estimant être
en droit de s'assurer la couverture de
l'augmentation des frais généraux, tout
particulièrement des salaires, a décidé une
augmentation du prix des vins vendus aux
cafetiers-restaurateurs du Valais, de 55 à
65 centimes par litre, par rapport aux prix
de vente de 1972.

Cette augmentation est du même ordre
pour la vente aux cafetiers des autres ré-
gions du pays.

Le négoce avait pris contact avec la So-
ciété valaisanne des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers pour exposer son point de vue.
Mais celle-ci n'a pas jugé opportun d'ou-
vrir une discussion. Elle a voulu être seule
à prendre la décision pour appliquer une
augmentation des prix.

A L'ECHELON
DES CAFETIERS-RESTAURATEURS
Nous avons demandé à M. Georges

Dayer, président de la section de Sion et
des environs de la Société des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers :
- Comment justifiez-vous l'augmenta-

tion des prix :
- Les prix des marchandises montent en

flèche. Les frais généraux augmentent ré-
gulièrement. D'autre part , la mise en ap-
plication de la Convention nationale du
travail exige du cafetier-restaurateur 12 à
15 % de frais supplémentaires.
- Quelles sont les augmentations pré-

vues ?
- En grandes lignes , il est prévu les aug-

mentations suivantes :
fendant/litre + Fr. 2,20
eaux minérales + Fr. 0,20

DES CONSIDERATIONS

De la hausse constante et marquée des
prix naissent des inquiétudes : la peur que
ces hausses se renouvellent périodique-
ment ; la peur d'enregistre r une diminution
de la consommation de nos vins ; la peur
que certains vins étrangers meilleur
marché prennent la place des nôtres. De
nombreuses personnes iront se ravitailler
dans des centres de distribution et boiront
un verre chez eux ou dans des carnotzets.

Une chose est certaine : le virage amorcé
ne se négociera pas sans conséquences
pour les uns comme pour les autres.

-gé-

Défense
* i de salir..

- Je me suis trouvé,, récemment,
I avec un bonhomme hautain et ar-

rogant. Lui, qui venait d'ailleurs,
arrivait ici en prenant les Valaisans
pour des minus. Il me le f i t  sentir à
travers des propos si désagréables
que je me suis énervé...
- Si vous vous êtes démonté,

Demain l'école valaisanne
LE PERSONNEL ENSEIGNANT
DU CYCLE D'ORIENTATION

journal.

Dans la division A
A l'heure actuelle, des maitres en

possession d'un brevet secondaire,
d'une licence ou d'un titre équivalent
enseignent dans les classes secondaires
du 1" degré. Les classes de la division
A du cycle d'orientation seront confiées
à ces maitres secondaires du 1" degré.

Dans la division B
Les classes de la division B seront

dirigées, en principe, par des maitres de
promotion, des maîtresses en économie
familiale, des maitres des classes spé-
ciales (classes terminales) et des maitres
ayant suivi une formation complémen-
taire prescrite par le Département de
l'instruction publique.

Dans une première étape, la priorité
sera accordée aux maitres des écoles de
promotion, aux maîtresses en économie
familiale, ainsi qu'aux maîtres des clas-
ses spéciales qui sont actuellement en
fonction.

Le personnel enseignant des écoles
primaires désirant accéder à la division
B du cycle d'orientation le pourra s'il
remplit certaines conditions. L'accom-
plissement de deux années d'enseigne-
ment au minimum, de préférence en 5'
et 6' primaires, une recommandation de
l'inspecteur d'arrondissement sont exi-
gés. Une formation complémentaire
comprenant vingt cours, répartis sur
quatre années scolaires, est en outre re-
quise.

Les enseignants de ia division B peu-
vent être appelés à donner des cours en
division A dans quelques branches.

La formation complémentaire
La formation complémentaire propo-

sée aux enseignants qui désirent ensei-
gner dans la division B sera dispensée
durant la période transitoire 1974-1977.
Il s'agit donc d'une formation en cours
d'emploi répartie sur quatre ans. Le
programme des cours sera centré sur
quatre matières principales :
- Introduction au cycle d'orienta-

tion ;
- Langue maternelle ;
- Deuxième langue nationale ;
- Mathématique moderne.
Les enseignants de la division A sui-

vront également un cours d'introduc-
tion au cycle d'orientation.

Les maitres de promotion ou les mai-
tresses en économie familiale qui ne
désirent pas enseigner en division B
peuvent être intégrés à l'enseignement
primaire.

I.P.
Note : les lecteurs qui désirent poser
des questions sur le cycle d'orientation
peuvent les adresser à la rédaction du

PM
«M

café, thé + Fr. 0,20
spiritueux + Fr. 0,20
apéritif + Fr. 0,20
- Ne pensez-vous pas que nos vins de-

viennent vraiment chers ?
- Je ne le crois pas. Vous pouvez faire

des comparaisons avec d'autres vins.
D'autre part, les prix actuels revalorisent le
vignoble.
- Est-ce que tous les cafetiers appli-

queront ces nouveaux prix ?
- Il est difficile de le dire. Les statuts de

la Société des cafetiers-restaurateurs et hô-
teliers prévoient des prix par communes ou
régions. Il est indispensable que dans la
même commune ou la même ville, tous les
cafetiers appliquent les mêmes tarifs.
- Que pensez-vous faire contre les ré

fractaires ?
- Il reste la solution de les exclure de la

Société, car il n 'existe aucune prescription
ou base légale pour « obliger » les cafe-
tiers-restaurateurs à appli quer les mêmes
prix.

LES EAUX MINERALES, LE CAFE,
LE THE

L'année dernière, les négociants en eaux
minérales ont été autorisés par M. Schur-
mann à prévoir une augmentation de prix
eu égard au renchérissement des matières
premières. Ces augmentations suivant le
genre de boisson, la grandeur des bouteil-
les n'ont jamais dépassé 10 centimes. La
Seba, par exemple n'a pas suivi cette aug-
mentation de prix. Les eaux minérales
vendues dans les magasins Migros sont
restées au même prix.

Le café, comme tel, n'a pas subi d'aug-
mentation de prix. Pourtant on doit cons-
tater qu 'il augmente de 20 centimes...

DES PRODUCTEURS AUX
CONSOMMATEURS

Les vignerons ont été satisfaits de la ré-
colte 1973 et des prix payés. Le négoce,
comme nous l'avons relevé plus haut , a
majoré le prix de vente du vin. Les
cafetiers-restaurateurs n 'ont pas manqué
l'occasion de hausser leurs prix. Finale-
ment c'est le consommateur qui paie l'ad-
dition.

14 80 7.40 4.80 310 1.00

LE COMMANDANT DU CORPS
DES POMPIERS FÊTÉ

I Carnet bleu

i
I
I
l
I

o
i
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M. Pralong remet le plateau au cdt Jacques Crittin
CHAMPLAN. - Mard i soir, au Relais du
Rawyl, M. Cyrille Pralong, président de la
communauté des compagnies d'assurances
contre l'incendie, accompagné de M.
Albert Taramarcaz , a remis à M. Jacques
Crittin, cdt du corps des pompiers, un pla-

| SION. - C'est donc avec jo ie
¦ que nous avons app ris la nais-
' sance de Vladimir au foyer de
I M. et Mme Lefeez-Pellouchoud. |
I Nos compliments vont aux pa- m
I rents, plus particulièrement à _
I Mme Elisabeth Lefeez , secré- 1
| taire au NF depuis p lusieurs |¦ années.

teau pour ses 25 ans d'appartenance au
corps dont 20 comme président. Le prési-
dent de la commune, M. Guy Balet , le con-
seiller Eric Roux et les officiers du corps
ont également participé à cette sympa-
thique réunion.

Savoir organiser ses achats

SION. - Faire ses achats... Pour certaines
c'est une partie de plaisir, pour d'autres

I
une corvée. Dans tous les cas, il faut
s'organiser. Pertes de temps, d'argent ,
mauvaise humeur, fatigue inutile, vous
pouvez éviter tout cela. Comment ? En
participant à la séance d'information
organisée par la section de Sion de la
Fédération romande des consommatrices
ce jeudi à 14 h. 30 au Foyer pour Tous,
avenue de Pratifori.

Démolition pour une place de parc

SIERRE. - En ville , les places de parc se
font rares - et chères pour celui qui se fait
pincer en contravention. Aussi les autorités
vont-elles procéder à la démolition d'une
maison vétusté, se trouvant entre l'hôtel de
la Poste et le tea-room des Châteaux. Cette
cour obscure deviendra ainsi place de parc ,
mais aura aussi l'avantage d'ouvrir une
percée sur le val d'Anniviers. Bien sombre,
ce coin de Sierre en sera ainsi embelli.

Au fond d'une cour, la maison qui sera
démolie pour faire place à un parc à voi-
tures.

Une semaine de
vacances pour 1 franc
Ce n'est pas possible, me répondrez-
vous. Mais cela existe ! A Majorque, où
les amandiers sont en fleurs, l'heureux
gagnant de demain soir, vendredi, à la
Matze à Sion, passera une semaine for-
midable. C'est en effet le gros lot du
super loto qui débute à 19 h. 30 avec
50 séries, 50 jambons, 50 fromages et
50 viandes séchées, tout pour 50 francs.

L'abonnement de la soirée coûtera,
pour les 50 séries, 50 francs au lieu de
100 francs.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

Nous consommons
aussi des services

SION. - « L'Ecole du consommateur »
cette série de conférences organisée par
l'Université populaire en collaboration
avec la Fédération romande des
consommatrices se poursuit avec
succès. Ce soir, à 20 h. 30 à l'école
secondaire des jeunes filles, entrée
Petit-Chasseur, Mlle Jaggi , D' es
sciences politiques, abordera le thème
« Nous consommons aussi des ser-
vices ». Les consommateurs dépensent
de plus en plus pour acheter des
prestations des services, publics ou pri-
vés. Or, le secteur des services demeure
mal connu et l'offre y est particulière-
ment peu transparente. Comment s'y
retrouver? En allant écouter ce soir,
Mlle Jaggi.
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A vendre

tronçonneuse
d'occasion

FLEISCH SA
Machines agricoles
1907 Saxon

Tél. 026/6 24 70

36-2416

/% "tourismeSmWPoutTbus

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de sa
succursale de Martigny dès le

1er février 1974

Pour votre prochain voyage individuel ou en groupe,
adressez-vous à la

Banque Romande
Service «voyages»
Avenue de la Gare 13 bis
1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 27 77
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Fleisch SA,
Machines agricoles - SAXON
Tél. 026/6 24 70

Achetez vos
CARTES DE LOTO

L'IMPRIMERIE
Livraison partout

Tél. 027/2 19 05 - 2 31 25

SÏÏL. CONCERT DE GALA  ̂gnmd tal
Samedi 2 février à 20 h. 30 de l'Ensemble de cuivres valaisan conduit par l'orchestre

Direction : Jean-Charles Dorsaz Entrée : Fr. 8.- MOflCjlOW COITlbO
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Ed. Bruchez, antiquités, VETROZ
(près de la COOP) - Tél. 027/8 10 63
vendra, pour cause de manque de place,
les jeudi 31 janvier, vendredi 1er et sa-
medi 2 février

une quantité de meubles anciens
à des prix réduits

Paiement à la commande. A enlever par
vos soins. Profitez-en ! Cela en vaut la
peine. 36-705A vendre

guitare
électrique

Tél. 026/2 22 10
(heures des repas)

36-21176

A vendre

fourneau
en pierre
ollaire
rond 1830
700 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-300193 à
Publicitas, 1951 Sion.

PERDU

à Sion, centre ville,
vendredi 25 janvier

gourmette
en or

Tél. 027/2 72 38
Bonne récompense

36-300190

A vendre
d'occasion
salles de bains
fournaux potagers
et
calorifères à bois

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-20147

Excavateur RB 22
Modèle 1971, parfait état , avec flèche
dragline 18 m2 + godet et équipements
rétro, butte et grappin et tous accessoires

à vendre
Prix : 50% de la valeur à neuf
Machine à disposition à notre chantier.

Grandchamp Frères
Gravière des Râpes
1604 Puidoux

Tél. 021/56 12 41
22-8033

NTiourres
Ma. #rndl*i

DISQUES
VW 1200

Pas pressé, au petit trot,
le connaisseur s 'arrête à Vétroz027/

8 24 43
. 8 10 63

VETROZ

A vendre A von cire
juke-box , 45 tours
Fr. 1.50
Fr. 12.50 les 10
Fr. 20.— les 20

automate
à cigarettes
en parfait état In. 

EU.— .es c_ modèle 1963
_. _. _.Ischi, radio, Payerne

Tél. 037/61 25 20 Té[ 027,,2 68 95

RNINA
j SbStno^eau Entièrement automatique QOQ

modèle Bernina. Point invisible.couture ser- I J J~
a- pentine. point universel, couture stretch . vari- V__/ v_</ V__/»
5$ overlock et zigzag, vous réaliserez tout cela le plus simplement
W du monde avec cette machine à coudre électrique à bras libre.

Martigny : René Waridel, av. de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, pi. de Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Slon : Constantin Fils SA, r. des Remparts 21, tél. 027/2 13 07
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costumes de
et de théâtre58

Pantalon
Publicitas 371 11

A louerA vendre

Pour adultes et enfants
Tél. 027/2 03 59
Mme E. Frachebourg, «La Majorie, en-
trée B 1», 5, rue des Tonneliers, Sion
(Heures d'ouverture : 9 à 21 heures)
Sommet du Grand-Pont

mi-laine
doublé

Taille 42 à 56
gris foncé ou brur

Taille 58 à 60
Fr. 68.- A vendre

Envoi
contre rembours.

franco de port

MAX
BERGIEM

Au Juste Prix
1020 Renens

toutes vos annoncesMini 1275 GT
modèle 73, 20 000 km, état de
neuf, accessoires divers.
Facilités de paiement.
Automarché, rue des Condémi-
nes, Sion - Tél. 027/3 39 38
(Ancien Comptoir du pneu)

36-1063

A vendre
moto de course 125, cadre Renault,
moteur Yamaha AS 1
moto Kawasaki 350, 3 cylindres, classe
sport pour débutants
moto Kawasaki' 250, 2 cylindres, pour
route

Tél. 027/3 10 58-2  36 72

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

Tél. 026/8 11 69 »*> ____¦«

L'apéritif
proposez le

«luy»
im

«DIVA» SA
jw ^H . Distillerie Valaisanne

, 3958 Uvrier-Sion
I Tél. 027/9 68 76/7
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LE «CABANON» ABRITE LES ERMITES
DU XXe SIÈCLE

Bientôt
le cabaret

VERCORIN. - Ils étaient deux copains , très copains, dont un garde-chasse, tous
Chariot Devanthery et Marco Albasini. « mordus » de la montagne.
Tout jeunes déjà , Us construisaient des Ils décidèrent alors de se construire un
igloos dans la région de la Rentaz , au- refuge digne de ce nom, permettant de
dessus de Vercorin , à près de 3000 mètres leur apporter un certain confort dans ces
d'altitude, y passant souvent plusieurs solitudes alpestres , à la limite des arolles.
jours. Avec le temps, ils recrutèrent d'au- Ils découvrirent l'emplacement idéal , sis à

la frontière des communes de Saint-Jean
et Chalais, sous une colline.

Foin de matériaux modernes, plastiques
ou autres, l'on opta pour la roche, tels nos
ancêtres. Avec pointes et massettes on s'y
attaqua de poignet ferme afin de creuser
une grotte pouvant abriter une dizaine de
personnes. La dynamite fit place ensuite à
l'huile de coude et, au bout de nombreux
mois d'efforts incessants, le « cabanon »
était né.

Ici, comme dans tout repaire de chas-
seur, chambre et cuisine ne . font qu 'un ,
mais aménagées de très intelligente façon.

Après cette première étape, l'engoue-
ment pour cet endroit se faisant très fort ,
les promoteurs de la première heure se

A la TV
La TV romande consacrera, ce soir

jeudi à 18 h. 30, un reportage sur le
« cabanon » de Vercorin ; cela dans le
cadre de « Courrier romand ».

décidèrent à agrandir la grotte. Pour cela ,
l'on- fit appel alors aux moyens techniques
modernes et c'est l'hélicoptère qui mena
sur place les compresseurs et autres outils.

Actuellement, le « cabanon » peut abri-
ter une vingtaine de personnes. U est
équipé de couchettes à deux étages, d'un
poêle romantique et des lampes tempête
i'éclairent.

Il abrite ces ermites modernes qui ,
quittant régulièrement la « civilisation »,
s'en vont là-haut, sous la Brentaz , retrou-
ver la chaleur des veillées d'antan , rêver
aussi, ou alors simplement se « retrouver »
avant quelque examen.

Une bien sympathique idée qu 'ont eue
ces Chalaisards ; une idée qui leur permet,
maintenant, de passer d'agréables heures
en se remémorant le dur effort que leur a
coûté le « cabanon ».

| ¦ — " 1
ÇA S'APPELLE ÊTRE « LOYAL »... Kaempfeiv Cette personnalité prit part VERS LA REPRISE
Deux rédacteurs du journal concur- aux principales compétitions, non sans DU BOUM TOURISTIQUE

I rent au Volksfreund viennent de se donner de la voix pour encourager les Au cours de ce prochain week-end , l
signaler d'une façon particulière dans concurrents et féliciter leurs dirigeants. \a ĵ ^n touristique va sérieusement
un organe de Suisse alémanique. Ils se Une Preuve donc 9ue ce„ spécialiste en reprendre dans toute la région. On
sont effectivement accordés-comme lar- mahere touristique apprécie 1 atout qui s'attend à l'arrivée de nombreux touris-

I rons en foire pour glorifier leurs pro- ¦¦ | tes de Suisse alémani que et de l'étran-
¦ près productions et mésestimer celles g^^^g^^r^^m __-er- Espérons cependant que les condi-

de leur pourtant valeureux confrère. rions d'enneigement s'améliorent dans
Sans commentaire... WW^^^^^^^^TT f̂ ^^^^^^^^Ê 

certaines 
stations , faute de quoi nos
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_L_______________ ! hôtes risquent bien d'être déçus. En

MERCI , MONSIEUR LE DIRECTEUR ¦¦H_____H_ _nHU__________B____B________ effet , au cours de ces dernières heures ,
DE L'O.N.S.T. iui est offert à travers le sport pour le fœhn a fait quelques dégâts dans ce

Les organisateurs des champ ionnats exercer sa délicate fonction. Merci donc domaine.
nordi ques ont été particulièrement sen-! ! Monsieur Kaempfen, et encore de ,„„ ]T A IJENC ÉTAIENT PRÊTSsibles à l'intérêt porté à ces manifesta- nombreux succès dans votre intense i ATTAOUFRI tions par le directeur de l'Office natio- activité, qui fait particulièrement hon- ^
nal suisse du tourisme, M. Werner neur à votre canton d'origine. On apprend que des alpinistes ita-

. __ __ _ __ _____ _ ______ _____ _____ _____ ______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ liens chevronnés s'apprêtaient à atta-
quer la paroi nord du Cervin, lorsqu'ils i

OIM M  ¦¦¦_.__ _ A !|_ J _m_ ¦•!_ K ! I I_ K __IJ «  apprirent qu'elle était déjà occupée paroteo : un as e de ve  ards ^^^ ĵ r?-"?*-6 1~*w ¦ W J JB :  M ¦ ¦ mm w m m w w w  I I W I I I H I  w v  | [m nez d'entreprendre leur action au
I bon moment A ce propos, remarquons

nn 11 tr ninn on m m 11 n o o iue leur exp,oil suscitc ^gaiement de .
U U U I  U ll  IU  b UI I  l l l l l  U U i l' admiration dans les milieux al pins du

¦ versant sud du roi des montagnes.

STEG. - En date du 11 décembre 1971,
les communes de Gampel, Hohtenn, Nie-
dergesteln , Rarogne et Steg se sont unies
en vue de réaliser une résidence en faveur
de la vieillesse. Ce projet a été salué avec
enthousiasme par la population. Celle-ci
joua d'ailleurs un rôle prépondérant dans
le financement. L'Etat y a également par-
ticipé à raison de 30 %. 2 800 000 francs
ont été nécessaires pour la réalisation de
cet institut. De cette somme, 600 000 francs
restent encore à la charge des maitres de
l'œuvre. L'institut a été conçu sur la base
de ce qui a été fait dans ce même domaine
à Vouvry. On a également profité des
expériences faites dans certaines maisons
lucernoises.

L'asile de Sainte-Anna peut abriter cin-
quante personnes. Il comporte également
quatre appartements pour couples âgés.
Il est placé sous la direction de deux sœurs
du couvent de Sainte-Ursule de Brigue, les
révérendes sœurs Aquinata et Anastasia.
L'exploitation a débuté hier avec quinze
pensionnaires et cinq employés. Il est
cependant probable, compte tenu du nom-
bre d'inscriptions, qu'il affichera complet
dès l'été prochain.

Tels sont les renseignements qui ont été
donnés hier lors d'une visite à laquelle
prenaient notamment part les présidents
des communes intéressées, l'abbé Zurwer-
ra, curé de Steg, ainsi que M, Paul Imbo-
den, ancien président et principal promo-
teur de cette réalisation. Ce dernier se plut
d'ailleurs à relever la précieuse collabora-
tion d'innombrables personnes qui ont
spontanément apporté soit leur obole soit

A l 'extérieur, seule dépasse la cheminée, alors qu 'à 30 mètres de là coule un ru
à l'eau fraîche et limpide

Le dortoir est boisé et peut accueillir
une vingtaine de personnes.

leur aide manuelle. Ainsi les dames des
communes concernées qui ont pris une
part active au nettoyage des locaux.

A notre tour de féliciter les responsables
et de souhaiter aux pensionnaires de beaux
jours dans l'hospitalière maison.

SIERRE. - Comme nous l'avons déjà
annoncé, le « Grenier de Borzuat »
organise à nouveau cette année sa
désormais traditionnelle revue de car-
naval. Ce cabaret sierrois sera placé
cette année sous le signe des Ù.S.A.
avec un titre évocateur : « On vous
W... gâte ! ». Inutile de préciser que les
téléphones des personalités en vue,
ceux de notre administration aussi, ont
été placés sur tables d'écoute... cela
depuis de longs mois. L'équipe à Cilette
Faust nous prépare quelques joyeuses
surprises accommodées à la sauce sier-
roise.

Nous aurons prochainement l 'occa-
sion de présenter p lus en détails ce
spectacle qui se prépare et qui se
déroulera au Terminus à la f in  février.

Du burlesque
va si bien »

de Jean Marsan
« Le noir te

Pour fean Marsan, le théâtre est un
jeu burlesque. Du moins l'a-t-il voulu
ainsi dans Le noir te va si bien.

Dès le lever de rideau, on plonge
sur un décor extravagant de manoir
anglais un peu étrange mais brossé à
la perfection par fean Berlin. Déjà on
perçoit que ces lieux vont abriter des.
êtres bizarres. Ils apparaissent sous la
forme d'une soubrette et d'un jardinier
qui sont en fait des policiers placés
svità its _ urures uu a_ .uiiy.nuui K ^uiny-
bell fermement décidé à mettre les
menottes à Lady Lucy et au colonel
Lesby, criminels d'un genre particulier
Pour accaparer les biens du conjo int,
ils contractent mariage puis s 'en dé-
barrassent en le tuant.

Deux personnages cyniques, entou-
rés d'une Dorothée (sœur de Lucy) un
peu fofolle , de sa fille kleptomane et
du cousin Arthur qui veut Dorothée et
sa fortune.

Tout ce monde évolue dans un cli-
mat de meurtre et de folie douce dans
ce décor pourvu d'une horloge et
d'une armure évidées, de panneau
pivotant, de traquenards invraisem-

CRANS-MONTANA. - Ce soir jeudi , le
fakir valaisan bien connu Myrna Bey,
accompagné de son épouse, se produira
dans un établissement public des environs
du lac Grenon. Rappelons que Myrna
Bey a remporté, il y à une année, à
l'Olympia à Paris, une fort brillante place
au classement du « fakirisme » . Lames de
rasoir, verre pilé, épées et autres baïonnet-
tes - comme sur notre photo - n'ont plus
de secrets pour lui.

blables. C'est pire que le châtea u han-
té ou que le tunnel des fantômes.

Lady Lucy et le colonel Lesby se
marient au presbytère, puis entament
un jeu de destruction réciproque, où
l'un et, l'autre imaginent cent moyens
pour y parvenir.

Là, l'auteur engage la pièce sur le
ton mi-comédie, mi-vaudeville, avec
une petite incursion dans le genre po-
licier et une toute grosse dans la co-
casserie. Les personnages oscillent
entre les marionettes, les guignols, les
loufoques. Le démarrage est lent, puis
la machine « burlesco-absurde » prend
de la vitesse. Barbe-bleue et la cro-
queuse d'hommes mènent une sara -
bande infernale à travers des gags ini-
maginables.

Le rire est dans la salle et sur la
scène. Plus c'est abracadabrant, plus
on rit. C'est le but recherché par Jean
Marsan qui fabrique des mots comme
le boulanger fai t  son pain.

Les amants tueurs sont saisis par
l'amour. Un peu tard, il est vrai, car le
cousin Arthur fait  sauter l'auto qui les
emporte. En les supprimant, il n 'a plus
qu 'à liquider Dorothée, après le ma-
riage, pour s 'emparer de la fortune.
Mais c'est le cousin Arthur qui finit
au pied de la falaise tandis que Lady
Lucy et le colonel, promis à l'enfer,
dans un sursaut d'amour vrai, échap-
pent aux charbons ardents pour être
transformés en fantômes qui doivent
hanter le château pendant 1000 ans.

Jean Le Poulain a tenu le rôle du
colonel Lesby avec toute la drôlerie
dont il est capable. C'est Un excellent
comédien comiaue, sûr de lui et de
son métier. Il s 'ébroue avec des mi-
miques désopilantes, mieux en se-
conde partie, il est vrai.

Catherine Samie, de la Comédie
Française n 'est pas dépaysée dans la
peau de cet ange du diable ; mons-
trueuse, piquante et gouailleuse, elle à
un bel abattage, du nerf, de la pré-
sence, de la séduction, et de la perfi-
die à revendre.

Lucie Dolêne, à la voix cristalline,
est très drôle, tout à tour naïve, élo-
quente dans la surprise, la joie ou la
crainte.

Jean-Simon Prévost campe un
cousin Arthur très caricatural.

Annik Le Gof f ,  Annik Roux,
Francis J of fo  et Claude Lefèbre com-
plètent bien cette équipe donnant à ce
spectacle un relief des plus amusants.
Le metteur en scène n 'est autre que
Jean Le Poulain. C'est dire que, cette
comédie-burlesque, particulièrement
bien réglée dans ses détails, atteint
son but. Elle fait mouche à tous les
coups. Le public, en app laudissant
longuement, en donnait confirmation.

f- -g- g-

Le fakir
Myrna Bey
à Montana
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DE L'ESSENCE AU MARCHÉ NOIR VOL DANS UNE ÉGLISE

En raison de la pénurie d'essence °es '"connus se sont introduits dans
enregistrée dans la région, des pompis-
tes ont été signalés à la magistrature. Ils
en avaient en effet profité pour vendre
leur marchandise à un prix dépassant
largement celui autorisé. Il y a fort à
parier que ces peu scrupuleux commer-

¦ çants risquent de payer cher cette indis-
¦ I cipline. •

VACANCES IMPRÉVUES

' Les employés municipaux de la cité
de Gravellona se trouvent actuellement
en vacances, la température des locaux
dans lesquels ils travaillent étant deve-
nue insupportable. L'absence totale de
carburant ne permet évidemment plus
d'y radoucir l'atmosphère. Celle-ci
parait encore s'assombri r parmi ces
fidèles fonctionnaires. Ils craignent de
voir leurs vacances estivales raccour-
cies.

I ,

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000 i
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

une chapelle privée de Crevoladossola,
sur la route du Simplon, et se sont
emparés d'une toile de valeur dédiée à
la Madone. Il s'agit d'une œuvre
remontant au XVII e siècle. On suppose
que les voleurs ont déjà réussi à négo-
cier leur butin en Suisse voisine. De
toute façon, la police effectue des
recherches afin de découvrir les auteurs
de ce vol.

OPÉRATION POLICIÈRE
DE GRANDE ENVERGURE

La police de la province de Novare
vient de participer à une gigantesque
opération au terme de laquelle les t
agents ont procédé à l'anestation de dix I
personnes accusées de divers délits,
infligé d'innombrables amendes et ins-
pecté 150 appartements. Trente-deux
personnes ont été en outre dénoncées à
la magistrature, étant soupçonnées de
pratiquer la prostitution.

DIMINUTION DU CHÔMAGE
En 1972, la province de Novare i

comptait 7061 chômeurs. A la fin de
1973, ils étaient au nombre de 5273.
Pendant ce temps la population de la
même région a augmenté de 1852 uni-
tés. Elle est actuellement de 503 000 en
chiffre rond.

I

à satiété dans
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ÉLARGISSEMENT DE LA ROUTE
DE SAINT-GERMAIN

Creusée dans le granit , l'étroite route
, conduisant à Saint-Germain-Rarogne
| subit actuellement un heureux aména-
¦ gement. On y fait sauter des blocs de
I rocher en vue de donner à ia chaussée
I une largeur en rapport avec le trafic qui

s'y déroule. i

LE LŒTSCHBERG EN 1973 :
UNE AUGMENTATION DE 14 %

I KANDERSTEG. - En 1973, 446 280
' véhicules ont été acheminés par le tun-
I nel ferroviaire du Lœtschberg. Par rap-
: port à 1972, ce chiffre représente une
| augmentation de 14 %. La majeure par-
¦ tie des véhicules a été transportée entre
I Kandersteg et Goppenstein 339 507,
I + 15 %), les autres l'ont été entre Kan-
• dersteg et Brigue (47 526, + 21 %) et
I entre Kandersteg et Iselle (59 247,
. +8%). C'est au mois de juin que le
| trafic a été le plus important, avec
¦ 68 403 véhicules, et en novembre qu'il a
I été le plus faible, avec 18 966 véhicules.

NOUVEAU PAVILLON SCOLAIRE

GAMPEL. - Dans le but de décharger les classes primaires de la commune de
Gampel, on vient de construire un nouveau pavillon scolaire, à p roximité de
l'ancienne maison paroissiale. De conception moderne, propre à satisfaire aux
besoins de l 'enseignement actuel, son architecture ne porte pas le moindre
ombrage à son illustre voisin.
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LA SUBVERSION
Quand les mœurs se sont dégra-

dées au point que l'individu ne
trouve plus de frein en lui-même à
ses passions, il ne reste que la po-
lice pour maintenir l'ordre, la loi,
la sécurité.

Mais lorsqu'une société est à ce
point contaminée que la cons-
cience individuelle ne joue plus
son rôle, il est vain de s'en remet-
tre à la conscience collective qui
serait celle de l'Etat et des forces
de l'ordre, parce qu'elle n'est que
la projection des consciences et
des disciplines personnelles.

On vient de le voir avec les dé-
clarations d'un certain Comité de
liaison presse-police-justice , qui,
sous prétexte de défendre les
libertés publiques, proteste contre
« le rôle excessivement répressif
constitué par l'accroissement des
opérations de « maintien de
l'ordre ».

Les policiers décident de discu-
ter désormais les ordres reçus et
de contrôler les décisions du mi-
nistre de la justice !

Les magistrats, de leur côté, dé-
noncent la loi qu'ils sont chargés
d'appliquer et réclament « une so-
ciété bâtie sur des structures diffé-
rentes », et le « comité de liaison »
appelle journalistes, policiers et
magistrats à une action commune.

Voilà donc un contre-Etat qui
se met en place dans les structures
mêmes de l'Etat démocratique.

Ce n'est pas la subversion, en
soi, qui est inquiétante. U y en a
toujours une certaine dose dans
l'organisme social quel qu'il soit.
Ce qui est inquiétant, c'est la faci-
lité avec laquelle ces organismes
de destruction s'installent dans
l'Etat lui-même. Parce qu'alors il
faut y voir un signe de pourris-
sement.

Y a-t-il une possibilité de
contre-révolution par en haut ?
L'autorité, fortement définie au
sommet, pourra-t-elle redescendre
jusqu'au bas de la société ? Des
propos le laissent croire, la vie
quotidienne n'y fait pas croire.

Cette différence entre le dire et
le faire ajoute l'imposture au
pourrissement.

•
Par-ci, par-la, on lit un article

sur la subversion, mais de
connaissance réelle du problème,
il est très peu de personnes, même
parmi les hommes d'Etat, qui
puissent y prétendre.

Pris par les mille et un avatars
de la vie politique quotidienne, les

gouvernants ont peu le temps
d'étudier en profondeur les méca-
nismes de la subversion. Ils y
voient, le plus souvent, un phéno-
mène spontané, un état d'esprit
anarchique né naturellement d'une
société trop vieille, en pleine
« mutation », comme disent les
curés rouges.

Cest complètement faux. La
subversion n'a rien de spontané,
pas plus que l'état d'esprit qui
semble la sécréter. U y a, au dé-
part, toujours, une propagande, un
trouble semé dans les esprits, une
déviation suscitée. Les opinions se
forment, se déforment avec une
rare plasticité, sous l'action de
mille influences. Le tout est d'en
trouver l'origine, d'en distinguer le
but et d'en parer les effets.

Il faut croire que les démocra-
ties sont bien inaptes à cette
défense de l'opinion, si l'on en
juge par l'accélération croissante
du terrorisme.

A ce propos, une remarque
s'impose : l'utilisation de plus en
plus fréquente du sentiment sépa-
ratiste ou irrédentiste, qui tend à
remplacer la revendication de
classe.

De l'irrédentisme palestinien, au
séparatisme basque, occitan, corse,
breton, irlandais, on s'aperçoit que
tous ces mouvements sont exploi-
tés par les communistes qui ne to-
lèrent aucun séparatisme chez eux,
mais s'emploient à en susciter
dans les démocraties décadentes.

Quand on voit le journal de
J.-P. Sartre écrire tranquillement
après l'assassinat de l'amiral Car-
rero Bianco : « Une œuvre de sa-
lubrité », on est en droit de s'éton-
ner que cette apologie du crime ne
soit pas sanctionnée.

A une action concertée, scienti-
fiquement étudiée, répondent - ou
plutôt ne répondent pas - des
pouvoirs paralysés par les tabous
de la « société permissive », et la
première victoire de la subversion,
c'est de réussir cette intoxication
du pouvoir.

Jacques Ploncard d'Assac

Collision
par l'arrière

2 blessés
MARTIGNY. - Hier, vers 17 h. 15, un
train routier, venant de Charrat et
transportant une pelle mécanique, a
ralenti son allure pour passer sous le
pont du Martigny-Orsières, à l'entrée
de Martigny.

Les voitures qui suivaient ont
stoppé pour faciliter la manœuvre.

Mais une VW, portant plaques
VS 5649 et pilotée par M. Armand
Charvaz, âgé de 51 ans, domicilié à
Martigny-Combe, heurta violemment
une automobile italienne, immatri-
culée Ta 157 344 au volant de laquelle
se trouvait M. Domenico Semeramo,
de Cristiana-Taranta. L'arrière de ce
véhicule fut démoli.

Le chauffeur de la VW et sa pas-
sagère, Colette Vouilloz, âgée de 37
ans, domiciliée également à Martigny-
Combe, ont été hospitalisés.

Cyclomotoriste
blessé

BRIGUE. - Hier , vers 7 h. 20, M. Hugo
Jossen, né en 1930, domicilié à Glis , circu -
lait au guidon d'un cyclomoteur , de la
place de la Gare de Brigue en direction de
Naters. Avant le passage sous-voie, il tra-
versa la double ligne de sécurité et bifur-
qua à gauche. Lors de cette manœuvre , il
entra en collision avec un autre cyclomo-
toriste, M. Rupert Weissen , né en 1936, do-
micilié à Naters , qui roulait normalement
en sens inverse. Ce dernier fut blessé et
hospitalisé.

t
Le Football-Club de Vouvry

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André ARLETTAZ

frère de son dévoué président
d'honneur.

t
IN MEMORIAM

Monsieur Bruno
GHERRI-MORO

31 janvier 1967 - 31 janvier 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église des RRPP capucins à
Sion, aujourd'hui jeudi 31 janvier
1974, à 18 h. 30.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Marcel JACQUEMET

exprime sa vive gratitude tout
spécialement au curé de la paroisse, à
la chorale, au docteur Menge, au per-
sonnel de l'hôpital de Sion, à la direc-
tion et au personnel de la F.L.A.V., à
l'entreprise C. Basta roli , au
Nouvelliste et FAV et à la classe 1919,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages, '
dons de messes, lui ont témoigné leur
affection.

Conthey, janvier 1974.

t
Le comité et les membres

de l'association
« Valais de Cœur »

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FOLLONIER

père de Madame, Colette Comina ,
caissière.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean BENEY
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1" février 1969 - 1" février 1974

Les années passent mais ton souvenir
reste.
Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé, aient une pensée émue et une
prière fervente.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saint-Romain-Ayent, le
vendredi 1er février 1974, à 20 heures.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
IN MEMORIAM

Emile PAGLIOTTI

31 janvier 1973 - 31 janvier 1974

Voilà une année que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Ta femme, ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée
le 1er février 1974 à la chapelle de
Martigny-Croix.

t
La famille de

Monsieur
Théophile BALLEYS

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil vous remercie
sincèrement de votre présence, de vos
envois de fleurs, de vos dons de
messes, de vos messages de con-
doléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au révérend curé
Brouchoud , aux sœurs de la clinique
Saint-Amé et au personnel, à l'ad-
ministration communale , à la fabrique
Inoxa, à la société coopérative « La
Ruche » et à la société coopérative
Migros.

Dorénaz, janvier 1974.

Madame Liliane BEYSARD-FAUST et ses enfants Paul-Alain , Michel , Moni que
et Christian , à Sierre ;

Madame et Monsieur Roger BEYSARD-FAUST et leurs enfants Patrick , Jean-
Yves et Christophe, à Sion ;

Monsieur Alphonse FAUST, ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Léonard CLERC-FAUST, leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Léon FAUST-VOCAT , leurs enfants et petits-enfants , à

Miège ;
Madame Germaine LEHNER-FAUST , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Marc SALAMIN-FAUST , leurs enfants et petits-enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Henri FAUST-BEAUGE , leurs enfants et petits-enfants , à

Sierre ;
La famille de feu Charles BEAUD-de CHASTONAY , à Sierre ;
Monsieur Henri BACHOFNER-de CHASTONAY ,-et ses enfants , à Mannedorf ;
Monsieur et Madame Armand de CHASTONAY-LORENZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Robert FAUST

d'Alphonse

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , cousin et parent ,
pieusement décédé dans sa 72e année, après une courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le vendredi
1er février 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi funèbre à 10 h. 20

Domicile mortuaire : 4, ancienne route de Salquenen , 3960 Sierre

t
Madame Marie-Louise BRUCHEZ-MARET , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BRUCHEZ-GENIER et leurs enfants Guy

et Christophe, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Roger THEUX-BRUCHEZ et leurs enfants Pascal ,

Dominique, Nicolas et Sabine, à Martigny ;
Monsieur et Madame Gérard BRUCHEZ-VERMOT et leur fille Rachel , à

Genève ;
Mademoiselle Chantai BRUCHEZ , à Genève ;
Monsieur César BRUCHEZ , ses enfants et petits-enfants , à Charrat , Monthey et

Zurich ;
Monsieur et Madame Jules BRUCHEZ , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BRUCHEZ , à Sembrancher ,

Orsieres, Fribourg, Genève et Sion ;
Madame veuve Adèle MARET , ses enfants et petits-enfants , à Orsieres et

Prassurny ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du deces de

Monsieur
Léon BRUCHEZ

Retraité C.F.F.
Tertiaire de Saint-François

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin ,
que Dieu a appelé à Lui le 29 janvier 1974, à l'âge de 72 ans, à la clinique Saint-
Amé, après une longue et pénible maladie , supportée avec un courage et une
sérénité exemplaires.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le
vendredi 1er février 1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de la Gare.

Domicile mortuaire : J.-H. Barman , bâtiment Sarrasin 6, Saint-Maurice.

Selon le désir du défunt , n 'apporter ni fleurs ni couronnes , mais penser aux
œuvres missionnaires.

t
Le Chœur d'hommes

de Martigny

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

t
La classe 1902 de Saint-Maurice

et environs

a le profond regret de faire part du
décès survenu le 29 janvier 1974, de

Monsieur
Léon BRUCHEZ

leur cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Monsieur
Léon BRUCHEZ

beau-père de M. Roger Theux , son
dévoué vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.



LAUSANNE. - Un ressortissant suisse
habitant le canton de Berne qui pos-
sède un chalet à Verbier fut invité à
payer la taxe de séjour fixée par la
société de développement du lieu.
Estimant la taxe injuste , le propriétai-
re s'adressa au Conseil d'Etat valaisan
qui rejeta son recours. Mais il a
obtenu gain de cause devant le Tribu-
nal fédéral.

La taxe de séjour a été déclarée
contraire à la Constitution pour plu-
sieurs raisons. 11 lui manque la base
légale, vu que son montant n 'est pas
fixé dans la loi cantonale sur le tou-
risme adoptée en votation populaire le
12 septembre 1971. Ce n'est que le
règlement d'exécution édicté par le
Conseil d'Etat et approuvé par le
Grand Conseil qui précise le régime
de la taxe de séjour et qui arrête ses
limites. Le taux exact est fixé par

DEVRONS-NOUS VOTER
À NOUVEAU ?

Le peuple valaisan devra-t-il retour-
ner aux urnes ? On peut, sans crainte
de se tromper répondre par l'affirma-
tive, le Tribunal fédéral ayant décidé
que notre loi sur le tourisme n'était
pas conforme à la Constitution en ce
qui concerne la taxe de séjour. Ce
coup porté à notre tourisme aura sans
doute surpris les milieux politiques et
touristiques du Valais qui avaient
pourtant proposé cette loi au peuple
en 1971 afin de donner au finan-
cement de notre tourisme des bases
légales. Le législateur valaisan a-t-il
péché par excès de confiance ou n'a-t-
il tout simplement pas voulu préciser
dans la loi le montant de la taxe, de
peur qu'une opposition trop forte ne
se fasse jour.

L'audience générale du pape
Une source de confiance et d'optimisme

C'est du rôle de la prière dans la vie. que Paul VI a entretenu les fidèles à
l'audience générale de mercredi.

Il a montré que, bien loin de jaillir de la peur ou de l'ignorance, la prière est
le fruit d'une vue lucide de la réalité et le témoignage d'une attitude loyale de la
créature face au Créateur.

Après avoir évoqué le drame de l'athéisme contemporain, l'asservissement à
certaines mentalités politiques et sociales dominantes, l'illusion de l'auto-
suffisance de l'homme, l'infatuation du progrès scientifique et technique, toutes
attitudes réfractaires à la prière, Paul VI a signalé les symptômes prometteurs
d'une renaissance spirituelle dans le monde d'aujourd'hui.

Il a enfin souligné combien la prière bien faite était génératrice d'optimisme
et de confiance dans les vicissitudes de la vie quotidienne.

Comme la lumière de la comète
(que ces dernières nuits nous avons
admirée dans le ciel), ainsi la lumière
de Noël , même après la célébration de
son cycle liturgi que, continue d'éclai-
rer notre réflexion sur le renouveau de
notre vie spirituelle. Comment cela ?
Par le moyen d'un raisonnement ,
d'une théologie enveloppant tout notre
système religieux et surtout cet acte
religieux par excellence que nous
appelons la prière. Celle-ci nous tient
beaucoup à cœur, à nous-même et à
tous ceux qui entendent réaliser ce
renouveau (l'Année sainte en fait
un de ses objectifs essentiels), comme
expression soit individuelle , soit col-
lective.

Noël a inauguré et établi un rapport
nouveau , complet , direct , filial avec
Dieu, par l'Incarnation , c'est-à-dire la
venue parmi nous du Verbe de Dieu
fait homme. Cette présence humaine
de Dieu parmi nous, instaurée dans le
Christ Jésus, produit deux effets es-
sentiels, propres à une communuté de
vie et aux échanges qu 'elle fait naître:
le premier effet est l'écoute : Jésus est
le messager de la bonne nouvelle , de
l'Evangile , de la parole de Dieu expri-
mée en un langage humain. C'est là
un fait d'une importance incalculable
et inépuisable , et que nous appelons
foi. La foi est une écoute de la parole
de Dieu. Le deuxième eff f sst la con-
versation , que nous appelons prière.
Nous ne saurions rester muets et iner-
tes après l'écoute de la voix du Christ.
Nous devrions , tout au moins, faire
notre le commentaire de certains audi-
teurs de sa parole : « Jamais homme

Toujours est-il que le Département
de l'intérieur et les services concernés
se trouvent dans l'embarras.

QUE PENSENT
LES RESPONSABLES VALAISANS

DE CET ARRÊT ?

Le conseiller d'Etat Guy Genoud,
chef du Département de l'intérieur,
que nous avons atteint hier soir, ne
nous a pas donné l'impression d'être
en face d'une cause perdue. Bien au
contraire. Très calme, M. Genoud
nous a demandé de ne pas donner à
cet arrêt du Tribunal fédéra l une trop
grande importance avant l 'heure.
Pour lui, il s 'agit d'une affaire extrê-
mement subtile et le communiqué

n'a parlé comme parle cet homme (!) »
(Jean, 7.46). Ou nous devrions nous
écrier, pleins d'enthousiasme, com-
me la femme anonyme de l'Evan-
gile : « Heureux les entrailles qui
t'ont porté et les seins que tu as sucés
(!) » (Luc 11,27). Ou bien encore nous
devrions, comme les apôtres, oser
interrompre le discours du Seigneur
pour demander quelque explication
(cf. Math. 13, 36). Ou, enfin , nous
devrions dire au Maître : « Seigneur ,
apprends-nous à prier comme Jean l'a
appris à ses disci ples » (Luc 11, 1).

La prière est le premier dialogue
que l'homme peut ambitionner de
tenir avec Dieu. Une fois admise
l'existence d'un rapport avec Dieu ,
c'est-à-dire d'une religion , le besoin
naît , spontané et juste , de lui adresser
une parole. Plutôt que du sentiment ,
de l'ignorance ou de l'intérêt , comme
on l'affirme souvent , la prière jaillit
d'un acte fondamental de l'intelli-
gence, quasi instinctif , quasi intuitif :
si Dieu existe, si Dieu m'est accessi-
ble, je dois lui adresser une parole , je
dois lui exprimer mes sentiments.
C'est là une nécessité spirituelle et
morale (cf. Somme théologique , 2, 2,
83, 2). C'est là une attitude normale et
habituelle , qui dérive de mon rapport
métaphysique de créature avec celui
qui est le principe souverain et né-
cessaire de toutes choses. Cette atti-
tude correspond au précepte de
l'Evangile : « Il faut prier sans cesse et
ne pas se décourager » (Luc , 18, 1).

Du reste, les deux formes essentiel-
les sous lesquelles s'exprime la prière ,
justifient cette exigence foncière : la

fait part de l'embarras dans lequel se
trouve plongée l'Union valaisanne du
tourisme car cet arrêt du T.F. remet
en cause le financement de l'industrie
touristique. Dans une brève décla ra-
tion, M. Moren constate tout d'abord
que la sentence du T.F. attendue avec
impatience depuis de nombreux mois,
n 'est de loin pas favorable au Valais
mais pense que ce n 'est pas une
raison pour remettre en question
l'existence même du tourisme valai-
san. Pour le vice-président de
l'U.V.T., il est souhaitable que le
Conseil d'Etat propose rap idement
au Grand Conseil un décret d'urgence
et qu 'ensuite le peup le soit appe-
lé à se prononcer sur une loi
revisée qui tienne compte des remar-
ques faites par le T.F., car sans cette
loi, ni l'U.V.T. ni les sociétés de
développement ne pourraient p lus
exister.

louange et la demande. Dieu peut être
l'objet de notre louange, de « l'éléva-
tion de notre esprit ». En soi , cette élé-
vation ne devrait jamais cesser. Elle
fait partie de notre conception de la
vie, de notre conscience de créature,
de notre conviction d'être sans cesse
suspendus à la toute-puissante et gra-
tuite action créatrice de la cause pre-
mière. Ainsi : Dieu peut-il être l'objet
de nos prières implorant l'action se-
courable de la divine Providence ?

Chaque religion , selon des modes et
des mesures différentes, s'exprime
ainsi.

Notre religion , qu 'ajoute-t-elle de
propre et d'original à ce fondement ?

Pour répondre à cette question il
faudrait tout un traité . Nous'ne consi-
dérons maintenant que l'attitude fon-
damentale de la prière chrétienne,
cette attitude qui dérive de Noël , de
l'incarnation, du rapport unique et
merveilleux que le Christ a établi
entre Dieu et l'humanité.

Procédons avec ordre.
La réalité de la prière doit être mise

en relief dans notre vie chrétienne.
Notons à ce propos deux faits capi-
taux, qui pénètrent dans notre monde
moderne. L'un est négatif : on ne veut
plus prier, on ne sait plus prier. Et de
fait , hélas, une foule de gens ne prient
plus, et cela pour des motifs impres-
sionnants, mais faux. Nous mesurons
bien la gravité de cette affirmation qui
touche la grande polémique avec
l'athéisme pratique et avec l'athéisme
théorique de notre temps. L'absence
de prière, l'allerg ie à tout acte reli-
gieux, l'illusion de l'autosuffisance ,
l'infatuation du progrès scientifique et
technique - comme s'il pouvait annu-
ler la conception religieuse de l'uni-
vers et de la vie, alors qu 'il l'appuie et
la réclame d'autant plus - l'asservis-
sement à certaines mentalités poli-
tiques et sociales dominantes, ete :
tout cela semble justifier la prétendue
« mort de Dieu ». Mais , en vérité , il
s'agit plutôt de la mort de l'idée de
Dieu dans l'homme, et par conséquent
de tout ce qui donne à l'homme fon-
dement et richesse de vérité , de digni-
té, d'espérance. C'est là un thème
vaste et dramati que. Qu 'il nous suffise
de l'avoir une fois de plus signalé.

L'autre fait , de dimensions diffé -
rentes, a une signification énorme :
dans le cœur de la génération présente
renaît un besoin de prier , une orien-
tation vers la prière, une sympathie
pour quelque forme de prière. Nous
sommes peut-être aux premières
lueurs d'une aspiration spirituelle ,
étrange peut-être, mais très humaine.
Et , parmi ceux qui ont tourné leurs
pas vers les voies de l'authentique spi-
ritualité chrétienne, l'aube resplendit
déjà des lumières du matin et du prin-
temps : comme il est beau, comme il
est vrai , comme il est sage de prier !

Second point : la caractéristique in-
trinsèque de la prière chrétienne est la
confiance. Cela s'explique aisém. it :
si le rapport entre l'homme et Die i , est
celui qu'a inauguré et établi le Christ,
la prière n'est plus un monologue, elle
n'est plus une voix dans la nuit , elle
n'est plus un effort qui se dissout dans
une poésie désespérée. Mais elle est
vraiment un dialogue , elle se réfère
non seulement à un précepte divin ,
mais aussi à une promesse : « priez.,
et vous serez exaucés » (Math. 7,7).
L'idée d'un être bon qui nous écoute ,
qui nous aime, qui est prêt à nous
exaucer domine dans la mentalité
chrétienne : « Quel est celui d'entre
vous auquel son fils demandera du
pain et qui lui remettra une pierre ? »
(Math. 7,9).

Quelle douceur ! Voilà l'Evangile !
Voilà le fondement de notre prière !

Certes, ici aussi peut se présenter
un danger pour notre étroite psycholo-
gie terrestre : prétrendre que la prière
soit un remède facile pour toutes nos
nécessités temporelles. La religion , si
elle est conçue dans des vues pure-
ment utilitaires , peut dégrader notre
prière en fantaisie, en superstition , en
simonie. Mais si, tout en exprimant à
Dieu nos maux et nos bons désirs ter-
restres, la prière se maintient au ni-
veau d'une vraie conversation avec
Dieu , elle ne perdra pas sa confiance
caractéristique, même quand elle
n'obtient pas automati quement les
grâces implorées, et elle renforcera
son optimisme en découvrant que
« toutes choses coopèrent au bien de
ceux qui aiment Dieu » (Rom. 8,28).

chaque société de développement ,
délégation de compétences qui elle
aussi n'est pas couverte par la loi.

Le Tribunal fédéral admit en outre
le grief de l'inégalité de traitement ,
étant donné que les propriétaires de
chalets domiciliés en Valais sont favo-
risés vis-à-vis de ceux domiciliés dans
un autre canton ou à l'étranger. Fina-
lement, la taxe de séjour viole l'arti-
cle 46 de la Constitution fédérale qui
interdit la double imposition fiscale ,
car une partie de la taxe de séjour
valaisanne est destinée à la propagan-
de générale, ce qui n 'est pas admis-
sible.

Cet arrêt du Tribunal fédéra l prou-
ve que le financement du fourisme
valaisan manque de bases et les auto-
rités compétentes seront obli gées
d'élaborer une nouvelle loi tenant
mieux compte des observations du
Tribunal fédéral.

transmis par l'A .T.S. semble avoir par
trop simplifié les choses. M. Genoud
a avoué qu 'il lui était absolument
impossible de faire hier soir déjà une
déclaration substantielle. Il nous a
révélé cependant que tous les con-
tacts nécessaires avaient été pris afin
de mettre sur pied une séance à
l'échelon du département , en
collaboration avec l'U. V.T., séance
qui a été f ixée à vendredi. M. Guy
Genoud s 'est toutefois montré surpris
par cet arrêt car la loi mise en cause
a été acceptée à une large majorité
par le peuple valaisan.

•
De son côté, M. Raoul Lovisa,

directeur de la station de Verbier, ne
fu t  guère plus loquace. La surprise et
l'étonnement sont ses deux premières
réactions.

« Libéralisme » monétaire !
BRUXELLES. - Après l'Allemagne
fédérale, la Belgique et le Luxem-
bourg ont annoncé mercredi la
levée du système de contrôle des
importations de capitaux étrangers.

Le ministère belge des finances a
précisé que l'interdiction de verser
des intérêts sur les avoirs non ré-
sidents de franc convertible était
notamment suspendue.

Il a ajouté que les obligations
des banques commerciales corres-

pondant aux avoirs non résidents
de franc convertible seront partiel-
lement dispensées des dispositions
spéciales sur les dépôts actuelle-
ment en vigueur.

Les banques sont également
autorisées jusqu'à nouvel avis à
effectuer des prêts en devises
étrangères à des résidents belges
pour effectuer des paiements à
l'étranger par le système commer-
cial officiel de contrôle.

HUHHHBH
• BELGIQUE : ELECTIONS

LE 10 MARS
BRUXELLES. - Le roi Baudouin a signé
mardi soir l'arrêté de dissolution des
Chambres belges, confirme-t-on officiel-
lement mercredi matin.

Des élections doivent avoir lieu en con-
séquence dans les quarante jours. La date
a été fixée au 10 mars, soit un an et deux
mois avant la fin normale de la législature
(mai 1975).

• OPPORTUNITE, OPPORTUNISME !
KOWEÏT. - Le Koweït et l'Italie souli-
gnent la nécessité du retrait des troupes
israéliennes de tous les territoires arabes
occupés et de la récupération par le peuple
palestinien de ses droits légitimes » déclare
le communiqué commun publié mercredi à
l'issue de la visite de 24 heures à Kowcit
du ministre italien des affaires étrangères,
M. Aldo Moro.

« Les entretiens, qui se sont déroulés
dans un climat d'amitié et de compréhen-
sion, ont porté sur les questions bilatérales
et les moyens de les renforcer dans tous les
domaines. La situation au Proche-Orient et
l'unité européenne ont également été étu-
diées », ajoute le communiqué.

• TOURISTES FINLANDAIS
ARRETES A MOSCOU

HELSINKI. - Neuf touristes finlandais ont
été arrêtés à Moscou, la semaine dernière
alors qu'ils tentaient de distribuer des
tracts anti-soviétiques et ils ont été ensuite
relâchés, apprend-on aujourd'hui mercredi
à Helsinki.

La police avait découvert plusieurs di-
zaines de kilos de documents religieux,
cachés dans les valises de ces touristes. Au-
cun de ces documents n'a été publié en
Finlande

GUERIR, MAIS SANS RISQUE !
« En tout l'excès est un défaut », affirme un vieux dicton. Pas plus qu'au-

trefois nous n'avons lieu d'en douter. Qu'il nous suffise de constater que dans
tous les domaines - que ce soit en mangeant, en travaillant, en pratiquant ie
sport - ce qui excède la mesure ne tarde pas à nous porter préjudice , physique-
ment ou psychiquement.

Il en est de même des médicaments ,
c'est-à-dire des substances thérapeutiques
destinées à maintenir ou à rétabli r notre
santé. Celles qui composent beaucoup de
médicaments récents sont extrêmement ac-
tives ; il importe donc, non seulement
d'observer les indications posologiques re-
commandées par le producteur , mais de
s'en tenir scrupuleusement aux doses pres-
crites par le médecin , en veillant à ce
qu 'elles ne soient ni dépassées ni dimi-
nuées.

Mais il arrive qu 'un patient , tout en ob-
servant ces préceptes, ne supporte pas cer-
tain médicament. En d'autres termes, le
rapport entre l'action curative de celui-ci et
ses effets secondaires est pour lui par trop
défavorable. Si rares que soient ces cas, on
ne parvient pas néanmoins à les éliminer
entièrement. Précisons cependant que tout
nouveau médicament est testé clinique-
ment sur plusieurs milliers de patients qui
se prêtent bénévolement à l'expérience,
avant que l'emploi thérapeutique en soit
autorisé. Ces tests offrent la meilleure ga-
rantie à la fois de l'efficacité et de l'inno-
cuité du nouveau produit.

La mise au point d'un nouveau médica-
ment s'étend de nos jours sur une période
de plusieurs années et absorbe une somme
impressionnante de millions de francs. Si
certains effets secondaires subsistent
malgré tous les efforts de la recherche
scientifique, le producteur les signale aux
médecins et aux pharmaciens.

En outre, la notice qui se trouve dans
l'emballage du médicament contient les in-
dications appropriées. Mais les vérifica-
tions, même répétées, du producteur ne
sont pas suffisantes. En Suisse, comme
d'ailleurs dans tous les pays industriels , les
nouveaux médicaments sont soumis à des
vérifications légales extrêmement strictes,
avant que la vente et l'usage en soient
autorisés. Nous citerons un exemp le qui
montre à quel point les exigences légales
peuvent être draconiennes. Il s'agit d'un
nouveau médicament contre la maladie de
Parkinson, produit par une entreprise
pharmaceutique suisse. Pour que son pro -
duit puisse être écoulé aux Etats-Unis ,
cette entreprise a dû présente r aux auto-
rités américaines du contrôle des médi-
caments une documentation qui ne
comprenait pas moins de 504 volumes , qui ,
alignés les uns à côté des autres, garnis-
saient un rayon de biblioth èque de vingt-
quatre mètres de longueur !

A propos des effets secondaires des mé-
dicaments, il convient de ne pas perdre de
vue les véritables rapports d'importance et
de fréquence. Même à l'égard de subs-
tances salutaires - voire salvatrices - pour
des millions d'individus , il peut arriver
qu 'une personne, pour quelque raison ex-
traordinaire , ne réagisse pas comme les au-
tres. Si l'on tient compte du fait que le laps
de temps qui s'écoule entre la découverte
d'un médicament et son utilisation légale à
des fins thérapeutiques coûte, aux Etats-
Unis seulement, la vie à des milliers de pa-
tients (c'est, du moins , ce qui ressort d'une
enquête récente), comment pourrait-on hé-
siter à assumer la responsabilité d'un
risque aussi infime ? pé
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LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN MET
LA CONFÉDÉRATION AU PIED DU MUR

Trois des principaux dirigeants du Rassemblement jurassien, MM. Germain
Donzé, président, Roger Schaffter, vice-président et Roland Béguelin, secrétaire
général, ont remis hier un mémorandum au chancelier de la Confédération,
M. Karl Huber. Ce mémorandum est destiné au Conseil fédéral, au Conseil
national et au Conseil des Etats. Il parviendra également aux gouvernements et
parlements cantonaux. Dans sa conclusion ce document demande aux autorités
de la Confédération suisse de réunir sans délai une conférence ayant pour but
de régler tous les points litigieux du futur plébiscite d'autodétermination prévu
le 23 juin et de le renvoyer tant que cette conférence, qui devrait réunir les
médiateurs fédéraux et les principaux antagonistes, ne sera pas tenue.

Le mémorandum qui comprend l'article 43 de la Constitution fédérale en
«iv naaes d'un texte serré neut ce  ̂

concerne le droit de vote ? Unesix pages dun texte serre peui 
con^ tion nouveile s'impose.

être résume de la manière sui- 8 Les c[ toyens prenant part au plébis-
vante :

1. Il s'adresse aussi bien aux Chambres
fédérales qu'au Conseil fédéral , ce qui dé-
montre le souci des séparatistes de susci-
ter des interventions sous la coupole si,
d'aventure, le gouvernement demeurait
sans réaction.

2. Il démontre qu'on peut tenir pour
absurde un plébiscite dont les modalités
n 'ont pas été approuvées par les parties
en cause, ce qui est le cas de la future
consultation « à la bernoise ».

3. U rappelle que le juriste Jean-Fran-
çois Aubert, dans son rapport à l'intention
du gouvernement bernois , a clairement
démontré qu 'un tel plébiscite serait vain et
ne conduirait pas à une solution du con-
flit.

4. Il précise que le plébiscite englobe le
district de Laufon alors que ce territoire
n'est pas revendiqué par les autonomistes
jurassiens.

5. Il fait remarquer que la procédure
prévue impose deux votes successifs à un
district s'il désire faire partie d'un nou-
veau canton, ce qui est inutile , une seule
consultation suffirait.

6. La possibilité pour les citoyens non
jurassiens de se prononcer sur le sort du

•Jura est contraire au droit des gens.
7. La commission Petitpierre a reconnu

que les dispositions constitution nelles
octroyées au Jura contiennent des élé-
ments inconnus jusqu 'alors en droit suisse.
Pourquoi, dès lors , vouloir leur app liquer

cite doivent se déterminer en toute liberté.
Ce n'est pas le cas, car aucun contrôle des
propagandes ne sera effectué.

9. Toute intervention extérieure au
territoire concerné doit être formellement
évitée. Or les Biennois se mêlent du con-
flit et apportent leur soutien à Berne
comme le démontre la participat ion de
leurs députés à l'appel contre la sépara-
tion diffusé ces jours dans le Jura .

10. La Confédération envisage de délé-
guer des commissaires contrôlant le
déroulement des opérations de vote. Elle
met ainsi un doigt dans l'engrenage de
sorte que sa médiation future s'en trouve
grandement hypothéquée.

L'œuvre de « Terre des Hommes »
LAUSANNE. - Les comptes de « Terre tenir un hôpital eh Inde et un autre au
des hommes », mouvement d'aide à l'en- Bangladesh, de fournir 1800 couvertures .,
fance, à Lausanne, indiquent pour l'année et des vêtements à 1000 petits Indiens,
1972 un total de dons reçus de 4 041 000 d'acheter des couvertures et des bottes
francs. Les dépenses ¦ totales pour les pour 15 000 enfants tunisiens et d'envoyer
enfants ont atteint 3 783 000 francs. Les
frais généraux représentent moins de 7 %
des dons.

En 1972, 230 enfants malades, blessés,
brûlés ou infirmes, venant de 19 pays, ont
été accueillis en Suisse et en Italie pour y
être traités. 290 enfants sont en traitement
en permanence dans ces deux pays.

75 enfants suisses malheureux ont en
outre été secourus. 131 petits de 10 pays
ont été adoptés par des couples suisses.

D'autre part, « Terre des hommes » a
expédié des vivres, layettes et vêtements
(15 tonnes), des médicaments, des jouets
et du matériel scolaire. 102 enfants ont été
soignés directement dans leur pays. Des
parrains habitant la Suisse ont apporté
une aide nourricière, vestimentaire et mé-
dicale à 700 enfants de 13 pays.

Enfin, le fonds de réserve de « Terre
des Hommes » qui s'élève à 1 200 000
francs, a permis d'assurer le repas quoti-
dien de 1250 enfants de Calcutta, de sou-

du lait et des médicaments aux enfants
d'une quarantaine de dispensaires de
brousse en Afrique.

LAUSANNE. - En juin 1972, un co-
mité genevois a déposé auprès de la
chancellerie d'Etat une initiativ e por-
tant plus de 24 000 signatures deman-
dant la suppression totale de la chasse
aux mammifères et aux oiseaux sur le
territoire du canton. Estimant que cette
mesure était peu judicieuse , le Conseil
d'Etat élabora une loi sur la faune
dans laquelle étaient prévues des res-
trictions à l'exercice de la chasse.

Le Grand Conseil considéra cette loi
comme un contre-projet à l'initiative ,

mais les partisans de cette dernière
n'admirent pas cette façon de voir.

Dans un premier recours de droit pu-
blic au Tribunal fédéral , ils reprochent
au Conseil d'Etat d'avoir violé la Cons-
titution genevoise qui exige que l'ini-
tiative soit soumise au peup le dans le
délai d'une année. Par la suite, ce
même comité formula un second
recours pour demander au Tribunal
fédéral qu 'il n 'admette pas la loi sur la
faune comme contre-projet à l'initi ative
sur l'interdiction de la chasse , celle-ci

Hausse moins forte qu 'en 1973
BERNE. - La revision périodique des citer-
nes répond à une obligation légale. Les
tarifs pratiqués par l'Association des entre-
prises suisses de revision et de nettoyage
de citernes (V.T.R.) ont fortement aug-
menté au cours des dernières années , indi-
que un communiqué publié mercredi par
le service d'information « Lutte contre la
surchauffe ».

Cette situation a incité le pré-
posé à la surveillance des prix , des salaires
et des bénéfices à engager , avec le con-
cours de l'Office de la protection de l'en-

vironnement , des pourparlers avec le
V.T.R. sur la structure des prix pour 1974.

L'arrêté sur la surveillance des prix étanl
maintenant en vigueur depuis un an , l'éva-
luation a aussi englobé les augmentations
intervenues en 1973. Pour cette raison , et à
la suite d'une revision des temps normali-
sés, les taux de renchérissement sont fina-
lement beaucoup moins élevés que l'an
dernier, poursuit le communiqué. Alors
que les tarifs avaient augmenté de quel que
15% en 1973, la hausse n 'atteint que 5%
environ cette année.

Revision des citernes

POURQUOI CE COUP D'ÉCLAT ?
La démarche des chefs de file du R.J.

peut surprendre de prime abord. En réali-
té, elle s'inscrit logiquement dans l'évolu-
tion spectaculaire des choses et dans l'ul-
time effort des séparatistes en vue d'éviter
l'éclatement du Jura. Seule la Confédéra-
tion, par son frein, peut encore stopper
celui-là qui se révèle de jour en jour plus
inéluctable. D'où le côté spectaculaire de
l'action de MM. Donzé, Schaffter et Bé-
guelin. A noter que leur porte-parole n'a
pas précisé quels seraient les interlocu-
teurs de la conférence dont ils sollicitent
l'organisation. Aucune exclusive à l'égard
des autres Jurassiens non séparatistes n'a
toutefois été prononcée, ce qui dénote une
certaine souplesse.

Autre indice de l'ouverture du R.J. : la
déclaration qu'il se soumettra à la loi ber-
noise du plébiscite du 23 juin si jamais la
Confédération refuse d'intervenir avant
cette date.

Cependant, les Séparatistes entendent se
décharger de toute responsabilité pour la
suite des événements, c'est-à-dire pour
l'éclatement indéniable du Jura. En préci-
sant encore que le plébiscite était une ma-
chination, en le démontrant à l'aide de
l'exemple des Laufonnais obligés de dire
« non » le 23 juin s'ils entendent ensuite
se rallier à Bâle, à Soleure ou demeurer
seuls, les dirigeants du R.J. ont indiscuta-
blement placé les autorités fédérales au
pied du mur.

QUE RÉSULTERA-T-IL
DE CETTE MISE EN DEMEURE ?

A vrai dire, il serait étonnant que les
séparatistes croient encore à une quelcon-
que initiative fédérale. Selon toute
vraisemblance, le Conseil fédéral classera
le mémorandum reçu comme il a classé les
précédentes sommations et missives du
R.J . U y aura certes des interventions de
députés avant le 23 juin. Mais U nous
étonnerait fort qu'elles puissent secouer
l'immobilisme des autorités.

Alors, à quoi bon le coup d'éclat d'hier
à Beme ?

Pour deux raisons importantes :
1. Il laisse les coudées franches aux

séparatistes dans leur choix entre le
« oui » au canton du Jura à territoire limi-
té et le « non » qui ferait perdurer le con-
flit.

2. Il permet aux séparatistes de faire
des avances sérieuses aux modérés de la
Troisième force en leur disant : « Comme
vous, nous sollicitons l'intervention fédé-
rale. Si comme nous vous ne l'obtenez pas
il ne vous reste qu'une solution, joindre
vos efforts aux nôtres pour créer dans
cinq mois un canton du Jura comprenant
les six districts francophones. Faute de
quoi, vous consacrerez le statu quo dont
vous déclarez ne plus vouloir ».

Ainsi, paradoxalement, en s'adressant à
la Berne fédérale, c'est aux Jurassiens mo-
dérés et à ceux du sud que les dirigeants
séparatistes posent des questions capitales.

Victor Giordano

L'Union suisse des paysans doit à nouveau revendiquer
Le revenu agricole est basé sur de faux critères

La dernière révision de l'ordonnance générale sur l'agriculture n'a, on le
sait, pas du tout donné satisfaction aux agriculteurs. Il y a, relève l'Union
suisse des paysans dans une lettre adressée le 24 janvier à M. Brugger, quatre
points notamment « que nous ne pouvons pas accepter et que nous considérons
comme choquant pour l'agriculture. U s'agit : 1) du calcul des intérêts sur le
capital en propre ; 2) du montant des amortissements ou la formation de
réserves ; 3) du nombre de jours de travail entrant en ligne de compte pour le
calcul de la rétribution équitable ; 4) du montant du supplément pour le chef
d'exploitation.

Arguant princi palement que, dans la coles n'est pas du tout réalisée, l'Union ,
grande majorité des cas, la prétendue ré- exige (point 1) que les normes servant à
serve secrète dans les biens-fonds agri- calculer le taux de l'intérêt soient revues

devant être, à leur avis, soumise seule
au vote populaire.

Le Tribunal fédéral rejeta les deux
recours. En ce qui concerne l'initiative ,
le Grand Conseil avait observé les
délais prescrits, il n 'avait donc pas
commis de déni de justice. D'autre
part, rien dans le droit genevois
n'empêchait le Grand Conseil d'oppo-
ser un projet de loi ordinaire à un
projet d'article constitutionnel. L'essen-
tiel était que le peuple puisse se pro-
noncer simultanément sur les deux
projets.

et que le taux de l'intérêt servi sur le
capital en propre soit fixé à '/„ % au-dessus
de l'intérêt des hypothèques de premier
rang dans les exploitations en propriété et
à y2 % en plus dans les exploitations affer-
mées.

DES BATIMENTS PITOYABLES
L'Union exige d'autre part (point 2) que

l'agriculture ait plus que jusqu 'ici la pos-
sibilité de financer par ses propres ré-
serves les nouvelles acquisitions néces-
saires à l'exploitation , soit par des amor-
tissements plus élevés, soit par des réser-
ves supplémentaires. La dépréciation de la
monnaie a pris de telles proportions en
effet , que dans de nombreux cas l'exp loi-
tant n'est plus en mesure de financer le
remplacement des éléments de la fortune
sans s'endetter dangereusement , même s'il
a droit à des subventions et encore moins
s'il n'y a pas droit. Les nombreux bâti-
ments agricoles qui ont besoin d'être répa-
rés sont un témoignage éloquent de cette
situation dans notre pays.

Troisième point , les agriculteurs insis-
tent pour que soit réduit à 240 le nombre
de jours de travail pris en considération
pour l'agriculture en vue de comparer s'il
y a parité. Il ne s'agit pas de demander la
semaine de cinq jours pour les exploita-
tions agricoles, mais il faut accorder effec-
tivement aux exploitants agricoles le droit
d'obtenir une indemnisation plus élevée
pour le surcroît de travail qu 'ils fournis-
sent au cours d'une année.

LE PAYSAN N'EST PAS UN SALARIÉ
Quatrième et dernier point , l'Union cri-

tique le fait que l'on compare la parité de
revenu du paysan avec celui d'un salarié
ouvrier. Sans méconnaître ies difficultés
fondamentales de ce problème, il est de-
mandé que l'activité de l!agriculteur soit
comparée à celle d'un artisan ou d'un
commerçant et que, pour ce faire , il
faudrait , par exemple, prendre en consi-
dération les résultats d'exploitation
d'entreprises dont les investissements en
capitaux sont à peu près les mêmes par
unité dé main-d'œuvre . Dans le reste de
l'économie, tout chef d'entreprise consi-
dère naturel de calculer une indemnité
appropriée pour son activité à la tête de
l'entreprise. Dans une exploitation de
20 hectares, une telle indemnité calculée
au taux de 2 %, comme c'est le cas actuel-
lement, s'élèverait à 2400 francs enviro n
par année, ou à 200 francs par mois,
lorsque le rendement brut moyen est d'en-
viron 120 000 francs. Ce montant est abso-
lument insuffisant et l'Union exige que le
supplément pour le chef d'exploitation
soit fixé à 4 % du rendement brut.

ET LES RÉGIONS DE MONTAGNE
.' Il va de soi que les exploitations de

montagne de notre pays n 'obtiennent ,
comparées à celles de plaine , qu 'un re-
venu du travail absolument insuffisant.
L'amélioration du revenu doit donc, en
l'occurrence, se faire par d'autres mesures
que celles destinées aux exploitations de
plaine. Jusqu 'à présent , ces mesures ont
été prises. Mais , dans l'article 49 a de l'or-
donnance , un passage dit que « au besoin ,
des mesures supplémentaires propres à
améliorer le revenu seront prises en faveur
de l'agriculture de montagne ». L'Union
demande de biffer le terme « au besoin ».

La façon dont sera réglée à l'avenir
l'obtention du revenu agricole aura une
importance décisive sur le succès ou
l'échec des efforts visant à résoudre le
problème actuellement très urgent de la
relève dans les exploitations agricoles , ce
qui garanti rait le maintien du potentiel de
production en périodes calmes comme en
périodes troublées, tout en sauvegardant le
paysage. Telle est l'argumentation de
l'Union suisse des paysans.

des cheminots italiens
Pas de grève

BERNE. - La grève de 24 heures des che-
minots italiens, prévue de mercredi soir
30 janvier à 21 heures jusqu'à jeudi
31 janvier à 21 heures n'aura pas lieu,
annoncent les C.F.F. Le trafic ferroviaire
avec l'Italie est donc assuré normalement.

MODE D'ÉLECTION DU CONSEIL FÉDÉRAL

BERNE. - Les conseillers nationaux Brei-
tenmoser (PDC/BS) et Schmid (soc/SG)
ont lancé tous deux une initiative au sujet
du mode d'élection du Conseil fédéral. Le
parlementaire bâlois souhaite supprimer la
restriction contenue à l'article 96 de la
Constitution fédérale selon lequel on ne
peut « choisir plus d'un membre du Con-
seil fédéral dans le même canton ». 11 pro-

pose en outre de porter le nombre des con-
seillers fédéraux de 7 à 11, par la voie
d'une revision partielle. Quant au socialiste
saint-gallois , il demande que le texte cons-
titutionnel soit moins restrictif et contienne
simplement la formule suivante : « Il
faudra tenir compte de façon appropriée ,
lors de l'élection , des différentes langues et
régions du pays. »

L'aménagement
justifie l'expropriation

estime le Conseil national

BERNE. - Trois débats principaux et
un incident : tel est l'essentiel de la
séance de relevée, mercredi après-midi,
au Conseil national. Les débats ont
porté sur les problèmes de l'équipement
de la zone à bâtir (article 34), les cons-
tructions ou transformations de cons-
tructions en dehors de la zone à bâtir
(article 35, alinéa 3), et l'expropriation
(article 43). Dans les trois cas, c'est la
version adoptée par la commission qui
a eu la préférence de la Grande Cham-
bre. L'incident s'est produit au moment
où allait s'engager la discussion sur
l'expropriation. Dans une motion d'or-
dre, M. Schalcher (EV/ZH) a demandé
que l'étude des dispositions sur l'expro-
priation, la plus-value et la compensa-
tion économique - c'est à dire les arti-
cles-clés de la loi - soit renvoyée à plus
tard, craignant que de tels instruments
soient mis en mains de fonctionnaires
susceptibles de mal les appliquer.
Développant sa motion de manière
exagérément longue, malgré les inter-
ventions du vice-président Kohler, M.
Schalcher a provoqué une certaine irri-
tation et des mouvements houleux dans

la salle. Le conseiller fédéral Furgler à
déclaré de son devoir de défendre l' ad-
ministration injustement attaquée,puis a
eu lieu le vote : la motion a été rejetée
par 100 voix contre 3.

En ce qui concerne l'article 43, une
minorité de la commission, REPRÉ-
SENTÉE PAR M. LEHNER (PDC/
VS), demandait la suppression de la
disposition, considérée comme étant en
fait « un droit de préemption camouflé
au profit des collectivités publiques ».
Non, ont déclaré les rapporteurs, l'ex-
propriation est possible, dans notre
droit, moyennant une base légale vala-
ble, un motif d'intérêt public et une
indemnisation équitable. Incontestable-
ment, l'aménagement constitue un
motif d'intérêt public. En outre, la dis-
position est conçue de telle sorte qu'elle
ne peut s'appliquer qu'aux propriétaires
récalcitrants désireux de thésauriser le
sol. L'article constitutionnel 22.fr pré-
voit l'expropriation, a ajouté le conseil-
ler fédéral Furgler. L'article a été ap-
prouvé au cours de deux votes, le pre-
mier par 83 voix contre 34, le second
par 105 voix contre 16.

Grand Conseil fribourgeois

DIFFICULTÉS DE TRÉSORERIE
FRIBOURG. - Le gouvernement fribour-
geois, présidé par M. Max Aebischer, a
présenté mercredi à la presse le program-
me arrêté par le Conseil d'Etat pour la
prochaine session ordinaire dei février du
Grand Conseil. Cette session permettra aux
députés de discuter d'une part l'important
projet de décret relatif à la dette publique,
ainsi qu'un décret relatif à un crédit d'en-
gagement pour le subventionnement de la
construction d'écoles secondaires, le mon-
tant total de ce crédit étant de 46,3 mil-
lions. Le gouvernement demande égale-
ment un crédit supplémentaire d'un millionment un crédit supplémentaire d'un million devaient être versés au début de l'année,
pour l'agrandissement de la bibliothèque ne le seront que depuis le mois d'avril, ce
cantonale et universitaire. Enfin, différents qui contribue à aggraver les difficultés de
projets de loi devront être discutés : dépôt trésorerie, d'autant que la Banque de l'Etat
obligatoire des imprimés destinés au public de Fribourg ne peut plus avancer les fonds
et projet de loi d'application de la loi fédé- nécessaires, elle aussi étant soumise aux
raie sur la protection des eaux. restrictions de. crédits. D'importants inves-

« La situation financière du canton de tissements, votés par le Grand Conseil,
Fribourg est meilleure que prévue », a rele- voire le peuple, ne peuvent être faits.

vé le directeur des finances, M. Arnold
Waeber. Ce sont des problèmes de tréso-
rerie qui se posent actuellement. En effet ,
les emprunts que voulait lancer le canton
pour consolider sa dette flottante ont été
réduits par la commission fédérale de con-
trôle.

Pour le début 1974, le canton avait
annoncé un emprunt de 75 millions, qui a
été réduit à 20, celui de l'année passée
avait été réduit de 50 à 30 millions. D'autre
part, des acomptes sur des subventions
fédérales, notamment pour l'université , qui

du territoire



La Syrie bloque (à moitié) le processus de paix Mme GOLDA MEIR FORMERA
SON QUATRIÈME GOUVERNEMENT

Un certain optimisme
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JÉRUSALEM. - Israël n'entend pas conserver les territoires qu 'il a conquis dans le Golan
durant les combats de la guerre du Kippour et sa contre-offensive contre les Syriens, a
déclaré mercredi soir M""' Meir.

Le premier ministre a fait cette déclara-
tion au cours d'une conférence devant les
membres du conseil directeur de l'agence
juive, qui se sont réunis à Jérusalem pour
établir le nouvea u budget de l'organisa-
tion.

Mmc Meir a, en même temps réaffirmé

qu 'Israël n'accepterait pas de négociations
avec la Syrie sur le désengagement des
forces avant que Damas n'ait remis la
liste des prisonniers en sa possession.

tion. M"™ Meir a indiqué que le secrétaire
Mmc Meir a, en même temps réaffirmé d'Etat américain Henry. Kissinger et le
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gouvernement soviétique avaient l'un et
l'autre invité la Syrie à remett re une liste
des prisonniers israéliens à la Croix-
Rouge, mais que Damas n'avait pas ré-
pondu à ces demandes.

Evoquant d'autre part les récentes
déclarations du ministre égyptien des
affaires étrangères, M. Ismail Fahmi, rela-
tives à une participation éventuelle de la
France et de la Grande-Bretagne à la
Conférence de Genève, M"" Meir a décla-
ré qu 'Israël n'accepterait la présence à
Genève que des « Etats de la région et des
deux grandes puissances qui ont assumé
la tutelle de la conférence ». Le chef du
gouvernement israélien a répété éealement

JERUSALEM. - Mme Golda Meir a
accepté, sur la demande du président
de l'Etat Ephrayim Katzir, de former le
nouveau gouvernement, annonce la
radio israélienne.

Mme Golda Meir a déclaré mercredi
marin à l'issue d'un entretien d'une cin-
quantaine de minutes avec le président
Katzir qu'elle espérait former le nou-

choses. Nous sommes peut-être à l'aube
d'un espoir de paix , mais il serait néan-
moins dangereux de nous nourrir d'illu-
sions ».

affaires étrangères, M. Ismail Fahmi, rela- De son côté, le président Katzir a fait |
tives à une participation éventuelle de la Mme Golda Meir a déclaré mercredi pan de sa satisfaction de l'acceptation i
France et de la Grande-Bretagne à la matin à l'issue d'un entretien d'une ein- par Mme Meir. « Son grand sens des '
Conférence de Genève, M"" Meir a décla- quantaine de minutes avec le président responsabilités, a-t-il dit, face à la situa- I
ré qu 'Israël n'accepterait la présence à Katzir qu'elle espérait former le nou- tion d'urgence dans laquelle nous nou s
Genève que des « Etats de la région et des veau gouvernement assez rapidement, trouvons lui ont même fait refuser les |
deux grandes puissances qui ont assumé « peut-être même avant le délai légal de trois jours de réflexion que lui accorde i
la tutelle de la conférence ». Le chef du "inS* *• un i0UTS "• la loi. J'espère, a souligné le président, I
gouvernement israélien a répété également « Les partis que je pense consulter, que Mme Meir réussira à accomplir sa I
que son pays ne négocierait à Genève m a-t-elle ajouté, savent quelles responsa- tâche dans les vingt et un jours qui lui '
qu'« avec des Etats » et refuserait la par- I bilités pèsent actuellement sur la nation sont impartis et qu'elle n'aura pas be- I
ticipation à la conférence des organisa- I et j'espère pouvoir établir avec eux les soin d'un nouveau round ».
ti0?Lpa_?.'niermff: , _ , i fondements d'une nouvelle coalition ». Q, m Ie quattième gouvernement I
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• LYON. - La conférence des pays con- dter la méfiance du gouvernement fran• LYON. - La conférence des pays con- citer la méfiance du gouvernement fran-
sommateurs de pétrole convoquée pour çais, a laissé entendre nettement le premier

le 11 février à Washington continue à sus- ministre français mercredi. Il a également
annoncé une accélération du programme

¦¦ *m ____¦ ____¦ ________ ____ ¦ ¦_¦ -___¦ ____¦ ¦_¦ m nucléaire français et de nouvelles mesures
Antînnlnnînl îomn O pour économiser l'énergie.HlIlIbUlUllldllolllC f  • LONDRES. - Lord Balneil , ministre

_> .»_i<wn>.,_r. _̂r.>., . >¦, • •-•! d'Etat au Foreign Office, a indiqué mer-
^

WASHINGTON - L'Union soviétique | credi - ,  ̂ des' comm2nes que¦chercherait a établir une base nava e ,.ambassadeur de Grande-Bretagne à Tri-
J sur la cote ouest-africame a proximité | u avai( demandé gu Vernement
| des vo.es mantimes qu. rehen I Europe - £ des éclaircissements 

e
sur certaines

la lAmenque latine et a l  Afrique du I j,, ^  ̂de sse sdon lesquelles la

I
Sud, apprend-on mercredi de sources 0 , •. •_. __ • • __ ¦ .™, _ Hpum _ •• i__ic_.v-.cu_ uc ™uiv __ . L,bye aurait fourni une aide importante aproches des services secrets américains, PI D A
¦ à Washington. « LONDRES. - Un prisonnier britannique

L'U.R.S_S. aurait ainsi fait pression fai, )a g,̂  de la faim depuis huit cents
| sur le président gu.neen, M. Ahmed | jours n  ̂nourri artificiellement depuis le

I
Sékou Toure, pour construire une base ¦ début : teUe est la surprenante révélation
navale sur une île située au large de ¦ 

qu-a faite mardi aux Communes M. Mark

I
Conakry, précisent ces mêmes sources, g cariisle, sous-secrétaire d'Etat au Ministère
Le chef de l'Etat de la République de " de l'intérieur.

[] Guinée aurait déjà rejeté une telle | s SAIGON. - Une colonne de secours
demande en 1971 et on doute, à Wash- . sud-vietnamienne, forte de plusieurs
| ington, qu'il accède à ce nouveau sou- I milliers d'hommes, a été attaquée mardi

I
hait de l'Union soviétique. par des unités communistes à 12 km et à

On fait d'autre part remarquer que la ¦ 
14 km de |a base frontalière de Le Minh , à

I mission militaire chinoise, arrivée à | 45 km environ à l'ouest de Pleiku. Le bilan
Conakry l'année dernière, insistera cer- _ des pertes serait de trente morts du côté
| tainement pour que la demande de I communiste et de neuf morts et quinze
- TU.R.S.S. soit repoussée. blessés du côté sud-vietnamien.

IE GÉNÉRAI fïDIVAC INUIIIUIÉLE GÉNÉRAL GRIVAS INHUMÉ
LA LUTTE CONTINUERA-T-ELLE?
NICOSIE. - Le général George Grivas, et tous les partisans de l'indépendance
chef de la guérilla grecque chypriote contre semblent vouloir faire preuve de modéra -
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nement de Mgr Makarios, a été enterré vouloir amorcer une sorte de « réconcilia-
mercredi à Limassol, dans le sud-ouest de tion posthume » en déclarant férié le jour
Chypre. des obsèques ? Mais les partisans du

La cérémonie des funérailles était presi- défunt ne semblent pas vouloir collaborer,
dée par l'ancien évêque de Paphos, Mgr Assisterons-nous à une lutte de bonnes
Yennadios, qui avait été relevé de ses volontés ? Non, sans doute, la lutte reste
fonctions épiscopales l'année dernière, ouverte, et elle sera peut-être plus violente
pour avoir tenté, avec l'appui du général que jamais , (réd.)

I A
En

Face à cette agression militaire et afin de

ME LE MONTRENT L'ANNEXION DU
TIBET, L'INVASION DE LA COREE ET
LES ATTAQUES CONTRE L'INDE.

visite de son homologue saoudien, M. très projets d'industrialisation en Arabie
Omar Sakkaf, à Tokio à la mi-février. Saoudite.

Il porterait sur une coopération accrue Proposé une première fois par le Japon
du Japon dans l'industrie pétro-chimique en 1972, il constituera un « accord-para -
saoudienne, ainsi que sur la construction pluie », les gouvernements des deux pays

Saoudite.
Proposé une première fois par le Japon

en 1972, il constituera un « accord-para -
pluie », les gouvernements des deux pays
prenant l'initiative de promouvoir une
coopération économique non officielle
pour industrialiser l'Arabie Saoudite, a-t-il
ajouté.

Les deux ministres ont également décidé
d'établir au niveau gouvernemental une
commission mixte pour la coopération

L'accord pourrait être signé lors de la d'aciéries, de raffineries de pétrole et d'au-

U.R.S.S. : DE MENSONGE
CM uvonnoieic
|« r ¦¦ ij  W% I ̂ * ¦ économique , a poursuivi M. Ohira .¦ ^̂  ̂  ̂ ^̂  Cheikh Yamani a également conversé

PARIS. - Deux personnalités soviétiques, femme du mathématicien contestataire avec M. Yasuhiro Nakasone, ministre japo-
le général Piotr Grigorenko et le mathéma- ukrainien Leonid Pluchtch, n'a pas été nais du commerce. Au cours d'une con-
ticien ukrainien Leonid Pluchtch, ont été admise à lui rendre visite dans un asile férence de presse qui a suivi cet entretien
internés dans des asiles psychiatriques, à psychiatrique d'Ukraine, où son mari a été d'une heure le ministre saoudien a déclaré
nouveau utilisés comme lieux d'« isole- interné, sous prétexte qu'il « se trouvait, en qu'il avait accepté d'envisager la possibilité
ment » en Union soviétique, annonce quarantaine ». Une amie qui I'accompa- d'un alignement du prix du pétrole vendu
mercredi le bureau parisien du Comité in- gnait, Mme Kadarovitch, a été appréhen- directement aux pays consommateurs sur
temational des droits de l'homme, à la dée par le K.G.B. et emmenée en train à celui déjà pratiqué pour les compagnies
suite d'une conversation téléphonique qu 'il Moscou, a ajouté l'académicien. pétrolières internationales.
a eue mardi avec le professeur Andrei 
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lun des fondateurs du comité des droits de «*

BRUXELLES. - Les ministres des « Neuf » vier dernier, ni sur les critères de réparti-
se sont réunis mercredi après-mid à Bru- tion des aides qu 'il distribuera aux régions
xelles sous la présidence de M. Walter en difficultés.
Scheel (Allemagne fédérale) pour un débat Selon la proposition de la commission de
de la dernière chance sur le financement Bruxelles considérée comme une base de
de la politique communautaire d'aide aux discussion valable pour la plupart des
régions défavorisées. Etats membres, l'Allemagne fédérale serait

En dépit des exhortations du sommet le principal bailleur de fonds de cette poli-
européen de Copenhague, deux conseils tique. Elle s'est efforcée jusqu a présent de
des ministres en décembre et en janvier redulre les dimensions du fonds a créer
n'ont pas permis aux « Neuf » de se mettre P°ur limiter sa propre contribution. La
d'accord sur le volume du fonds régional semaine dernière le gouvernement fédéral
qui aurait dû être mis en place au 1" jan- a mdiclue l"^1 serail Pret a doubler son

offre initiale à la condition que les aides¦ 
j du fonds soient pratiquement réservées aux

___..__ __ ___ .___ .__• _._m _ *_m_m._ m . . _ m m _ _ J L  régions les plus défavorisées d'Irlande,
uUGlTG r C I I  DOLir SG d'Italie et du Royaume-Uni , et que la Fran-
fl w ¦-_ -_ __# »#»¦¦ w ce devienne elle aussi un payeur net.
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C.F.D.T., lors d'une assemblée générale du M ______
personnel. ¦ fPl l IQP f|P I
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appelé les grévistes, était constitué notam- * 
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de documents, de nombreuses pièces

-1 essentielles de machines de l'usine de I WASHINGTON. - Le président Nixon I
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I refusera de comparaître devant le tri- I
bunal de Los Angeles si celui-ci le cite

I comme témoin à la demande de M. f

¦ 
John Ehrlichman. a déclaré mercredi le m
porte-parole de la Maison-Blanche, M. I
¦ Gérald Warren.

Le conseiller juridique du président ¦

I Nixon, M. James St Clair, a « recom- |
n mandé au président de refuser respec- _

montage et d une somme ae l ri. JOJ
fra ncs. Cette somme représente la différen-
ce entre le produit de la vente clandestine
des montres et les divers règlements effec-
tués par les salariés des anciens établisse-
ments Lip.

C'est sur ce « trésor de guerre »
qu'étaient prélevées également les « paies
ouvrières » des travailleurs de Lip.

L'ensemble des stocks, des pièces et des
documents, qui sont en parfait état de con-
servation, pèse environ dix tonnes.

la souveraineté et la sécurité de la Répu-
blique du Vietnam, mais constitue égale-
ment un danger pour la paix et la stabilité
dans le Sud-Est asiatique et dans le monde

I tueusement de comparaître devant le |
[_ ! t r ibunal  pour des motifs constitution- ¦
* nels », a expliqué M. Warren.

D a ajouté que si le président du tri- I
_ bunal de Los Angeles, M. Gordon Rin-
I ger, décidait d'envoyer une citation au |

I 
président Nixon, « une réponse appro- a
priée lui serait faite quand elle arri- I

Le syndic chargé de la liquidation de
l'ancienne société Lip, Mc Jacquot, est
désormais en possession de ce « trésor » et
U est procédé actuellement à un inventaire
détaillé.

OBJECTIF : UN MILLION
DE MONTRES EN 1975

vent ». M. Warren n'a pas hésité à dire I
que cette « réponse appropriée » serait ¦

un refus de la part de M. Nixon.
Si le Tribunal de Los Angeles décide _

de présenter d'autres demandes ou des I
questions écrites à M. Nixon, le conseil- |
1er juridique « s'en occupera quand ™
elles arriveront », a ajouté M. Warren. I

Mardi, le juge Gordon Ringer, de la
Cour supérieure de Californie, avait dit |
que M. Nixon lui apparaissait comme ¦
un «témoin essentiel» de la défense, et I

1974 sera pou r la nouvelle société Lip
une année « probatoire ». Ce n'est en effet
qu 'après un an d'exp loitation que l' on
saura précisément si la tentative de redé-
marrage à laquelle ont souscrit industriels ,
syndicats et pouvoirs publics a des chances
de réussite.

M. Claude Neuschwander , qui a élaboré
le « plan » de redémarrage et qui dirigera
la société dès sa création définit ive au
début du mois de mars, escompte produire
et vendre 1 million de montres par an , à
partir de 1975. Pour y parvenir , et bien que
disposant de certains atouts, il aura à sur-
monter de sérieuses difficultés.

I 
avait annoncé sa décision de citer le I
président à comparaître le 25 février

I pour une audience préliminaire, et le |
_ 15 avril, début du procès proprement m
I dit ¦
b--_____ . _---.---JVietnam ne sont pas moins résolus à pré-

server l'intégrité de leur territore national.




