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TAILLE DE

LE FUTUR A DEJA
Nous trouvons normal de rece-

voir des émissions de télévision en
provenance de New York, Mexico
ou Tokyo, grâce aux SATELLI-
TES DE COMMUNICATION.
Ces engins, situés en triangle équi-
latéral à 36 000 km de la terre,
couvrent toute la planète et sont
reliés à des stations amplificatrices
très spécialisées comme Pleu-
meur-Bodou, en France, ou Goon-
hill y, en Angleterre. Ces stations
reçoivent les émissions et les ren-
voient dans les réseaux terrestres.

Dans quelques années, . ces
satellites de la première génération
seront remplacés par d'autres plus
puissants, dits SATELLITES DE
DISTRIBUTION qui pourront
desservir directement des stations
normales correspondant à une
région ou à une ville.

Les techniciens nous annoncent
pour 1985 déjà la mise sur orbite
des SATELLITES DE DIFFU-
SION. Alors, les émissions re-
layées par ces satellites de la troi -
sième génération parviendront,
sans intermédiaire, sur les récep-
teurs individuels équipés d'une
antenne parabolique. Le monde
deviendra le « grand village » évo-
qué par Marshall McLuhan, le
prophète inspiré des grandes mu-
tations que nous prépare la tech-
nique.

Le futur a déjà commencé... Les
satellites tournent autour de la
terre en vingt-quatre heures et

Ces deux chalets de Cries, près de Vollèges , ont vu passer bien des vies. Ils ont pris la patine du temps ; l'âme chevillée
au bois, ils assistent au passage des saisons. Ils sont beaux sous la neige, riants dans l'herbe tendre du printemps ; ils
ne dépareillent pas le cadre baroque de l'automne. Les touristes qui prennent quelque chemin détourné ne manquent
pas de les admirer. Non pas pour leur architecture, leur élégance, mais bien parce qu 'ils respirent la vie. Ils ont la douceur
du logis auquel on vient se réchauffer lorsqu 'il fait froid au cœur. Photo NF

Voir en

permettent la mise en place d'une
véritable télévision planétaire. Les
savants ignorent les frontières
politiques ou idéologiques. Ils sont
en avance sur les gouvernements
qui entendent conserver le con-
trôle des communications interna-
tionales.

L'organisation INTELSAT (Con-
sortium international des télécom-
munications par satellites), fondée
en 1964, comprend 75 pays. Les
Etats-Unis détiennent la majorité
de la quote-part d'usage (53 %).
L'U.R.S.S. et les pays communis-
tes ont leur propre organisation,
ORBITA. La compétition . des
deux blocs se poursuit dans les
espaces. On peut se demander
quels seront les droits des petites
nations sur l'usage des satellites ?
Comment et par qui seront con-
trôlés les contenus des messages ?
De belles batailles juridiques en
perspective...

Mais si la télévision franchit les
espaces, elle s'accroche au sol et
là encore le futur a déjà com-
mencé...

LA TÉLÉVISION PAR CÂ-
BLES ou TÉLÉDISTRIBUTION
autorise des espoirs encore plus
grands et bouleversera notre envi-
ronnement audio-visuel. Nous
assisterons, dans un proche ave-
nir, à la naissance d'une télévision
locale, à l'échelle d'une ville ou
d'une association de communes,
Vous pourrez alors voir sur vos

A ja ce belle » équipe du ce Confédéré-FED »

EN VÉRITÉ , ANDRÉ LUISIER
VOUS DIT... MERCI !

n'avons nullement à rnupir de ce nui

Dépourvu de rédacteur et encore l'hygiène à assaisonner la vérité à son
bien davantage de copie, notre illus- goût, mais pas forcément à celui des
trissime confrère, le « Confédéré- contribuables et des prêteurs...
FED » nous consacre une grande Le « juriste », qui remplit actuelle-
partie de la première page de son édi- ment l'office de rédacteur responsable
tion d'hier avec l'énorrrrme titre sui- du « Confédéré », n'hésite pas à pu-
vant : « M. ANDRÉ LUISIER , EN blier un acte de procédure, vieux de
VÉRITÉ ». 5 ans, se rapportant à une décision
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; _ • .-.' j  Nous avions donc recouru auprèstance que met le Département de . -_ .. , _ - .- . ; " T .du Tribunal fédéral contre cette deci-
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sion « intéressée », parce que nous
estimions qu'elle avait faussé les ré-
sultats du scrutin.

Nous ne voulons pas revenir au-
jourd'hui sur les détails de cette affaire
encore archiconnue. Il y eut d'ailleurs
plusieurs recours allant dans le même
sens que notre demande de nullité à
rencontre des décisions du Conseil
d'Etat des 26 et 27 février 1969 et
subséquemment à ('encontre des élec-
tions des 1" et 2 mars de la même
année. Le Tribunal fédéral n'ayant
pas admis ces recours, les élections
contestées furent définitivement vali-
dées.

Nous savions d'avance que les
textes des divers recours seraient obli-
gatoirement envoyés au Conseil d'Etat
valaisan pour qu'il puisse se pronon-
cer et donner sa réponse au Tribunal
fédéral.

Nous nous imaginions, par contre,
que les conseillers d'Etat étaient eux
aussi tenus au secret de leur fonc-
tion.

Or, voici que le « Confédéré », en se
croyant obligé de publier dans ses
colonnes cet acte de procédure, révèle
qu'il se produit de très graves indis-
crétions dans notre administration
cantonale. La complicité a été précise,
même si les quatre juristes qui ont
longuement veillé à son accomplisse-
ment , tenteront d'inventer une origine
à leur convenance, afin de ne pas

compromettre davantage encore l'in-
formateur.

En vérité, il ne s'agit que d'une
manœuvre de plus dans une procé-
dure pénale que nous avons dû entre-
prendre précisément à ('encontre d'un
de ces juristes qui, en plein délire
post-électoral, avait d'ailleurs annoncé
la publication du texte de notre
recours de 1969, si nous ne retirions
pas notre plainte.

Tout le monde, il est beau, tout le
monde, il est gentil... du côté de cette
« belle » équipe.

Elle perd son temps en croyant
nous mettre dans l'embarras. Nous

nous paraissait juste dans un contexte f
strictement électoral et passionnel,
datant de cinq ans.

Notre position ou celle du « Nou-
velliste » a été extrêmement claire,
comme à l'ordinaire. Nous avons cri-
tiqué librement (mais absolument pas
dans les termes employés par le juris-
te - faux rédacteur du « Confédéré »)
un CANDIDAT nommé Guy Genoud.

Lorsque le Tribunal fédéral a rejeté
les divers recours, les élections 1969
ont été validées et M. Genoud , comme
M. Bender, comme les autres conseil-
lers d'Etat, sont devenus des MAGIS-
TRATS que nous avons reconnus
comme tels.

Nous avons suivi, évidemment, avec
une attention toute particulière, les
travaux du nouveau chef du Départe-
ment de l'intérieur. Et, au bout d'une
année, avec les mêmes liberté et indé-
pendance, nous avons spontanément
reconnu avoir été trompés en bien,
puisque M. Genoud s'est révélé être
un excellent conseiller d'Etat.

Pour nos lecteurs, le malentendu du
début de l'année 1969 est une affaire
liquidée depuis longtemps.

Qu'adviendrait-il de quelques-uns
des grands ténors de la « belle » équi-
pe, juristes et politiques, si le « Nou-
velliste », à son tour, se mettait à
exhumer des actes de procédure infi-
niment plus désagréables pour eux,
qui viennent de commettre cette nou-
velle bassesse ?

André Luisier

MORT SUR COMMANDE
On la nomme euthanasie, un terme

scientifique et sonore, ou encore mort
en douceur. C'est le procédé qui
consiste à provoquer immédiatement
et directement la mort d'un malade
incurable, arrivé au terme de son exis-
tence terrestre, souvent au milieu de
grandes souffrances. Sur les pas de
Nietzsche, la même méthode a été
préconisée pour les infirmes et les
anormaux dont la vie n'est ni utile ni
normale ni même exempte de dou-
leurs.

Une enquête auprès du public de la
Suisse romande et présentée derniè-
rement à la presse, découvre que 54 %
des Suisses consultés seraient prêts à
admettre la légitimité de cette mort
sur commande.

Ces statistiques ne prouvent rien
pour l'euthanasie. Elles signifient
seulement qu'un grand nombre de nos
concitoyens semblent ignorer le res-
pect absolu, dû à toute vie humaine,
qu'elle soit encore enclose dans le sein
maternel ou qu'elle soit finissante et
embrumée par l'infirmité et la souf-
france. La vie humaine est considérée
à peu près comme celle de l'animal ou
même comme un bien matériel mis à
notre disposition que nous, pouvons
manipuler au gré de nos besoins et de
nos désirs.

En vérité, la vie de l'homme est
quelque chose de sacré. En vertu du

I. D.
Suite en page 22



| AU CONSEIL NATIONAL |
L'agriculture ne doit pas faire

les frais de l'aménagement
du territoire

BERNE. - Une bonne douzaine des vingt-deux conseillers nationaux qui onl
encore pris la parole, mardi matin, à l'occasion de la deuxième partie du débat
d'entrée en matière à propos du projet de loi sur l'aménagement du territoire,
se sont exprimés au nom des milieux agricoles.

Ils ont fait état des craintes que suscite
la nouvelle loi dans la paysannerie, où l'on
estime souvent que les compensations pré-
vues sont insuffisamment précises, et ils
n'ont pas manqué non plus d'évoquer le
malaise agricole actuel et l'amertume que
provoque la politique du Conseil fédéral.
L'avis a été émis par les mêmes porte-
parole qu 'il faudrait attendre, pour l'entrée
en vigueur de la loi sur l'aménagement ,
que la législation spéciale soit mise au
point.

Les orateurs originaires d'autres milieux
ont parlé notamment du fédéralisme
coopératif des régions, de la réforme du
droit foncier ou ont relevé les défauts de la
loi, comme M. Raissig (rad/ZH), secrétaire
de l'Association suisse des propriétaires
d'immeubles.

M. Weber (rad/SZ) estime que la posi-
tion de l'agriculture n'est pas suffisamment
définie dans la loi, et réserve sa décision
finale.

M. Lehner (PDC/VS) pense que la
norme de l'article constitutionnel 22 quater
est largement dépassée. Le député valaisan
critique avec vigueur le projet de loi, qui
provoque à son avis un bouleversement de
toutes nos institutions : ce n'est pas à notre
petit pays de se livrer à de telles expérien-
ces, d'autant plus que nous n'avons pas les
moyens financiers suffisants.

M. Baechtold (ind/BE) estime qu 'il est
déjà bien tard pour réaliser l'aménage-
ment : il faut agir néanmoins, en sachant
bien que le projet n'est pas encore parfait
et peut encore être amélioré.

Au cours de la dernière partie de la
séance, les rapporteurs , M. Muheim
(soc/LU), président de la commission, et le
conseiller valaisan Aloys Copt (rad) ont
répondu à ces diverses interventions.

Trois députés romands sont montés à la
tribune au cours de la matinée. M. Barras
(PDC/FR) a estimé que le déséquilibre
entre régions rurales et régions urbaines
sera difficile à surmonter, faute de mesures
plus sévères que celles prévues dans la loi.
M. Felber (soc/NE), à propos des régions ,
a souligné l'existence de constantes géo-
graphiques, de vocations naturelles , contre
lesquelles aucun texte légal ne pourra
jamais aller. Enfin , M. Junod (rad/VD),
parlant des zones agricoles et des compen-
sations qui leur sont liées, a demandé que
ces compensations ne soient pas conçues
comme constituant des mesures de politi-
que agricole.

REVIVIFIER LE FÉDÉRALISME
Dans leurs conclusions, les rapporteurs

ont souligné que la loi sur l'aménagement
du territoire ne vise pas à affaiblir l'agri-
culture suisse : au contraire, ont-ils déclaré,
les compensations qu'elle prévoit sont
équitables. Parlant des relations entre la
Confédération et les cantons, ils ont souli-
gné que ces derniers devront faire preuve
d'un réel et permanent esprit d'initiative.
A ce sujet, M. Copt a mis en évidence la
possibilité de revivifier le fédéralisme que
comporte l'aménagement.
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«Marco»Léman : record de profondeur
NOTRE COLLABORATEUR ÉTAIT A BORD

un trajet « en festons », accroché de temps

Marco, le sous-marin de poche de la Compagnie maritime d'expertises
(Comex) a atteint la profondeur record de 300 mètres au cours de sa 39° plongée
dans le Léman, plongée à laquelle nous avions la chance exceptionnelle de par-
ticiper, aux côtés de Jean-Pierre Durand, pilote, et de son copilote Floréal de
Miguel.

C'est la première fois que Marco était appelé à effectuer un chantier à une
telle profondeur, atteinte peu après la cote 15500 du gazoduc, et que le sous-
marin ne va dépasser que de quelques mètres ces prochains jours.

Tout a commencé sur l'imposante barge début de la plongée grâce aux ultrasons -
de l'entreprise Quille, à partir de laquelle ont quelque chose de signaux venus d'un
est posé le gazoduc, par l'impressionnante autre monde : paroles lointaines, caverneu-
« check-liste » qui précède toute plongée ses, nasillardes, à peine troublées par les
de Marco : bulles que crée le sous-marin ou la vedette

à partir de laquelle sont dirigées les opéra-
- Oxygène ouvert ? , tions.
- Cinq bouteilles d'oxygène ouvertes.
- BP?
- BP 29 bars.
- Vannes hydrauliques bâbord tribord

ouvertes ?
- Affirmatif : vannes bâbord tribord

ouvertes.
- Oxygène service ?
- Oxygène service : 112.
- ... ete, une « check-liste » dont tous les

éléments - questions et réponses - sont
méticuleusement notés à la fois dans la
cabine de commande et dans le sous-
marin.

VERS LES TENEBRES LEMANIQUES

Une puissante grue s'est emparée alors
du sous-marin de poche - une fois son
hublot supérieur refermé et verrouillé sur
ses trois occupants -, afin de nous immer-
ger, à quelques mètres de la barge. Le
temps de nous remorquer au-dessus de
la portion de gazoduc à inspecter, et il fal-
lait aussitôt plonger. Il a suffi à Marco,
pour cela, de s'alourdir très légèrement -
car si sa masse à terre est de 29 tonnes, son
poids n 'est plus que de 100 kilos lorsqu 'il
est immergé - et de se laisser glisser dans
les ténèbres du Léman, à quelques mètres
d'un filin destiné à le guider jusqu 'à son
lieu de travail.

« Surface, de Marco : nous sommes po-
sés sur le fond ».

Les communications - effectuées dès le

Quelques minutes avant que ne soit atteinte, en notre compagnie, la profondeur
record de 300 mètres : la cote 15500, au large de Cully.

Il nous aura fallu à peine 25 minutes
pour gagner le fond du Léman, à l'endroit
où il est le plus profond : morne terrain
vaseux, où les épaves sont extrêmement
rares - si, si... -, aussi rares que les pois-
sons, puisque seule une lotte est passée
devant nos trois puissants projecteurs .

UNE SÉCURITÉ OMNIPRÉSENTE

Un travail minutieux attendait les deux
pilotes : la surveillance systématique, à un
peu plus d'un kilomètre à l'heure, de la
portion du gazoduc fraîchement posée.
Comme s'il avait été à cheval sur le tuyau ,
Marco avançait « pas à pas » le long de
cette conduite encore toute neuve, et sur
laquelle les diverses marques à la craie
étaient encore parfaitement visibles. A
intervalles réguliers, on pouvait distinguer
lés soudures du gazoduc , protégées par une
gaine blanche qui perçait la grisaille sous-
marine.

Une opération qui pouvait paraître de
routine, mais qui était néanmoins ponctuée
de multiples contrôles de sécurité. Parmi
eux, la mesure régulière du taux de gaz
carbonique de notre micro-atmosphère,
qu'effectuait Floréal de Miguel à l'aide de
tubes réactifs, et l'échange de la chaux
sodée destinée à éliminer ce gaz parasite.

Soudain exclamation du pilote , chargé
de suivre correctement , sans trop labourer
le fond, la conduite du gazoduc :

L

En p leine descente à bord du
« Marco », alors que l'eau du Léman
est encore trouble. On distingue à l'ex-
térieur l'un des trois puissants projec-
teurs dont est équip é le sous-marin de
poche. A l 'intérieur : à droite en bas la
caméra de télévision, en haut à gau-
che l'un des trois manomètres de pro-
fondeur.

- Nous y sommes ! Nous les avons
atteints !
- ???
- Les 300 mètres !
- Surface, de Marco : nous avons atteint

300 mètres !
Il était exactement 17 h. 55. Dommage

que les réserves de secours de Marco
n'aient pas compris le Champagne...

BIENTÔT PEUT-ETRE :
LA MER DU NORD

Encore quelques centaines de mètres de
surveillance, et le moment était déjà venu ,
pour notre sphère de 2 m 25 de diamère, de
remonter vers la surface. Une opération
qui ne devait pas demander plus de
20 minutes, mais que précédèrent de mul-
ti ples vérifications ainsi que la localisation
exacte du sous-marin de poche, et que
devait suivre un long remorquage jusqu 'à
la barge poseuse, où nous attendait le res-
ponsable des opérations sous-marines , Phi-
li ppe Sialelli.

Marco avait atteint la combe la plus
profonde, sur le trajet du gazoduc , par
4 degrés de température extérieure (mais
guère plus de 14 degrés à l'intérieur...), et à
quelques kilomètres au large de Cully. Son
travail n'est cependant pas terminé pour
autant, puisqu 'il lui reste encore à effectuer
la surveillance de deux « boucles » et
demie : on sait en effet que le gazoduc suit

à autre à la côte suisse.
Lorsque sa mission lémani que sera ache-

vée - il s'agit du premier chantier que l'on
confie à Marco -, il est vraisemblable qu 'il
aura du pain sur la planche au fond de la
mer du Nord, où fleurira bientôt une vraie
forêt de tubes, à l'intention non plus seu-
lement de gaz naturel, mais surtout de
pétrole. Eric Schaerlig.

VIVE ET SAINE RÉACTION DE L'A.C.S
BERNE. - En réponse à une prise
de position émanant de l'Associa-
tion « Action 100 », l'Automobile-
Club de Suisse publie mardi le
communiqué suivant :

1. L'extension de la limitation de la vi-
tesse à 100 km/h au réseau des autoroutes
a été édictée en application de la loi fédé-
rale sur l'économie de guerre. Cette loi
peut être mise en vigueur lorsque des évé-
nements menaçants se produisent. Dès
l'instant où les importations se normalisent,
les circonstances qui ont justifié l'appli-

cation de la loi sur l'économie de guerre
n'existent plus. 0 est peu convenable qu'au
nom de sa propre politique une association
comme « Action 100 » invite les autorités à
maintenir les mesures prises, même si elles
deviennent illégales.

2. Les autorités compétentes n'ont pas
encore pu tirer de conclusions définitives,
ni par conséquent établir aucun rapport
relativement à l'expérience de limitation de
la vitesse hors des localités actuellement en
cours. Il serait en outre hasardeux de tirer
des conclusions sur l'application de la limi-
tation aux autoroutes, en raison de la
pénurie de carburants, d'une part et de la

saison hivernale, d'autre part, qui provo-
quent une réduction considérable du trafic.

3. En vertu de l'article 32 de la loi fédé-
rale sur la circulation, le Conseil fédéral a
la compétence d'ordonner des limitations
de la vitesse sur les autoroutes, ce que
« Action 100 » devrait savoir. Cependant,
au moment de l'introduction de la limita-
tion de la vitesse hors des localités, le
gouvernement a déclaré vouloir s'abstenir
de toute mesure limitative supplémentaire
jusqu'à ce que soient définis les résultats
de la première expérience. On ne voit au-
cune raison de s'écarter de cette ligne de
conduite.

Un autre cas: le BPA
(Réd). - Inutile de s'attarder sur l'évident bon sens qui se dégage de cette prise
de position de l'ACS, et qui se passe de tout commentaire. Relevons toutefois
qu'il est surprenant de constater la fc.çon dont certains organismes ont « fondu »
sur des mesures de défense nationale économique pour servir leur propre cause.

Nous avions déjà fait état, il y a plus d'un mois, de l'attitude analogue adop-
tée par le Bureau suisse de prévention des accidents (BPA). Nous avons
d'ailleurs reçu à ce sujet, de la part de M. R. Walther, directeur du bureau en
question, une mise au point émanant du service d'information du BPA. Nous
publions ce texte ci-dessous :

Dans le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Dans son commentaire, M . J.-P. R. s'at-
Valais du 16 décembre dernier , M. J.-P. R. tache tout particulièrement à ce qu 'il ap-
s'en prend a un communiqué du Bureau
suisse de prévention des accidents (BPA)
relatif aux trois dimanches « sans voiture » .
II s'agissait d'une petite enquête réalisée à
la demande de l'Agence Télégraphique
suisse sur la fréquence - forcément réduite
- des accidents en comparaison des di-
manches habituels, sur le nombre des con-
traventions ainsi que sur les premiers effets
de la limitation de la vitesse à 100 km/h
sur les autoroutes.

pelle « le cheval de bataille, le credo du
BPA », en l'occurrence la limitation de la
vitesse. Rappelons à ce propos que tant la
limitation de la vitesse à 60 km/h dans les
localités (le BPA s'est du reste prononcé
dernièrement contre un abaissement à
50 km/h !) que diverses limitations par-
tielles introduites il y a plusieurs années
ont généralement donné de bons résultats.
Quant aux expériences faites sous le ré-
gime des 100 km/h, en vigueur depuis 12
mois, le BPA s'est strictement abstenu de
toute interprétation. Des conclusions vrai-
ment valables pourront être tirées des étu-
des scientifiques entreprises au cours des
trois ans que doit durer l'essai. Rien n 'em-
pêche par contre de constater qu 'à l'issue
des neufs premiers mois de 1973, le nom-
bre de personnes blessées ou tuées dans la
circulation routière avait diminué par rap-
port à l'année précédente, le premier de tion de moyens didactiques, développe-
3000 personnes en chiffre rond (environ ment de l'instruction dans les écoles - les
11 %, le second de quelque 200 tués (envi- contacts avec l'industrie, la mise en valeur
ron 16%). de statistiques, l'organisation de campa-

Le BPA, dont la tâche est d'abaisser le gnes d'information, etc.
nombre.et la gravité des accidents , ne mé- Le BPA sait parfaitement que ce n 'est
lange nullement sa spécialité et les mesures Pas uniquement avec des restrictions que
de défense nationale économique. Il n 'en ''on peut prévenir les accidents et ne raan-
constate pas moins que, sur les autoroutes, 1ue Pas de s'opposer aux exigences ou mê-
la circulation s'écoule plus tranquillement sures I"''1 iuëe inopportunes dans l'état
depuis la limitation et que le nombre des actuel des connaissances. Il serait par
accidents a diminué. Les sinistres qui s'y contre infidèle à ses principes , s'il refusait
produisent encore n 'ont plus pour cause de de propager les mesures impopulaires , lors-
très grandes vitesses ou des dépassements 1ue celles-ci peuvent nettement contribuer
réalisés dans des circonstances défavora- a la sécurité. La prévention routière est une
blés, mais sont avant tout dues aux condi-
tions atmosphériques (verglas , brouillard ,
ete). La circulation sur les autoroutes fait

r------

depuis longtemps l'objet d'analyses. Nul ne
sait si, dans notre pays, la vitesse y sera un
jour limitée dans le cadre de la législation
routière normale. Lors de la récente confé-
rence internationale sur le comportement
des conducteurs (IDBRA), à Zurich , des
avis très nets, justifiés par des résultats
d'expériences menées scientifiquement et
provenant de différentes parties du monde
ont été émis à ce sujet.

M. J.-P. R. reproche à notre bureau de
n'avoir « rien trouvé encore pour améliorer
de façon tangible la sécurité routière » .
C'est vraiment méconnaître notre activité
qui s'étend aussi, rappelons-le, aux domai-
nes du sport et du ménage. Pour ne citer
que le secteur routier, mentionnons à titre
d'exemples nos travaux pour rechercher les
endroits dangereux, les propositions faites
aux autorités pour assainir ces endroits , les
nombreuses expertises et les conseils don-
nés en matière de signalisation et d'amé-
nagement des routes, les études entre-
prises sur le comportement des piétons et
sur l'éclairage des passages pour piétons,
les efforts déployés dans le domaine des
ceinture de sécurité, l'étroite collaboration
avec les deux écoles polytechniques fédé-
rales (Zurich et Lausanne), le technicum
de Bienne, le Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux ainsi qu 'avec une multi tude
d'autres organisations, ou encore les activi-
tés en matière d'éducation routière - créa-

tâche sérieuse, à laquelle s'intéressent de
nombreuses facultés ; il n'est plus question
d'y monter un seul « cheval de bataille » !

- -_ - - -_ !
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C'est bien volontiers que nous
publions cette mise au point du
BPA.

Cependant, force nous est de
maintenir que nous nous atten-
dions à un peu plus de tact de la
part de cet organisme dans sa mise
à profit, en tant qu'expérience,
d'une mesure dictée uniquement
par des considérations ayant trait à
la défense nationale économique.

Par ailleurs, et comme par le
passé, nous veillerons à nouveau à
être plus précis lorsque nous par-
lerons du BPA, ce qui devrait nous
épargner des tours d'horizon non
dépourvus d'intérêt , certes, mais
crevant quelque peu le cadre de lacrevant quelque peu le cadre de la

¦ 
discussion.

Car il est bien clair qu'en ana-
lysant la position du BPA à propos

I
des 100 km/h sur autoroutes et de
l'interdiction de circuler le di-
manche, nous n'avions pas à l'es-

I
prit les innombrables orteils qui fu-
rent épargnés par les tondeuses à
gazon grâce au dit bureau, ni aux
tests effectués par ce dernier sur

I des fixations de sécurité pour skis,

I ------------- J

etc. Nous ne nous préoccupions
pas non plus de ses études sur le
comportement des piétons ou de
ses cours donnés dans des écoles.

Laissez donc un impénitent per-
sister à penser que le problème de
la sécurité routière proprement dite
est pris à l'envers. Et puisque le
BPA ne saurait se refuser à pro-
pager des mesures impopulaires
dès lors qu'elles contribuent à la
sécurité, nous nous réjouissons à
l'idée qu'il pourrait un jour, peut-
être, mettre sur pied un système
efficace de formation des conduc-
teurs. Les deux « conditions » se-
raient remplies : impopulaire parce
qu'impliquant de nouvelles tracas-
series ainsi que la mise en place
d'un nouvel appareil administratif ,
efficace parce qu'un tel système
devrait permettre une très sensible
amélioration de la qualité des con-
ducteurs. Et dans l'absolu, avec de
bons conducteurs, plus besoin de
signalisation à outrance ni de limi-
tation de vitesse, etc. Plus besoin,
en définitive, de BPA.

J.P. R

9es journées du cinéma suisse

NOMBREUX LONGS MÉTRAGES
SOLEURE. - Ce n'est pas un public très
enthousiaste qui a partici pé mard i à l'ou-
verture des 9" journées du cinéma suisse
de Soleure. Cette manifestation , qui est
avant tout le lieu de rencontre des produc-
teurs et des directeurs de salles de cinéma ,
prend d'année en année plus d'importance.
C'est ainsi que cette année , outre les 120
journalistes , les délégués de nombreux
pays se sont donné rendez-vous à Soleure.
Relevons notamment la présence de spé-
cialistes du cinéma de la République

démocrati que allemande, de Pologne, de
Yougoslavie, ainsi que des chaînes de télé-
vision d'Allemagne fédérale et d'Autriche.

Un des faits marquants de ce festiva l -
qui en fait n 'en est pas un puisqu 'il n 'y a
pas de distribution de prix - est le nombre
important de longs métrages programmés,
ce qui a nécessité la prolongation d'un jour
de cette manifestation. Quelque 55 heures
seront nécessaires pour projeter près de 80
films dont 14 longs métrages.
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Il faut répéter, parce que cette no- vail sans avoir droit pour autant à coucher, manger, faire sa toilette, se
tion est centrale, que l'impotence une allocation d'impotence. On peut déplacer dans et hors de la maison,
n'est pas l'incapacité plus ou moins évidemment toucher et la rente et aller aux toilettes),
totale de travailler. L'incapacité de l'allocation pour impotence, mais Rappelons succinctement qu'il y a
travail donne droit à une rente et c'est parce que, à l'incapacité de tra- trois degrés d'impotence : faible -
l'impotence à une allocation pour vail, vient s'ajouter l'impossibilité moyen - grave. Pour fixer ce degré, il
impotence. On peut donc être inva- plus ou moins grande d'accomplir ce faut mesurer le nombre d'actes que
lide et toucher une rente entière en que l'on appelle les actes ordinaires l'on ne peut plus accomplir seul ainsi
raison d'une incapacité totale de tra- de la vie (se vêtir, se lever et se que l'importance de l'aide fournie par

autrui (que ce soit par des membres
de la famille ou par des tiers).

NAISSANCE DU DROIT
Quand l'impotence est due à un

état évolutif , c'est-à-dire susceptible
d'amélioration ou d'aggravation , il
existe ce que l'on appelle un délai
d'attente de 360 jours. Il faut en ce
cas que l'impotence dure depuis
360 jours au moins et il faut encore
qu'il soit prévisible qu'elle se main-
tiendra pendant 360 jours à un degré
justifiant l'octroi d'une allocation.

Si des indices sérieux (reposant sur
des constatations médicales) font pré-
sumer que l'impotence ne durera pas
360 jours, l'allocation ne pourra être
accordée même si elle a déjà duré
pendant 360 jours. Il est évident que
si, contrairement aux avis médicaux,
l'amélioration escomptée ne s'est pas
produite, l'intéressé pourra, après
coup, revenir sur la question et de-
mander l'allocation qui lui a été tout
d'abord refusée.

IMPOTENTS DE L'A.V.S.

La règle générale de l'article 43 bis
de la loi sur l'A.V.S. dispose qu'ont
droit à l'allocation pour impotence,
les bénéficiaires d'une rente vieillesse
domiciliés en Suisse pour autant
qu'ils présentent une impotence de
degré grave.

Rappelons que l'impotence grave
suppose que l'assuré a besoin de
l'aide intégrale ou prépondérante
d'autrui ou de la surveillance cons-
tante d'autrui pour accomplir au
moins quatre des six catégories
d'actes ordinaires de la vie.

En principe donc, seul peut être
retenue, pour les bénéficiaires de
rentes A.V.S., l'impotence de degré
grave.

Une exception est faite en faveur
des personnes qui sont au bénéfice
d'une allocation pour impotence de
l'A.I. au moment où ils ont droit à la
rente de vieillesse. Ces personnes-là

continueront de toucher une alloca-
tion A.V.S. égale à celle versée par
l'A.I., même si l'impotence est seule-
ment de degré moyen ou faible. C'est
ce que l'on appelle la protection des
droits acquis.

Le fait d'avoir touché antérieure-
ment une allocation pour impotence
n'importe pas. II faut être bénéfi-
ciaire d'une allocation A.L au mo-
ment où nait le droit à la rente
A.V.S. En dehors de ce cas-là, seule
l'impotence grave est retenue.

IMPOTENTS MINEURS
Les mineurs impotents peuvent

avoir droit à une allocation pour im-
potence dès le premier mois qui suit
l'accomplissement de leur deuxième
année. On part de l'idée qu'avant cet
âge, l'enfant est de toute façon tota-
lement tributaire de l'aide d'autrui,
de sa mère en particulier, pour tous
les actes ordinaires de la vie.

L'évaluation se fait selon la même
norme que pour les adultes et nous
retrouvons les trois degrés d'impo-
tence : faible, moyenne et grave.

On tiendra cependant compte du
fait que plus l'enfant est en bas âge,
plus il a besoin d'une certaine aide et
surveillance, même s'il est en parfaite
santé.

L'impotence sera donc évaluée en
examinant le surcroit d'aide et de
surveillance personnelle dont l'enfant
a besoin par rapport à un enfant nor-
mal du même âge. L'importance des
frais occasionnés par l'enfant (usure
du linge, etc.) joue comme critère
accessoire d'appréciation.

C'est volontairement que nous ne
sommes pas entrés dans un trop
grand nombre de détails quant à
l'évaluation, à la modification et à
l'extinction du droit à l'allocation.
Nous nous sommes bornés à donner
un aperçu général, demeurant à
disposition pour répondre à des ques-
tions plus précises dans la mesure où
elles présenteraient un intérêt général.

Le juriste.
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La crise gouvernementale
belge débouche sur

des élections anticipées
Suite de la première page du cabinet sortant , de former un

un peu moins de dix ans, pendant nouveau gouvernement. Mais le
lesquels cinq gouvernements se dirigeant social-chrétien flamand
sont succédé au pouvoir. s'est d'abord heurté à une fin de

Thr imrn • I P nrp.pv.p non-recevoir des socialistes, qui_ Drame o . ie preiexie réclamaient de nouvelles élections.
La cri r . gouvernementale avait _¦ - - ,. ,  - . ,

commencé le 18 janvier , lorsque ,M- Tindemans était cependant
les ministres socialistes avaient Pret a former u,n gouvernement
quitté le gouvernement tripartite minoritaire avec es libéraux (101
(socialiste, social-chrétien , libéral) voix sur 212 a la Chambre des
après l'échec du projet Ibramco de repi^satants). 

Ce 
cabinet aurait

construction en commun par la bénéficie du soutien des part.s lin-
Belgique et l'Iran d'une raffinerie guwtiques (Rassemblement wallon
de pétrole dans la province de " Fr°nt d™ francophones de
Liège. Les socialistes, le premier Bruxelles - Volksunie flamande).
ministre, M. Leburton , en tête,
avaient accusé leurs partenaires
sociaux-chrétiens et libéraux
d'avoir fait échouer Ibramco par
leurs atermoiements.

Huit jours après le déclenche-
ment de la crise, le 26 janvier , le
souverain avait chargé M. Léo
Tindemans, vice-premier ministre

Ce n est cependant pas a cause
des partis extrémistes linguisti ques
que le social-chrétien flamand M.
Tindemans a échoué. C'est le part i
frère francophone social-chrétien
wallon, qui s'est refusé à entrer
dans un gouvernement minoritaire
parce qu'il était hostile à une révi-
sion de la Constitution.
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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 ; 17 h. - 20 h. 30, HC Sion ;
20 h. 30 - 22 heures, public.

nacie Gaillard

d'urgence en
habituel, clini-

que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;

François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie 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 de 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.

qui vous concer

Martigny

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

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

ends et les jours de fête. - Appeler 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. Vceffray, 2 28 30.

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

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

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

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-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).
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PARIS : affaiblie.

Aucune nouvelle susceptible de relan-
cer le marché n 'est venue contrecarrer
la tendance.

FRANCFORT : bien orientée.
Après une ouverture affaiblie , on as-
siste à d'importants achats et les pertes
initiales font place à des gains.

AMSTERDAM : raffermie.
Dans un marché calme, tant les inter-
nationales que les locales gagnent des
fractions.

I .OLRSI ; DI: ZLRICH

Total des titres cotés 152
dont traités 81
en hausse 44
en baisse 15
inchangés 22

Tendances ,

Bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meileures

Changes - Billets

France 62.— 64.50
Angleterre 7.20 7.55
USA 3.29 3.40
Belgique 7.50 8.—
noiianae nu.— 114.—
Italie 41.50 44.50 Lingot 14 650.— 14 950 —
Allemagne 116.50 119.50 Plaquettes (100 g) 1465.— 1515 —
Autriche 15.80 16.30 Vreneli 155.— 175.—
Espagne 5.40 5.70 Napoléon 130.— 150 —
Grèce 9.50 il.— Souverain (Elisab eth) 145.— 160 —
Canada 3.33 3.43 20 dollars or 700.— 750 —
Les cours ues bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communi quées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Overseas S.A.. Genève.

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

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

Médecin de garde. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

Dépannage. - Garage des Nations, télépho-
ne 2 22 22.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
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 et
026/2 12 64.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 13 h. 30, patinage
public ; 17 h., novices HCM ; 19 h., Char-
rat ; 20 h. 30, match Charrat 2-Martigny 3.
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BRUXELLES : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n 'a pu se
dessiner dans la plupart des secteurs.

MILAN : affaiblie.
Dans l'ensemble les déchets sont peu
importants.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : irrégulière.
Les fluctuations dans les deux sens res-
tent limitées.

Le marché des valeurs a montré aujour-
d'hui une tendance bien disposée. Le
volume des transactions est resté toutefois
dans la moyenne et les différences de cours
se situent dans des marges étroites. Dans le
secteur des bancaires les cours ont pro-
gressé sans discontinuer. Du côté des fi-
nancières, Elektrowatt et la Juvena se sont
bien comportées. Toujours chez les finan-
cières, le marché est resté animé pour la
Pressefinanz qui clôture cependant sans
grand changement dans le cours. Les
assurances quittent le marché à des prix
plus élevés. Chez les industrielles , on note
la très bonne tenue de la G. Fischer qui a
eu les faveurs du public. Les chimiques
restent soutenues.

Les certificats américains ont été traités
à une parité de Fr. 3.36 pour un dollar
dans un volume moyen. Parmi les autres
certificats étrangers, les valeurs françaises
et les hollandaises sont soutenues, les alle-
mandes légèrement plus lourdes.

Le marché des obligations est à peine
soutenu.

Prix de l'or

BOURSE DE ZURICH
29.1.74 USA et Canada 28.1.7428.1.74Suisse

Viège-Zermatt 115 D
Gomergratbahn 780 D
Swissair port. 545

125
800 D
548
508

3790
3395
3250
2040
3290
440

5225
1530
3450
2200
1815
8850
1190
2100
1760

Swissair nom. 505
UBS 3735
SBS 3370
Crédit suisse 3250
BPS 2040
Elektro-Watt 3280
Holderbank port. 431
Interfood port . 5200
Motor-Columbus 1530
Globus nom. . , 3350 D
Réassurances 2190
Winterthur-Ass. 1810
Zurich-Ass. 8825
Brown Boveri 1170
juvena nom. 2095
riha-Hpiov nnrt 1740
Ciba-Gei fe" nom. 925
r-:_ .. i _ _ '... n-rc 980

1110
4225 D
1290
1900
1125
3780
2185
4575
2960
1910
800

3175

n__ n _ r  pun. ^-«-»
lelmoli HOO
Hero 4250
Landis & Gyr 1260
Lonza 1850
Losinge r 1100 D
Nestlé port. 3780
Nestlé nom. 2185
Sandoz port. 4650
Sandoz nom. 2930
Alusuisse port. 1875
Alusuisse nom. 795
Sulzer 3125

Bourses européennes
28.1.74 29.1.74

Air Li quide FF 315 3u5
Au Printemps 117.50 114.90
Rhône-Poulenc 143 142
Saint-Gobain 161 160.70
Finsider Lit. 414 39g
Montedison 890 883
Olivetti priv. . 1520 1488Pir elli U21 nol
Daimler-Benz DM 269 269.50
Karstadt 306 3%!90
Commerzbank 165 167.60
Deutsche Bank 244.50 247
Dresdner Bank 184.50 186.10
Gevaert 11'. 1610 1610
Hoogovens FLH 62 63.50

29.1.74
118
161 1/2

79
663
202
180
165 ex

116 1/2
156 1/2 D
77 1/2

660
208
178
163

Alcan Ltd.
Am. Métal Clima
Béatrice Foods
Burroughs
Caterp illar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
Mobil un -CL. 165 ex
Allemagne
AEG 131 131
BASF 138 139 1/2
Bayer 126 1/2 126 1/2
Demag 159 D 160 D
Farbw. Hœchst 135 1/2 136
Siemens 267 267
VW 145 145 1/2
Divers
AKZO 62 62 1/2
Bull 43 1/4 43 1/2
Courtaulds 3 1/2 D 7 1/2
de Beers port. 23 1/2 23 3/4
ICI 14 3/4 14 1/4
Péchiney 88 1/2 88
Phili ps Glœil 39 1/2 39
Roya l Dutch 108 1/2 108
Unilever 123 1/2 124

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 50 1/2 —
Automation 102 102.50
Bond Invest. 87 1/2 88 1/2
Canac 144 —
Canada Immob. 87 1/2 88 1/2
Canasec 826 —
Denac 81 1/2 82 1/2
Energie Valor 103 105
Espac 292 294
Eurac 342 343
Eurit 126 128
Europa Valor 132 1/4 134
Fonsa 100 102
Germac 104 106
Globinvest 80 81
Helvetirivest 96 1/2 —
I Mobilfonds 93.50 94
Intervalor 84 3/4 85 3/4
Japan Port folio — —
Pacificinvest 80 1/2 81 1/2
Parfon 1363 1443
Pharma Fonds 209 210

Bourse de New York 28.1.74 29.1.74
American Cyanam. 22 21 7/8
American Tel & Tel 50 3/8 50 1/4
American Tobacco 36 1/2 37 7/8
Anaconda 26 25 5/8
Bethléem Steel 34 7/8 34 3/4
Canadian Pacific 16 3/4 16 1/4
Chrysler Corporation 17 1/2 16 3/4
Créole Petroleum 19 1/4 19
Dupont de Nemours 154 3/4 156
Eastman Kodak Hl 110
Exxon 85 85 7/8
Ford Motor 44 3/8 44 3/4
Genera l Dynamics 21 20 3/4
General Electric 59 1/4 60 1/2
Genera l Motors 50 3/8 51 1/2
Gulf Oil Corporation 23 1/8 24
IBM 244 3/8 243 1/4
International Nickel 37 1/2 37 5/8
Int. Te! & Tel 27 1/2 27 3/4
Kennecott Cooper 39 3/4 40
Lehmann Corporation 14 1/4 14 1/2
Lockheed Aircraft 4 7/8 4 1/2
Marcor Inc. 22 1/4 22 1/8
Nat. Dairy Prod. 40 3/8 39 5/8
Nat. Distillers 13 1/2 13 3/4
Owens-Illinois 32 31 1/2
Penn Centra l 3 1/2 3 1/2
Radio Corp. of Arm 18 5/8 18 1/2
Republic Steel 26 3/8 26 3/4
Royal Dutch 33 1/4 32 3/4
Tri-Contin Corporation 33 1/4 11 5/8
Union Carbide 35 3/8 35 1/8
US Rubber 8 5/8 8 5/8
US Steel 39 7/8 40
Westiong Electric 23 5/8 23 3/8

Tendance à peine soutenue. Vol.: 12.860.000
Dow Jones :
Industr. 853.01 852.32
Serv. pub. 93.14 93.49
Ch. de fer 187.48 186.05
Poly Bond 83 50 84
Safit 373 378
Siat 63 U75 
Sima 170 _
Crédit suisse-Bonds 85 86 1/2
Crédit suisse-Intem. gi g3
Swissimmob 61 nnn 1120
Swissvalor 233 235
Universal Bond 
Universal Fund 
Usf c 820 835
Valca 86 1/2 88 1/2
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Z UN MENU :

Potage minestrone

¦ 
Jambon, salade
fromage
Fruits rafraîchis

"j LE PLAT DU JOUR :
| Potage minestrone

¦ 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 75

g de lard gras, 100 g de lard de poi-
¦ trine, une cuillerée d'huile d'olive, un¦ oignon, 150 g de carottes, 150 g de
fl navets, 150 g de poireaux, 150 g de
_ pommes de terre, 150 g de chou
I blanc, 150 g de petits pois, 150 g de

¦ 
haricots verts, une gousse d'ail,
deux tomates, un verre de bouillon,
¦ une poignée de pâtes, sel, poivre,
™ cerfeuil, parmesan.

Préparation : faites fondre le lard

¦ 
dans l'huile. Ajoutez l'oignon émincé
et faites blondir. Mettez à rissoler
¦ carottes, navets, pommes de terre,¦ poireaux et chou coupés en petits
fl dés. Versez le bouillon, sel, poivre et
_ faites cuire une demi-heure avec to-
| mates épluchées, épépinées et cou-

¦ pées en quatre. Ajoutez alors petits
pois et haricots verts coupés en
¦ petits morceaux, ainsi que l'ail
_ écrasé. Faites mijoter trois quarts
| d'heure, mettez le cerfeuil au

¦ 
moment de servir, le parmesan étant
laissé à la convenance du convive.

I
| VOTRE MAISON

¦ 
L'entretien des ustensiles de cuisine

Les casseroles : si vous avez
¦ oublié une casserole sur le feu et¦ que l'intérieur est carbonisé, rem-
I plissez-la d'eau de javel pure et

¦ 
faites bouillir pendant 10 minutes
puis rincez avec de l'eau bouillante.

Les femmes sont faites pour être ai-
mées, non pour être comprises

C. Aznavour

c'est de beaucoup la plus ¦
dangereuse, elle cause des ravages I
dans votre organisme ; le tabac con-
tient en effet une substance, la ni- |
cotine, véritable poison du système ¦
nerveux sympathique. Or, lorsque I
vous n'avez rien mangé depuis la I
veille vos nerfs sont particulièrement '
vulnérables à l'action du toxique et I
réagissent au maximum. Ainsi, au ni- .
veau de votre estomac, le tabac ac- I
croît notablement la sécrétion du suc 1
gastrique acide. Votre fragile mu- '
queuse est attaquée, gare aux cram- I
pes, aux brûlures, à l'ulcère.

ENTRE NOUS
Ecouter les autres

Rien n'est plus inutile (aux autres I
et à eux-mêmes) que ces gens qui
croient tout savoir et veulent toujours |
avoir raison ; ceux-là vous 1
abrutissent de leur bavardage et ne I
vous entendent même pas lorsque ¦
vous essayez de placer un mot. Ne '
soyez pas de celles-là, qui à tort et à I
travers veulent imposer aux autres .
leurs opinions, leurs manières de voir |
les choses, le monde, etc. sans se 1
douter qu'il leur reste beaucoup à I
apprendre et que leur premier rôle I
est celui d'écouter.

Ecouter les autres c'est s'enrichir, |
c'est apprendre quelquefois des dé- 1
tails passionnants sur une matière I
que l'on ignore lorsque l'interlocu- I
teur la connaît bien (...) mais il y a un
monde encore plus beau à j
découvrir : celui du cœur, savoir 1
écouter, savoir comprendre... c 'est I
aussi savoir aider.

Aluminium : nettoyez avec un tam-¦ pon de laine d'acier à sec sur le
| métal légèrement chauffé, n'em-
_ ployez pas de cristaux de soude, rin- ¦
| cez à l'eau chaude.

¦ 
Email : tôle ou fonte émaillée : flévitez d'employer des abrasifs et des B¦ objets risquant de rayer l'émail ; pour I

™ cela, nettoyez vos casseroles dans ¦
| une eau savonneuse avec une ¦¦¦

¦ 
brosse à vaisselle.

Verres à feu : lavez-les dans de ™
¦ l'eau chaude additionnée de déter- fl

gent et rincez à la même tempéra- ¦

Fumer est dangereux, les statis- _
I tiaues scientifiaues le prouvent sur- I

ture. Pour les fonds d'aliments car- ¦
bonisés, frottez avec de la poudre à i
récurer.

I
VOTRE SANTE

Pourquoi fumer à jeun est-il dan- ¦
qereux ?

_ abondamment. Le tabac serait à l'ori- ¦
| gine du cancer du poumon et des '
¦ 

bronches, de crises cardiaques. Mais I
vous pouvez limiter les dégâts en _
¦ prenant quelques précautions :

Méfiez-vous surtout de la première g
| cigarette du matin : c'est elle qui pa- -*
m raît la plus savoureuse, mais hélas, ¦
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L'amour c'est
__-3_̂  mmmmW _^_fe.
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... discuter ensemble de tous vos
problèmes.
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CINEMAS
CIPPRF lihLk__i

| FULLY 
^^

Ce soir à 20 h. 30 - En couleurs - 16 ans
Parlato italiano - Sous-titres français -
Deutsch Titel
AMORE E VELENI

Ce soir relâche
Jeudi -18 ans
SEXES EN LOCATION
Dès vendredi - 16 ans
L'AFFAIRE DOMINICI

SIERRE 
 ̂ MARTIGNY Elwjfl

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - 18 ans
Bruce lee champion du monde de karaté
dans un film chinois inédit !
BIG BOSS
Le karaté à l'état pur ! Sans truquage
aucun !

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Le film de Romain Gary enfin autorisé en
Valais !
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
Avec Jean Seberg, Maurice Ronet et Pierre
Brasseur

MONTANA Bfff_Pï9fl
Ce soir à 21 heures
FUREUR APACHE
De Robert Aldrich avec Burt Lancaster
En nocturne à 23 heures
UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU PUBLIC

CRANS KBl!iiW-ll
Ce soir à 17 et 21 heures
L'OISEAU RARE
Jean-Claude Brialy - Anne Duperrey

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

SION \\_\WirWÉ
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - parlé français - Tech-
nicolor -16 ans
En grande premiè re
LA MEPRISE
Un film de Alan Bridges avec Sarah Miles -
Robert Shaw - Le film qui honore le Festival
de Cannes 1973 - Palme d'or.

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

Conflit de générations ?
Laquelle préférez-vous ? La jeune fonctionnelle ou la grand-mère
désuète mais conservant tout de même de beaux restes ?
Quoiqu'il en soit ces deux caravanes semblent cohabiter en bonne
harmonie et tout ignorer des conflits de générations...

-WX*

.H HJŒS
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PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.51 7.05
Chemical fund D 9.03 9.87
Technology fund D 6.03 6.61
Europafonds DM 31.85 33.50
Unifonds DM 18.65 19.60
Unirenta DM 39.10 40.30
Unispecial DM 57.55 60.50

MARTIGNY ¦ffffffl

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Orson Welles et Harriet Andersson dans
LE DERNIER DES ROMAINS
Un film monumental, spectaculaire à souhait !

ST-MAURICE ^fcfr l̂ H

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Lee van Cleef
LE GRAND DUEL
Un film bourré de dynamite !
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16
ans - Helmut Berger et Romy Schneider
dans
LE CREPUSCULE DES DIEUX

iviuiNincî B7iWîv£W7arTÏB-i

Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
Film parlato italiano - Sous-titres français
IL GIURAMENTO Dl ZORRO
Dès demain soir à 20 h. 30 - Scopecouleur -
16 ans
JAMES BOND 007 - VIVRE ET LAISSER
MOURIR
De l'action comme vous n'en avez jamais vu !

MONTHEY B4ttMB

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Le triomphe du Festival de Cannes 1973
LA NUIT AMERICAINE
Un grand film de François Truffaut. Jac
queline Bisset - Jean-Pierre Aumont - Dani
Jean-Pierre Leaud - Alexandra Stewart

BEX

Ce soir à 20 h. 30 Scopecouleur - dès 16
ans révolus.
Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma - Jean Yanne - Mireille Darc
WEEK-END
Un merveilleux film de Jean-Luc Godard

À*

NOUVELLISTE
Votre %journal ^

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9-06 8.29
Crossbov, fund 6-60 6-52

È̂  TELEVISION
16.45 (C) Taxibulle

©
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ?
Lutte contre la pollution
des mers

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) La recette du chef

sur un plateau
de Jacques Montandon
Soufflé aux crevettes

18.30 (C) Demain
Genève

18.50 (C) Le Manège enchanté
Le Vieux Canon

1855 (C) Les Enfants des autres
14" épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La Reine vierge

Un film de George Sidney
22.05 (C) Patinage artistique

Championnats d'Europe :
Figures libres couples

23.00 (C) env. Téléjournal

18.00 Vroum
18.55 Rencontres
19.10 Intermède
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Les grandes batailles
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Couturier pour dames
22.30 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Patinage artistique

9.00
12.30
13.00
16.20
18.20
18.40
18.50
19.20
19.45
20.18
20.35
21.35
22.35

TV scolaire
Miditrente
24 heures sur la une
Pour les jeunes
Au-delà des faits
Reinefeuille
Mon Ami Ben
Actualités régionales
24 heures sur la une
L'Illustre Maurin (17)
« 74 »
A bout portant
24 heures dernière

17.30 (F) Ktndersrunde :
« Die Welt ist rund »
fiir 10-12jâhrige
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 English I
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Michel aus Lônneberga

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Kommentar aus Bern
20.25 (F) Rundschau
21.10 (F) Hondo, Filmserie
22.00 (F) Tagesschau
22.10 (F) Eurovision , Zagreb :

Europameisterschaft im \ ' I
Eiskunstlauf -_——_—»—_———-.

UN FILM : « LA REINE VIERGE »
Le roi d'Angletene Henri VIII veut que

sa fille Elisabeth soit présente auprès de
lui, lorsqu 'il se marie pour la sixième fois
avec Catherine Part.

Conquise par le charme de l'envoyé du
roi, Tom Seymour, Elisabeth y consent.
Elle se prend d'amitié pour la douce
Catherine et lui évite une f in  tragique.

Après la mort de. son père, elle obtient
du jeune souverain Edouard VI le mariage
de Catherine et de Tom, dont elle a dé-
couvert l'amour. Mais Elisabeth aime
également Tom Seymour.

Ce dernier est assassiné par son frère
Edouard qui exerce la régence. A 25 ans
Elisabeth monte sur le trône d'Angleterre.

Tel est le scénario, plus sentimenta l
qu 'historique du film La Reine vierge,
réalisé en 1953, par Georges Sidney.

Le règne d'Elisabeth /'" fut  marqué par

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

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat. se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bàhler 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 Gaie 25. tele
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

ff .¦-,— =:— —.— -¦ —.,— .— — —._— .—— i-..— .—— .—;-¦ 1

une grave crise religieuse. Méfiante à
l'égard des catholiques qui contesta ient son
autorité et des calvinistes qui metta ient en
cause l'organisation ép iscopale, elle ren-
force l'autorité de l'Eglise anglicane. Le
pape l'excommunie, Elisabeth mène une
persécution contre les catholiques. Son
règne fu t  marqué par d'importants change-
ments économiques et sociaux : développe-
ment de l'élevage, transformation de la so-
ciété rurale, essor de l'industrie, des tex-
tiles, des mines, développement du com-
merce, création de la Bourse de Londres.
Dans le film Elisabeth est jouée par Jean
Simmons, actrice anglaise, à l'époque
mariée à Stewart Granger qui joue le rôle
de Tom Seymour. Elle jou ait aussi Ophélie
dans le film Hamlet, de Laurence Olivier.

En fin de soirée, les championnats
d'Europe de patinage artistique, f igures
libres couples.

Télémaque

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

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

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

Des éclaircies ?
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : des précipitations se

g produiront encore en début de journée , puis le ciel s'éclaircira à partir de

I 
l'ouest. Le matin , le temps sera d'abord ensoleillé puis la nébulosité augmentera
et de nouvelles précipitations se produiront dans l'ouest et le nord-ouest du I
pays l'après-midi ou le soir. La température en plaine sera comprise en fin de
nuit entre 0 et -5 degrés et atteindra 3 à 8 degrés l'après-midi. Le vent sera en
général modéré du sud-ouest et l'isotherme de zéro degré avoisinera 1200 m.

r«''I -'I<<a « V M M MM M M M_ H_M _ M _ M -_ia _M -_H __H __H ._H B«_. __'"
C'ÉTAIT UNE-IMPRUDEN
CE I MAIS IL EST /><--
EN SÛRETÉ MAIN-_Ui_>\
TENANT, N'EST- TWm
V CE. PAS 1/-A 12

COMMENT UNE FEMME
PEUT-ELLE OSER SE PRO
MENER AVEC TANT D'AR-
GENT SUR _^^ >

ELLE î Amt Ŵ <

LE POUDRIER
CAMERA £N-

h 
TRE EN
ACTION...

14.30
15.15
19.00
19.20
19.44
20.00

20.35
21.55
22.50

(C) Aujourd'hui madame
(C) Les Bannis
(C) Des chiffres et des lettres
(C) Actualités régionales
(C) Des lauriers pour Lila (3)
(C) LN.F. 2

(C) Taxi de nuit
(C) Match sur la 2
(C) I.N.F. 2

Votre El?
j ournal

¦2* \&fif
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M 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
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M. V.
9.05 A votre service !

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

Ski
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.50 A tire-d'aile
16.05 -Feuilleton :

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

L'orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-deni-ère

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 English by air
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-nusique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Beethoven et Meyerber.
9.00 Entracte. 10.05 Suite du ballet
Na nouna, Lalo. 10.20 Radioscolaire
romanche. 10.50 Le Roi d'Ys, ouv.
Lalo. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.20 Duettino et Al-
legro pour piano Clementi. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Chants, danses,
marches. 16.05 2" Festival folk à la
Lenzbourg. 17.15 Disques. 17.30
L'heure des enfants . 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. Communi-
qués. 10.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 Poésie et musique.
21.20 Billy Preston. : un portrait.
22.20 Revue de presse. 22.30 Music-
box 24.00-1.00 Top sur désir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Une guitare pour mille
goûts. 13.40 Panorama musical.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Ferenc Fricsay, chef d'orch. :
Préludes, Liszt (Orch. symph. de
Radio-Berlin) ; La Moldau , Smeta-
na (orch. philharm. de Berlin) ; In-
vitation à la Danse, Weber (orch.
symph. de Radio-Berlin). 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Poussière d'étoi-
les. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orch. variés. 21.00 Rencontres.
22.05 La Côte des Barbares. 22.30
Orchestre Radiosa. 23.00 Actualités.
23.00-24.00 Nocturne musical.

Sënnrkc
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blés ; René Monnet, Martigny ; Gloriane

Communiqué important
à nos abonnés
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seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste
changements d'adresse concerne seulement la correspondan
pas les journaux.

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Val

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 
Prénom : 
Filiation : 
AnAionno «-s ri _-_-_ c c e\ * Dim ¦

La brigade de cuisine, Buffet CFF, Sion ;
Aula Lepagier, Chermignon ; Willy Lonfat ,
Finhaut ; Sidonie Luyet, Savièse ; Pascal
Lamon, Flanthey ; Jean-Marie Lattion, Or-
sières ; Yvonne Luisier , Charrat ; André-
Marcel Luyet , Sion ; Rose-Marie Lambiel ,
Riddes ; Claude Lathion , Vétroz ; Georges
Lathion, Vétroz ; Colette Luisier, Versegè-
res ; Pascal Luyet, Jussy-Genève ; Patricia
Locher, Saint-Léonard ; Ariane Luy, Char-
rat ; Jacques Locher, Sierre ; Michel Luy,
Fully ; Marylise Logean , Mâche ; Mary-
laure Luyet, Ormône ; Danièle Luyet , Or-
mône ; Claudine Luisier , Sarreyer ; Nicolas
Luisier, Saillon ; Cécile Loye, Grimentz ;
Gisèle Lange, Val-d'Illiez ; Malcolm Lam-
biel, Saxon ; Edith Lovey, Finhaut ; Noëlle
Lambiel, Riddes ; Pierre-Alain Lugon-
Moulin, Martigny ; Angele Lambiel ,
Audes.

Didier Michellod , Verbier ; Violette
Mittaz , Sierre ; Millius Jeannette , Sion ;
Ghislaine Micheloud , Sion ; Evelyne
Mayor, Suen ; Angele Mayor, Saint-Mar-
tin ; André Mayor, Monthey ; Julia Maret ,
Lourtier ; Georgy Moos, Place ; Gérard
Murisier, Orsières ; Anne-Andrée Métroz ,
Riddes ; Fernand Machoud , Orsières ;
Charly Mariéthod, Basse-Nendaz ; Brigitte
Mittaz, Crans ; Chantai Murisier , Orsières ;
Philippe Moren, Vétroz ; René Malbois,
Fully ; Sylviane Maret, Versegères ;
Simone Maret , Prarreyer ; Jeanne Marclay,
Troistorrents ; Cécile Mayoraz, Héré-
mence ; Nicole Maddalena , Monthey ;
Rémy Michellod , Lausanne ; Marie-José
Mabillard , Leytron ; Jean-Ph. Mathys, Gri-
misuat ; Danièle Mayencourt , Saint-Pierre-
de-Clages ; Joseph-Marie Martenet , Saint-
Maurice ; Albert Masson, Aigle ; Jeannette
Mayencourt , Chamoson ; Marylise Monnet ,
Riddes ; Bernard Mettaz , Fully ; Marie-
France Millius, Conthey ; Bernard Mori-
sod, Vérossaz ; Gérard Mayoraz, Mar-
tigny ; Katia Maret , Sion ; Domini que Ma-
billard , Sion ; Thérèse Mariéthoz , Fey ;
Elise Mathieu , Flanthey ; Cinthya Mudry,
Lens ; Philippe Morand, Lens ; Christian
Maret, Sion ; Claude-Alain Moix , Euseigne,
Raphaël Mayor, La Luette ; Carole Michel-
lod, Brignon ; Prisca Moulin , Blignoud ;
Philippe Mudry, Crans ; Rémy Michellod ,
Lausanne ; Marie-Claude Moneta , Chamo-
son ; Anne-Lise Martenet, Troistorrents ;
Christophe Morend , Vétroz ; Violette
Mittaz, Sierre ; Liliane Mariéthoz , Fey-
Nendaz ; Christine May, Sarreyer ; Elisa-
beth Moix, Suen, Saint-Martin ; Bruno
Moulin, Vollèges ; Esther et Alexandre
Moret ; Gustave Monay, Troistorrents ;
Joël Moncalvo, Choëx ; Jean et Fabienne
Moix, Saint-Martin ; Edith May, Sarreyer ;
Benoît Micheloud , Bramois ; Marie Miche-
loud, Grône ; André Michaud , Riddes ;

Muller, Pont-de-la-Morge ; Georgette Mo-
rard, Sion ; Marie-Hélène Moix, Charrat ;
Lauréane Mittaz, Chermigon ; Louisa Mer-
moud, Martigny ; Mathilde Mayor, Bra-
mois ; Solange Maret , Lourtier ; Gigi
Mutter, Meyrin ; Hubert Monnet, Iséra-
blès ; Yves Mittaz, Crans ; Jean-Marie
Michellod, Versegères ; Anne-Brigitte
Maret, Versegères ; Jean-Pierre Mariéthoz ,
Somard ; Frida Michelet , Basse-Nendaz ;
Jean-Bernard Micheloud , Crans.

N
Mélanie Nendaz , Hérémence ; Colette

Nendaz, Fribourg ; Serge Nanchen , Ormô
ne-Savièse; Marie-R. Nanchen , Sion; Mar
guérite Niderhauser, Bramois ; Grégoire
Nicollier, Sion ; Daniel Nellen , Sion ; Lucie
Neurohr, Grône.

O
Bernard Otto, Vouvry ; Marlène Ober-

son, Monthey ; Frédéric Oreiller , Masson-
gex.

Andrée Pellaz, Miège ; Lucette Praz ,
Produit-Leytron ; Stéphane Pitteloud , Plan-
Conthey ; Bernard Pillet , Riddes ; Nicole
Pralong, Sion ; Pierre-Henri et Didier Pra-
long, Evolène ; Roger Perruchoud , Noës ;
Patricia Revey, Mayoux ; Pierre Paulin ,
Crans ; Eliane Pralong, Saint-Martin ; Eric
Pannatier, Crans ; Jean-Félix Putallaz ,
Saint-Séverin ; François-Xavier Pitteloud ,
Vex ; Josiane Pommaz, Chamoson ; Fran-
çoise Perraudin , Versegères ; Jean-Joseph
Pitteloud, Saxon ; Pierre-Antoine Pitteloud,
Vex ; Gabrielle Putallaz , Saint-Pierre-de-
Clages ; Théo Pillet , Champéry ; Andrée
Pellaz, Miège ; Janine Produit , Monthey ;
Jean-François Perruchoud , Fully; Bernard
Pillet, Riddes; Eric Praplan , Ayent; André
Putallaz, Chamoson ; Christiane Pellaud ,
Levron ; Denyse Pellaud , Levron ; Bruno
Perraudin , Montagnier ; Marie Pralong,
Saint-Martin ; Patrick Pochon, Collonges ;
Christian et Corinne Pellissier, Ormône ;
Eliane Pellaud, Martigny ; Léa Pignat ,
Lausanne ; Josiane Pillonel , Anzère ; Ga-
brielle Posse, Saint-Pierre-de-Clages ; Irène
Pellissier, Sarreyer ; Josette Pommaz, Cha-
moson ; Albert Pellaz, Meyrin ; Daniel
Petoud, Les Granges-Salvan ; Maryline
Pache, Bovernier ; Claudius Perrin , Val-
d'Illiez ; Emma Pot, Monthey.

Ltna Routller-Bellon , Troistorrents ;
Paula, Monique et Nicolas Roduit , Fully ;
Chantai Roth, Sion ; Paulette Roduit ,
Saillon ; Régis Roduit , Saillon ; Jean-Louis
Rogeat, Champlan ; Olivier Rausis, Or-
sières ; Regina Rossier, Suen ; Tanguy
Rudaz , Vex ; Jean-Bernard Roux , Grimi-
suat ; Anne-Rose Reynard , Granois ;
Marie-José Roh, Aven ; Patricia Rong, Les
Haudères ; Jean-Marc Roduit , Martigny-
Croix ; Xavier et Sylvie Rothen, Saint-Ger-
main-Savièse ; Michel Rey, Lens ; Marie-
Georgette Rey, Lens ; Véroni que Robyr,
Montana ; Claudine Rey, Montana ; Gil-
berte Roth, Saxon ; Rose-Marie Ramseier ,
Sierre ; Maria Rouiller , Troistorrents ;

Rose-Marie Roserens, Vernayaz ; Lina
Rouiller, Troistorrents ; Thérèse Rey et
Marcel Rey, Genève ; Gabriel Roduit , Ley-
tron ; Christian, Françoise et Charly Ro-
duit, Fully ; Corine Roh, Ardon ; Marisa
Rey, Ayent ; Anne-Lise Riguen , Ardon ;
Michel Rey, Lens ; Agnès Roduit , Leytron ;
Marie-Dominique Rey, Montana-Village ;
Marie Rey, Montana ; Michel Ruffieux ,
Vouvry ; Gabriel Rudaz, Vex ; Christian
Roth, Saxon ; Sandra et Marie-France
Rossoz, Orsières ; Jean-Claude et Anne
Roh, Fully ; Gladys Robyr , Montana ;
Catherine Rey, Montana ; Mathilde Rimet,
Saint-Maurice ; Christian Roh , Montana ;
François Rossier, Troistorrents ; Marius
Robyr, Chermignon ; Micheline Riand ,
Sion ; Colette Riand, Sion ; L. Roduit ,
Fully ; Noël Rey, Saxé-Fully ; Albano
Rappaz, Massongex ; Patricia Revey.
Mayoux ; Dominique Roduit , Saillon.

S
Madeleine Schneeberger, Les Evouettes ;

Raymonde Selz, Verbier ; Daniel Schwit-
ter, Saxon ; P. Schmelzbach, Charrat ;
Vérène Sierro, Hérémence ; J.-Louise
Savioz, Sion ; Rose Sierro, Bulle ; Corinne
et Rose-Marie Sierro, Hérémence ; Marcel
Savioz, Mayoux ; Raymonde Schwéry,
Saint-Léonard ; Olga Schop fer , Sion ;
Rachel Schupbach, Bramois ; Irène
Schneider, Martigny ; Alain Sarrasin , Bo-
vernier ; Claude Schers, Monthey ; Jean-
Jacques Schmid, Collombey ; Marie-
Thérèse Sierro, Sion ; Alain Stalder, Sion ;
Danielle Savioz, Chermignon ; Jacqueline
Seppey, Hérémence ; Anne-Françoise
Solioz, Montana ; Nicole Solioz, Montana ;
Gaston Saillen, Massongex ; Christian
Saillen, Daviaz ; Pascal Savioz, Anzère ;
Marcel Sarde, Bovernier ; Michel Salamo-
lard, Monthey ; Catherine Savioz, Crans ;
Huguette Seppey, Euseigne ; M. Schmilz-
bach, Sion ; Jean-Michel Sierro, Euseigne ;
Marie-Christine Sierro, Euseigne ; Josiane
Sierro, Euseigne ; Valy Savioz, Luc-Ayent ;
Amick Seppey, Lavey ; Alba Sauthier,
Vétroz ; Raymonde Sarrasin , Le
Borgeaud ; J. Schmid, Sion ; M. Savioz,
Saint-Imier.

T
Jacqueline Troillet, Salins ; Julien

Thurre, Saillon ; Corine Tornay, Orsières ;
Dominique Torrent, Grône ; Nicole Tor-
rent, Arbaz ; Christian Théoduloz , Mazem-
broz-Fully ; Claire-Lise Turin , Muraz ;
Samantha Torrent, Sion ; Joseph Torrent,
Nax ; Alain Terrettaz , Levron ; Marianne
Troillet, Lourtier ; Roger Terrettaz , Bover-
nier ; Rita Tschopp, Martigny ; Raymond
Tschopp, Martigny ; Chantai Turin , Mon-
they ; Francis Trombert , Rumières-Cham-
péry ; Michel Torrent, Saint-Gingolph ;
John Torrent, Arbaz ; Ami Tissieres, Cher-
mignon inférieur ; Jean-Pierre Tissieres, ,
Chermignon ; Elisabeth Tapparel , Mon-
tana ; Jean-Charlès i Théoduloz , Fey-
Nendaz ; Ida Taramarcaz , Fully ; Jeanine
Theytaz, Vissoie ; Pascal Terrani , Sion ;
Jacqueline Troillet, Salins. §m __.m B aa ^m mm ^m mm ^m ^m mm mm ^m ^m mm am mm — ^m ^m ___ '

u
Christian Udressy, Troistorrents ; Marie-

Thérèse Udressy, Troistorrents.
V

Suzanne Vuignier, Champlan ; Marie-
Victoria Vidal , Martigny ; Nadine Vergè-
res, Sion ; Marily Vouillamoz, Saillon ;
Chantai Vouilloz, Martigny ; Félix Varone,
Drône-Savièse ; Noëlle Vergères, Sion ;
Vital Vouillamoz, Isérablès ; Paul-Joseph
Vouillamoz, Isérablès ; Maxime Valli,
Ardon ; Gilberte Voide, Grône ; Stéphane
et Frédéric Varone, Ormône-Grandfin ;
Pierre-Olivier Varone, Ormône-Savièse ;
Pierre-Antoine Varone, Ormône-Savièse ;
Josiane Vœffray, Saxon ; Ida Vouillamoz,
Auddes-Isérables ; Jean-Romain Varone,
Ormône-Savièse ; Elisabeth Vuignier ,
Saint-Martin ; Firmin Vannay, Monthey ;
J. Venetz, Genève ; Anny Voutaz, Sem-
brancher ; Hervé Vouillamoz, Isérablès ;
Alice Varone, Granois-Savièse ; Suzanne

¦ ™ 1

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse -des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse
Changement d'adresse
Changement d'adresse
Changement d'adresse
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 »

Nom : 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue : . .

Localité :
Nouvelle adresse : Rue : . .

Localité :
Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le

Vuignier, Champlan ; Monique Varone,
Savièse ; Bernard Veuthey, Saxon ;
Hermine Vouilloz, Martigny ; Anne
Vouardoux, Ardon ; Yves Vouardoux ,
Grimentz ; Benoit Vouillamoz, Fully;
Marie-Danièle Varone, Granois-Sa-
vièse ; Olivier Vuignier, Les Haudères ;
Françoise Vuignier , Saint-Martin ; Carmen
Vianin, Sierre ; Philippe Vouillamoz ,
Saxon ; Jeanine Vuissoz, Martigny ; Paul
Viatte, Bévilard ; Jacqueline Vaudan ,
Prarreyer.

W à Z
Patricia Witschard , Martigny ; Georges'

Waldvogel, Bra mois ; Nelly Winckler,
Sierre.

Ch.-Albert Zufferey, Muraz-Sierre ;
Jeannette Zufferey, Saxon ; Jean-Daniel
Zufferey, Sierre ; Roland Zermatten, Saint-
Martin, Claude-Alain Zermatten, Suen.

Norbert Crépin , Troistorrents ;
Vincent Joris, Saint-Maurice.

provisoire, sans date de retour
provisoire, avec date de retour
définitif
pour l'étranger :

Fr. 1.-
Fr. 1.50
Fr. 1.-

I
I
I¦

• au 

I

Banque Rohner SA
37111

Jeune couple, cuisinier, On cherche à Martigny ou p
cherche à louer phérie

café-restaurant terrain 500 à 800 m2
Ecrire sous chiffre P 36-300181
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon, rue de Lausanne

pour locaux d'entreprise artisa-
nale non bruyante.

Tél. 026/2 39 22
36-90075

garage
Date d'entrée : 1er mars

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

RESIDENCE «BEL-AIR» A MONTHEY

appartement de 4 1/2 pièces

Profitez de nos derniers appartements.
Placement judicieux - Prix imbattables.

appartements de 31/2 pièces

attique de 51/2 pièces
Tous nos appartements possèdent le maximum de confort : cuisine riche-
ment agencée, grand living, balcon, cave, parking privé, ascenseurs, jar-
din, etc.
Quartier tranquille jouissant d'une situation exceptionnelle à moins de
300 mètres du centre. Excellent ensoleillement.
Renseignements et visites :
IMMOBILIERE RHODANIA - FRACHEBOUD François - av. de la Gare 59
1870 MONTHEY - Tél. 025/4 11 60

dès Fr. 98 000.-
à Fr. 123 000.-

Fr. 225 000.-

redit comptant
Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

de Fr. 

Nom

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

Rue I
NP/Lieu |
But I1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

9001 St-Gall, Neugasse 26. Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich 33-2125

cafe Central
Libre tout de suite

Etienne Jordan
Tél. 026/8 16 53

A vendre
Pont-de-la-Morge/Sion

appartement 4 1/2 pièces
Hypothèque à disposition
Possibilité de choisir les carrela-
ges, revêtements, peintures, etc.

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

A louer tout de suite
Rue de la Moya 14, Martigny

appartement 3 pièces
plus hall, cuisine, bains
Loyer : Fr. 365.- plus charges.

Tél. 026/2 20 22 36-21073

A remettre à Slon
sur artère principale

salon de coiffure
dames ,et messieurs

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

prêt de Fr. 30 000.-
à 50 000.-

Intérêts élevés et amortissement
rapide.
Offres sous chiffre A.S. 89-51404
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

A vendre

Haflinaer
11 65b km, au plus offrant
Cause double emploi.

Tél. 026/5 33 79
36-300180

Opel Rekord 1900 S
Karavan

1969, 80 000 km. Moteur révisé,
partiellement. Fr. 5200.-
Expertisée

Tél. 026/2 17 14 36-21108

A vendre

téléviseur
couleurs
Mediator, 4-5 ans
1350 francs

Tél. 027/7 29 51

A vendre

poussette
d'enfant
porte-bébé
Bas prix

Tél. 027/8 87 92

A vendre

vache prête
au veau

M. René Massard
1881 Les Devens
s/ Bex

Tél. 025/5 11 18

36-21066

A vendre

chien setter
irlandais
mâle adulte, dressé.

Event. échange avec
cocker.

Tél. 027/9 11 30

36-21096

A vendre
pour 900 - seulement
rendu sur place
1 petit dressoir
1 table
1 sellette
1 machine à coudre
1 joli salon complet
ainsi que rideaux, lin-
gerie et divers
à donner.

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 021/34 33 62
L. Salomon. Renens.

A louer à Verbier
appartement
tout confort
libre mois de mars
A Verbier/Médières
chalet
tout confort
libre mois de février
6 lits

Tél. 026/7 18 30

36-21100

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces
tout confort
libre tout de suite

390 francs par mois
plus charges.

Tél. 026/2 58 12

36-257

A louer

A la Croisée à Ayent

appartement
de 4 pièces

Tél. 027/9 15 35

36-21099

A vendre

appartement
de 3 pièces
Tout confort, avec
garage et jardin.
Dans les environs de
Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-21104 à
Publicitas. 1951 Sion.

MACHINES A LAVER
SOLDES

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

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

Mini 1275 GT
modèle 73, 20 000 km, état de
neuf, accessoires divers.
Facilités de paiement.
Automarché, rue des Condémi-
nes, Slon - Tél. 027/3 39 38
(Ancien Comptoir du pneu)

36-1063

A vendre A louer à Sion,
au village de Saxon pour le 1er mars

studio meublé
vigne et champ
arborisés Tél. 027/2 17 48
Surface env. 4000 m2 36-2614

Ecrire sous
chiffre P 36-21069 à
Publicitas, 1951 Slon. A louer à Martinn.A louer à Martigny,

nie Gd-St-Bernard 25
A louer à Chandolin-
Anniviers appartement

appartement 2 grandes chambres
de vacances plus han.
tout confort. 3 cham- Confort
bres, balcon, 4-5 pers
Libre 1 er mars -
1 er septembre. Tél. 026/2 22 37

Tél. 027/8 34 49 36-90082
(heures des repas) 

36-21071

A louer au centre deJe cherche à louer, |a ville de Sionpour le 15 mars ou
date à convenir

SS5KÏ 
c
Sdante

au centre meublée
de Sion

Tél. 027/2 89 30
Faire offre écrite sous après 18 h. 30
chiffre P 36-21095 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-21110
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AVANTAGES ET INCONVENIENTS
Dans nos éditions des 24 et 25 janvier, nous avons présenté les résultats d'une enquête effec uée sur les
principaux hôpitaux valaisans, ceux de Brigue, Viège, Sierre, Martigny et Monthey, quant à leurs
structures administratives.
Nous publions aujourd'hui les renseignements chiffrés voulus, au sujet des contributions des communes
aux frais d'exploitation.

j j
Hôpital régional

l Hôpital du district de Martigny i
C'est le 2 août 1909 que l'Infirmerie

de Martigny a été inscrite au Registre
du commerce. Treize communes en
faisaient partie, soit Bovernier , Trient ,
Martigny-Combe, Martigny-Bourg ,
Martigny-Ville, La Bâtiaz , Charrat ,
Fully, Saxon, Saillon , Leytron , Riddes
et Isérablès. En 1935, les communes
de Salvan et de l'Entremont deve-
naient associées, sauf Bagnes et Vol-
lèges, qui venaient augmenter l'effectif
en 1967. En 1940, la part totale des
communes aux frais d'exploitation
s'élevait à 6880 francs. Les communes
du district de'Martigny payaient alors
une redevance de 20 et. par habitant ,
et les communes associées 40 et.

En 1945, cette participation passait à
40 et. par habitant pour les communes
du district de Martigny et à 50 et.
pour les communes associées. Le chif-
fre total de la population était alors de
27 648.

En 1959, ce taux était élevé à
1 fr. 50 par habitant , pour l'ensemble
des communes. En 1960, la part des
communes se montait à 33 009 francs.

Le conseil de district , sur proposi-
tion du conseil d'administration ,
acceptait un nouveau subventionne-
ment, fixant la part des communes à
120 000 francs. Pour la répartition
entre les communes, les critères sui-
vants sont appliqués :
- deux cinquièmes sur la base de la

population ;
- un cinquième sur la base des fré-

quentations de l'exercice précédent
(journées-malade) ;

- deux cinquièmes sur la base de la
capacité financière.
Selon le dernier recensement fédé-

ral de décembre 1970, la population
des communes du district est de
24 669 et celle des communes asso-
ciées de 10 546, soit un total de
35 215

i Hôpital |
i d'arrondissement
' Sierre '

Contribution des communes en 1973

du district
i de Monthey j

Population
2/5

District de Sion
Arbaz 849.45
'Grimisuat 1675.55
Salins 421.25
Savièse 4 372.20
Sion 21 841.40
Veysonnaz 362.30
District d'Hérens
Agettes 201.95
Ayent 3 669.20
Evolène 2 161.80

. Hérémence 1971.10
Mase 644.90
Nax 411.75
| Saint-Martin 687.40

Vernamiège 670.05'
Vex 680.45
District de Conthey
Ardon 1694.60
Chamoson 3 538.30
Conthey 5 816.30
Nendaz 6 310.40
Vétroz 2 019.65

Total 60 000

SE %& Total habitants montant
_/5 2/ 5 5/5 AVer 434 1302.-

Chalais 1651 4 953.-
Chandolin 84 252.-

1207.50 685.20 2 742.15 chermignon 1925 5 775.-
3 056.75 2 174.40 6 906.70 chippis 1561 4 683.-
1430.90 868.80 2 720.95 crf^tz 205 615.-
8 521.30 6 744.- 19 637.50 Grone 1290 3 87fJ_

52 114.50 60 988.80 134 944.70 icogne 254 762 -
948.40 375.60 1686.30 Lerfs 2052 6 156;_

Miège 614 1842 -
356.55 363.60 922.10 Mo]fens 270 810

_
6 470.10 6 222.— 16 361.30 Montana 170.5 S 1 7 -;
3 334.85 3 742.80 9 239.45 g™ g *3 llHÎ 7 152_ 12 65°-50 Saint-Jean 185 555.-

«o? « 2?~ 1451-85 Saint"Luc ]68 504-
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-6,°n _l™ lî Sierre (Granges) 12 343 37 029.-2 662.15 1 201.20 4550.75 Venthône 479 1437 -
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3 560.65 3 752.40 9 007.65
4 870.35 4 366.80 12 775.45

10 123.40 6 402.— 22 341.70
9 629.— 7 714.80 23 654.20
4 414.

120 000.— 120 000.— 300 000.—

De 1922 à 1960, toutes les com-
munes du district étaient associées à
l'hôpital, sauf Lens, Chermignon et
Saint-Léonard. Depuis 1961, seule la
commune de Saint-Léonard ne fait
pas partie de l'association.

De 1922 à 1971, la contribution des
communes s'est basée sur le même
coefficient , soit une redevance de
50 centimes par habitant. Le total des
subventions communales aux frais
d'exploitation a passé de 6083 fr. 50
en 1922, à 14 137 francs en 1971. Ce
n'est qu 'à partir de 1972 que la par-
ticipation des communes a été portée
à 3 francs par habitant.

Contributions des communes
en 1973

 ̂
Total 28 274 84 822.-.45

.70

.20 1 7 : 1
Hôpital 1

C'est en 1903 que le conseil de dis-
trict a fixé une partici pation des com-
munes aux frais d'administration de
l'hôpital, et cela à raison de 50 cen-
times par tête d'habitant.

Ce taux a été maintenu jus qu'en
1965, où il a passé à 1 franc puis à
1 fr. 50 en 1967, et à 6 francs dès
1969.

Il faut noter que, de 1905 à 1931,
des collectes ont été effectuées dans le
district en faveur de l'hôpital , avec un
produit total de 163 672 francs. En
1970 est intervenue une participation
extraordinaire des communes, à fond
perd u, s'élevant à 600 000 francs.

de Sion - Hérens - Conthey
A la constitution de l'hôpital régio-

nal Sion-Hérens-Conthey, les 21 com-
munes ont assumé une certaine par-
ticipation , mais celle-ci a été rapide-
ment remplacée par une contribution
annuelle aux frais d'exploitation ,
basée sur 3 % de ces frais.

Pour chacune des communes, le dé-
compte s'effectue sur la base des trois
critères suivants :
r- un cinquième selon la fréquentation
de l'hôpital au cours de l'exercice en
considération (journées-malades) ;
- deux cinquièmes sur la base de la
population établie par le dernier re-
censement fédéral (actuellement, celui
de décembre 1970) ;
- deux cinquièmes selon la capacité

financière (clé de répartition commu-
niquée par l'inspectorat des finances ;
pour 1973, cette communication date
du 19 septembre).

C'est l'assemblée des délégués qui
est seule compétente pour modifier ce
quota organique, c'est-à-dire les com-
munes elles-mêmes, puisque l'as-
semblée est composée de délégués
communaux désignés pour quatre ans
par les conseils communaux.

C'est donc, en définitive, aux com-
munes « actionnaires » de l'hôpital
qu'il appartiendrait le cas échéant
d'élever ou même d'abaisser ce taux ,
qui, à défaut d'une telle décision,
demeurera inchangé, quelles que puis-
sent être les augmentations du poste
des frais d'exploitation.

I Pas de contributions communales i
pour les hôpitaux de Viège et Brigue

BRIGUE. - Le problème des hôpitaux de Brigue et Viège a été brièvement
traité dans le Nouvelliste du 24 janvier écoulé. Par la même occasion, on a
souligné le fait que les communes haut-valaisannes n'ont - jusqu'à ce jour -
jamais participé financièrement à la marche des établissements. On entendait
par là qu'elles n'ont jamais pris part aux frais d'exploitation des instituts
concernés. Quant aux montants plus ou moins importants versés par certaines
communes lors de la construction des différents bâtiments, ça c'est une autre
histoire.

En ce qui concerne l'hôpital de Viège , il
convient de parler de sociétaires et non
d'actionnaires , comme il sied de relever
que la bourgeoisie du lieu ne s'en est pas
beaucoup plus occupée que la munici-
palité. Quoi que l'on en dise, certaines fa-
milles font néanmoins partie de l'assem-
blée des sociéta ires.

Cependant , pourquoi les 87 communes
haut-valaisannes n'ont-elles jamais parti-
cipé aux frais d'exploitation ? Parce que
leurs hôpitaux n'ont pas enregistré de
déficit jusqu 'à ce jour. Comme nous
l' avions d'ailleurs souligné dans notre pré-
cédent article, ce mérite revient tout parti-
culièrement aux sœurs gardes-malades qui
y ont très longtemps apporté leur collabo-
ration pour une rétribution symboli que...
Il n'en est plus de même actuellement ,
grâce à l'octroi d'un salaire basé sur la
moyenne suisse. On peut donc supposer
que les chiffres rouges apparaîtront bien-
tôt dans les comptes. En ce qui concerne

l'hôpital de Brigue, on nous a confié que
les réserves faites au cours des années
« normales » fondent maintenant comme
neige au soleil...

Au moment où la situation deviendra
précaire, il faudra bien que les communes
interviennent , d'une façon ou d'une autre.
Surtout à partir du moment où la partici-
pation communale devient obligatoire , en
raison d'une clause prévue par un décret
du Grand Conseil qui stipule que l'Etat
participera aux éventuels déficits des
hôpitaux, à la condition que les com-
munes participent également. Mais où
l'affaire se complique encore pour nos
amis haut-valaisans , c'est que l'on n 'a pas
encore déterminé quelles communes se-
raient tributaires de l'un ou de l'autre
hôpital. Un projet a bien été élaboré à ce
propos. Pour l'instant , il est cependant
resté dans son état embryonnaire. C'est
pourquoi une certaine confusion règne
toujours.

_^^^ ^^V I 
 ̂] I I BJ1I I __¦ I m> J mWt B^̂ r l̂̂ ^̂ Avant ^̂ fl Bl

Wr ^̂  m l  \ I W\h f  « i l  WÊ I ¦] 
_¦¦ _fc* _̂L _ r̂ d' acheter volrc ^ B̂il
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Contributions des communes
en 1973

habitants montant
Champéry 750 4 500.-
Val-d'Illiez 933 5 598.-
Troistorrents 2208 13 248.-
Monthey 11 546 69 276 -
Coliombey-Muraz 2620 15 720 -
Vionnaz 825 4 950 -
Vouvry 1915 11490 -
Port-Valais 1264 7 584 -
Saint-Gingolph 740 4 440.-

Total 22 801 136 806

Contribution des communes en 1973
Population

2/5

Bovernier 839.60
Charrat 1283.95
Fully 4 965.40
Isérablès 1611.05
Leytron 2 278.90
Martigny 14 281.50
Martigny-Combe 1338.45
Riddes 2 351.20
Saillon 1101.30
Saxon 3 283.45
Trient 288.95
Bagnes 6 189.40
Bourg-Saint-Pierre 321.70
Liddes 865.50
Orsières 3 660.60
Salvan 1357.55
Sembrancher 970.45
Vollèges 1303.05

Total 47 998

On constatera, sur la base des ta-
bleaux publiés, que tant le mode de
calcul que le taux appliqué diffèrent ,
d'un hôpital à l'autre.

A Sierre, la participation des com-
munes est de 3 francs par habitant,
alors qu'elle est de 6 francs par habi-
tant à Monthey.

A Sion et à Martigny, on ne se base
pas seulement sur le chiffre de la
population, mais on pondère ce critère
en tenant compte de la capacité finan-
cière des communes respectives, et de
la fréquentation de l'hôpital par les ha-
bitants des communes en question
(journées-malades). A Sion, le mon-
tant qui va à la charge des communes
est de 3% des frais d'exploitation,
alors qu'à Martigny, on a arrêté un
chiffre de participation de 120 000
francs.

Les communes haut-valaisannes,
elles, ne paient aucune contribution
aux frais d'exploitation.

Le total des subventions commu-
nales pour les hôpitaux de Sierre,
Sion, Martigny et Monthey est de
641665 francs. La disparité des modes
de calcul appliqués dans chaque cas
est certes gênante, mais ce n'est pas le
plus grave.

La réalisation de la planification
hospitalière aux dimensions marquées
de gigantisme va placer les communes
face à des problèmes inextricables, en
tout premier en ce qui concerne le fi-
nancement des constructions. Les
maîtres de l'œuvre seront en effet les
communes. Elles ne pourront certes
pas se contenter de garantir ce finan-
cement, mais devront l'assumer en
partie. Il s'agit, sur un total de dépenses
prévues de 424 millions, dont 157 mil-
lions iront à la charge de l'Etat, de la
bagatelle de 267 millions.

La situation sera tout aussi drama-
tique, en ce qui concerne la participa-
tion des communes aux déficits
d'exploitation, qui vont être multipliés
dans des proportions effrayantes. Cer-
tes, le décret stipule que l'Etat parti-
cipera aux éventuels déficits, mais à
condition que les communes en sup-
portent également une partie. Nos
hôpitaux sont le résultat d'efforts te-
naces, depuis des générations, des
communes et des districts. Dès la pre-
mière heure, ces communes ont fait
des sacrifices considérables, année

Journées- Capacité
malades financière Total

1/5 2/5 5/5

442.20 379.20 1 661 —
802.60 936.— 3 022.55

3 120.60 3 154.55 11240.55
305.95 1 176.50 3 093.50
874.20 1 783.20 4 936.30

9 235.35 16 124.65 39 641.50
763.50 898.55 3 000.50
755.60 2 645.75 5 752.55
394.75 781.90 2 277.95

1 288.05 2 497.90 7 069.40
254.35 235.20 778.50

2 643.50 11 019.85 19 852.75
161.80 817.90 1 301.40
430.10 585.10 1 880.70

1 378.70 2 747.05 7 492.35
518.40 1073.30 2 949.25
330.15 527.05 1827.85
339.45 616.35 2 258.85

24 039.45 48 000.— 120 037.45

après année, pour équilibrer les comp-
tes de leur hôpital. Cette constance
dans l'effort est bien la preuve de la
volonté des communes de garantir
aux patients des conditions de trai-
tement et d'hospitalisation plus que
satisfaisantes.

Mais subitement, on entend passer
au luxe le plus échevelé, absolument
hors de proportion avec nos moyens.
Rien ne justifie un tel éclatement de
la politique hospitalière, surtout pas
l'intérêt direct des patients. Bien sûr,
ceux-ci ont droit aux meilleurs soins
possible , prodigués par des médecins
compétents, disposant des équipe-
ments techniques les plus modernes.
Mais il est vain d'affirmer que les
énormes investissements somptuaires
que l'on envisage vont garantir une
vraie amélioration, dans le domaine
de la lutte contre la maladie.

Quant aux conséquences finan-
cières de cette politique du plus cher,
elles sont incalculables, tant pour les
malades, devant payer des forfaits
exorbitants, que pour les communes
et les contribuables.

Alors qu'un retour à des concep-
tions plus raisonnables, à la planifi-
cation du possible, pourrait nous per-
mettre de trouver d'excellentes solu-
tions, en parfait accord avec les exi-
gences de la médecine hospitalière
moderne.

Le problème est le plus aigu à Sion,
de par les colossales dimensions et le
faste que l'on veut donner au « palais
de la santé » de Champsec. Si l'on
consulte les chiffres relatifs aux con-
tributions des communes de l'hôpital
régional de Sion, on constate que le
montant total en est, actuellement de
300 000 francs.

Si ce poste venait à tripler, et c'est
dans l'ordre des choses, avec la mise
en exploitation du nouvel hôpital, la
contribution des communes passerait
à 900 000 francs. En prenant l'exem-
ple de Sion, qui est évidemment la
commune la plus chargée actuelle-
ment, sa contribution atteindrait
405 000 francs.

Dans la crise conjoncturelle actuel-
le, va-t-on finalement comprendre le
caractère irrationnel d'une planifi-
cation hospitalière qui ne reste pas à
la taille de l'homme ?

G.Z.
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LE CINÉMA... CETTE INDUSTRIE 
 ̂ MÉPRISE

J'emprunte ce titre à Claude Degand , au-
teur d'une étude sur la production , la
distribution, le public , l'intervention de
l'Etat , le financement d'un film , etc. Le
dernier James Bond qui sort cette semaine
en Valais nous invite d'abord à considérer
le cinéma sous son aspect industriel et
commercial. Vivre et laisser mourir, hui-
tième film de la série, se présente comme
un produit type d'une industrie axée sur le
rendement financier. Spectacle divertissant ,
bien usiné, destiné au grand public ,
l'œuvre de Guy Hamilton ne laissera au-
cune trace dans les annales de l'art ciné-
matographique. Mais les ti roirs-caisses s'en
souviendront... Et c'est bien ainsi , dans la
mesure où les films qui font recette per-
mettent la mise en chantier des ouvrages
majeurs du 7e art.

Le cinéma... cette industrie. Quelques
chiffres récents donnent la mesure des in-
vestissements considérables qu 'exige cette
industrie. Le budget de Papillon , une
super-superproduction tirée du best-seller
d'Henri Charrière, a atteint quatorze mil-
lions de dollars. En quatre semaines d'ex-
ploitation , aux Etats-Unis , ce film a déjà
réalisé treize millions de dollars de re-
cettes. La Grande Vadrouille, de Gérard
Oury, avec Louis de Funès, a été vue , en
France seulement, par plus de 15 millions
de spectateurs.

Le budget publicitaire de sortie de quel-
ques films en France, laisse songeur : Le
Magnifique , 500 000 francs, Les Trois
Mousquetaires, 800 000 francs , Mon Nom
est Personne, 1 000 000 de francs. Pour Les
Trois Mousquetaires, le programme suivant

suivants. La voeue
l'agent britannique fut telle qu 'elle suscita
la création de tout un commerce parallèle ; * <pk -
gadgets, habits, chaussures, véhicules por- \
tèrent bientôt la marque 007. Des profes- li j ŜiÉfcyBr 'seurs d'université parlèrent de son cas , des W/̂ tÊt*
étudiants rédi gèrent des thèses. Le grand IBm
écrivain italien Alberto Moravia déclara : _E__1-Bà
« James Bond ne représente pas le bien ou B
le mal, comme les policiers des romans ^S
traditionnels, mais la vitalité. » Bond , héros
moderne, devenait un personnage mythi-
que. Chaque époque produit ses héros et < - «y - g  m m
l'homme s'en sert pour se représenter , . j k_ t__fj£__&!__m__ ^1aussi bien pour se connaître que pour se _â-__»*-flBîleSÏÏ!-Bl__H_HBk_fc« ¦

louer. D'où les thèses universitaires... Vivre et laisser mourir : 007 utilise les gadgets les plus inattenduslouer. D'où les thèses universitaires...
Comme l'écrivait Karl Reinhardt :

« L'homme célèbre dans ses héros ses
triomphes, ses désirs, ses dangers, ses vic-
toires, ses défaites, ses angoisses, ses actes
de bravoure, de domination de soi-même.
ses sacrifices, ses souffrances » (La Crise
du Héros).

James Bond a permis à nombre de nos
contemporains de se défouler de leur
agressivité comprimée par leur existence
grégaire. Ce rôle n'est pas niable.

Il a été aussi la cause de très fructueuses
opérations commerciales. La preuve : les
producteurs continuent à exploiter le filon
et la dernière image de Vivre et laisser
mourir annonce que James Bond reviendra.
Tiendra-t-il jusqu 'à l'épuisement des seize
volumes de l'œuvre de lan Flemming ?

On peut en douter , à considérer ce film
qui part sur les chapeaux de roues , puis
marche à un rythme de croisière proche de
la flânerie. Les trois séquences choc du
début , mélange parfait de violence et d'hu-
mour, camouflent en réalité le manque
d'imagination des adaptateurs et du réali-
sateur. Le récit étant des plus obscurs, il
n'aurait pu nous accrocher réellement
qu'au prix de rebondissements continuels.
Or, ils ne sont que parcimonieusement dis-
tribués tout au long de la projection. On
assiste même à la réédition de la course de

James Bond se livre à des exercices pérille ux avec son hors-bord

Roger Moore, une valeur commerciale
sûre de l 'industrie cinématographique.

avait été prévu : cavalcade de mousque-
taires pendant trois jours dans dix artères
parisiennes, exécution de deux copies
fJO OOO francs chacune) des ferrets de la
reine, exposition dans un grand magasin
de tous les costumes (une centaine en-
viron) et reconstitution du bal. Ce film dé-
tient déjà le record de l'année pour son
coût (plus de 40 millions). Pour sa ré-
édition, Blanche-Neige a bénéficié du sup-
port d'une dizaine de disques et d'une
vingtaine de livres, d'une douzaine de

hors-bords de Bons Baisers de Russie, avec
des moyens accrus il est vrai et dans le
cadre extraordinaire des bayous de la Nou-
velle-Orléans.

Pour le reste, aucune surprise. James
Bond utilise toujours des gadgets meur-
triers. Des pépées lui apportent le repos
que mérite tout guerrier. Les créateurs d'ef-
fets spéciaux travaillent consciencieuse-
ment. Les animaux se révèlent une fois de
plus de redoutables ennemis et font courir
un frisson d'effroi sur la salle. Ces ingré-
dients habituels suffisent apparemment à
faire tomber les spectateurs dans le piège
d'une imagerie puérile.

Les amateurs goûteront avec plaisir le
générique superbement réalisé par Maurice
Binder. Les sociologues ne manqueront pas
de relever que notre superman cette fois-ci
affronte des Noirs , folkloriques au pos-
sible. L'intrigue accorde la plus belle part
aux Blancs.

On attendait surtout l'interprétation de
Roger Moore dans le rôle de James Bond ,
très remarqué à la télévision dans les séries
du Saint, d'Ivanhoe et d'Amicalement
vôtre. Il tire son épingle du jeu , sans faire
oublier Sean Connery qui s'identifiait
mieux à son personnage.
Monthey, cinéma Montheolo

iustrie
lit ren
tre de

Le Cinéma... cette Industrie, de Claude
Degand, éditions techniques et économi-
ques.

La Nuit américaine, de François Truffaut , éclaire d'une manière instructive et charmante
les coulisses du cinéma ; c'est une œuvre attachante, pleine de délicate poésie qui en-
chantera les admirateurs de Truffaut et dévoilera aux autres les secrets de fabrication d'un
film.
Sierre, cinéma du Bourg ; Monthey, cinéma Plaza

François Truffaut durant le tournage de La Nuit américaine

egand , sérieux et D'Alan Bridges
iption et une ana- L'Angleterre, en 1923. Lady Franklin , la
nématographique. trentaine passée, vient de perdre son mari.
uer son préfacier , E"e se sent isolée et très vulnérable et
Ffaires culturelles,

relations comme les prémices d une liaison
amoureuse. Amour sans espoir. En Angle-
terre, les princes épousent parfois les ber-
gères, mais l'inverse ne se produit pas.

Sarah Miles, frémissante et retenue,
marque de sa forte présence La Mé-
prise.

On trouve, dans cette histoire, un thème
classique de la littérature britannique : la
mésalliance. D. D.-H. Lawrence l'a traité
dans L'Amant de Lady Chaterley. L.-P.
Hartley a présenté le même sujet dans Le
Messager dont s'est inspiré Joseph Losey.
La Méprise est tirée également d'un roman
de L.-P. Hartley. Mais Alan Bridges n'a i
visiblement pas le même talent que l'au-
teur de The Servant

Ce jeune metteur en scène a commencé
sa carrière à la télévision et le style de sa
réalisation se ressent de ces débuts. Son
film est construit sur une succession de
tableaux de mœurs. Ce qui donne une cer-
taine lenteur au récit, lenteur accentuée par
un montage très mou. A l'intérieur de
chaque tableau , tous les détails sont
soignés. Alan Bridges fignole ses portraits,
utilisant de préférence le gros plan , comme
à la télévision. Les amples mouvements
d'appareils accusent le style académique
empesé du réalisateur.

Illustration très sage donc d'une étude
de psychologie sociale qui ne manque pas
de finesse et qui respecte la substance du
livre. Mais ce mérite bien mince ne justi-
fiait pas le grand prix du dernier Festival
de Cannes que La Méprise a partagé avec
L'Epouvantait, de Jerry Schatzberg. A
moins que le jury ait voulu récompenser le
talent des deux interprètes principaux,
Sarah Miles et Robert Shaw, des comé-
diens superbes dont la complémentarité
physique et morale donne naissance à des
variations subtiles. Des échotiers ont révélé
que Mme Ingrid Bergman, présidente du
jury, avait beaucoup aimé le film. Ses
goûts personnels ont balayé les réticences
de ses collègues.
Sion, cinéma Capitole

Vivre et laisser
de Guy Hamilton

Revoilà donc James Bond ! Cette appari-
tion ne surprend personne. Depuis dix ans,
à la veille des fêtes, le personnage imaginé
par lan Flemming établit ses quartiers dans

A VOIR ÉGALEMENT
Deux Hommes dans la Ville, de José ficie de l'interprétation efficace de Jean

Giovanni, est un pamphlet contre la peine Gabin et Alain Delon,
de mort. Solidement réalisé, ce film béné- Sion, cinéma Arlequin

l'effraie et elle craint de ne pas pouvoir
renouer avec ses semblables.

Ce lien avec le monde sera Steven Lead-
better, un chauffeur à la tenue stylée. Il
conduit sa passagère à travers la campagne
anglaise, lui témoigne une sollicitude autre
que professionnelle. Lady Franklin montre
au chauffeur une candide reconnaissance.
Ce dernier est visiblement troublé par le
channe de la veuve et il interprète leurs
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LIGUE NATIONALE A

Ambri-Piotta - Genève-Servette 9-4
(0-1 4-3 5-0) ; La Chaux-de-Fonds -
Zurich 11-5 (6-1 2-2 3-2) ; Langnau -
Beme 0-6 (0-3 0-1 0-2) ; Sierre - Kloten
6-4 (0-1 2-2 4-1).

Classement
1. CP Beme 23 17 4 2 141- 54 38
2. Chx-de-Fds 23 18 2 3 148- 65 38
3. Genève-S. 23 10 3 10 93- 96 23
4. Sierre 22 9 4 9 81-104 22
5. Ambri-P. 23 9 3 11 97-105 21
6. Kloten 23 6 4 13 80-123 16
7. Langnau 23 6 3 14 63-101 15
8. CP Zurich 22 4 1 17 62-117 9

Les trois
autres matches

Langnau - Berne 0-6
(0-3 0-1 0-2)

NOTES : patinoire de Langnau. 4500
spectateurs. Arbitres : Ehrensperger et
Berchten.

BUTS : 2' Dellsperger 0-1 ; 12e Dol-
der 0-2 ; 20" Wyss 0-3 ; 17e Cadieux
0-4 ; 49e Dellsperger 0-5 ; 55' Cadieux
0-6.

PENALITES : 1 x 2' contre Langnau ,
2 x 2 '  contre Berne.

La victoire du CP Berne ne souffre
aucune discussion. Le score est toute-
fois un peu sévère pour Langnau , qui
s'est bien battu et qui a souvent man-
qué de chance en attaque. Dès le début
du deuxième tiers, Langnau n'a joué
qu'avec deux paires de défenseurs et
des lignes d'attaque totalement boule-
versées.

La Chaux-de-Fonds -
CP Zurich 11-5

(6-1 2-2 3-2)
NOTES : patinoire des Mélèzes.

1200 spectateurs. Arbitres : Gerber et
Zimmermann.

BUTS : 1" T. Neininger 1-0 ; 6' T.
Neininger 2-0 ; 7' Houston 3-0 ; 11e
Turler 4-0 ; 15' Berra 5-0 ; 16e Hen-
rioud 6-0 ; 20e Keller 6-1 ; 25e Schmid
6-2 ; 29e Flueckiger 6-3 ; 31' T. Neinin-
ger 7-3 ; 32e Dubois 8-3 ; 45' Wespi
8-4 ; 50" Wespi 8-5 ; 52e Berra 9-5 ;
53e Pelletier 10-5 ; 58' B. Neininger
11-5.

PENALITES : 1 x 2' plus 5' (Fluecki-
ger) au CP Zurich.

Menant par 6-0 après seize minutes
de jeu, les Chaux-de-Fonniers ralenti-
rent l'allure, ce qui permit aux Zuri-
chois de revenir à trois longueurs seu-
lement. Les Zurichois rééditèrent cet
exploit lorsque les champions suisses
eurent une nouvelle fois creusé l'écart.
Le CP Zurich a joué avec le jeune
Tamburini dans les buts.

Ambri-Piotta -
Genève-Servette 9-4

(0-1 4-3 5-0)
NOTES : patinoire de Valascia. 2000

spectateurs. Arbitres : Weidmann et
Haegi. Ambri sans Cipriano Celio et
Castelli, Genève-Servette sans Henry,
Jenny et F. Pargaetzi , avec trois juniors.

BUTS : 8' Giroud 0-1 ; 22' Pargaetzi
0-2 ; 23' Blauenstein 0-3 ; 26' Pousaz
0-4 ; 28' Rossetti 1-4 ; 29' Panzera 2-4 ;
34' Rossetti 3-4 ; 36' Muttoni 4-4 ; 41'
Butti 5-4 ; 45' Cvach 6-4 ; 49' Cvach
7-4 ; 54' Panzera 8-4 ; 56' Genuizzi
9-4.

PENALITES : 2 x 2 '  plus 1 x 10'
(Cvach) contre Ambri, 3 x 2 '  contre
Genève-Servette.

Genève-Servette a cru pouvoir obte-
nir une victoire facile lorsqu 'il se trouva
avec quatre buts d'avance. La réaction
des Tessinois fut toutefois violente et
elle prit de court une équipe genevoise
qui manqua de ressources physiques
pour tenir le rythme imposé par un
adversaire survolté par sa réussite de la
deuxième période.

LIGUE NATIONALE B
Tour de promotion

Arosa - Lugano 2-5 (1-1 1-2 0-2) ;
Bienne - Davos 4-0 (0-0 2-0 2-0) ; Lau-
sanne - Fribourg 8-3 (2-2 2-1 4-0) ;
Viège - Villars 4-4 (2-2 0-1 2-1).

Classement
1. Lugano 9 6 1 2  53-32 13
2. Villars 9 6 1 2  48-32 13
3. Bienne 9 4 2 3 42-32 10
4. Lausanne 9 5 0 4 35-33 10
5. Davos 9 5 0 4 38-37 10
6. Fribourg 9 4 0 5 38-49 8
7. Viège 9 2 2 5 44-59 6
8. Arosa 9 1 0  8 45-69 2

Tour de relégation
Fleurier - Forward Morges 3-4 (2-0

1-3 0-1) ; Martigny - Neuchâtel 6-3
(2-1 2-0 2-2) ; Olten - Kussnacht 10-3
(4-0 2-2 4-1) ; Thoune - Bâle 5-11 (2-4
2-1 1-6).

Classement
1. Olten 9 9 0 0 70-24 18
2. Forward 9 6 0 3 48-38 12
3. Fleurier 9 4 2 3 43-39 10
4. Bâle 9 4 1 4  50-46 9
5. Kussnacht 9 4 0 5 30-41 8
6. Martigny 9 3 1 5  25-40 7
7. Neuchâtel 9 2 0 7 26-43 4
8. Thoune 9 2 0 7 33-54 4

temps

CONVAINCANTE VICTOIRE DES VALAISANS Viège - Villars 4-4 (2-2, 0-1, 2-1)
Martigny - Neuchâtel 6-3 (2-1, 2-0, 2-2)

MARTIGNY : Michellod ; Valloton , Fel-
lay ; Daven, Muggli ; Udriot , Monnet , Bo-
vier ; Fiacan, Svoboda, Baumann ; Gasser,
Gremon, Salvatore ; Berra , Gaillard.

NEUCHATEL : Friedli ; Vallat , Hug-
gler ; Bonjour , Braendli ; Dolbec, Paroz ,
Schmied ; Dolbec, Pellaton , Gugli ; Du-
bois, Zingg, Schmied.

NOTES : 400 spectateurs. Arbitres :
Kratzer et Bûcher. Pénalités : 2 x 2' contre
Martigny et 3 x 2' contre Neuchâtel.

BUTS : 1" tiers : 10' Zingg (0-1) ; 14'
Gremon (1-1) ; 16' Bovier (2-1).

T tiers : 33' Fellay (3-1) ; 34' Muggli
(4-1).

3' tiers : 41' Udriot (5-1) ; 43' Gugli
(5-2) ; 44' Gremon (6-2) ; 45' Dolbec
(6-3).

Martigny a prouvé hier soir sa farouche
volonté de sortir de l'ornière. En prenant
un avantage précieux au premier tiers déjà
et en accentuant terriblement sa pression
au deuxième, les hommes de Pillet ont pu
venir à bout d'un Neuchâtel pourtant bien
organisé en attaque où Dolbec fut une fois
de plus l'homme de la situation. Toutefois ,
hier au soir , un seul homme ne pouvait
contenir la furia des Octoduriens. Menés à
la marque après dix minutes et à contre-
courant du jeu, ils prenaient les opérations
en main en égalisant par Gremon alors que
Bovier profitait d'un cafouillage de la

Le Soviétique Serguei Volkov (24 ans)
a pris la tête de l'épreuve masculine des
championnats d'Europe, qui ont débuté à
Zagreb , après le programme imposé.
Volkov précède de peu le grand favori à
la succession du Tchécoslovaque Ondrej
Nepela , l'Allemand de l'Est Jan Hoff-
mann. L'épreuve masculine se poursuivra
mercredi avec le programme court puis
jeudi avec les exercices libres. Résultats
du programme imposé :

1. Serguei Volkov (U.R.S.S.) chiffre de
places 12,5/77,30 points ; 2. Jan Hoffmann
(R.D.A.) 16,5/76,53 ; 3. Vladimir Kovalev
(U.R.S.S.) 35,5/72,83 ; 4. John Curry (GB)
33,0/73,37 ; 5. Didier Gailhaguet (Fr)
47,5/70,03 ; 6. Zdenjek Pazdirek (Tch)
55,0/68,64 .

La Britannique Jean Scott (23 ans),
deuxième l'an dernier, a décidé de ne pas
participer aux championnats d'Europe de
Zagreb à la suite d'un différend avec sa

en défaut la vigilance du gardien
Griinig inquiété ici par Dondainaz ,
Imhof (15) et J. -J. Debons (3).

bien emmenée par Brière, Imhof et
Dondainaz.

Malgré ce maigre avantage au score, le
jeu sombra dans la monotonie et l'indif-
férence au cours du deuxième tiers, cela
d'autant plus qu 'à la 27' minute, Nuss-
baum accentua l'écart. Pourtant , Sierre
par Brière et Imhof , très passifs jusque-là ,
ne s'avoua pas battu. Ils refusèrent d'abdi-
quer et ce sursaut fit pencher la balance
et du même coup le match. A la 37' et en

défense neuchâteloise pour inscrire le
deuxième but.

Puis, de la 16' à la 40' minute, les locaux
ne laissaient aucun répit à leur adversaire
et installaient nettement le jeu dans le
carré défensif des Neuchâtelois. La réussite
venait en moins d'une minute puisqu 'à la
33' Fellay et Muggli trouvaient le chemin
des filets. Bien qu 'ayant encore augmenté
la marque à la 41' minute, les locaux bais-
saient quelque peu le rythme et concé-
daient deux buts , ceci alors même que
Gremon signait à la 44' la sixième réussite
octodurienne.

LES PREMIERS FRUITS

La reprise en main de l'équipe par Henri
Pillet porte ses premiers fruits. Victoire à
l'arraché face à Kuesnacht, victoire con-
vaincante hier au soir face à Neuchâtel , les
rouge et bleu ont retrouvé leur moral et le
chemin des buts adverses en battant Neu-
châtel hier au soir. S'ils n'ont pas assuré
totalement leur place, ils ont fait tout au
moins un pas important dans ce sens. Le
mérite en revient sans conteste à l'entraî-
neur Henri Pillet et la rencontre qui les
opposera à Thoune, samedi prochain , effa-
cera toute crainte quant à la suite des évé-
nements. Et puis, fait combien heureux ,
l'ambiance était revenue hier au soir sur la
patinoire municipale ! Set

Wyssen. Dès lors et malgré le but de
Weber, Kloten ne pu plus masquer ses
faiblesses.

LIBÈRE

La troisième reprise vit Sierre libéré.
Ses mouvements furent plus fluides, son
jeu plus clair, et parsemé de belles com-
binaisons. Sierre prit une telle marge, à la
42', 48e, 51' et 52', marquant quatre fois et
en imposant son jeu , qu 'il se remit à espé-
rer. Une très belle combinaison de la pre-

Un point chanceux pour Villars
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VIEGE : Heldner ; Roten , Schmidt ;
Henzen, Clemenz ; B. Zenhâusern , Ludi,
Harrigan ; Truffer , Elsig, Forny ; Fryand ,
Zeiter, W. Zenhâusern.

VILLARS : Andrey ; Bartel , Heiz ;
Gallaz, Y. Croci-Torty ; Riedi, Chappot ,
Pochon ; Mariétan, Bruggier, J.-L. Croci-
Torti ; Giroud , Berra , Bonzon.

NOTES : 600 spectateurs. Arbitres :
Fatton et Wenger. Viège joue sans Williner
qui s'est blessé à l'entraînement et Villars
également sans son gardien Guy Croci-
Torti, suite à des sanctions internes.

BUTS : 1" tiers : 8' Harrigan , 12' Gallaz ,
17' Giroud, 20' Harrigan.
2' Tiers : 17' Bonzon .
3e tiers : 46' Harrigan , 11' Ludi , 20'
Bonzon.

PENALITES : 3 x 2 contre Viège, 2 x 2
contre Villars.

La visite de Villars , attendue avec impa-
tience à Viège, n'a amené qu 'une faible co-
horte de spectateurs autour de la patinoire
locale. Ce match a malgré tout tenu toutes
ses promesses. La formation locale, quel-
que peu en perte de vitesse, s'est fort bien
reprise hier au soir pour se hisser à la hau-
teur d'un adversaire qui présentait de sé-
rieuses références. Appliquant un fore-
checking soutenu, grâce surtout à sa pre-
mière ligne, véritable rouleau compresseur,
Viège neutralisa d'entrée le jeu de Villars

Classement des figures imposées :
1. Irina Rodnina-Alexandre Zaizev

(U.R.S.S.) 106,3 p. ; 2. Ludmilla Smirnova-
Alexei Ulanov (U.R.S.S.) 103,8 ; 3. Romy
Kermer-Rolf Oesterreich (R.D.A.) 103,5 ;
4. Manuela Gross-Uwe Kagelmann
(R.D.A.) 101,3 ; 5. N. Gorchkova-E. Che-
volonski (U.R.S.S.) 1012,3 ; 6. Karin et
Christian Kuenzle (S) 98,6 ; 7. Corinna
Halke-Eberhard Rausch (R.F.A.) 93,7 ; 8.
Ursula et Michaël Nemec (Aut) 86,0. -
Puis : 17. Andréa et Roland Meier (S).

• Les jumeaux bâlois Karin et Christian
Kuenzle ont terminé cette première partie
de la compétition à la sixième place. Leur
exhibition fut excellente et elle leur a
rapporté des notes entre 5,3 (une fois) et
5,6 (six fois). Leur moins bonne note est
supérieure à la meilleure qu 'ils avaient
obtenue il y a une année aux champion-
nats d'Europe de Cologne.

mière ligne zurichoise permit à Kloten de
revenir à 6-4. Mais tout était dit.

QUELQUES POINTS
D'INTERROGATION

La mise en train fut extrêmement lente
de l'équipe locale, ce qui est dû certaine-
ment à la fatigue. Cependant au troisième
tiers, le réveil sierrois laisse entendre quel-
ques possibilités et à la veille des deux
matches contre Zurich, on peut espérer
légitimement que cette semaine apportera
aux Sierrois trois victoires.

MD.

dont certains avants commirent par trop
l'erreur de vouloir forcer le destin en se
lançant dans des attaques individuelles in-
cohérentes. Après avoir par deux fois
obtenu un avantage d'un but , les Viégeois
ne réussirent pas à préserver cette maigre
avance. Trouvant régulièrement le gardien
Andrey à la parade, le héros de la rencon-
tre, ils manquèrent trop souvent la cible,
alors qu 'il eut été facile de désarçonner un
adversaire assez désemparé au deuxième
tiers. C'est pendant cette période de jeu
que les hommes d'Harrigan ont manqué de
faire pencher la balance en leur faveur.
Villars, pour sa part , après avoir obtenu
contre le courant du jeu un but assez heu-
reux de Bonzon , à la fin du deuxième tiers
temps, doit à une seconde réussite de ce
même joueur d'arracher finalement un
point précieux. Sans la prestation excep-
tionnelle du jeune gardien remplaçant, les
visiteurs n'auraient jamais obtenu ce parta-
ge des points. Les Viégeois par contre, ac-
crocheurs, volontaires, auraient parfai-
tement mérité d'empocher l'enjeu de la soi-
rée. Leur prestation est sans doute encou-
rageante pour la suite du championnat.

MM

Juniors-élite
Viège-Lausanne 10-1

VIEGE : Truffer ; Clémenz, Imesch ;
Roten, Gsponer ; Fryand , Forny, W. Zen-
hâusern ; Pfammatter, Zeiter , Anton ;
Millius, Wenger.

BUTS : 2' tiers temps : 2' Fryand ; 4'
Fomy ; 7' Zeiter ; 13' Roten ; 13" Vuille ;
18' Zeiter ; 19' Forny.

3e tiers : 6' Forny ; 9' Wenger, 12' Forny.
Dès le coup de sifflet initial les jeunes

Viégeois, cette fois au grand complet , ont
fait preuve d'une supériorité écrasante sans
toutefois obtenir la juste récompense des
efforts fournis.

Dépassés dans tous les compartiments,
les visiteurs n 'ont rien pu faire face au brio
des Hauts-Valaisans.

Réveil des Valaisans
SIERRE : Meuwly ; J.-Cl. Locher , Zen-

hâusern ; Henzen, Oggier ; Brière, R. Ma-
thieu, N. Mathieu ; J.-J. Debons, Imhof
Dondainaz ; K. Locher, A. Wyssen, F.
Wyssen.

KLOTEN : Griinig ; O. Nussbaumer,
Wettenschwiller ; Paterlini , Gassmann ;
Rufer, H. Nussbaumer, Friolet ; Weber , U.
Lott, J. Lott ; Rueger, Schlagenhauf ,
Lemm : Grosjean.

BUTS : 16' Weber 0-1 ; 27' H. U. Nuss-
baumer 0-2 ; 37' R. Mathieu 1-2 ; 38' A.
Wyssen 2-2 ; 40' Weber 2-3 ; 42' J.-C. Lo-
cher 3-3 ; 48' Imhof 4-3 ; 51' Brière 5-3 ;
52' Dondainaz 6-3 ; 56' Rufer 6-4.

PÉNALITÉS : 1 fois 2 contre Sierre,
3 fois 2 contre Kloten.

NOTES : patinoire de Graben. Specta-
teurs : 800. Arbitres : Haury et Mathis. Au
second tiers Oggier en défense est rem-
placé par N. Mathieu.

Avec la troisième place qui devient
hypothétique le H.C. Sierre se devait de se
ressaisir devant ses supporters lors de la
venue des « aviateurs ». Dire que le H.C.
Sierre a pleinement réussi dans son entre-
prise serait certainement exagéré, car tout
au long du premier tiers, il a œuvré avec
une maladresse évidente. Aussi bien en
défense qu'en attaque, ces maladresses
laissent présupposer une lassitude
touchant tous les joueurs, dont la mise en
train fut extrêmement lente. Cependant ,
Sierre s'améliora au fil des minutes pour
pratiquer au deuxième tiers (enfin), un
hockey digne de ce nom.

MAUVAIS

Rendus nerveux par le manque de
chance évidente, les avants sierrois ont
dans la première période manqué un
nombre impressionnant d'occasions. C'est
à la 16' minute, que Weber sur passe de
Urs Lott ouvrit le score en faveur de
-/.(-..ori II f _ i l . i i .  n Honr-fo la 1 J3C nnnr i/r\ir
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d'être talonnés à trois dixièmes par les

de moins pour la championne suisse
Karin Iten.
• Les fi gures imposées de l'épreuve par
couples ont été, comme prévu , dominées
par les Soviétiques, qui se sont installés
aux deux premières places du classement
avec Irina Rodnina et Alexandre Zaizev et
Ludmilla Smirnova-Alexei Ulanov. Devant
8000 spectateurs, Irina Rodnina (24 ans),
déjà cinq fois championne d'Europe) et son
nouveau partenaire depuis 1973, ont réussi
une exhibition particulièrement brillante
qui les met pratiquement hors d'atteinte
de leurs rivaux. Trois des juges, le Sovié-
tique, le Français et le Tchécoslovaque,
leur ont accordé la note idéale de six.

Ludmilla Smirnova et Alexei Ulanov
furent moins brillants, ce oui leur vaut

Allemands de l'Est Romy Kermer et Rolf
Oesterreich.

f êi
Les championnats suisses

à Saint-Moritz
Les championnats suisses de bob à

quatre, qui avaient dû être renvoyés au dé-
but janvier , auront lieu les 12 et 13 février
â Saint-Moritz.
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Verbier s'impose

à Grimentz
Le curling-club « Dolly » de Grimentz

organisait durant le dernier week-end son
tournoi qui rassemblait vingt équi pes.

Voici les résultats :
1. Verbier 8 points / 52 pierres / 26

ends ; 2. Sierre Conquérants 6/49/25 ;
3. Champéry 6/46/24 ; 4. Loèche-les-Bains
6/46/21 ; 5. Evolène 6/42/18 ; 6. Grimentz
Mazot et-Sierre Intrépides 6/38/21 ; 8.
Vercorin I 4/43/20 ; 9. Saas Fee 4/36/19 ;
10. Villars Perroquets 4/33/22 ; 11. Verco-
rin II 4/32/23 ; 12. Grimentz Mélèze et
Morges II 4/30/16 ; 14. Grimentz Gougra
4/25/19 ; 15. Sierre Touristes 2/37/21 ; 16.
Lausanne Montchoisi 2/29/20 ; 17. Sion
2/23/16 ; 18. Grimentz Sport 2/21/18 ; 19.
Grimentz Zablo 0/27/17 ; 20. Morges I
0/20/14.

Compétitions européennes
Tirage au sort à Zurich

L'Union européenne de football a
décidé que le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des demi-finales des trois
compétitions européennes interclubs aurait
lieu le 22 mars à Zurich (hôtel Saint-
Gothard à 12 heures). Les demi-finales
auront lieu le 10 et le 24 avril.

Groupement du Bas-Valais
Les concurrents suivants sont qualifiés

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

sanne A et participant aux champ ion-
nats suisses juniors ;

2. les jeunes espoirs valaisans classés
parmi les trois premiers de leur caté-
gorie aux éliminatoires de la Suisse
romande du grand prix Ovo ;

3. les coureurs suivants sélectionnés par le
chef O.J. du groupement (sélection ci-
jointe) ;
Les ski-clubs doivent confirmer les ins-

criptions au ski-club de Visperterminen
pour vendredi 31 janvier 1974 à 12 heures ,
dernier délai.

Le chef technique :
Jean-Luc Dubosson.

Bas-Valais
Filles catégorie I

Catherine Andeer, Verbier
Marie-Christine Fournier, Salvan
Brigitte Nançoz, Ovronnaz
Elisabeth Rieser, Bagnes
Christine Pillonel , Morgins

Filles catégorie II

Bernadette Copt, Champex-Ferret
Astrid Stuckelberger, Verbier
Anne Bender, Fully

Filles catégorie III

Maryse Bircher, Bagnes
Micheline Maret , Bagnes

Garçons catégorie I

Olivier Nançoz, Ovronnaz
Grégoire Produit , Ovronnaz
Joël Gaspoz, Morgins
Stéphane Roduit , Ovronnaz
Pascal Besson, Bagnes
Benoît Fellay, Choëx
Alain Delacombaz, Ovronnaz
Laurent Monnet , Riddes
Joël Claret , Morgins
Pierre-Alain Buchard , Ovronnaz

Garçons catégorie II

Paul-Andre Dubosson , Morgins
Christian Ecœur, Champéry
Sandro Maret, Bagnes

Jacques Bruchez, Verbier
Daniel Carron , Morgins
Luc Défago, Champéry

Garçons catégorie III

Diego Bottarel , Val-d'Illiez
Gilles Oreiller, Verbier
Martial Oreiller, Verbier
Jean Baillod , Verbier

Haut-Valais
Filles, cat. 1

Lassau Susanne, Zermatt 61 ; Zurbri g-
gen Esther, Saas Almagell 61 ; Hasler
Marie-Madlen , Blatten 62 ; Burcher Hedy,
Blausee 61 ; Furrer Annemarie, Zermatt
61.

Filles, cat. II et III

Zurbriggen Hildegard , Saas Almagell
58 ; Sigrist Vreni , Zermatt 58 ; Biner
Andréa, 58 Zermatt.

Garçons, cat. I
Julen Max, Zermatt 61 ; Lorétan Gustav ,

Leukerbad 62 ; Kuonen Marcel , Termen
61 ; Lerjen Urs, Zermatt 61 ; Zurbriggen
Pirmin, Saas Almagell 63 ; Schmidhalter
Claude-Alin, Brig 64 ; Nàfen Roger ,
Termen 61 ; Kummer Fabian , Riederal p 61
Ried-Morel ; Bergamin Jean , Visp 62 ;
Walpen Michaël , Blausee 61 ; Berchtold
Gerhard , Riederalp 61.

Garçons, cat II et III
Burcher Sepp, Blausee 58 ; Anthamatten

Martin , 59 Saas-Almagell ; Walpen Martin ,
Fiesch 58 ; Kummer Fredy 58, Riederal p ;
Nellen Louis, Riederalp 58 ; Mittner Bern-
hard , 58 Saas Almagell ; Anthamatten
David , 59, Saas Almagell ; Seiler Rolf ,
Emen 58 ; Minning Christop h , Brig 60 ;
Bregy Hans-Ruedi , Eischoll 58 ; Burgener
Siegfried, Saas Fee 58 ; Zurbriggen André ,
Saas Almagell 59.

• Malheureusement, les sélections du Va-
lais central ne nous sont pas parvenues
dans les délais.

SKI-BOB
5e coupe de La Creusaz
Organisation :
SBC Salvan - Les Marécottes

Les 2 et 3 février
Inscriptions et logements :
tél. 026/8 15 25 ou
sur place le samedi matin jusqu'à
8 heures.
Ouvert à toutes catégories.

Programme :
Samedi 2 février à 10 h. 01 :
descente non-stop
A 13 h. 31 : descente
Dimanche à 11 h. : slalom géant
Casques obligatoires pour la des-
cente. Règlement de concours selon
normes de la fédération nationale.
L'équipe suisse de ski-bob se trou-
vera au complet à La Creusaz.
Ce communiqué tient lieu de convo-
cation.

Ski-Club Salvan-Les Marécottes
Le comité

Cherchons à acheter

appartements à construire
contre participation à la réalisa-
tion (direction de travaux, plans,
soumissions, etc.)

Offres sous chiffre A.S. 89-51406
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

Cherchons à acheter
dans toutes régions

fermes, granges ou
immeubles anciens

pour rénovation
Offres sous chiffre A.S. 89-51408
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

Cherchons à acheter

terrains équipés
pour immeubles locatifs ou villas.

Offres sous chiffre A.S. 89-51409
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

A louer à SION
Chemin du Vieux-Canal

FR.7190.-
Z5L/100KM

4 1/2 pièces dans
immeuble neuf

appartement 5 pièces
Tout confort
Date d'entrée à convenir

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64
36-207

Quartier en
développement

A 1 km 100 de la place du Midi
à Slon, il reste à louer quelques
appartements

HLM 3 et 4 pièces
dès le 1 er avril, des appartements

2 - 31/2 - 41/2 - 5/2 pièces
Confort et équipement modernes,
armoire frigorifique, hotte de ven-
tilation, cuisinière 3 plaques plus
four ; antenne collective, balcon,
place de jeux, grande zone de
verdure, parking. Isolation phoni-
que et thermique soignée.

Société coopérative Pro Familia,
Sion.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à

^w pijiT
A vendre immeuble neuf
à Aigle, dans quartier résidentiel et de
verdure, face aux Dents-du-Midi :
6 appartements de 3 pièces, 6 de 3'/a,
6 de 4% + 11 garages, 9 places de parc
Terrain de 2330 m2. Grand confort.
Cuisine moderne, bain, 2 W.-C. par ap-
partement.
Prix : Fr. 1 900 000.-

Ecrire sous chiffre 288-6 à Publicitas,
1800 Vevey.

A louer à SION, place du Midi

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

dépôt
de 150 m2

Prise de possession : 1er mai 74

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64
36-207

Participation
record au cours

de ski de l'A.V.G.F.

Apres une journée de repos , l'athlétisme
a repris la vedette aux jeux du Common-
wealth, à Christchurch. Et l'attente des
nombreux spectateurs n'a pas été déçue
mardi , puisqu'ils ont pu assister à deux
finales de très grande valeur , celles du 800
et du 5000 mètres , qui ont livré deux
formidables vainqueurs : les Kenyans John
Kipkurgat (800) et Ben Jipcho (5000). Les
records du monde ne tombèrent pas, mais
il s'en fallut que de fort peu, et les résultats
réalisés par ces deux champions s'inscri-
vent au deuxième rang des meilleures
performances de tous les temps. Ki pkurgat ,
en l'43"9, n'échoua qu 'à deux dixièmes de
seconde du record mondial de l'Italien
Marcello Fiasconaro, tandis que Ben
Jipcho manqua le record du monde du
Belge Emile Puttemans de 1"4 seulement ,
réussissant 13'14"4.

L'arrivée du 5000 mètres, la première de
ces deux finales, fut passionnante jusque
sur le fil. Car Jipcho dut lutter pour l'em-
porter aux dépens de l'Anglais Brendan
Foster, battu seulement au bout de la der-
nière ligne droite au terme d'un sprint de
plus de 200 mètres dans lequel les deux
hommes jetèrent toutes leurs forces. Foster ,

qui confirma l'impression de facilité qu 'il
avait laissé dans les séries, ne céda qu 'un
mètre au Kenyan et fut crédité de 13'14"6.
Seuls Puttemans et Jipcho ont fait mieux.
Ce qui fut extraordinaire dans cette course,
c'est qu'après 1500 mètres, tout espoir d'un
temps de grande valeur paraissait définiti-
vement évanoui , et cela par la faute de
celui qui s'était promis de lancer très vite
ce 5000 mètres, l'Anglais David Bedford .
Mais par la suite, Jipcho, Foster et un autre
Anglais, David Black , prirent les choses en
mains et de brillante manière.

Dans le 800 mètres , la lutte fut encore
plus intense puisque trois coureurs sont
descendus à l'45" et six sous l'47". Kipkur-
gat et son compatriote Mike Boit , médaille
de bronze à Munich , signèrent le
« doublé » pour le Kenya devant le surpre-
nant Néo-Zélandais John Walker. Alors
que Kipkurgat franchissait le « mur » des
l'44", le Tanzanien Filbert Bayi améliorait
son meilleur temps personnel avec l'45"3.:

A noter également l'excellent « chrono »
de l'Anglais Alan Pascoe , qui en l'absence
du champion olympique John Akii-Bua
remporta le 400 mètres haies en 48"8.
Dans le 200 mètres enfin , le Jamaïcain Don

En ce dernier dimanche de janvier ,
malgré un temps guère encourageant à la
pratique du ski , une partici pation record a
été enregistrée au cours de ski de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnastique fémi-
nine.

Ce sont en effet 250 partici pantes sous la
direction de 24 moniteurs fournis par les
sections de Bramois, Savièse et Sion qui
ont évolué dans une neige excellente sur
les pentes de Thyon.

27 sections y avaient délégué des gym-
nastes, certaines étant représentées par
plus de 20 actives et dames.

Placé sous la direction du comité can-
tonal et spécialement de Mme Gilberte
Gianadda , ce cours détente a tenu toutes
ses promesses et les participantes se sont
déclarées enchantées.

Une nouvelle action à l'actif de
l'A.V.G.F. et une belle rencontre à l'éche-
lon cantonal. Bravo !

Quarrie et l'Australienne Raelene Boyle
ont conquis leur deuxième médaille d'or
après celles du 100 mètres, un « doublé »
que tous deux avaient déjà réussi en 1970 à
Edimbourg.

En cyclisme, il n'y a pas eu de surp rise.
L'Anglais lan Hallam , finaliste battu par
Xaver Kurmann aux championnats du
monde de Leicester en 1970, s'est imposé
dans la poursuite quatre kilomètres alors
que l'Australien John Nicholson gagnait le
titre de la vitesse.

XT.eci économique i2&f ê5&ë£_
&g__&£%3ei—'

IwireffifiF...NOÏÏVE
NOUVELLE SOLUTION!
SIMGA1000LS, PAR EXEMPLE.

Sa consommation (selon
les tests DIN) n 'est que de
7,5 1. Sur la base d' un kilo-
métrage mensuel de 1000 km
vous roulez pendant quelque
lSjours... avec un «plein»!
La Simca 1000 est tout aussi
économique à l' entretien.

Sans compter que sa longé- modeste. Avec ses 4 larges
vite est légendaire. portes, ses 5 places et ses

Tout de nervosité , son sièges moelleux , elle fait la
moteur de 1118 cm3 (dévelop- part aussi belle au confort
pant 53 CV/DIN!)  est gage qu 'à la sécurité: excellente
de puissance et de perfor- visibilité , tenue de route par-
mances - sans renoncer pour- faite , et colonne de direction
tant à une consommation de sécurité.

L ECONOMIE FAITE VOITUREéfe CHRYSLER
m___f SUISSE

Concessionnaires : Slon : M. & Ch. Hediger , 027/2 01 31. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74.
Ayent : F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24. Glis b/Brlg : B. Eggel, 028/3 36 55.
Grône : L. Torrent, 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann, 027/6 47 47 M jnthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53. Pont-
de-la-Morge : C. & A. Proz, 027/2 20 05. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/
4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26.

H

2-1. D'autre part , en
quarts de finale , les
champions de Hollande ,
varos Budapest par 11-2

Coupe d'Europe
Quarts de finale

Tesla Pardubice, le représentant tché-
coslovaque, s'est qualifié pour les demi-
finales de la coupe d'Europe en battant
Valerengen Oslo par 11-1. A l'aller , les
Tchécoslovaques s'étaient imposés par

match aller des
Tilburg Trapers ,
ont battu Ferenc-
(5-1, 3-0, 3-1).

¦«—***



KAELIN ET GIGER, ADVERSAIRES REDOUTABLES

Giger : « Ce trace conviendra a Edi »
I Modification du parcours I

i
i
i

!
1
I
I
I
I
I
I
I

Fin du cours de godile à Thyon

Haller Jean-Claude et Schweizer Pierre

Hier en fin d'après-midi, gbp
nous apprenions que les or- ;fcj
ganisateurs avaient dû modi- ïy \
fier le parcours des 30 km , &&J
en raison d'un très fort vent dans ||Q
la région d'Oberwald. Ainsi, la "g>;
boucle prévue en direction d'Ober- Wj À,
wald a été supprimée et l'épreuve "fjjé
se disputera sur un tracé de 15 km _fjgE
à effectuer deux fois. Les concur- h3-
rents partiront d'Ulrichen en direc- J)

Le skieur de
gauche) déjà
km défendra

Selkingen , Edi Hauser (à
champion suisse des 15
son bien aujourd'hui sur

30 km sur le parcours d'Ulrichen. A sa
droite, on reconnaît Wemer Geeser qui
avait terminé en cinquième position.

tion de Reckingen avec retour par
Munster, Geschinen et Ulrichen.
Ainsi les spectateurs auront la pos-
sibilité de voir en pleine action les
113 coureurs deux fois. Les diffi-
cultés seront toujours aussi impor-
tantes, avec 800 m au lieu de 830
m de montée.

Selon les dires d'Albert Giger,
oisi par Koni Hischier nouveau titre national.

est difficile , les montées sont im-
portantes. Les propos du Grison
sont catégoriques : « Ce parcours
conviendra à merveille à Edi , qui
affectionne particulièrement les
pentes à forte déclivité. Mais on
doit s'attendre à une revanche avec
Alfred Kaelin.» Pour Edi Hauser,
la piste lui convient. Il a très bien
récupéré l'effort de ses deux per-
formances du week-end. Il fera

Nouvelle victoire de Conchita Puig
L'Espagnole Conchita Puig a remporté le 53 centièmes « de seconde l'Autrichienne 73"57 ; 9. Cornélia Mathis (Aut) 74"04 ;

slalom spécial de Folgarida , qui comptait Ingrid Eberle. La jeune Suissesse Dorothea 10. Titiana Bracelli (It) 74"21.
pour la coupe d'Europe. Au terme des
deux manches, Conchita Puig a devancé de

La composition de la sélection fran-
| çaise pour les championnats du monde |
¦ de Saint-Moritz a été communiquée à ¦
I Paris. Quatre hommes s'aligneront dans I
I chaque discipline mais trois seulement I
' sont déjà désignés :

¦ • Slalom spécial : Claude Perrot , ¦
I Roland Roche et Gérard Bonnevie. I
¦ Slalom géant : Claude Perrot , Laurent I
¦ Mazzili et Philippe Barroso. Descente : •
I Patrice Pellat-Finet , Michel Dujon et I

Patrick Brye (sous réserve d'une gué- .
| rison totale de ce dernier).

Le quatrième de chaque discipline i
I sera choisi ultérieurement. Il s'agira de *
I René Arpin-Pont , ou d'un skieur déjà I
• retenu pour une autre discipline.i ! 

donc le maximum pour ne pas dé-
cevoir ses nombreux supporters de
toute la vallée. Rendez-vous donc à
Ulrichen pour l'attribution d'un

Principaux dossards pour les 50
km de samedi : 47. Kurt Lœtscher ;
49 Edi Hauser, 51 Alfred Kaelin ,
53 Heinz Gaehler, 55 Werner Gee-
ser, 58 Louis Jaeggi , 59 Christian
Pfeuti, 61 Erwin Wallimann , 62
Georges-André Ducommun, 63
Franz Renggli, 65 Hans-Hueli
Kreuzer, 66 Ueli Wenger, 69 Her-
bert Geeser, 71 Albert Giger.

Danuser a pris pour sa part la huitième
place. Grâce à ce succès, Conchita Puig
s'est installée en tête du classement de la
coupe d'Europe féminine. Les épreuves de
Folgarida se poursuivront mercredi avec
un slalom géant. Résultats du slalom spé-
cial : 1. Conchita Puig (Esp) 71"06 ; 2. In-
grid Eberle (Aut) 71"59 ; 3. Marlies Mathis
(Aut) 71"68 ; 4. Marianne Ranner (Aut)
72"65 ; 5. Elena Matous (It) 72"97 ; 6.
Wilma Gatta (It) 73"53 ; 7. Nagumo Mit-
suyo (Jap) 73"56 ; 8. Dorothea Danuser (S)

Dernièrement s'est terminé sur les pentes
de Thyon le cours de godille, organisé par
les Remontées mécani ques en collabora-
tion avec l'E.S.S. et son directeur Serge
Theytaz. Ce cours a duré du 20 au 27 jan-
vier et s'est déroulé dans de bonnes con-

A la poursuite du grand « Schelem » réussi en 1965 par
Konrad Hischier et en 1971 par Aloïs Kaelin, Edi Hauser
partagera le rôle de favori avec Alfred Kaelin et Albert
Giger ce matin au départ du 14° championnat suisse des
30 kilomètres, distance introduite pour la première fois en
1961 à Kandersteg où s'imposa Alphonse Baume.

Un Hauser qui va, une fois de plus, bénéficier d'une
connaissance parfaite de la piste (une seule boucle) tracée
par Konrad Hischier. Un Hischier qui n'a pas ménagé ses
efforts afin de trouver un tracé à la mesure de son « pou-
lain », dont le point fort réside dans les montées. Encore
conviendra-t-il d'avoir appliqué le bon fartage ! Un far-
tage qui risque d'être difficile à déterminer si le fœhn - il
s'est mis à souffler très fort dans la nuit de lundi à mardi
- persiste. Or, il semble que sur le haut plateau conchard,
les conditions météorologiques soient capricieuses, le
froid, le soleil, le redoux, la neige et maintenant le fœhn
s'étant succédé depuis samedi. Qu'en sera-t-il ce matin sur

s élancera, ouvrant la trace aux 11_ > concurrents inscrits ,
dont deux Espagnols hors concours, Morales et Garcia ?

Hauser le grand favori
Hauser favori en raison du contexte même de ces

championnats suisses courus chez lui, dans un terrain
dont il connaît le moindre recoin. Favori aussi parce
qu'actuellement le Haut-Valaisan est dans une forme phy-
sique parfaite alliée à un équilibre psychique sans faille ,
preuve en est son relais de dimanche où il n'a pas cherché
un exploit inutile, tel obtenir le meilleur temps individuel,
se contenant d'assurer la victoire d'Obergoms.

Une revanche de Kaelin
Or, si Hauser possède un certain nombre d'atouts pour

s'imposer ce matin, Alfred Kaelin sera lui également
motivé. Battu sur 15 kilomètres, sa distance de prédilec-
tion, le Schwytzoïs entend prendre une revanche et barrer
la route des trois titres à son camarade de l'équipe na-
tionale. Vainqueur de la distance en 1972 à Entlebuch , il
prenait la succession d'AIois Kaelin, sept fois champion
suisse de la distance, dont cinq consécutivement (1968-
1972).

C'est dire que le « fondeur » d'Einsiedeln n'est pas un
néophyte. Ses références sont solides, ne serait-ce que sa
médaille d'argent obtenue à Splugen voilà douze mois
derrière Hauser. Alfred Kaelin peut réussir une excellente
performance ce matin sur cette boucle unique dont la
dénivellation totale atteint 830 mètres, soit 80 mètres de
plus que le minimum prescrit par le règlement FSS.

•_¦ • Quel sera le verdict dans quelques heures ? Hauser-
Giger peut « troubler les cartes » Giger-Kaelin ? dans l'ordre ou le désordre ? Le choix reste

Si le duel Hauser-Kaelin monopolisera l'attention, il à faire...
est un homme pouvant venir troubler les cartes, le Grison

• Le Suisse Jean-Pierre Hostettler a Tr+ifï
| remporté , à Isola 2000 , l'épreuve de ski | BHSH^^dÉ. de ia 22e coupe internationale ski- •
I yachting de Cannes. En l'16"l. il a de- I -_.__.•__ .._ _¦_ ,_ _yachting de Cannes. En l'16"l , il a de- I

vancé le Français Jacques Figuemont I
(l'17"23) et un autre Suisse, Urech '
Andrin (l'20"31) Bernard Degaudenzi a I
pris la neuvième place en l'33"15.

Profitant de la pause imposée par le pro-
gramme des championnats nordiques qui se
déroulent actuellement dans la vallée de
Conches, les journalistes - qui y représen-
tent la presse écrite et audiovisuelle de tout
le pays - avaient troqué, hier, la p lume
pour les bâtons et skis de fond. L'occasion
leur a été effectivement donnée de se me-
surer le long d'un suggestif parcours tracé
par l'ancien champion de la spécialité Koni
Hischier. Sur une distance de 5 km,
environ, la différence de dénivellation re-
présentait quelque chose comme une cen-
taine de mètres. 20 concurrents animèrent
la course à laquelle prirent également part ,
hors concours, l'abbé Bodenmann, curé
d'Ulrichen, le délégué à la réception, le
sympathique Hans Kalbermatten ainsi que
le chauffeur de notre estimé confrère Vico
Rigassi. Une fois n 'est pas coutume, celui-
ci s 'abstint d'y émettre des commentaires
pour laisser ce soin à Konrad Hischier. Ce
dernier ne tarit d'ailleurs pas d 'éloges à l'a-
dresse de tous les participants dont le com-
portement dépassa toutes les prévisions.
Equipés par la maison Valaiski de Saxon,
ils en profitèrent pour faire preuve de capa-
cités techniques très poussées...

L'éloquente p lanche des prix, mise à dis-

Classement provisoire de la coupe
d'Europe : 1. Conchita Puig (Esp) 81 p. ;
2. Agnès Vivet-Gros (Fr) 76 ; 3. Elfi Deuftl
(Aut) 56 ; 4. Valentina Illife (GB) et Ingrid
Eberle (Aut) 46; 6. Brigitte Totschnig
(Aut) 45 ; 7. Cristina Tisot (It) 42 ; 8.
Andréa Straub (Aut) et Gaby Hauser (Aut)
39. Puis : 12. Dorothea Danuser (S) 33.

Slalom spécial (après cinq épreuves) :
1. Conchita Puig (Esp) 78 ; 2. Agnès Vivet-
Gros (Fr) 56 ; 3. Ingrid Eberle (Aut) 31.

De gauche à droite, Plus Rieder (2"),
Bruno Galliker (vainqueur) Peter Hart -
mann (3'), Guy Balibouse (5") et J.-P.
Bàhler, chef de presse. Manque Kurt

ditions. Plus de 80 concurrents y ont pris
part et la majorité a passé le portillon de
départ pour le concours, dont voici les
principaux résultats :

HOMMES
1. Piantino Dino 28"4 - 2. Burgener

Edwin 29"2 - 3. Barras Daniel 31" - 4. de

Hennenfarth (4").

î2"1 DAMES
1. Duc Simone 31"2 - 2. Vouilloz Made-

leine 32"4 - 3. Piguet Liliane 34"8 - 4.
Quentin Jeanne-Andrée 35" , - 5. Pianzoni
Ida 35"8.

Classe 6 : 1. Piantino Dino 28"4 - 2. Bur-
gener Edwin 29"2 - 3. Duc Simone 31"2.

Classe 5a : 1. Dayer Robert 32"4 - 2.
Piguet Liliane 34"8 - 3. Avvenenti Jean-
Claude 36".

Classe 5b : 1. Barras Daniel 31" - 2. Rei-
çhenbach Etienne 33"2 - 3. Quentin
Jeanne-Andrée 35".

Classe 5c : 1. Métraux Guy 34"4 - 2.
Maurer Angele 36" - 3. Stalder Gaby 38"4.

Classe 4 : 1. de Preux Georges 37"4 - 2.
Gessler Guy 39" - 3. Dénériaz Amédée
39"6.

Classe 3 : 1.Rebord Gilbert 37"6 - 2. Jan-
sen Inégé 43"2 - 3. Jansen Géra rd 46"8.

Albert Giger. Actuellement l'homme est dans une forme
remarquable. De plus, les 30 kilomètres sont sa distance
de prédilection. A Castelrotto dans le Trentin Haut-Adige,
il avait signé une remarquable performance, obtenant un
troisième rang. Ce matin il pourrait bien venir troubler les
cartes et décrocher plus qu'un accessit sur la piste con-
charde.

Nombreux outsiders

Trois favoris, mais également un lot d'outsiders à ne
pas sous-estimer. A commencer par Werner Geeser le so-
ciétaire du Ski-Club Arosa. Médaille de bronze à Splugen,
il a une place à défendre sur le podium... et les capacités
pour y parvenir ! Et puis il y a les jeunes : Gaehler, Reng-
gli , Wallimann s'il est remis de sa grippe. Et les valeurs
confirmées : Louis Jaggi (La Vilette), Georges-André Du-
commun (La Sagne, les gardes-frontière toujours aptes à
signer une performance. Beaucoup de monde en fait pour
décrocher un accessit à défaut d'une place sur le podium.

Et tout comme dimanche, cette épreuve sera marquée
par Falun, les championnats du monde restant une moti-
vation suffisante pour ceux qui n'ont pas encore la cer-
titude d'obtenir un billet. C'est dire que les jeunes loups
vont faire feu de tout bois. La date limite des sélections
définitives approche et ce n'est probablement pas dans le
« marathon des neiges » de samedi qu'ils pourront ar-
racher leur sélection. Aujourd'hui, c'est une des dernières
chances à saisir pour les Gaehler, Lôtscher, Renggli et
autre Kreuzer quoique le Valaisan soit presque assuré
d'être du voyage après sa quatrième place sur 15 kilomè-
tres samedi dernier à Oberwald.

Lotus Jaggi : un excellent « lièvre » pour Hauser

Enfin, ultime élément pouvant influencer le résultat
final ce matin à Ulrichen : le tirage au sort. Des
« grands », Alfred Kaelin sera le premier à s'élancer avec
le dossard 83. Renggli partira trois minutes derrière lui,
Kreuzer cinq, Gaehler six, Jaggi s'élançant sept mi-
nutes plus tard, soit trente secondes devant Hauser. C'est
dire que Kaelin aura beaucoup de monde attaché à ses
basques, alors que le Valaisan possédera en Jaggi un
excellent lièvre. Quant aux « fondeurs » qui partiront der-
rière le protégé de Hischier, ils ne le reverront probable-
ment pas avant l'arrivée, Geeser partant trois minutes der-
rière le Sagnard Ducommun, dont la forme revient, sui-
vant immédiatement le skieur d'Arosa alors que Giger
s'élancera trente secondes devant Wenger et une minute
devant Urs Bieri de Plasselb.

Ph.-B

position des meilleurs, constitua certaine-
ment un énergique stupéfiant , du moins
pour le toujours jeune Bruno Galliker qui
remporta une victoire significative. Les en-
voyés de notre journal f . -P. Baehler et P.-
H. Bonvin y firent bien mieux que se dé-
fendre. Le second nommé, selon un expert
en la matière, aurait même mérité un p rix
de bonne tenue, tant il fit  preuve d'une
maîtrise extraordinaire dans l'art de négo-
cier les virages... et imiter le style de notre
Edy national.

A l'heure de la « charbonnade », servie à
l'hôtel de la Poste la distribution des p rix
donna ¦ lieu à des commentaires fort
élogieux à l'adresse des principaux dona-
teurs... et à des critiques extrêmement ob-
jectives à l'égard des participants à cette
course qui donna les résultats suivants :

1. Galliker Bruno, 12.02.40 ; 2.Rieder
Pius, 12.43.60 ; 3. Hartmann Peter,
13.55.90 ; 4.Hennenfarth Kurt, 14.23.80 ; 5.
Balibouse Guy, 14.43.70 ; 6. Bosshard t
Wemer, 14.45.90 ; 7. Perrig Klaus,
15.48.05 ; 8. Hunkeler Fredy, 17.54.20 ;
9.Bâhler Jean-Pierre, 18.54.40 ; 10. Keel
Josef, 19.36.60 ; 11. Mader Jean-Pierre,
19.54.30 ; 12. Garbely Emil, 20.02.15 ; 13.
Salzgeber Walter, 20.10.10 ; 14. Bonvin
Pierre-Henri, 20.39.85 ; 15. Gassmann
Alain, 21.32.10 ; 16. Duboux Bertrand ,
24.27.20

Hors concours : 1. Imsand J osef,
10.59.45 ; 2. Kalbermatten Hans , 18.35.11 ,
3. Bodenmann Hennann, 21.19.59.

Saint-Moritz - Saint-Moritz
Entraînement et protestations

Les skieurs ont pris connaissance pour la première fois mardi matin avec la
piste de Saint-Moritz , ou sera disputée la descente masculine des championnats
du monde, dimanche. Alors que le soleil brillait en début de matinée, le ciel se
couvrit au moment où les premiers concurrents s'élançaient sur les 3 075 mètres
du parcours entre le Piz Naïr et Oberalpina. La visibilité étant de ce fait assez
mauvaise, chacun fit preuve d'une grande prudence. Il a toutefois été possible de
se rendre compte du parfait état de la piste qui a été très bien préparée.

Premier entraînement donc mais aussi première protestation. Différentes
équipes ont en effet protesté contre le fait que la première manche du slalom
spécial sera tracée par l'Autrichien Ernst Hinterseer. Elles ont motivé cette
réclamation en raison de ce qui s'est passé à Kitzbuehl dimanche dernier, où 70
pour cent des concurrents du premier groupe avaient été éliminés lors de la
première manche piquetée par Hinterseer.

*
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« Il était dix heure s » , admit Rob. « Rappelle-toi que j 'ai dû
envoyer un message à Darrell , à l'aérodrome de Londres. J' avais
vainement essayé de télé phoner. Ça m'a pris deux heures.
Caddie voulait aller aux toilettes , elle n 'en finissait plus » ,
ajouta-t-il injustement. « Puis nous avons dû rentier à Milan.

« Tout de même, un dîner copieux à dix heures du soir ! »

« Nous sommes en Italie » , fit patiemment observer Rob. « A
Rome, on ne dîne ja mais avant dix heures et demie. »

Le repas venait de se terminer lorsqu 'il arriva à Caddie une
chose qu 'elle - l' enfant de Fanny et de Darrell - n 'avait encore
jamais connue : on l' oublia. Un homme entra dans le restaurant ,
« un Italien », se dit-elle , en regardant la silhouette courtaude ,
les cheveux bruns et drus , coupés presque ras , les yeux aussi
noirs que des baies dans le visage bronzé. Il fouilla la salle du
regard , tandis qu 'il s' immobilisait  un instant à l'entrée , et ses
yeux s'illuminèrent en apercevant Rob.

« Rob ! On m 'avait dit que vous étiez là »
« Aldo ! » Rob s'était levé d'un bond.
« C'est merveilleux ! Merveilleux ! » Puis ils s'assirent. « Je

vous ai envoyé des télégrammes tout l' après-midi. Renato m 'a
dit qu 'il n 'y avait pas le télé phone dans cette satanée villa. »

« Non , Dieu soit loué » , dit Rob.
« Mais, c'est impossible ! »
Rob sourit. « Je ne tiens pas à recevoir de coups de

télé phone , même de vous, Aldo. »
Ce dernier regarda Rob et ses yeux bri l lants  avaient une ex-

pression affectueuse. « Vous êtes heureux , Rob ? »
« Plus heureux que je n 'aurais pu l 'imag iner », et Aldo

étendit la main et serra le bras de Rob. Puis , pendant un bref
instant , Rob se rappela la présence de Caddie.

« Caddie , voici le prince Brancati. » Il avait bien dit prince ?
Elle se leva , comme une enfant bien élevée ; puis elle se deman-
da si elle devait faire la révérence , mais le prince lui serra la

main; ce fut la dernière fois que les deux hommes lui prêtèrent
attention.

« Ils m'ont oubliée pendant des heures », déclara Caddie.
Le prince Brancati était , lui exp li qua Fanny par la suite , l'un

de ces personnages étranges et évanescents qui travaillaient avec
Rob. Elle avait appris qu 'il semblait y en avoir un dans chaque
film. Qui étaient-ils ? Des producteurs ? Des producteurs-ad-
joints ? « Je ne sais pas , mais ils jouent un rôle dans la question
financière », dit vaguement Fanny, « et c'est sans doute pour
cela qu 'ils ont voix au chap itre en ce qui concerne la distribution
et les scénarios. »

« Mais le prince Aldo » - Caddie ne se rappelait p lus le nom
de Brancati - « a dit qu 'il n 'avait pas d'argent. C'est une des
choses qu 'il a dites. « Je n 'ai pas d'argent , « Rob » , et il a étendu
les mains comme ça. »

« Il connaît des gens qui en ont , et il a de grands domaines et
un château » , déclara Fanny.

... Il adressa à Caddie un sourire rapide et se retourna vers
Rob. « Ce soir , on donne Rigoletto et j 'ai appris aujourd'hui ,
aujourd 'hui seulement , à quatre heures , que Renata Scott , la Gil-
da est tombée malade. On a fa it venir de Rome , par avion , la
petite Letti. Bianca Letti. Vous vous rappelez ce que je vous
avais dit ? Elle est très, très jolie. » Il tapota le bras de Rob pour
donner plus de poids à ses paroles. « Ravissante en plus de sa
voix. Elle a le rôle de Gilda. Gilda ! Ce soir même ! C'est une
occasion unique. » (A suivre)
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Frazier : « Belle inévitable »
Lors de la conférence de presse qui durs de ma carrière. Il était bien

s'est tenue quinze minutes après le meilleur que celui de 1971. »
combat, le premier geste de Cassius . . . .
Clay et de Joe Frazier a été de se serrer A me ques*»»" 'ui demandant s'il
spontanément et sportivement la main. comptait défier George Foreman, le

Les premières paroles de Clay ont été champion du monde, Clay, a répondu
consacrées à l'éloge de son valeureux evasivement : 
adversaire : " Ie SUIS Pm,ot enclin a affronter

Frazier pour la belle, qui réellement
« Joe est un bien meilleur boxeur que s'impose.»

je ne le pensais. Je dois reconnaître Quant à Joe Frazier, marqué aux
qu 'il m'a souvent mis en difficulté. pommettes et visiblement déçu, il a
Certains de ses coups m'ont même déclaré : « f e  méritais au moins le
ébranlé, surtout ses crochets du gauche, match nul Mes coups étaient beaucoup
particulièrement aux septième et plus efficaces que les siens. D'ailleurs,
dixième rounds. J e crois cependant que il ne frappe pas très for t  et il ne m'a
j' ai gagné nettement et sans discussion jamais fait vraiment mal. J 'ai débuté
au moins huit reprises. Ma lentement, il est vrai, mais à partir du
connaissance du ring et ma parfaite cinquième round, j' ai p ris la direction
condition physique ont, en fin de du combat. Je crois qu 'une belle entrée
compte, prévalu sur la force brutale nous est inévitable et que ce troisième
mais désordonnée de Frazier. Je dois match, je l'espère, sera conclu sous
dire que ce combat a été Tun des plus peu.»

• En lever de rideau, l'Argentin Jorge Ahumada a franchi un nouvel échelon dans
la hiérarchie des mi-lourds en triomphant de l'Américain Bob Cassidy par k.o. au 3'
round d'un combat prévu en dix. Ahumada, classé N" 2 mondial par la WBA ,
affrontera probablement Bob Foster pour le titre mondial en mai prochain.
L'Argentin (27 ans) a remporté sa 37" victoire contre 5 défaites et un nul.

Cassius Clay a pris sa revanche sur Joe Frazier
Victoire aux points en 12 rounds

i
i

i

se dirigeaient vers ie « pouiainer » , ies
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L'avantage du début, déterminant
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Vainqueur aux points, Cassius Clay, Alias

Mohammed Ali, a pris une revanche difficile
vainqueur mais c'est pour l'arbitre , le Porto-
ricain Tony Ferez, que le match a été le plus
serré. Il était sans doute le mieux placé pour dé-
nombrer les coups qui pleuvaient à une cadence
peu ordinaire. Ferez a accordé six rounds à Clay,
cinq à Frazier et donné un nul. Les deux juges
ont vu une victoire plus nette de Cassius Clay :
Jaky Gordon a atttribué huit reprises à Clay et
son collègue Tony Castellano sept. Un verdict qui

mais méritée sur Joe Frazier à l'issue d'un
combat en douze reprises d'une rare violence, au
Madison Square Garden de New York. Le match ,
extrêmement disputé, coloré, animé, dans lequel
les deux anciens champions du monde ont donné
le meilleur d'eux-mêmes, prouvant qu 'ils ne sont
pas « finis » n'a en rien fait regretter le célèbre
« match du siècle » du 8 mars 1971.

Les deux juges et l'arbitre ont vu Clay
suscitera certainement, comme il y a trois ans , de
nombreux commentaires.

_ __ ._  — _ — —I
filer un public bariolé et les nombreuses
personnalités venues assister à l'événe-
ment.

que Clay plaçait avec précision et force en
pleine face de son adversaire. Utilisant
aussi bien ses jabs du gauche que sa droite
(qui ne semblait pas du tout blessée,
comme on l'avait laissé entendre avant le
match), Cassius Clay réussissait à se
reprendre dans les dernières reprises et il
fit la décision de façon unanime en ter-
minant le dernier round sur un feu d'arti-
fice.

FRAZIER N'EST PLUS LE MEME

Le scénario du match revanche s'est
déroulé comme prévu. Au début du com-
bat, Clay a pris l'avantage, harcelant son
adversaire sans répit de ses fameux jabs et
évitant les coups en voltigeant autour de
lui. Lorsque Clay (32 ans) s'est mis à cher-
cher son deuxième souffle , à mi-combat ,

1_C_ 1"UII_ 11 Vcl l l_ _ i  ~lll _1« tAll_ï_^OH--J

vestimentaires : larges chapeaux et chaus-
sures colorées à hauts talons pour les
hommes qui portaient autant de manteaux
de fourrure que les femmes. Les Blancs
avaient choisi les uns les blue jeans et ils

Frazier a alors pris le meilleur. Mais ses nce. 
rr.i i. i m_ ,. se dirigeaient vers le « poulailler », les

crochets du gauche, bien que toujours très AVEC TOUT LE... FOLKLORE _u _teurs de billets à 100 dollars à
violents, partaient moins vite qu'il y a trois Ce match revanche s est dispute dans • 
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M.f lsn°" au marché noir, vers les fauteuils de ring.Square Garden. La pluie n avait pas ' °
Négligeant par trop sa garde, tant il se empêché des centaines de badauds de se Une heure avant le début de la

ruait littéralement à l'attaque, Frazier presser devant les multiples entrées de la rencontre, les 20 000 places du « garden »
encaissait dans chaque round des coups célèbre arène new yorkaise pour voir dé- étaient toutes occupées.

Détermination, rapidité, étonnante frai- quelle U a été disputé, n'a en rien fait re- prême forcing dans les deux dernières re-
cheur physique pour un boxeur de son âge gretter le premier affrontement entre les prises. C'est, avec l'avantage acquis en
(32 ans), qualités d'encaisseur hors pair - deux champions, a été d'une rare violence. début de match, face à un Frazier toujours
un fait trop peu souligné - mais avant tout Les deux hommes, cherchant le k.o., lent au départ, ce qui devait lui rapporter
instinct inné de la boxe, qu'il pratique tel n'évitèrent pas les coups. Ils en prirent la victoire.
Un art sacré, et intelligence incomparable chacun. Clay encaissa les meurtriers cro- Frazier a confirme pour sa part qu il
dans le ring, telles sont les qualités qui ont chets du gauche de Frazier, qui le firent était un redoutable frappeur. On peut se
permis à Cassius Clay de prendre sa re- vaciller au septième et huitième rounds. demander si Clay aurait résisté aux coups
vanche sur Joe Frazier, trois ans après le Mais ces crochets, dans l'ensemble, furent de boutoir de la « locomotive » qui fonçait
célèbre « match du siècle » du 8 mars décochés avec un peu moin de rapidité que sans cesse sur lui, si le match s'était dis-
1971_ dans le passé. Clay, d'autre part, sut ré- puté en quinze reprises, comme il y a trois

La volonté de vaincre, la rapidité dans cupérer avec habileté dans les corps à ans.
les esquives et dans le jeu de jambes, Clay corps le long des cordes pour se relancer Quoi qu'U en soit, l'honneur de Cassius
les a assez souvent montrées pour qu'on ne ensuite avec ardeur dans la bataille au Clay est sauf. II peut dire qu'il a abttu tous
doutât pas de lui. Mais c'est la fraîcheur, la milieu du ring. En outre, Frazier, en se les boxeurs qu'il a rencontrés. Après avoir
grande forme physique, résultat d'un en- ruant de manière trop désordonnée à pris sa revanche sur Norton en septembre,
trainement intensif et sérieux, qui n'étaient l'attaque, a encaissé d'innombrables directs il a battu Frazier lundi, les deux seuls
pas évidentes. On pouvait croire qu'il allait du gauche suivis de petits crochets du droit boxeurs devant lesquels il s'était incliné,
éviter le combat, refaire ses mimiques ha- en plein visage. Il a terminé le combat plus Très subtilement , Clay a cependant évité,
bitueUes. Mais non : c'est avec une énereie éprouvé que Clay. après le combat, de se proclamer « le
décuplée que Clay s'est lancé et relance champion des champions » et de lancer ur

grande forme physique, résultat d'un en- ruant de manière trop désordonnée à pris sa revanche sur Norton en septembre,
trainement intensif et sérieux, qui n'étaient l'attaque, a encaissé d'innombrables directs il a battu Frazier lundi, les deux seuls
pas évidentes. On pouvait croire qu'il allait du gauche suivis de petits crochets du droit boxeurs devant lesquels il s'était incliné,
éviter le combat, refaire ses mimiques ha- en plein visage. Il a terminé le combat plus Très subtilement , Clay a cependant évité,
bitueUes. Mais non : c'est avec une énereie éprouvé que Clay. après le combat, de se proclamer « le
décuplée que Clay s'est lancé et relance champion des champions » et de lancer un
dans la bataille. Devant un adversaire qui CASSIUS A BATTU TOUS I FS  ̂
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chets du droit qui s'abattaient sur lui. Enfin) _a_hant parfahenl_nt „„.._ .__ "̂"plufrien à 'pTvTC'e ĉe"D UNE RARE VIOLENCE efforts, comme récemment dans son match poussé à proposer, magnanime, une
Le combat qui, par la rogne avec la- contre Norton, Cassius Clay fit un su- « beUe)> . Il est probable toutefois que le

public réclamera, en cas de victoire de
Foreman le 26 mars, un championnat
Foreman-Clay. C'est une aventure hasar-
deuse qui Mohammed Ali ne pourra éviter
qu'en annonçant sa retraite.

DECOMPTE DES DEUX JUGES
ET DE L'ARBITRE

Arbitre Tony Père/. : 6 rounds pour Clay
5 pour Frazier, un nul.

Juge Jack Gordon : 8 à 4 pour Clay.
Juge Castellano : 7 pour Clay, 4 pour

Frazier, un nul.

La droite de Cassius Clay touche une nouvelle fois Frazier

Baruzzi - Bugner un combat
mis aux enchères par l'E.B.U.

Les deux parties n'étant pas parvenues à un accord dans les délais
établis, l'Union européenne de boxe (EBU) a décidé de faire appel aux
offres de bourses pour l'organisation du championnat d'Europe des
poids lourds entre le tenant du titre , le Britannique Joe Bugner, et l'Ita-
lien Mario Baruzzi.

Plus « show » que... froid !
Après avoir touché le fond de l'abîme en

mars 1971, Cassius Clay a eu le mérite de
s 'être relevé.

Au prix de douze combats de
préparation, il s 'est refait une santé. Bien
floue au début, la caricature du véritable
Cassius n'a reconquis sa netteté et sa
beauté que dans la nuit de ce dernier lundi.

Joe Frazier, pour être tombé moins bas,
s 'en revenait de moins loin. Il s 'ag issait
donc d'affronter la technique et l 'élégance
de la boxe de Tun à cette « machine à
donner des coups » que reste foe Frazier.
Au Madison Square Garden on a enfin pu
reparler de show, de spectacle. Pour une
fois la boxe reprenait sa juste place. Parmi
les poids lourds ce ne fut  pas toujours le
cas. Clay et Frazier ne se donnaient plus
en spectacle mais ils le créaient. C'est cela
qui nous a réconciliés avec le noble art à
l'échelon supérieur où la « mafia » pullule
et étouffe le sport en tant que tel. Clay est
allé puiser dans sa classe pour offrir
quelque chose. Frazier, fidèle à lui-même,
a donné son tempérament de frappeur. Lui

a participé au show en marchant constam-
ment sur son adversaire, en l'obligeant à
étaler tout son savoir pour ne pas être
débordé.

De ces deux attitudes (la provocation et
la fierté) naquit une production digne du
vrai combat.

Il y eut cependant un léger froid ! A qui
la faute, à Clay ou à Frazier ?

Dans ce combat total, le premier, fa-
vorite par sa stature, prit souvent le second
pour un « oreiller de paresse » entre deux
souffles...

Le second, aux membres « raccourcis »
s 'enfonça tête baissée dans les bras du
« faux-fuy ant » Mohammed Ali.

Donnant, donnant. A ce Cassius qui
semblait lui souhaiter d'avoir la tête pleine
de poux et les bras trop courts pour se
gratter, Frazier fit l'injure de ne pas lever
les yeux sur lui ! Ses p oings par contre ne
chômèrent pas.

Hier devant le petit écran, durant douze
fois trois minutes, il a fait plus « show »
que froid... JM
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NOUVEAU CHEF DE SECTION A L'E.F.G.S. DE MACOLIN

Pour développer la médecine sportive en Europe

Le vice-directeur de l'EFGS, M. Willy
Râtz, étant trop absorbé par d'autres
tâches importantes, a demandé à être
déchargé de la responsabilité de la di-
rection de la section « jeunesse et
Sport » , le mouvement dirigé et
contrôlé par l'EFGS de Macolin. Une
réorganisation a donc été nécessaire et
le Conseil fédéral , tout en approuvant
la nouvelle structure de cette section,
subdivisée en un service des informa-
tions, un service des cours et un service
des subventions, en a confié la direc-
tion au docteur Walter Zimmermann,

M. Willy Râtz, vice-président de
l'EFGS de Macolin, qui a particiflé
récemment à une session de la commis-
sion culturelle et de l'éducation physi-
que du Conseil de l'Europe à Stras-
bourg, nous a confirmé que ce dernier,
dans le cadre de sa campagne en faveur
du « Sport pour tous » venait de recom-
mander à ses dix-sept états membres
(dont la Suisse) de développer et d'en-
courager les centres de médecine spor-
tive et d'encourager l'enseignement et
la recherche dans ce domaine. Dans le
message adressé aux gouvernements
concernés on relève notamment qu'une
surveillance médicale et des installa-
tions bien aménagées sont indispensa-
bles pour que les activités sportives
soient réellement profitables et sans
danger pour la santé , au niveau de la
compétition comme à celui , plus habi-

jusqu'ici haut fonctionnaire fédéra l
rattaché à la Commission générale de
défense et bien connu surtout à Bière.
Le nouveau chef responsable de la sec-
tion « jeunesse et Sport » , originaire des
Grisons, est né à Gôschenen le 5 avril
1917. Parfait trilingue, le docteur Zim-
mermann est un sportif , passionné
surtout de l'alpinisme, du ski, de
l'athlétisme et des sports équestres. Aux
Jeux Olympiques de 1968 à Mexico
City, il fonctionna comme chef de la
délégation suisse pour le pentathlon
moderne et fut un précieux conseiller

tuel, des loisirs sportifs . Les fonctions
de ces centres de médecine sportive ont
été définies comme suit : fonctions
thérapeutiques (réadaptation des handi-
capés physiques et mentaux) de méde-
cine préventive, instruction et éducation
sanitaires (formation des médecins
sportifs, instructeurs et entraîneurs).
L'organisation et l'équipement de ces
centres ont également fait l'objet de
normes très précises et, au cours des
discussions, l'Institut de recherches
médico-scientifiques de l'EFGS de
Macolin a souvent été cité en exemple.
Pour compléter cette action , les gou-
vernements sont invités à inclure dans
les programmes d'éducation physique,
une partie consacrée à la physiologie
du développement et de l'exercice , ainsi
qu'aux premiers soins à donner en cas
de traumatismes dus au sport.

notamment de notre sympathique
athlète biennois Alex Tschui. ¦
Convaincu de la nécessité absolue d'un
développement de l'éducation physique
de notre jeunesse et d'une activité spor-
tive accrue de toute la population, le D'
Zimmermann - qui compte de très
nombreux amis en Suisse romande -
semble être tout indiqué pour assurer, ¦
grâce à une étroite collaboration avec
les offices cantonaux compétents et les
fédérations sportives nationales , l'essor
futur de « Jeunesse et Sport » dont il fut
toujours un chaud partisan.

Changement dans la direction
du stage pour entraîneurs

du CNSE
A la suite d'une réorganisation in-

terne de l'EFGS de Macolin , les pro-
chains stages pour entraîneurs du
CNSE seront dirigés par le' D' Guido
Schilling, directeur de l'institut de re-
cherches médico-scientifiques de
l'EFGS qui prendra la succession du D'
Pavel Schmidt, homme de science de
grande valeur et ancien champion
tchécoslovaque à l'aviron, qui reste
cependant attaché à l'EFGS de Macolin
en qualité de directeur du secteur des .
sciences sociales à l'Institut de recher-
ches. Le Dr Pavel est un grand spé-
cialiste de la psychologie sportive
app liquée et de la psychothérapie.

1. Arsenal - Burnley 4 3 3
2. Leeds United - Chelsea 7 2 1
3. Manchester City - Tottenham Hotspur 5 3 2
4. West Ham United - Birmingham City 4 3 3
5. Hanovre 96 - SV Hambourg 3 3 4
6. F.C. Cologne - VFB Stuttgart 5 3 2
7. Schalke 04 - Bor. Moechengladbach 3 3 4
8. SV. Wuppertal - Bayern Munich 2 3 5
9. Bologna - AS Roma 5 3 2

10. FC Genoa - Internazionale 2 4 4
11. Napoli - Cagliari 5 3 2
12. Verona - Fiorentina 3 3 4

Les victoires locales , prévues par les dix experts qui établissent cette liste , setrouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats
nuls et la troisième aux succès des visiteurs.

Pas de Porsche à la « Can-Am »
Il n'y aura pas de Porsche d'usine en 1974 à la série « Can-Am » en raison du nouveau

règlement adopté pour celle-ci. Comme on l'indique à la firme de Zuffenhausen, la
nouvelle réglementation limite notamment la consommation d'essence, éliminant pratique-
ment ainsi les Porsche « 917 turbo » , vedettes de la « Can-Am » au cours des deux
dernières années.
• A l'issue du grand prix du Brésil , le prix rouge et blanc Joseph Siffert de la combativité ,
décerné par un jury international de journalistes spécialisés , a été attribué à l'Allemand
Hans Stuck.



chrétienne
Arrivée des premiers dons

1630 fr., c'est un bon commencement
N. Dubosson, Troistorrents 20.-
Anonyme, Sion 100.-
Anonyme, Martigny 500.-
Anonyme Martigny-Croix 50.-
Albert Luisier, ing. agronome,
Martigny 50.-
Une amie des missions,
Fully 50.-
Anonyme Fully 50.-
Anonyme, Martigny-Ville 20.-
Anonyme, Sion 20.—
Anonyme, Sion 20-
V. Gex-Fabry, Val-d'Illiez 50.-
Mme A. Borer-Genoud,
Brigue 20.-
Anonyme, Sion 100.-
Un enfant de Salvan... S.-
Raymond Lovey,
Chez-les-Reuses 20.-
Joseph-Louis Bonvin, asile
Saint-François, Sion 5.-
Wyss, Sion 10.-
B. R. Monthey 200
Perrin, Champéry 10

. — . _, _ . __ . — — 

C'est avec plaisir que nous
avons enregistré la liste des pre-
miers donateurs et donatrices qui
ont répondu à l'appel lancé en
faveur de l'aide au diocèse de
Ruyigi ; cet exemple ne manquera
pas d'être suivi par de nombreux
abonnés et lecteurs de notre
journal.

En remerciant ceux qui ont déjà
pris conscience de la nécessité
d'une telle action, nous espérons
publier une liste encore plus
longue très prochainement. NF

Georges Haenni, Sion 30.-
Anonyme, Sion 30.-
Michel Zufferey, Sion 50.-
Anonyme, Ollon-Chermignon 20.-
Emile Perritas, Sierre 50-
Famille Alphonse Emery
viticulteur, Flanthey 50-
Ida Taramarcaz, Fully 20-
Léon Burnier et famille,
Saxon 50.-
J.-B. et N. Troistorrents 30

Pour aider les petits et les pauvres
du tiers monde, nassez nar les missions

On entend souvent cette ré- Parcourez la campagne. Aux
flpvirm • u On vniii.i-.iii hipn rïnn. cultures tr.HlitinnnpIIps siiccpripiit_mv.m_w-- ¦ " ._. .. W-.MM-U- » -w.l *__... — _ _ - ._ _ — —  ..- .-.... v....w.. — v, _--.-._ — -.-,...

4 ner mais on voudrait que ça arri- des champs de pommes de terre,
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vous voulez aider à coup sûr les à s'en soucier furent les mission-
pauvres et les petits du tiers mon- naires. C'est encore dans les envi- <Voir NF du samedi 26 >anvier>
de, passez par les missions. rons de leurs stations que l'habitat CENTRES DE CATéCHèSE

_,, . ., .. ._ ¦ s'est améhoré et que l'on trouve le ET D'ALPHABéTISATION
S agit-u de distribuer des se- ¦ _¦ f„ , :is. . „.._... m _ .„A a

cours aux plus déshérités ? Qui les JJ"L na
™3 ' ™n™t! „!1! « A côté des écoles régulières, il ne faut

connaît mieux aue le mission ""  ̂ P3?3 8̂' avocats> POmmes f a  oubHer les centres de catéchèse etconnaît mieux que le mission canneueS) ananas, prunes du d'alphabétisation. On en trouve dans
naire, en contact permanent avec japon parsiflores sans compter toutes les missions et toutes les succur-
la population ? Il s'est donné lui- | bananes de table sales' Ce sont des salles de cIasses ou de
même tout entier et pour toujours. f „ -,„ . . ,a ' __,„:„.,_, „_ , simples paillotes où enfants et adultes, au
Il ne gardera nas nour lui à des ' deS f°yerS S0Claux est "ombre d'environ 15 000, se réunissent
,. ,B . A ' considérable, ainsi que celui des pour l'instruction religieuse, puis pour la
tins égoïstes, vos dons. dispensaires, mais ces activités lecture et l'écriture, dont l'Eglise tient à

Et qui mieux que lui saura com- méritent, avec celle des écoles, 
SZ ŜJ^^^battre le chômage ? S'il dispose une mention a part. possible des éléments de calcul et des le-

des sommes nécessaires, avec les Assister les impotents, les vieil- çons d'hygiène, voire d'agriculture, les aide
gens il bâtira une école, une cha- lards, les handicapés qui ne peu- à mieux affronter la vie. ils seront plus
pelle, un dispensaire, un pont ou vent se servir de leurs mains, ouverts ,a" P">grf et moins vulnérables
rcuc' «u •u»Ft,,MU"'> *"¦ H. " "" , , • .„ aux exploiteurs. A l'instar des classes pn-
un moulin, voire une église. La apprendre aux autres a travailler, maires a faut compter environ 2000 francs
joyeuse animation du chantier leur fournir des occasions de gains suisses pour bâtir un local convenable ,
vous montre à quel point ces ou- honnêtes et les aider à commercia- sans luxe évidemment et avec la collabo-
vriers, avant fourni leur part de User leurs produits, voilà un des ration des gens, je ne pense pas qu 'il soit

.', »" " • »«"» >*«« F«" «" _ r » . . .  exagère d'évaluer a 200 le nombres des
contribution volontaire, sont heu- SOUCIS constant du vrai mission- centres qu 'il faudrait ainsi refaire , en défi-
reux de gagner un peu d'argent. naire. Il le fait tout naturellement, nitive, pour assurer l'avenir et n 'avoir pas à.
Quant aux maçons et aux char- sans arrière-pensée, habité par la recommencer chaque deux ans à relever
pentiers, interrogez-les. Ils vous charité du Christ qui l'a poussé à une PaUIote écroulée

répondront qu'ils ont été formés s'expatrier. En l'aidant, vous aidez FOYERS SOCIAUX, DISPENSAIRES,
par le père un tel ou le frère un à coup sûr les petits et les pau- COMITéS CARITATIFS

tel. vres. Les foyers sociaux de Ruyigi sont dirigés

Total 1 630
Dans la brousse, les missionnaires vont au-devant des populations vivant dans des huttes misérables. Ils apportent aide et
réconfort et ne craignent ni la chaleur ni les intempéries quand il s 'agit d'accomplir de très longues tournées pastorales

le gouvernement à cause de sa compétence
hors pair. Seul le foyer socia l de Ruy igi
bénéficie de bâtiments appropriés cons-
truits grâce à des subsides venus de l'étran-
ger. Les autres, une dizaine, sont installés
dans des locaux d'occasion plus ou moins
adaptés.

L'influence de ces établissements sur les
femmes et les filles varie selon les lieux
mais est partout bénéfique. Les jeunes fil-
les encore illettrées apprennent à lire et à
écrire. Elles reçoivent une formation plus
poussée en divers domaines tels que tra-
vaux ménagers, cuisine, couture , repassage,
tenue de la maison, hygiène, puériculture ,
problèmes de la vie conjugale , problème
nutritionhels.

En dehors des classes, les sœurs respon-
sables et leurs collaboratrices laïques se
rendent sur les collines. Elles prennent
contact avec les femmes, leur expliquant
certaines nouvelles formes de culture et
des principes d'hygiène. Elles apportent
souvent avec elles des plants d'arbre et des
graines de légumes, parfois des médica-
ments vendus à des prix modestes. Par le
rayonnement de leur vie et leurs conseils,
l'Evangile pénètre dans la réalité quoti-
dienne.

Un seul dispensaire, important il est vrai ,
est desservi par la mission, celui de
Muyaga tenu par deux sœurs blanches.
Des logements sont aménagés pour les ma-
lades graves. U y a aussi régulièrement des
consultations pour mères et nourrissons,
des soins aux lépreux et aux enfants at-
teints de malnutrition. Un deuxième dis-
pensaire est prévu à Cendajuru , où une
communauté de sœurs assure, en collabo-
ration avec le père Antoine Berchtold ,
Valaisan de Visperterminen , en résidence à
Gitwenge, la pastorisation d'une paroisse
sans prêtre permanent. Un autre dispen-

saire devrait être construit à Butezi , à
23 kilomètres de Ruyigi, où une mission
est vivement souhaitée. Signalons égale-
ment l'aide aux pauvres, aux veuves et aux
orphelins, assurée par les missions en col-
laboration avec les conseils caritatifs. A la
suite des derniers événements , cette activité
a pris une ampleur considérable.

LIEUX DE CULTE
Quatre paroisses possèdent des églises

relativement récentes et assez bien adap-
tées aux conditions du pays. Les deux plus
anciennes, Muyaga et Rusengo, sont dotées
d'édifices du culte remarquables par leur
ampleur et leur cachet mais dont la toiture
de tuiles devrait être remplacée par des
tôles en éternit afin de mieux préserver de
la pluie les murs et les piliers bâtis au mor-
tier de terre. Quatre autres missions
(Gishungo, Kanisha , Muliza et Musongati)
ne disposent pas encore d'églises. Il fau-
drait y ajouter une soixantaine de succur-
sales centrales, véritables paroisses non
résidentielles, où chaque dimanche les fi-
dèles se rassemblent pour le service do-
minical et où un prêtre vient à intervalles
réguliers célébrer la messe et administrer
les sacrements

Construire des lieux de culte , des écoles,
des dispensaires, des foyers sociaux , c'est
non seulement honorer Dieu, servir la jeu-
nesse, les malades, les familles mais encore
donner du travail et du pain à des chô-
meurs, former des artisans et par là contri-
buer au progrès. C'est aussi équi per le dio-
cèse pour l'avenir et faciliter la tâche aux
responsables autochtones de l'apostolat
Ainsi ces bâtiments de pierres et de bri-
ques resteront non seulement comme un
mémorial de votre générosité mais des éta-
pes toujours valables du cheminement du
Dieu de lumière et d'amour parmi les
hommes.

Père Jean Perraudin
vicaire général de Ruy igi
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On se battra jusqu a
pour les Agites

AIGLE. - C'est en fait ce que l'on peut
déduire de la conférence de presse donnée
lundi après-midi à Aigle par M. Charles
Reitzel, dont nous avons parlé dans notre
édition de mardi. Nous avons constaté avec
une certaine amertume combien les repré-
sentants de la presse de la capitale vau-
doise n'ont pas le « virus » du développe-
ment touristique des Al pes vaudoises. Et
pour cause: ils ont tant besoin (les citadins)
d'espaces verts bien loin de leur domicile
près duquel ils admettent tous les dévelop-
pements économiques, par égoïsme plus
que par nécessité.

L'ancien syndic d'Ai gle, M. Charles Reit-
zel, avec un dynamisme et une volonté
bien déterminée d' « organiser l'avenir »
afin de répondre aux besoins toujours plus
grands dans le domaine des équi pements
touristiques, a eu l'occasion, à plusieurs re-
prises, de souligner combien le tourisme
vaudois a des possibilités de se développer.
UN PROJET JUDICIEUX... ET ETUDIE

Une étude du domaine skiable des
Agites a permis d'évaluer la capacité de
l'ensemble à 3500 skieurs (5000 à 6000 les

LE COMPTOIR DE VILLENEUVE...
EN LETHARGIE

L'assemblée générale du Comptoir de
Villeneuve a décidé de ne pas organiser
celui-ci en 1974, du fait qu'il lui est
apparu que cette manifestation écono-
mique chablaisienne n'était plus au
goût du jour. La participation des visi-
teurs a été moins importante en 1973
que les 5 autres années. Les responsa-
bles vont donc reprendre leur souffle
pour étudier une nouvelle organisation
de ce comptoir. Cette situation n'est pas
spécifique au comptoir de Villeneuve,
qui est une affaire commerciale dont
les entrées permettent ou devraient per-
mettre de couvrir les frais.

Cest au mois de septembre que le
comité du comptoir, après une étude
approfondie, décidera de l'organisation
de cette manifestation économique en
1975. « Chaussy» a tenu ses assises annuelles

sous la présidence de M. jean Dulex.
REFECTION DU PARC-HOTEL Les sociétaires ayant 25, 40, 50 et 60

DES SALINES d'activité furent récompensé.
Les rapports ont souligné le succès et

Construit il y a 103 ans, le parc-hôtel la fréquentation des cabanes et refuges:
des Salines subit des transfo rmations cabane des Diablerets : 100 places,
d'intérieur qui lui conféreront , avant le cabane de Tracuit : 100 places, refuge
mois de mai , un confort nouveau et né- de Chalin : 12 places. Toutes ont enre-
cessaire. Bex fut au siècle dernier une
station thermale réputée. Les responsa-
bles sont décidés à redonner à cet éta-
blissement le lustre qu 'il a connu , et
c'est heureux pour Bex qui dispose
d'un atout important pour son
économie. La rénovation de toutes les
installations thermales de l'hôtel est à
l'étude comme le projet d'une piscine
thermale.

LES CHORALIENS ONT DELIBERE

On sait depuis quelques mois que la
chorale de Monthey est la responsable
de l'organisation de la fête cantonale de
chant de 1974, manifestation qui se dé-
roulera les 3, 4 et 5 mai prochains. Lors
de leur assemblée générale, les chora-
liens n'ont pas renouvelé leur comité,
celui-ci étant déjà au travail pour cette
fête de chant. L'assemblée a entendu un

week-ends et jours de pointe. Afin de
compléter l'accès routier par Corbeyrier , il
pourrait être installé un téléphérique qui
relierait la plaine à la station , par la
<« Roseraie à Yvorne », à la tête du
« Daillet ». Le projet mentionne cinq ski-
lifts , des parkings , quatre zones de cons-
truction (station centrale, chalets, zone
résidentielle, établissements et équipements
publics), le tout avec trois zones de protec-
tion : forêts, champs de neige ou pâtura-
ges, sources.

NOUS NE VOULONS PAS ETRE
UNE RESERVE

Après avoir souligné la lenteur des au-
torités cantonales à accorder le « droit » de
mettre à l'enquête publique ce projet d'une
station aux Agites (remise du projet en
automne 1969 et autorisation de mise à
l'enquête reçue le 3 octobre 1973, soit
quatre ans), M. Charles Reitzel fait état de
certaines données qui prouvent combien le
district d'Aigle a besoin d'un développe-
ment.

En effet « l'inventaire cantonal » des
zones à protéger » qui met la moitié du

exposé de M. Paul Guerraty, président
du comité d'organisation qui donnait un
aperçu de ce qui a déjà été entrepris.

On sait déjà que plus de 20 chœurs
d'enfants se retrouveront à Monthey le
vendredi 3 mai. Après que les enfants
se seront produits entre 13 et 16 heures
à la salle de la Gare, ils seront répartis
pour des concerts de quartiers (hôpital
de district, hôpital de Malévoz, centre
médico-éducatif « La Castalie », home
« Les Tilleuls », place du Comte-Vert,
place de Tiibingen, la Placette).

Parmi les invités, on notera les
chœurs de Tiibingen, Ivrea et Lyon, qui
compléteront l'apport des quelque 50
chœurs, d'hommes, de dames et mixtes,
qui ont déjà annoncé leur participation

LES ASSISES DU CAS « CHAUSSY »

La section d'Aigle du CAS

gistré un bénéfice d'exploitation.
Durant 1973, il y a eu deux actions

de secours pour un blessé et un mort.
Trois alpinistes furent secourus aux
Diablerets avant d'être transportés par
hélicoptère à Sion.

La section est forte de quelque 300
membres. De nombreuses courses ont
été organisées dans les Alpes, et le
groupe des jeunes a participé à 25
courses durant l'année.

Dans le cadre Loisirs-Vacances des
écoles d'Aigle, quelques jeunes al pi-
nistes ont participé à un camp durant
sept jours.

Le comité est réélu en bloc, à l'ex-
ception du vice-président , M. G.
Pichard , qui se retire pour laisser la
place à M. Ed. Ansermoz. La section
« Chaussy » du CAS sera l'organisatrice
de l'assemblée des skieurs romands qui
doit avoir lieu en 1975.

Le Weisshorn, un

On pourrait le croire, en voyant cette magnifique montagne qu 'est le majestueux Weisshorn, empanaché de blanc. Mais
il ne s 'agit en fait  que d'un innocent nuage, posé là par les caprices météorologiques. Dominant le val d'Anniviers de ses
4509 mètres. Le Weisshorn est entouré à droite par le Schalihorn et à gauche par le Bishorn, alors qu 'en dessous se dresse
l'arête de Moming.

Au premier p lan, à gauche, les Diablons, puis à droite la Tête-de-Milon.

I

volcan ?

la victoire

positif des instances fédérales en matière
de crédits, que dans le cadre du projet de
loi vaiidnise sur IR tourisme rie IQfi Q lp

qu'elle causerait au tourisme sont mineurs

grand district (y compris les Agites) en
zone à protéger, prouve nettement que l'on
confie à certaines régions du canton le re-
doutable honneur d'une vocation de ré-
serve, en stérilisant leurs projets de déve-
loppement.

Le district d'Aigle représente le 5,7 % de
la population totale du canton de Vaud.
On veut, dit M. Reitzel , nous contester la
possibilité de mettre en valeur le trentième
de la vallée de l'Hongrin. C'est aberrant...
Il faut encore savoir ce qu 'est l'importance
de l'apport touristique pour les régions de
montagne si l'on tient compte que, par
exemple pour la commune d'Ormont-
Dessous, cet apport représente le 91 % de
son économie.

Pour la commune de Corbeyrier , le pro-
jet est d'une importance capitale. Cette
commune comptait , en 1958, 260 habitants.
En 1973, ils étaient 258 alors qu 'à Aigle,
pour cette même période , on enregistre une
uugiucuuuiuii u. pupuidi iun ue i urure ue
49 %. En 1966, le rendement de l'impôt à
Corbeyrier a été de 86 000 francs , soit de
330 francs par habitant. En 1973, ce rende-
ment est de 360 francs, d'où une augmen-
tation de 9 % seulement en 7 ans. Le projet
des Agites est donc d'une importance capi-
tale pour la commune de Corbeyrier qui
n'aura pas à supporter l'infrastructure de la
station, la société prenant tout à sa charge,
y compris l'ouverture de la route s'il le
faut.

L'attitude des autorités cantonales et la
réaction négative de certaines associations
égocentriques est malheureuse lorsqu 'il
s'agit d'apporter à une région un dévelop-
pement dont les promoteurs sont cons-
cients.

NOUS VOULONS HONORER
NOS ENGAGEMENTS

En rappelant que le Conseil d'Etat vau-
dois avait donné une réponse favorable en
novembre 1968, et qu 'en janvier 1969
l'Office cantonal d'urbanisme faisait égale-
ment nart de sa nnsition favorable, l' avis

message du gouvernement encouraee les
projets des Agites et de Colonda Joer (val
de l'Hongrin), M. Reitzel souligne que la
société immobilière des Agites S.A. était en
droit de supposer qu 'elle était encouragée
dans son projet. Mais entre-temps est sorti
l'inventaire cantonal des zones, et M.
Reitzel précise avec fo rce : « Nous irons
jusqu 'au Tribunal fédéral s'il le faut , car
nous avons des engagements à honorer...»

D'autre part, il s'inscrit en faux contre
les assertions d'un journaliste sur l'exten-
sion éventuelle de la place d'armes de
l'Hongrin. Il affirme aussi que l'entente est
possible avec les militaires sur l'usage de la
place d'armes et que les désagréments

et tout à fait supportables.
UNE ATTITUDE FERME ET RESOLUE

Cette conférence de presse nous a
permis de Constater que la S.A. immobi-
lière des Agites est résolue à aller de
l'avant pour le bien de la région et notam-
ment de la commune de Corbeyrier. Les
égoïstes qui ont fait opposition au projet
devront être convaincus de leurs erreurs.
Certes, ceux qui veulent faire couler ce
projet touristique ne désarmeront pas faci-
lement, mais le projet des Agites intéresse
tout le grand district qui a toujours été pré-
térité face au reste du canton. C'est aussi
une des raisons qui a poussé les communes
de ce territoire à adhérer à l'Association du
Chablais valaisan et vaudois afin de créer
une entité géographique , économi que et
sociale forte, capable de remuer la lan-
gueur des autorités cantonales des deux
rives du Rhône entre Saint-Maurice et
Villeneuve-Saint-Glngolph.

LES DIABLERETS. - La station et toute la
vallée des Ormonts va revivre , pour la cin-
quième fois consécutive, à l'heure du Festi-
val Musique et Neige. Ce qui semblait une
utopie au départ , faire jouer dans un petit
village de montagne les meilleurs ensem-
bles de musique de chambre d'Europe, est
devenu une réalité bien vivante.

Le « Festival Musi que et Neige » n 'est
pas comme les autres puisqu 'il réunit en
même temps skieurs, mélomanes et
amateurs d'art.

L'idée de ce festival est née dans le ca-
dre du Septembre musical de Montreux où ,
après une aubade donnée comme chaque
année au glacier des Diablerets, Mme
Klopfenstein, admirant le temple de Vers-
l'Eglise (magnifique sanctuaire roman),
émit l'idée d'y entendre des concerts de
musique de chambre. C'est donc en 1970
qu'eut lieu le premier « Festival Musi que et
Neige », patronné par l'Office du tourisme,
mais animé par un groupe d'amis, Solange
Wecker, Mary-Claude Chablaix et Jean-
Pierre Cattin.

Depuis lors, chaque année, toute la
vallée des Ormonts participe activement à
ce festival. Les enfants des écoles bénéfi-

cient d'une initiation musicale de haute
qualité, et les décorations des vitrines , ainsi
que les menus des restaurants , sont ins-
pirés du thème « musique et neige ».

C'est M. René Klopfenstein qui fait le
choix des orchestres. Né à Lausanne, ce
grand artiste a dirigé les meilleurs or-
chestres du monde avant d'être directeur
du Festival de Montreux.

Le « Festival Musique et Neige » se veut
surtout anti-snob. Ses animateurs souhai-
tent que les skieurs, à l'heure où ils délais-
sent les pistes, se rendent au concert en
tenue de sport et non en tenue de gala.

Cette année, les 9 et 10 février , en l'égli-
se des Diablerets , l'orchestre Camerata
Academia Salzbourg composé de 24 musi-
ciens, sous la direction de René Klopfen-
stein, interprétera 3 symphonies, un con-
certo pour violon et orchestre, et un di-
vertimento de Mozart, ainsi que la
symphonie en mi mineur N" 44 de Haydn.

Les 16 et 17 février, au temple de Vers-
PEglise, les 18 solistes, de Zagreb - en ex-
clusivité pour la Suisse - interpréteront Co-
relli, Bach, Rossini, Jarnovic, Martina, Bar-
tok , Haendel , Tartini , Britten et Mozart.

C'est donc un festival à ne pas manquer

50 ans de dévouement
SAXON, -f Mme Marie-Victonne May,
malgré ses cheveux blancs, ses lunettes
médicales, ne porte pas ses 82 ans. Elle a
vu le jour dans le village de Sarreyer, y de-
meura puis entreprit un apprentissage de
sage-femme à l'université de Genève. C'était
enl924.Revenueau villageelle le quitta peu
après pour aller travailler dans une clini-
que privée de La Chaux-de-Fonds, à
l'hôpital de la métropole horlogère.

Plus de 700 enfants ont été accueillis en
ce bas monde par Mme Marie-Victorine
May et grâce à son savoir, aucune maman
ne perdit la vie dans l'opération.

Mais notre Bagnarde revint au pays avec
le diplôme d'infirmière et à la demande
des autorités et des médecins, elle s'établit
dans la cité des abricots dès 1931.

Cette octogénaire est alerte, autoritaire et
pratique encore sa profession avec bonheur
et dévouement. Cela fait cinquante ans au
service de la collectivité. Modeste, elle ne
voulait point que nous parlions decejubilé.
Qu'on nous permette néanmoins de la féli-
citer et de la remercier au nom de toute la
population.

LA FANFARE « L'EDELWEISS » DÉLIBÈRE
C'est dans une ambiance gaie, joyeuse et d'entrer dans sa 33" année de présidence,

animée que l'Edelweiss a tenu vendredi Bel exemple de fidélité et de dévouement.
dernier son assemblée générale. Les dif-
férents articles ont été liquidés avec un
humour propre aux bordillons.

Il ressort des différents rapports que la
société jouit d'une santé resplendissante.
L'ordre du jour prévoyait notamment le re-
nouvellement du comité. Dans ce domaine ,
l'Edelweiss ne connaît pas la pénurie qui
semble affecter certaines sociétés. Ceci est
dû certainement à l'excellent esprit qui
règne au sein de ses membres. C'est en ef-
fet, dans un temps record que le comité
sortant fut réélu en bloc, et chaleureu-
sement félicité pour son excellente gestion.
Ce qui permettra au président en charge

Mme Marie-Victorine May

+

Le fait est suffisamment rare pour être si-
gnalé.

Cette assemblée s'est terminée par une
collation offerte par les médaillés , perpé-
tuant ainsi une sympathique tradition , le
tout arrosé d'un généreux fendant offert
non moins gracieusement par un membre
de la fanfare et la maison Simonetta S.A.,
que nous remercions pour ce geste qui les
honore.

ITV d'expression française !
en val d'Aoste

Honneur au 3e âge
I et à la population

Jeudi soir à 18 heures au casino I
' Etoile et en avant-première de sa soirée
| annuelle, THamionie municipale de \

I 
Martigny a le plaisir et le grand hon- ¦
neur d 'inviter très cordialement toutes I

I les personnes du 3' âge, toute la I
population ainsi que les écoles pour
| venir écouter le même concert que \

I 
celui qu 'elle donnera le 2 février pro- •
chain.

Le S.C. Chavalard
à la Petite-Scheidegg

FULLY. - Les membres du Ski-Club Cha-
valard auront l'occasion de passer deux
jours sur les pentes de la Petite-Schei-
degg, les 2 et 3 février prochain. Grâce à
des relations personnelles, un forfait avan-
tageux a pu être obtenu : 110 francs com-
prenant déplacement, hôtel et remontées
mécaniques. Inscriptions jusqu'à jeudi à
midi chez Maxime Roduit, tél. 5 39 83.

Départ : place du Petit-Pont samedi
2 février à 5 h. 45.

I I

""M *
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Votre journal

Une bonne
nouvelle

AOSTE. - Une bonne nouvelle enfin : à
la suite de diverses interventions éner-
giques du président César Dujany, le
ministre italien des télécommunications
Togni a enfin fait droit aux revendica-
tions valdotaines en ce qui concerne les
programmes TV en langue française.
Dès la fin février 1974, en utilisant les
réémetteurs existants et construits par
des privés seront à nouveau en service
et les habitants d'une grande partie de
la région pourront choisir entre la
France et la Suisse romande.

M. César Dujany se rendra prochai-
nement à Rome pour parapher cet ac-
cord.

Mais
arrêtez donc
de tousser! \

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs . De
f>lus , il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, gri ppe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.



A nos clientes

produits oe lessive mwos. .
nx mm

nauireiiemen

FT1150

finif-ction.

jeep Willys

Modèle 1960

Tél. 027/2 96 28

36-21050

A vendre

tracteur
forestier

• 

Treuil 15 tonnes
Cause double emploi

Tél. 024/53 12 30
le soir

_.__ Il _ _  _ > ._ •_. . . _!» .._ 22-20832

Tél. 024/53
le soir

Sur chaque paquet de lessive Migros, le prix est clairement indiqué, en gros caractères. Il ne s'agit pas d'un 
«prix fantaisiste», mais d'un prix Migros. Un prix modique pour un produit de cette qualité-là. Et bien sûr avec la A vendre
garantie Migros.

Il y a maintenant des produits de lessive Migros ad hoc pour tous les impératifs de lavage. Dans certains cas, 2000 TC
vous avez même le choix entre plusieurs produits : par exemple Total ou Savomatic, selon que vous désirez laver modèle 1971
avec beaucoup ou peu de savon pur. 

^
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57 000 km

S adresser au
027/2 70 36

A vendre

bus Taunus

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

Tél. 027/2 51 36

36-20525

A vendre d'occasion

BMW 2002 Ti i

1re mise en circula-
tion : octobre 72
15 000 km, état de
neuf, expertisée.
Prix intéressant
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 83 -
8 18 53

36-300184

Â vendre

agricole
Très beau véhicule.

Expertisée

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

Volvo 144
1969. Pneus hiver et
été. Radio stéréo.
En parfait état.

A vendre

Land-Rover
d'armée, libérée des
cours, 50 000 km

S'adresser à
Jean Corminbœuf
Domdidier
Tél. 037/75 15 66

17-20789

iïï^wprete total «pua tota
°e'»'t..O URI .O r-, V""*"**"" '«3UÏ I» *lrfOrnj|„umsu pci lunt tr l i , ji ric , .„!-„ '"v 1"""1
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Produits de lessive MIGR

Qui ne peut, ne peut m . .  j^r
Quoi qu'on fasse on ne peut avoir chaud chez soi fors- On est tous d'accord: il vaut mieux prévenir que qualité avant la quantité {en nous souvenant que qua-

que les cheiks du pétrole ne le veulent pas. C'est une con- guérir. Ce principe n'a-t-il pas gagné en actualité, au- lité ne rime pas forcément avec entrecôte ou filet de
statation facile, mais néanmoins désagréable. Les fils du jourd'hui où les robinets de pétrole se ferment, où nos bœuf). Ce qui compte surtout, ce sont les fruits et les
désert prennent plaisir à montrer leur puissance en nous radiateurs sont à peine tièdes? légumes. Autrement dit plus de vitamines et de sels
faisant grelotter, alors que cela nous est si pénible. Menons donc une vie plus rude et augmentons notre minéraux, qui nous donneront une meilleure santé, une

Sans parler des conséquences: rhume, toux, maux résistance! En dormant la fenêtre ouverte, en nous la- plus grande résistance, une plus grande joie de vivre et
de gorge, fièvre, rhumatisme, etc.. De quoi nous faire vant et douchant à l'eau froide; par des promenades, la garantie de passer un bon hiver...
passer les plus mauvais des hivers. des courses ou du ski de fond, quel que soit le temps Ce que vous souhaitent

On peut certes s'en défendre. Bien que droguistes, et la température. Mais régulièrement et avec persé-
nous ne pensons pas en premier lieu à nos divers thés vérance. Jusqu'à ce que cela devienne un besoin. (Per-
et gouttes, tablettes, cachets, pommades et thermo- sonne ne regrettera par ai/leurs les kilos perdus lors de
mètres. Non! Mais à ce qui devrait prendre la première ces exercices).
place de nos préoccupations: vivre plus sainement et Voilà pour le mouvement et les risques d'obésité. «M.
plus raisonnablement. Reste l'alimentation, où nous devrons faire passer la >w< ^®^ CfrOffUlStGS SUISSGS

> bn partait état.

OS évidemment!
^̂  ̂^̂  ̂ 36-2109 1

Pétrole:
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du monde de ski
à St-Moritz, du 2 au 10 févr. 1974

S pistes qui
vous convient !

SONDYNA LW-38 T: T^̂ ^̂  _^™
seulement Fr. fll Hlk ^̂ _
_£&»____. mm _̂_m

votre JTsoéciajistë,

Sion: Photo Traber, Rue des Mayenets

MG B 1800

Exemples TV ^̂
Interdiscount
Nordmende Eminenz
Ecran de 67 cm,
7 touches-programme
3 curseurs linéaires 1985
Prix-service 2090.— _ ^r̂Wega < >̂"
Ecran de 66 cm 110,° V^
Stouches-programme, OQAII
télécommande, boîtier Xallll l
blanc "WM
Prix-service 2955.— 

électroniques pour
image et son.

A vendre

Datsun 100 A
modèle 72, 32 000 km
Très bon état

Tél. 027/4 63 98

36-300182

A vendre

cabriolet + hard top,
Overdrive 3e, 4e.
Consommât, essence
9 1/100 km, mod. 66
3900 francs

Tél. 027/5 33 63

36-21112

A vendre

Tél. 027/3 39 38

36-1063

A vendre

divers meubles
de bureau
en bon état

Tél. 026/2 64 33
(heures des repas)

36-9006C

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-391

A vendre
cause double emploi

machine
à laver
automatique
Marque Zoppas
Très bon état
300 francs

Tél. 027/3 29 68

36^21054

Un lot
de machines
à laver
11 marques différen-
tes, à céder dès600 -
Service après vente
sur place, installation
par nos monteurs.
2 modèles avec mon-
nayeurs pour locatifs
Toutes facilités
de paiement

Fabaco. Sion
Tél. 027/2 22 29

IONDYN/1 vous
offre le lecteur
de cassettes

Cassettes musique, maintenant chez vous aussi!
SONDYNA LW-38 T groupe dans un même appareil • 1 lecteur 8 pistes
0 1 radio ondes longues, moyennes et OUC (stéréo)
# 1 amplificateur stéréo, combinable avec n'importe quel tourne-disques. / TvW /P%\
Cette installation vous offre toutes les possibilités imaginables d'écouter \\Jv||)|

r
®T®j(| |iv/

chez vous de la musique dans des conditions sonores parfaites (puissance ^_/\  \3 } v73y
de sortie 2 X 15 watts). Demandez aujourd'hui encore une démonstration ^̂ z?i/ * '̂
dans un magasin spécialisé. m JM tC

— un vaste programme
dans le domaine de l'électronique moderne
=====__--__ - une double garantie de qualité
W!!ÊÈSSmmm ^̂ ^~======.--  ̂ et de service
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Simili fourrures ,
en partie avec
col en fourrure
véritable

Pantalon A JlQQ Jeans
pour dame , ËÊË denim ,
jersey , /U en 100
jusqu 'au 50™ I coton

Manteau "ÎAQD

Manteaux TP flQfl Gilet doublé , AQQ Full à col AQQ A
lainage dans fl| Jupe longueur !¦ u roulé , || Lambswool , |l
divers Ë 71 Chanel , chaque W Lambswool manches
qualités ¦ U pièce U U ballon U

Veste à col A
châle , |l
acrylique SI

en laine , lll
Tlm.nn A MA W C C U  ¦¦ ijuaii ics ci _ u.ax._ _ .= _. c. I .UU.LeilC ¦  ̂«• --^ --
¦ U façons I IU façons UU ¦ en tricot

ff Sion, rue des Portes-Neuves

mâmm
:
:¦:;. . >> 

¦¦ ¦- . : -¦

iti-_? _L?°-ijsJIX'*' i? 1' ¦ . . . .  :. ¦' : : ¦  '7 7'3 : - : . SAFARI-MULET. On cherche

un conducteur-guide
ayant si possible notions d'allemand et
d'anglais. Période : début mai à début
juillet et début septembre à mi-octobre,
(éventuellement juillet-août).

Entreprise renommée de la branche alimentaire (arti-
cles de marque) cherche un

collaborateur
pour le service extérieur

(âge idéal : 30 - 40 ans)
versé dans la branche, pour le rayon Vaud et Valais.

Clientèle : grossistes, C + C's, supermarchés, com-
merces de détail et de gros.

Ce travail exige, en plus des capacités au-dessus de la
moyenne, de très bonnes connaissances du com-
merce des produits alimentaires et sera rémunéré en
conséquence. De bonnes connaissances en allemand
sont nécessaires.

Votre candidature sommaire avec indication du délai
d'entrée le plus proche nous parviendra sous chiffre
T 03-991151 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

cherche, pour tout de suite
ou date à convenir

VENDEUSES
pour ses rayons
rideaux - blanc
confection enfants

vendeuses auxil.
jeune
commissionnaire

(libéré des écoles)

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Offres par écrit ou se pré-
senter au 1er étage de
GONSET S.A.

SION
36-3000

»s au marc
es restes I

Pour ceux qui ne cherchent pas le tout nouveau, il y a chez CV
des pièces fin de série hiver 73/74 à des prix fabuleux.

Ves te . pour 4 AQQ Veste sport AAQQ Veste de s
le ski , Nyl- ||| pour enfant , "J|| en nylon ,
suisse jusqu I doublée M m  modèles
A 4 anq IU LU divers

#-_^«S T (ÊfSB_\ fn —4
¦¦ iiL JMJBL JIM 1912 Leytron
wNSS VJBE Tél ' 027/a 77 71

^^  ̂ ^̂  ̂ engage

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

CLA f̂ A,

WW

Marché
occasions
A côté du Derby
MARTIGNY
Tél. 026/2 12 27

3 Renault R 4 L
5 VW1300
2 Mini 1000
Simca 1301
Simca 1000
Mercedes diesel
Peugeot 204 break
Ford 1300 L
Alfa Romeo 2000
NSU RO 80
Fiat 124, 125
VW 1302, 20 000 km
Audi 60 L, 4 portes
Audi 100 LS, 4 portes
Renault R 6 TL

Echange - Crédit

Vendeur : 026/2 29 62

Entrepreneurs
A vendre, d'occasion, pelles hy-
drauliques pneus et chenilles,
grues automobiles et divers.

Tél. 021 /25 55 29
22-300730

MACHINES A LAVER
modèles 1973 de nos expositions
à céder à des prix très bas
Pose, installation et service après
vente par nos monteurs. Grandes
facilités de Gaiement.

Renseignements :
ALAM, Grand-Saint-Jean 20
1003 Lausanne
Tél. 021/20 66 06 -07

SION - Tél. 027/2 53 07

Pour l'entretien de votre chalet
plus de soucis, utilisez

Solor Nilon
Laque transparente souple et ré-
sistante, protège le bois et lui
donne un éclat splendide et du-
rable. Le solor nilon convient à
tous les genres de bois.

Laboratoires Solor
Jean-Marie Menu
Case postale 46
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022/71 11 82

Une réussite...

Déguster,
c 'est l'adopter

Femand DUSSEX, spiritueux, SION
Tél. 027/2 28 69

Vente de meubles
antiquités

Tables valaisannes
Buffets rustiques

Armoires
Tables rondes Louis-Philippe

Lit capitonné
Salons, etc.

Belles peintures

Maison J. ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44

Tél. 027/2 27 67

Mme R. Héritier



DE VALERE

l Repentir ?
Les vols se multiplient. Des ban- |

I des organisées opèrent dans notre i
. région. Les magasins, les cafés , les '
I bureaux d'entreprises, les garages, \
I les kiosques reçoivent la visite de ¦
! cambrioleurs. Dernièrement, le "
I bureau du directeur d'une école a |
i été mis sens dessus-dessous. Un
' certain montant a été volé. Dans \
| une autre école, le co f f re - for t  I
¦ pesant 170 kilos a été tout simple- .
¦ ment emporté durant la nuit, avec I
I les 36 000 francs qu 'il renfermait. I
¦ Ces voleurs doivent connaître les
I lieux parfaitement. Ils passent des I
I jours et des jours à préparer leur i
. coup. Aucun détail n 'est oublié.
I Les vols à l'étalage inquiètent les |
I directeurs ou gérants de centres de i

distribution à self-service. Une bri- '
I gade anti-vol a été mise sur p ied \
I pour tenter de découvrir ces indési- i
: râbles clients et pour limiter les '
I p ertes. Jusqu 'à ce jour, de nom- |
i breuses personnes ont été appré- ¦

hendées. Dans les cafés, et les res- '
| taurants, les cendriers, les services, |
i les poivriers disparaissent régulière- ¦
" ment. Faudra-t-il aller jusqu 'à '
| munir tous ces objets d 'une chaî- \
i nette qui les f ixe à la table ou à la ¦
' paroi de l 'établissement ?

Un hôtelier me confiait l 'histoire \
i suivante :

Un matin, il constate que le ta- '
| bleau placé dans le hall de son ho- |
¦ tel avait disparu. Il dépose une ¦
'. p lainte auprès de la police. Huit '
| jours p lus tard, ce tableau lui a été |
¦ retourné par poste. Le timbre postal ¦
' portait l 'inscription de Genève.

Evidemment il n 'y avait aucune |
i mention de l'expéditeur. Pour moi, ¦

précisait l 'hôtelier, le voleur n 'a '
I pas eu de remords ni de repentir, I
¦ mais il a tout simplement constaté ¦
' que ce tableau n 'avait pas une '

I grande valeur.
-ge- .

-— — — —— — — — — — J PHOTO-CLUB SION

SION. - La prochaine rencontre aura lieu
le jeudi 31 janvier à 14 h. 30 au « Foyer oj (M. SIEGENTHALER)
pour tous » Thème de la séance : l'or- L'année 1973 a été bonne, Il a été
ganisation des achats. Nous vous attendons organisé 13 courses durant l'hiver et 16
nombreuses. durant l'été.

(M. DELALOYE)
Les activités sont normales. 21 membres

travaillent régulièrement. Il est prévu des
expositions des travaux.

Fédération romande
des consommatrices

NARCISO YEPES A SION
Tout guitariste, amateur, profes -

sionel, classique, pop, popu laire, jeun e
ou vieux, se doit de connaître le grand
maitre Narciso Yepes qui, aujourd 'hui
déjà , a inscrit son nom dans l 'histoire
de la musique. Ce prodigieux musicien
espagnol sera demain soir l 'invité du
CMA à Sion. Au Théâtre de Sion, il
sera fidèle à son exceptionnelle re-
nommée mondiale.

Narciso Yepes à Sion ! On ne l'au-
rait jamais espéré. Et pourtant, de-
main soir, il y sera !

N. Lagger

Notre photo : Narciso Yepes et sa gui- >
tare à dix cordes.

Quatre semaines de vacances
aux jeunes apprentis

Les modifications du 16 mai 1973 de la
loi cantonale du 16 novembre 1966 sur le
travail ont été acceptées par votation popu-
laire des 22 et 23 septembre 1973. L'entrée
en vigueur des nouvelles dispositions a été
fixée par le Conseil d'Etat au 1" janvier
1974.

De ce fait les apprentis ont droit jusqu 'à
20 ans révolus à quatre semaines de va-
cances par année.

Il est , d'autre part , rappelé qu 'en vertu
des dispositions légales , le contrai

d'apprentissage doit être signé avant le
début du temps d'essai. Pendant celui-ci ,
chacune des parties peut le résilier moyen-
nant un avertissement de sept jours. La
responsabilité de la conclusion du contrat
incombe au maitre d'apprentissage. Ce
dernier demandera les formules nécessaires
au Service cantonal de la formation profes-
sionnelle, Planta 3, Sion.

Service cantonal de
la formation professionnelle

CïïAW THEATRE OE VALERE
B1UH Jeudi 31 janvier à 20 h. 30
Le CMA présente le célèbre guitariste

NARCISO TEPES
Location : Hallenbarter & Cie, Sion - Tél. 027/2 10 63
Réductions : JM - RLC et bons Migros

.r.-r~ ï-ri-y. i«j iz±zj L* L^J il^^l
« Etre ouvert à tous les jeunes

et susciter l'intérêt des parents »
SION. - L'association Rencontre-Loisirs et
Culture (RLC) a tenu lundi soir, à l'hôtel
du Soleil son assemblée générale annuelle.
Pendant deux bonnes heures « à cœurs
ouvert » les nombreux et parfois délicats
problèmes, ont été abordés. Le président
Raymond Mottier, bref et concis , dans ses
explications, donna l'occasion aux
membres de s'exprimer et de donner leur
avis.

RAPPORT PRESIDENTIEL

• L'année 1973 a vu l'entrée en fonction
du nouvel animateur M. Bruno Hoffmann.
Des statuts mieux adaptés aux conditions
de l'heure ont été adoptés.
• Le 14 décembre dernier les centres de
Platta et du Midi ont été officiellement
inaugurés. La manifestation a été honorée
de la présence du président de la ville, M.
Félix Carruzzo et de très nombreux con-
seillers et des représentants de diverses
associations.

RAPPORT DE L'ANIMATEUR

M. Hoffmann a rappelé que le but de
RLC est de mettre à disposition des jeunes
un lieu de rencontre afin qu 'ils puissent
créer quelque chose. Des expositions et des
spectacles sont prévus afin d'inciter les
jeunes à s'intéresser à des activités artis-
tiques.

Les centres doivent être ouverts à tous
les jeunes.

LES DIFFERENTES ACTIVITES

Chaque responsable a présenté un rap-
port détaillé. L'on doit constater qu 'un
énorme travail a été réalisé en une année

GROUPEMENT D'AEROMODELISME
(M. DUBATH)

Le groupement compte 41 membres,
dont plusieurs de moins de 20 ans. Un ter-
rain a été trouvé sur la commune de
Conthey. Plusieurs membres participent ré-
gulièrement aux compétitions.

CLUB CHASSEURS DE SONS
(M. GIANADDA)

U compte 14 membres. Une section de
juniors fonctionne depuis 1972. Les acti-
vités sont nombreuses et diverses.

u comité de gauche a droit
Ray

Heinz Blaser et Roger Curdy, nouveau
président. „»~«^^^^^^~M MM W ^̂ IHi

ORCHESTRE JEUNESSES MUSICALES
(M' FLUCKIGER)

Un nouveau départ va être donné par la
mise sur pied de « concerts de poche » afin
de donner l'occasion aux jeunes Sédunois
ou Valaisans de se produire et de prévoir
également des échanges de jeunes musi-
ciens avec d'autres villes.

CENTRES DE PLATTA ET DU MIDI
Les responsables Balet et Gillioz ont

présenté leurs rapports. L'esprit est bon , les
jeunes font du bon travail.

NOUVEAU PRESIDENT RLC
Lors de sa nomination, M. Raymond

Mottier avait précisé qu 'au bout de 3 ans,
il quitterait le poste.. Sa démission étant ir-
révocable, l'assemblée a acclamé M. Roger
Curdy, imprimeur , comme nouveau prési-
dent. M. Mottier a accompli un excellent
travail pendant ces trois années.

Il a été « un patron » pour les anima-
teurs et les jeunes et un excellent président
pour RLC.

DES PROBLEMES
• La municipalité de Sion accorde à RLC
un généreux appui financier. Mais malgré
cet appui le comité doit chaque année
chercher quelque 20 000 francs pour
« tourner ». Les jeunes eux-mêmes ap-
portent leur généreuse contribution. Tou-
tefois, il faudra chercher de nouvelles re-
cettes.
• Un souci du comité est de susciter
l'intérêt des parents comme des jeunes.
• Il semble qu 'il faille bientôt prévoir un
centre soit à Bramois, soit à Champsce et à
Châteauneuf. RLC est prêt à conseiller et à
aider les jeunes qui voudraient faire
quelque chose.
• Pour l'heure un animateur est engagé à
temps partiel. Il devient indispensable
d'étudier la possibilité de l'engager à plein
temps et de lui allouer un salaire en consé-
quence.

Le comité s'efforcera , en collaboration
avec les autorités et les jeunes de trouver
des solutions à ces différents problèmes.

-gé -

Deux événements artistiques d'importance
Piero Lo Faro, pianiste d'origine genevoise, élève de Jean Micault depuis doigts légers de l'artiste.

1969 au Conservatoire cantonal de Sion, vient d'obtenir le lundi 21 janvier der- Ravel, qui clôturait ce concert , en cons-
nier une brillante consécration de ses dons pianistiques en se voyant décerner la tituait également le sommet. Deux pièces
licence de concert après une épreuve très ardue comprenant un programme ?xtraltes ^ Minirs, Oiseaux tristes et Une

. .  i .  .. . -- o  baraue sur Tocean montraient a quel pointnourri de mus.que classique, romantique et moderne. ?
.JQ  ̂
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._ 
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Le jury, présidé par Georges Haenni , di- Piero Lo Faro avait donne la veille de ce cet unjy e-s mUsical, qu 'il vit intensément,

recteur du conservatoire, était composé de difficile examen un récital à la chapelle du ym i,arqUe sur l'océan sorte de rêve liqui-
Roger Auber, directeur des services musi- conservatoire, au cours duquel nous avions je tourbillon sonore ondoiement flux et
caux de Radio Genève et de la pianiste
bien connue Denise Bidal , professeur au
conservatoire de Lausanne, qui se montrè-
rent fort satisfaits des talents assez excep-
tionnels, tant au point de vue instrumental
que musical du candidat , si bien qu 'en par-
tant Roger Auber déclara à Georges
Haenni : « Vous pouvez nous convoquer
quand vous voulez pour juger des candi-
dats d'une telle qualité. » Les membres du
comité du conservatoire assistaient bien
sûr à cette manifestation.

L'événement est d'importance et mérite
d'être signalé, car depuis 25 ans que le
conservatoire existe (à ce propos , nous ne
nous lasserons jamais de souligner l'im-
mense effort accompli par M. Haenni pen-
dant ce quart de siècle), c'est la première
fois qu 'une licence de concert est attribuée
à Sion.

pu entendre une partie des œuvres soumi-
ses aux jurés le lendemain. Piero Lo Faro ,
haute silhouette mince, visage racé, traits
fins et aristocratiques , joua tout d'abord
deux sonates de Scarlatti , suivies par une
exécution puissante et méditée, au style
très pur , de la Fantaisie chromatique et
Fugueen ré mineur de Bach dans la version
de Busoni, œuvre grandiose qui lui permit
de révéler un sens de la construction ar-
chitecturale et une techni que très sûre.
Chopin était présent avec le Nocturne en fa
dièse op 15 N° 2, et la /" Ballade en sol
mineur op. 23, dont l'interprète sut mettre
en valeur le romantisme exalté et le ly-
risme flamboyant. La Leggerezza et Au
bord d'une source de Liszt , caprices sono-
res virevoltants, cascades rapides de notes,
telles des gouttes d'eau précieuses, perles
irisées chatoyaient de mille reflets sous les

reflux de l'immensité maritime avec ce que
cela comporte d'angoisses, d'extases, de
tremblements, de frissons inexprimables,
fut l'instant le plus profondément poétique
qu 'on n'oubliera pas, de cette soirée d'une
très haute tenue.

FRANÇOIS GAY AU CARREFOUR
DES ARTS

François Gay, au Carrefour des Arts,
nous met en présence d'un monde figé,
hors du temps, pénétré d'éternité, hom-
mage immuable, repris inlassablement , aux
charmes troublants du mystère féminin. Ce
jeune peintre valaisan (il est né en 1940),
recrée à sa manière les beautés classiques
avec des nus et des visages, à peine sug-
gérés, esquissés dans des tons roux , ocres,
habités de lumières. Ses titres, La dernière
nuit, image désolée de l'abandon , désespoir
vif et pourtant feutré, silencieux , ou encore
Ancien souven ir où une femme à demi-
nue, près du lit , paraît rêver pudiquement
à l'amour si vite enfui , si vite envolé, avant
qu 'on puisse véritablement en retenir le
goût ineffable sur nos lèvres... Tendre ma-
quillage, image voilée, mi-femme, mi-
clown, perdue dans un songe tendrement
mélancolique, ou encore le Clown après le
spectacle, délicieuse petite toile où la sil-
houette humaine, vague , se tient près d'une
table où une bougie est allumée, poésie in-
tense au parfum des regrets indicibles.
Cette peinture, courageusement anachro-
nique, parfaitement et complètement hors
des courants de la mode, poursuit les che-
minements intérieurs d'un artiste doué
d'une palette chaude , éclatante par
moments, le plus souvent d'une beauté
sourde et prenante , et d'une sensibilité qui
me paraît d'une authenticité rare. Ses nus,
souples, aux chairs dorées, ses visages, aux
chevelures de feu , noyés dans une clarté
radieuse, ombres du passé resurgies, pré-
sentes et insérées dans notre temps malgré
tout ce qui les sépare des tendances ac-
tuelles, s'imposent à nous avec la force
d'un talent peu commun et de la person-
nalité de leur jeune créateur. .Elles sont les
héritières directes de la douceur secrète et
vénéneuse «fin de siècle» d'un monde fausse«
ment rassurant tel que nous l'ont dépeint
Bonnard ou Vuillard . sans oublier les ré-
miniscences d'Espagne, chère au cœur de
François Gay, Goya , par exemple, tout cela
fondu, amalgamé, recréé dans une œuvre
originale et attachante dont la démarcxhe
hard ie, hors des sentiers battus , ressassés
même, ne peut que rencontrer l' admiration
des vrais «passionnés» de peinture , loin
des spéculations arides et souvent d'une
rentabilité illusoire.

Donatella Micualt

Heureux gagnant !
SION. - La maison Pierre Gianadda-Cantin, en collaboration avec la centrale
d'achats à Zurich, a lancé un prospectus publicitaire. A la dernière page de
ce prospectus figurait un concours gratuit.

Le tirage au sort de ce concours a eu lieu, il y a quelques jours, au siège à
Zurich. M. Nicolas Zimmermann, de Sion, a été désigné comme l'heureux
gagnant.

Lundi, en fin d'après-midi, aux magasins Cantin , Mme P. Daven lui a
remis le magnifique prix, une paire de chaussures de ski.

¦ 
^ 

(comm pub.)

Mme P. Daven, directrice commerciale de la maison Pierre Gianadda , remet le
prix à l 'heureux gagnant.

Pierre Loye à la
« Grange à l'Evêque »

SION. - Le jeune peintre sédunois , Pierre
Loye, exposera à la galerie Grange à
l'Evêque du 2 au 25 février prochain , Eric-
Alain Kohler a écrit : « Loye soumet tout
ce qu'il fait à une analyse aussi rigoureuse
que critique, avant de créer pour recréer.

Il étudie très soigneusement ses sculptu-
res-jeux., Elles divertissent précisément
parce que toutes leurs interp rétations ont
été prévues et senties. Son œuvre est ainsi
un trait s'union entre l'intelligence et la
sensibilité. Le terme de « création » n'a
jamais aussi bien été porté que par l'en-
semble des œuvres présentées à Sion. »

Récollection et retraite
pour les veuves

Audition au
Conservatoire de

musique
¦ SION. - Ce soir, à 20 heures , à la I
I chapelle du conservatoire aura lieu I
. l'audition des élèves des classes Aline
| Baruchet, piano et René-Alex Aeby, |

I 
guitare. Durée approximative de l'audi- i
tion 100 minutes.

SION. - Nous vous rappelons la récol-
lection - à laquelle sont invitées toutes les
veuves de Sion, Sierre et les villages de la
région - le dimanche 3 février prochain, à
l'école normale des instituteurs à Sion.

Veuillez aussi noter les dates de la 2" re-
traite de l'année, organisée par le GSV
(Groupement spirituel des veuves), du
lundi soir 18 février au jeudi 21 dans
l'après-midi.

Adresse pour les inscriptions : Thérèse
Carrupt, 1915 Chamoson, tél. 027 - 8 73 77
Gertrude Godel, 144, avenue Maurice-
Troillet, 1950 Sion, tél. 027 - 2 24 29.

I -T- — 



Peugeot 504
Peugeot 404
Peugeot 404
Peugeot 404
Peugeot 304
Peugeot 204

AUTOVENTE

Voitures d'occasion expertisées

1973

1971

1967

1969

Caravan

Caravan

1971

1970-1971

F. Roh, Ardon

Tél. 027/8 12 93
36-2872

Leseiu
ihénoir

Fiat 127

Citroën-Maserati SM
1972, 52 000 km, vitres teintées
radio, air conditionné, expertiséeThé Infré: tout l'arôme d'un thé noir

extra-fin des Indes - mais sans théine très soignée, Fr. 24 000extra-fin des Indes - mais sans thème. » . • •
N'excite pas. Mais stimule agréablement
Vous pouvez en boire à volonté. Même
le soir.
Thé Infré: particulièrement indiqué
pour les enfants. _ _̂_ .

Tél. 021/62 10 19
(le soir) 22-120

Paquet 20 sachets tiltre cf§>

1 fr. 95
.. .•»>_.

-W -̂AS*av rab

m *S^
A vendre

2 portes, bleue, 1972, 23 000 km
Expertisée. Facilités

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

Intré S.A., Vevey

^rfi I5_ \̂

d

¦i

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

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

50

OOÊ
supplémentaire sur tous
les articles réguliers de

devente

itez maintenant
notre assortiment

Voilà la nouvelle gamme des /f^^\ npi _̂%« Wmm-mj__.mwm m.VÉHICULES UTILITAIRES (JSHJ |f J T CTT! X
EQUIPES DE FAÇON COMPLETE ET MODERNE

EXTREMEMENT PUISSANTS - ROBUSTES - ENDURANTS... et pas chers !

(F 7 ;i  ̂ (69 CV-DIN / charge utile 1300 kg

^~7̂  K ¦ ¦ 
ffîKËr, camionnettes - fourgons - combis

K
_________ wS?&̂  ¦'¦

'
âm W * ËP ^

86 CV
"DIN / char9e utile 1% tonne

^_^__ Ili R̂^B _m__r camionnettes - fourgons - combis
\_W____T * ml^mmmwJ^^^^ "¦«'"

JÈjsJF à partir de Fr. 16 950.-

J ĝÊfÉ̂ , LAND CRUISER

Jpg _&+'.', 7 resP- 9 places)
Vinyl Top - Hard Top -

1 \ffl- - Station Wagon
^^ ĵ à partir de Fr. 19 450 -

Documentations - prix détaillés ou essais par un des trois concessionnaires
officiels des

VEHICULES UTILITAIRES «TOYOTA- POUR LE VALAIS
Gérard MONTANI Atelier de service «MEILI- Garage des Nations
Garage Charles Kislig J.-J. Schweiçjhauser
3956 SIERRE/SALQUENEN 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION 1920 MARTIGNY
Tél. 027/5 63 62 Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08 Tél. 026/2 22 22

| SERVICE APRES-VENTE Impeccable - PERSONNEL qualifié - PIECES DETACHEES d'origine ]

Plus que 4 jours

Profitez

des RABAIS

20%

60%
sur des vêtements de qualité

pour habiller avantageusement
toute la famille

36-4635



A louer a Martigny

studio non meublé
Libre des le 1 er mars.
Fr. 250- plus charges

Tél. 026/2 16 40

appartement 5 pièces
tout confort. Fr. 600 - par mois
plus charges et garage.
Libre dès le 15 avril.

Tél. 026/2 16 40
60-052001

chalet récent
grand confort, 7 lits, entièrement
meublé. Garage. Terrain aménagé
1000 m2. Fr. 270 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-21106
à Publicitas. 1951 Sion.

bon cafe-restaurant
Ecrire sous chiffre P 36-300183 SpparteHientS 51

/2 P
à Publicitas, 1951 Sion.

tout confort

A louer tout de suite
à 10 minutes de Sion

A louer à Sion, 67, rue de Lau
sanne. dans immeuble neuf

ainsi que

appartement 4 1/2 pièces
à Lentine/Savièse.
Situation tranquille et ensoleillée.
Possibilité d'obtenir des subven-
tions.

S'adresser à Agence Jeanneret
Tél. 027/2 41 21

36-21085

appartement neuf 41/2 p.
tout confort. Garage.
Zone de verdure.

Tél. 027/2 39 24
36-2802

Particulier
cherche à acheter à

Martigny

VILLA
de 5'/2 pièces, quartier ensoleillé

ou à louer

rez-de-chaussée
de même grandeur, avec jardin
Pour tout de suite ou date à con-
venir.

Ecrire à case postale 60
1921 Martigny

A louer a Slon
avenue Maurice-Troillet

appartement 3 pièces
Date d'entrée a convenir

Pour traiter :

Tel. 027/2 34 64 36-207

La café Giroud
à Martigny-Bâtiaz

est à remettre en location.

Pour tous renseignements , s'adresser à :
M. Eloi Buthey, tél. 026/2 27 26

36-90067

Ed. Bruchez, antiquités, VETROZ 
(près de la COOP) - Tél. 027/8 10 63
vendra pour cause de manque de place, SSs deles jeudi 31 janvier, vendredi 1er et sa-
medi 2 février

une quantité de meubles anciens
à des prix réduits t̂it chalet

Paiement à la commande. A enlever par
vos soins. Profitez-en ! Cela en vaut la Ecrire sous
peine. 36-705 chiffre P 36-20982 à

Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer
à Verbier

appartement
de vacances
5 lits, pour une durée
de 15 jours
entre le 23 février et
le 16 mars 1974.

R. Straumann
Tannenrauchstr. 102
8038 Zurich
Tél. 01 /45 23 49

44-400245

A louer à Aproz A |ouer à Martigny,
Tour Valmont, Tour

appartement du stand, niche-
de 41/2 pièces mont c_12 r appartements
Fr. 380.- + charges neufs

de grand standing,
Tél. 027/4 56 24 cuisines très bien

équipées, etc.
36-300179 8lud|08 et studios

meublés 2 - 2V. - 4'/i -
5'/, pièces, duplex,

A louer à Mollens parkings ventilés.

appartement Entrée à convenir.
de 3 pièces 2 pièces

meublées
dans villa, avec ga-
rage, jardin très enso- p0Ur renseignements
leillé. et visites sans enga-
Fr. 350.- par mois gement : Bureau Gia-

nadda et Guglielmetti
Tél. 027/7 14 74 avenue de la Gare 40
le soir 1920 Martigny

36-21051 Tél. 026/2 31 13 - 14
36-2649

Jeune couple avec . . . _.
bébé cherche à louer, A lo".er a Sion
pour Juillet, en Valais t'uartier ouest

chalet !îppi,1.tement
de 31/, pièces

Alt. 1000 à 1500 m. confort
Prix raisonnable Libre tout de suite.
désiré. Fr. 455.- par mois

sans charges.
Loyer bloqué jusqu'à

J.-J. Lehmann septembre 1975.
Alpes 44
Lausanne Tél. 027/2 05 07
Tél. 021 /23 59 57 36-300178

bureaux-dépôts et
places dans parking

Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Sion, 61, avenue de
Tourbillon

ar_n_4rt_am_-_r.t 3V_ nios-acmmf m.f m.mmm -.«*¦¦¦-_.. ¦ • *̂  /2 ¦-'¦̂ ^W--»

Date d'entrée : 1er avril. ''

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Slon,
chemin des Amandiers

chambre indépendante
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

viane ou terrain
dans zone vignes, d'environ 500 toises.
Région Sion-Conthey-Savièse-St-Léo-
nars ou Bramois. J'échange év. contre

joli terrain pour chalets
dans le val d'Hérens.

Ecrire sous chiffre P 36-21072 à Publi
citas, 1951 Sion.

OCCASIONS
1 jolie chambre a coucher, 2 lits bas modernes

avec 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes
(bois clair), parfait état 780

1 bureau pour atelier, 150 cm longueur, 80 cm
largeur, 78 cm hauteur 65

2 fauteuils et 1 divan-lit, bon état 145
1 armoire de cuisine brun foncé, 180 x 100 cm

largeur 115
1 armoire-commode , 200 cm largeur, 110 cm

hauteur, 2 portes 75
1 machine à écrire de bureau «Remington» ,

bon état 125
1 machine à calculer avec bande de contrôle

«Olivetti» 185
1 accordéon chromatique, touches boutons

«Stradella», 96 basses 295
1 accordéon chromatique, touches piano,

120 basses, 4 registres 395
1 accordéon chromatique, 8 basses, état

de neuf 145
1 enregistreur à cassettes «Philips», bon état 65
1 tourne-disque stéréo avec 2 boxes (haut-

parleurs), 10 disques 165
1 tourne-disque stéréo «Sony», parfait état,

10 disques 84
1 tourne-disque (valise), 3 vitesses, 15 disques 69
1 téléviseur portatif couleurs «Kuba» , état

de neuf 750
1 microscope 300 fois, bon état 25-
1 longue-vue 20 x 30, avec étui en cuir 29-
1 télescope «Zoom» agrandissement 90 fois,

avec trépied 225 -
1 cireuse, 3 brosses, état de neuf 145 -
1 aspirateur «Tornado», état de neuf 95.-
1 aspirateur «Volta», luge, très bon état 49.-
1 magnifique paire de skis «Blizzard Twist-

Glas», 195 cm longueur, fixations automa-
tiques, avec bâtons, état de neuf 245 -

1 paire de skis, 160 cm longueur, arêtes acier
et fixations 19.-

2 paires de souliers de ski No 39 et 40,
la paire 10-

2 paires de souliers de hockey avec patins,
pour garçon, No 39 et 38, la paire 15-

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

2 pullovers laine, 1 joli costume, 1 jaquette
laine, 2 jolies robes, taille 38, le tout 32.-

1 joli complet pour le dimanche, bleu foncé
uni, ceinture 100 cm, entrejambes 80 cm 47-

1 manteau en cuir pour homme, taille 52 165 -
E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-300194

A louer à Slon
dans l'immeuble «Pax-Vie »

bureau de 60 m2 environ
pouvant se répartir en 1, 2, 3 locaux.

Se renseigner auprès de :

M. Pierre Imboden
Agent général PAX-VIE
Avenue de la Gare 5, 1950 Sion
Tél. 027/2 29 77

¦ 36-411

Pendant les 4 derniers
jours de notre vente
SpeClaie (aut. jusqu'au 2 février)

20 % de rabais
sur nos

robes et jupes
américaines
de grossesse

WÊF̂  ̂ m Wk wmW

Beau choix de
pantalons térylène
pour futures mamans

<^ p̂ k̂^ê^(̂ ^
G. Amoos-Romailler
Rue du Rhône - Sion

X_ T̂I_£_B^ A. _̂j«w \__ _ ?/!__J

Vacances en vue

...aubord du
Sahara
Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, sur les
plages sablonneuses de Tunisie, choisissez
airtour suisse, le label des vacances heureuses.
Un large éventail d'offres intéressantes et
avantageuses figure dans le programme riche-
ment illustré. Parexemple:

Plages balnéaires de Tunis à Gabès
Vacances ensoleillées à l'ombre des palmiers.
8 jours à partir de Genève dès Fr.395.—

15 jours à partir de Genève dès Fr.477.—

Ile deJerba
Vacances ensoleillées dans la fraîcheur des
oasis.
8 jours à partir de Genève et de Zurich

dès Fr.620 -
15 jours à partir de Genève et de Zurich

dès Fr. 944 -

Circuits
des plus belles villes, des oasis et du désert.
15 jours à partir de Genève dès Fr. 1161.—

Nouveau: Vacances de fitness
et de sport
Si vous vous sentez plein d'entrain et de joie
de vivre, venez vous détendre dans un con-
fortable hôtel à Sousse ou Hammamet.

1 semaine dès Fr.618.—
2 semaine dès Fr. 905.—

ou au Holiday Beach Club
Les vacances club ont leur attrait particulier.
Club El Kantaoui 1 semaine dès Fr. 610 —

2 semaine dès Fr. 863.—

Le programme de vacances d'airtout suisse
vous propose d'autres possibilités d'évasion
vers les plus belles plages du monde, qui vous
laisseront un souvenir inoubliable. Informez-
vous auprès de votre agence de voyages.
Hausse des prixdu carburant réservée.

Sion : Lathion, Lavanchy, TCS. Martigny :
Dechêne-Voyages. Montreux : Wagons-Lits
Cook. Monthey : Monthey-Voyages. Vevey :
Popularis-Tours.

300 agences de voyages sont à votre dispo-
sition en Suisse, portant la marque airtour
suisse.

Conduite détendue...
grâce à la voiture automatique

JE -^̂ mmm^M AUT° ECOLE
/V_^ ilK& f̂ s|ON

M ( M  W^^M ^mWf Mmm ^ Tél. 027/i.v^^É ŷya^î  2155s
Ê̂mmmmimW WÊÊmmmmm1mmm m̂\%m\ 9 24 1 °
enseigne toutes catégories en français -
allemand - italien - espagnol - anglais

A louer à Sion
à l'avenue de la Gare
dans immeuble moderne

- au 1er sous-sol

local de 136 m2
Accès facile avec camionnette

- au 2e sous-sol

local de 127 m2
Peuvent être aménagés en dépôt, salle
d'expositions, institut physiothérapeu-
tique ou clubs sportifs.

Se renseigner au guichet de Publicitas,
25, avenue de la Gare, Sion

Téléphone 027/3 71 11



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

CHANDOR
Nous avons une intéressante place à repourvoir au sein
de notre département marketing pour une

secrétaire
expérimentée. Elle pourrait être de langue maternelle
française et avoir de bonnes notions d'allemand ou être
parfaite bilingue.

Si vous aimez un «job» indépendant dans une équipe
jeune et dynamique, avec tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne ainsi qu'un horaire de travail
flexible et un salaire intéressant, veuillez svp prendre
contact avec nous.

CHANDOR S.A., fabrique de produits de beauté
Département du personnel
Bahnhofplatz 11, 6340 Baar
Tél. 042/31 16 66 60-260002

Zurich
Famille suisse allemande - deux garçons de 8 et 11 ans
- cherche

demoiselle suisse romande
laquelle - pendant l'absence professionnelle de la ma-
man - prend la responsabilité des enfants et d'un bon
fonctionnement du ménage (femme de ménage régu-
lière).

Nous offrons une ambiance agréable, jolie chambre
avec toutes les commodités, résidence secondaire au
Tessin, possibilité de suivre des cours.
Entrée, pour jeune personne de bon caractère : mois
de mars ou d'avril. Salaire très généreux.

Offres à Mme B. Hatt, Wettsteinstrasse 4, 8038 Zurich
Tél. 01 /45 03 94 (le soir)

Nous cherchons
pour notre centre électronique

UNE PERFOREUSE
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.

CIBA-GEIGY

Nous cherchons d'urgence

ouvriers
éventuellement

maçon

Pour tous renseignements, s'adresser à
CARLO BERNASCONI SA
1902 Evionnaz

Tél. 026/8 42 47
36-21101

Nous cherchons pour tout de suite

barmaid
sommelière

Tél. 028/3 15 19-3 18 69

Hôtel de Londres, 3900 Brigue
Famille Guler

Boulangerie Mayor à Slon Emolovép 0n cherche
S adresser a M. Joseph Lugon, cherche employée
39, rue de Lausanne, 1950 Sion. de bureau hnnn_»
Tél. 027/2 14 26 36-21111 . .. .. 

UVIIIWS

jeUne fille cherche travail SOITimeliere
«* à domicile.

Travail anréableCamping d'arts valaisans, Pont- Entrée à convenir Facturation, corres- Bon salaire
de-la-Morge, cherche Congé samedi et dimanche pondance, comptabi- Horaire de 8 heures

lité.

sommelière TOI. 027/2 35 se Té|- °2  ̂™ & Té|- 027/2 13 
°8

" .fi—? 11 07
n....i.... . _ ._._ 36-21103 36-1283

Jeune ingénieur-technicien lî̂ -rldanten génie civil, cherche place en IIIUC HC"*™»
Valais, préférence dans bureau drait travaux de
d études ou technique. Entrée -^  ̂de tous gen

res,
immédiate ou date à convenir. SUr bois, métaux, bé-

ton, plâtre, etc., dans
Ecrire sous chiffre P 36-300186 bâtiments, industries,
à Publicitas, 1951 Sion. commerces, région

Valais et Chablais
Je cherche vaudois'

agriculteur qualifié SV ê^e à
pour s'occuper de 2 propriétés Publicitas. 1951 Sion.
d'abricotiers (8000 m2), Martigny. 

Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à convenirEntrée tout de suite ou a convenir Jeune dame cherche place de

Tél. 027/8 31 98 36-21097 Concierge cherchê
réceptionniste qualifié

DiSÇOCentre chez médecin ou dentiste rpTer«e
e
mp

Ps
0i 

«SlCTtéSuperdiscount ^
Rue de Conthey, Sion Ecrire sous chiffre P 36-425036 Très bon salaire à
cherche à Publicitas, 1870 Monthey. Région Sion ou env. personne compétente

VendeUSe aUXiliaire Cherche Ecrire sous Ecrire sousW W .-V . W U w K* ,  «!« #«¦¦¦«¦•¦-_- 
chifJre p 36_-10gi à -hitfre p 36_21067 à

_, . _ . «/.«. «.«lîÀ»»» __-.. ._¦„-.-.*-. Publicitas. 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.2 a 3 jours par semaine. sommelière remplaçante 
2 - 3 jours par semaine 

Se présenter au magasin ou télé-
phoner au 027/2 30 72 p*4»l*? -lfiBg.36-2036 apprentie fille de salle

photos anciennes
36~21076 de la ville de Sion

manœuvres monteurs

Nous cherchons d'urgence, en Hôtel du Midi, Sion
vue de nombreux travaux Tél. 027/2 10 12

de glissières de sécurité, possé- çam-m de médecin à
dant déjà une expérience des tra- Berne cherche
vaux à l'extérieur, avec permis C
ou hors contingent jeune fille

ou personne
Chauffeurs P.L. d'âge mûr

hors contingent ou avec permis C . .pour le ménage.
_ . . ._ Occasion d'appren-
Faire offres avec curriculum vitae dre ,e bon allemand.
et prétentions de salaire à
CARBOFER SA, 1852 Roche / VD Tél. 031/44 28 24
Tél. 025/7 83 23 

22-3442

On cherche

secrétaire

Cherche personne pouvant me donner Coiffeuse
pour dames

COUrS d'anglaiS cherche place
en privé, le soir après le travail.
Région : de Sion à Martigny.

Région Sion-Martigny
Offre avec prix sous chiffre P 36-21093
à Publicitas, 1951 Sion.

Faire offre écrite sous
.'i. .. ¦ . chiffre P 36-300185 àEtude d avocat à Martigny Publicitas, 1951 Sion.

cherche 

i

Ecrire sous chiffre P 36-21075
à Publicitas, 1951 Sion.

........ -.............................. —-.................. —-...-------------- _-............. __---- .......————.__

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.

Les Touristes, Verbier, cherche

sommelière
et

jeune cuisinier
Tél. 026/7 11 47

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

un serrurier qualifié
un mécanicien
un manœuvre

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

Pour tous renseignements, s'adresser aux Ateliers de
constructions métalliques de Vouvry SA, Vouvry.
Tél. 025/7 41 79 36-48

Bureau d'architecture à Slon
engage tout de suite

dessinateur
ou

technicien-architecte
pour plans, soumissions, surveillance de
chantier, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-21047 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour notre magasin de
confection à Sion

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

Tél. 027/2 24 40
36-«54

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

Urgent I
Couple cherche S'adresser aux Archives commu-

nales, Maison Supersaxo, Sion.
travaux Tél. 027/2 33 51 (le matin)
à domicile
Secrétariat ou divers.

chie
s
P
0
3U5o34 _ 65 Williams

Publicitas, Monthey. 
gur COgnaSSjer

Arbres de 5-6 ans acceptés.

?",d t̂"»2 Ecrire sous chiffre P 36-21098tout de suite , _, .,. .. .„-. _- .à Publicitas, 1951 Sion.

femme Réparationsde chambre r ¦ 
.de machines a laver

Hôtel de la Matze _.
Sion Toutes marques
Tél. 027/2 36 67

Tél. 026/2 52 22
36-21070 36-32480



Un centre administratif
bien sympathique

MOLLENS. - On est habitué à rencontrer pissages, aménage l'intérieur, en conser-
bien souvent, des locaux administratifs vant les anciennes poutres et cela donne
communaux à l'aspects rébarbatif , tout de un magnifique centre administratif. Sur le
gris vêtus. A Mollens, par contre, avec la même palier, cet immeuble est relié à la
désaffectation de l'école - logée dans un maison bourgeoisiale qui , elle aussi, s'est
nouveau centre scolaire intercommunal - vue parée d'une nouvelle jeunesse . Comme
on a pu bénéficier d'une magnifique mai- le montre notre photo, ce centre admi-
son de pierre et de bois. On a refait les cré- nistratif a belle allure.

Un nouveau drapeau
pour « L'Edelweiss »

<r

MURAZ. - Ce p rintemps, le chœur mixte
« l'Edelweiss », de Muraz, organise de gran-
des festivités pour l'inauguration de ses
nouveaux uniformes. Des atours tout
neufs , d'un beau bleu pastel, mais aussi un
magnifique drapeau inauguré durant le
week-end prochain. Ce nouvel étendard est
dû au talent de l'artiste lucquerand Yves
Crouzier et représente sain t Martin , patron
de la société. Le verso du drapeau est de
M. Barthélémy Bagnoud, de Lens.

SOIREE POUR
RANDOGNE. - En fin de semaine passée,
les chanteurs du choeur d'hommes
« L'Espérance », de Randogne , se retrou-
vaient dans le cadre du centre de loisirs de
cette commune, à l'occasion de leur soirée
annuelle.

Une soirée toute de bonne hu-
meur et de joie , passée en compagnie

Sous la direction de M. Albert Rouvinez, le chœur d'hommes « L'Espérance » se
produit à l 'heure de l'apéritif.

PLUSIEURS CHALLENGES EN CURLING
CRANS-MONTANA. - Au cours du der-
nier week-end, les curlings-clubs Crans-
sur-Sierre et Montana-Station organisaient
sur les patinoires du Sporting à Crans et
d'Ycoor à Montana le tournoi pour les
challenges « International » et « Super-
Crans » auquel 16 teams partici paient. En
voici le classement final :
CHALLENGE « SUPERCRANS »
1. Crans-Visiteurs (MM. Van Varmerdam

Flataver, Kiipfe r, Lorez, skip) 6 points ,
36 pierres, 17 ends.

2. Montana-Station (MM. Berret , Guye
Derron, Bonzon , skip) 4/36/18.

3. Sierre (G. Berclaz skip), 4/31/18.

4. Crans (J . Kernen skip), 4/29/18.
5. Palnia (F. Ruckstuhl skip), 3/31/15.

CHALLENGE « INTERNATIONAL »
1. Pub-Crans (MM. Berclaz, Fumagali ,

Pfammarter, Bezençon, skip), 6 points,
31 pierres, 17 ends.

2. Plein-Soleil (MM. Heyer, Bondallaz ,
Heyer, Gutmann, skip) 4/31/18.

3. Aida (E. Viscolo skip), 4/30/16.
4. Dicamista (Mme Viscolo skip), 4/25/16
5. Nomber One (A. Wermuth skip),

2/31/15.
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L'ESPERANCE»
notamment de MM. Jean-Pierre Clivaz,
président de Randogne ; Armand Mounir ,
président de la bourgeoisie de Mollens,
ainsi que le rvd curé Devanthéry. Présidée
par M. Albert Rouvinez, cette société pré-
voit , durant l'année à venir , d'offrir de nom-
breuses prestations, cela pour le plus grand
plaisir des mélomanes de la région.

Les manifestations
sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA. - Voici la liste
des principales manifestations prévu es
sur le Haut-Plateau, en cette fin de
semaine et dans le courant de la se-
maine prochaine.
Samedi 2 février

Curling : challenge « Albert-
Dussoix ». Patinoire d'Y- Coor

8.30 et 13.00 : 3" et 4" tours groupe B;
10.30 et 15.00 : 3' et 4" tours groupe A.
Dimanche 3 février

Curling : challenge « Albert-Dus-
soix ». Patinoire d'Y- Coor.

9.30 5" tour pour les équipes classées
du 1" au 12" rang.

16.00 Distribution des prix.
Dès
16.30 Loto en faveur de la paroisse ca-

tholique à Crans.
Mercredi 6 février

Curling : challenge « M' Désert ».
Patinoire d'Y-Coor. Inscriptions
individuelles auprès de M. D.
Hafen jusqu 'au mardi à 16 heu-
res.

9.00 Rendez-vous des participants
pour tirage au sort pour la forma-
tion des équipes.

9.30 Premier tour.
14.15 Deuxième tour.
Jeudi,7 février

' Curling : challenge « M" Désert ».
9.30 Troisième tour.

14.15 Quatrième tour.
19.00 Distribution des prix au restau-

rant de la Poste.
14.00 Ski : slalom géant pour hôtes :

coupe hôtels Aida et St-Georges.
Inscriptions et renseignements au
bureau de l'école de ski de Mon-
tana.

Samedi 9 février
Curling : coupe des Bières Spa-
ten. Patinoire du Sporting. Ins-
criptions à la patinoire auprès de
M. E. Rey.

9.30 Premier tour.
14.00 Deuxième tour.

Curling : championnat de Mon-
tana. Patinoire d'Y-Coor. Inscrip-
tions à la patinoire auprès de M.
D. Hafen.

9.30 Premier tour.
14.00 Deuxième tour.
9.30 Ski : course de fond pour hôtes :

coupe « Borghèse ». Inscriptions
et renseignements au bureau de
l'école de ski de Crans.

Dimanche 10 février
Curling : coupe des Bières Spaten. Pati-

noire du Sporting.
9.30 Troisième tour suivi de la distri-

bution des prix.
Curling : championnat de Mon-
tana. Patinoire d'Y-Coor.

9.30 Troisième tour.
14.00 Quatrième tour suivi de la distri-

bution des prix.
10.00 Ski : slalom géant pour hôtes :

coupe « Borghèse ». Inscriptions
et renseignements au bureau de
l'école de ski de Crans.

Dès
16.30 Loto en faveur du Hockey-Club

Montana-Crans au café du
Centre à Montana.

Lundi 11 février
20.30 Eglise de Montana : concert de

Negro Spiritual Gospel Songs par
le groupe « The Stars of Faith of
Black Nativity ».

NOUVEAU DESSERVANT
DE PAROISSE

Saint-Luc. - Depuis quelques mois, la pa-
roisse de Saint-Luc compte un nouveau
desservant, le rvd curé Victor Dussex,
d'Ayent. M. Dussex, avant de retour-
ner sur les hauts de Saint-Luc, avait
fonctionné durant 38 années en qualité de
missionnaire au Mexique.
CONSTRUCTION POUR UN NOUVEAU

CENTRE HYDROTHERAPIQUE
MONTANA. - La clinique Bellevue, de
Montana, qui soigne particulièrement cette
terrible maladie qu'est la sclérose en pla-
ques prévoit l'installation prochaine d'un
nouveau centre d'hydrothérapie. La cons-
truction de ce centre se fera au lieu dit les
Orzières, à Montana. Voilà certes une
bonne nouvelle pour les patients atteints de
cette maladie qui s'attaque au système ner-
veux central et qui est encore à l'heure ac-
tuelle, quasiment incurable.

ASSAINISSEMENT
POUR LE BRAS-NOIR

SIERRE. - La commune de Sierre va en
treprendre incessament les travaux de
génie civil nécessaires pour l'assaisissement
du canal, le Bras-Noir. Celui-ci sera cou-
vert, ce qui ne manquera pas de satisfaire
les nombreux promeneurs de la région,
souvent incommodés, en été surtout , par
les émanations nauséabondes de ce cours
d'eau.

COURS
POUR LES SAPEURS-POMPIERS

CHALAIS. - Le cours SP aura lieu le
samedi 9 février 1974.

Cours de cadre SP : de 8 à 12 heures au
local de Réchy.

Cours de compagnie SP : de 13 h. 30 à
18 heures.

Sapeurs-pompiers de Réchy : au local de
Réchy.

Sapeurs-pompiers de Chalais : au local
de Chalais.

Sapeurs-pompiers de Vercorin : au local
de Vercorin.

LE VILLAGE DES CONTRASTES
MÉTÉOROLOGIQUES

OBERWALD. - A pareille époque , à faire cette expérience. Au petit matin , on
Oberwald, la température marque parfois se croirait même au pôle Nord tant l'atmo-
des contrastes extraordinaires dans la val- sphère y est glacée. Cela ne durera pas si
lée de Conches. Il n 'y est effectivement pas maître Phœbus daigne faire son apparition ,
rare de la voir osciller entre moins 20 et Elle sera alors remplacée par une tempé-
plus 20 degrés en l'espace de quelques rature printanière dont tout le monde jouit
heures. Il suffit effectivement de s'y trou- en s'installant devant les chalets ensoleillés,
ver avant et après le lever du soleil pour

L aigle royal d'Oberwald

Le mal du pays

OBERWALD. - Symbole d'une population
fière mais digne, l'aigle royal a toujours
droit .de cité dans le fond du vallon con-
chard. A l'occasion des championnats nor-

BRIGUE/DOMODOSSOLA. - Il y a des
années que M. André V., 72 ans, citoyen
helvétique, réside à Stresa, sur les bords du
lac Majeur. Il y coule des jours heureux.
Parfois, il est cependant pris par cette nos-
talgie du pays, par cet ennui qui gagne
toute personne vivant à l'étranger. C'est
probablement pour cette raison que, l'autre
jour, U quitta soudainement sa cité d'adop-
tion dans le but de regagner la mère patrie,
par ses propres moyens, et par le col du
Simplon. Cela n'empêcha pas ses proches
de s'inquiéter de son absence. On alerta la
police qui retrouva le piéton à 30 km de
son lieu de départ, complètement exténué.
Il a été transporté à l'hôpital de Domodos-
sola où on le soigne pour un début de
refroidissement.

diques qui s'y déroulent actuellement, on
lui a même réservé une place de choix à
Oberwald. Notre photo montre celui qui ,
taillé dans la glace, est chargé de souhaiter
la bienvenue aux participants à ces compé-
titions nationales.

LA MACHINE A FABRIQUER LA NEIGE
MARCHE A PLEIN RENDEMENT

SAAS FEE. - Il est vrai que, pour l'instant
du moins, Saas Fee n'a pas de neige à
vendre... tant elle se fait rare , dans les
environs du village surtout. Pour pallier
cette carence, on a toutefois recours au
fameux « canon à neige » qui en fournit
sur commande. Chaque nuit , la machine
est mise en action dans les endroits où le
manteau d'hermine a été troué par le pas-
sage des skieurs. Les dégâts sont vite répa-
rés grâce à quelques-unes de ses salves
envoyées jusqu 'à quelque 500 mètres. Elle

permet ainsi d'assurer le bon déroulement
de l'industrie de la neige dans ces parages
où évoluent actuellement quelque six mille
skieurs.

En raison du manque de neige enregistré
au cours de ces deux derniers hivers , on ne
saurait plus se passer de cet engin main-
tenant convoité par d'autres centres de
sports d'hiver, tel Gurten (BE), dont le
directeur de l'office du tourisme s'est spé-
cialement déplacé dans le village des gla-
ciers pour l'examiner.

Congés accordés
aux élèves

SIERRE. - Cours d'éducation musicale
pour le personnel enseignant des classes
enfantines.

En application des décisions du Dépar-
tement de l'instruction publique , voici le
plan des congés accordés aux classes en-
fantines I et II.
Classes enfantines I et II de Sierre et de
Granges

Les élèves de ces classes auront congé
les après-midi des

18.2.1974
18.3.1974
29.4.1974
20.5.1974

Classe enfantine I et II de Noè's
Les élèves de cette classe auront congé

les après-midi des
11.2.1974
11.3.1974
6.5.1974

27.5.1974

Commune de Sierre
la direction des écoles

Hérémence, notes
sur le val d'Hérens

Notes sur le val d'Hérens,
Hérémence, vieilles coutumes,

légendes
Livre de 224 pages plus 16 pages

illustrations
Prix : Fr. 29-, port et remboursement

compris

Du même auteur

La santé
par les plantes

Livre pratique
dans toutes les familles.

Prix : Fr. 9-
En vente chez l'auteur, Alexandre

Bourdin à Euseigne
et dans les librairies

_J_^ L'HOR
flrj BIJOU



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 :
- de 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
Fabrique valaisanne de tissus et couver-
tures, Sainte-Marguerite
Slon

cherche

ouvriers et
ouvrières

Pour travail à l'année et travail en deux
équipes.

Se présenter personnellement au bureau
de l'entreprise.

36-20899

LAUSANNE. Pour entrée immé-
diate ou à convenir, nous cher-
chons un

horloger-rhabilleur
Notre magasin offre la possibilité
à un jeune ou un moins jeune
d'exprimer ses capacités et son
esprit de service dans un cadre
très agréable, au sein d'une pe-
tite équipe dynamique.

Faire offres à M. W. Anhorn, di-
recteur, Golay Fils & Stahl
Place Saint-François 12
1002 Lausanne.

Importante maison commerciale de Slon
cherche

employée de bureau
ayant si possible quelques années de
pratique.

Date d'entrée à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offre, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, sous chiffre P 36-900992
à Publicitas, 1951 Sion.

Pressing de la région de Sion
cherche

gérante
Travail agréable. Mise au courant
par spécialiste. Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900991
à Publicitas, 1951 Sion.

employé
pour travail indépendant

S'adresser à la Société de déve-
loppement de Grimentz.
Tél. 027/6 84 93

36-21055

Tabacs-journaux à Martigny
cherche

vendeuse
à plein temps ou à mi-temps.

Ecrire sous chiffre P 36-21053
à Publicitas, 1951 Sion.

Ménage soigne de 2 personnes
dans villa moderne, cherche

cuisinière
Proximité de Sierre, Bon salaire.
Références demandées.

Ecrire sous chiffre P 36-50947
à Publicitas, 1951 Sion.

2 carreleurs qualifiés
Pour entrée tout de suite
Bon salaire

Ecrire sous chiffre P 36-20956
à Publicitas, 1951 Sion.

Gesucht fur sofort oder nach
Obereinkunft

Tochter oder jûngere Frau
an gutgehende Tankstelle. Etwas
Mithilfe im Haushalt erwiinscht.
Wird angelemt. Guter Verdienst.
Frei Kost und Logis, geregelte
Freizeit. Fam. Anschluss.

Opel-Garage, A. Riifenacht
3203 Muhleberg
Tel. 031 /95 04 41

Nous cherchons

habile sommelière
dans restaurant au centre de la
ville de Bienne.

Bon salaire. Débutante serait mise
au courant. Age 20 ans.

Mme Ida Hirsbrunner
Café Central, 2500 Bienne
Rue Centrale 74
Tél. 032/2 82 93

80-18602

Cherchons, Crans-sur-Sierre,
pour début février

sommelier (ère)
femme de chambre
fille de buffet

Tél. 027/7 23 43
Faire offres à la direction
Hôtel du Mont-Blanc

sommelier
ou sommelière

Bon gain, congés réguliers.

Tél. 025/3 72 81
entre 18 et 23 h.

36-21068

Je cherche

orchestre pour carnaval
2 et 3 musiciens, 22 au 26 février
ainsi qu'une

sommelière
Café Industriel, «Chez Maria»
1870 Monthey
Tél. 025/4 10 54

36-21105

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

engageraient

dessinateur-architecte
expérimenté

pour leur service d'exécution.

Faire offre 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

reservez

Si vous êtes disponible im-
hnédiatement, Manpower a
du travail pour vous.

Nouveau : Vous pouvez
vous engager à l'avance
pour votre temps de tra-
vail disponible. En contre-
partie Manpower vous paie
un salaire, même si mo-
mentanément elle n'est pas
en mesure de vous fournir
le travail temporaire désiré.

:_ify MANPOWERETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR
Si vous êtes Suisse, étranger avec permis Bou C, frontalier, appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche,
1950 Sion ou le 025/4 22 12, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

Bureau technique indépendant
cherche quelques mandats de

Entreprise de travaux publics cherche

un chauffeur camion
avec permis poids lourds
Place stable et bien rétribuée. Entrée en
fonctions le 1er mars ou date à convenir^

un grutier
avec permis
Place stable et bien rétribuée. Entrée en
fonctions tout de suite ou date à convenir

Faire offre à :

WEBER & ROLLANDIN SA
Ch. de Muraz 19, 1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 16 55

22-8095

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

cherchent, pour leur département «ETUDES»

un architecte expérimenté
(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, 1211 GENEVE 6

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

direction de travaux,
soumissions, métrés,

etc., pour architectes, gérances
immobilières, maîtres d'oeuvre.
Personnel qualifié disponible tou!
de suite.

Offres sous chiffre A.S. 89-51407
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

On engagerait, pour date a con-
venir, jeune homme ayant terminé
les écoles, comme

apprenti vendeur
S'adresser à :
Lehnherr Frères,
rue Fleury 7, Neuchâtel
Tél. 038/25 30 92



Madame Nelda ARLETTAZ-WORSTEN , à Martigny ;
Monsieur et Madame Christian ARLETTAZ-CHOPARD et leurs enfants

Richard et Romuald , à Martigny ;
Monsieur et Madame René ARLETTAZ-FRAUCHIGER , leurs enfants et petits-

enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Robert ARLETTAZ-VUADENS , leurs enfants et petits-

enfants, à Vouvry ;
Madame Lucienne ARLETTAZ et ses enfants , à Martigny ;
Madame veuve Renée WURSTEN et ses enfants , à Pully ;
Madame veuve Elise GROSJEAN et sa fille , à Prill y ;
Monsieur et Madame Ferdinand ECHENARD , leurs enfants et petits-enfants, à

La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Emile ARLETTAZ , leurs enfants et petits-enfants, à

Peseux ;
Monsieur Roberto FAVERO, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
André ARLETTAZ

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin, parrain , parent et ami , survenu'dans sa 60e année, après une cruelle
maladie courageusement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Marti gny, le jeudi
31 janvier 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : avenue de la Gare N" 31, 1920 Martigny.

« Que ton repos soit doux
Comme ton cœur f u t  bon »

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph MEILLAND

remercie toutes les personnes qui , par leur présence et leurs messages l'ont
entourée durant cette pénible épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.
Un merci tout spécial est adressé au Castel Notre-Dame , à l'hôpital de Marti gny
et à la classe 1907. i
Martigny, janvier 1974.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, et dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les
personnes qui l'ont entourée à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Madame Elise
FRACHEBOUD-WINIGER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs , leurs dons et leurs messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve , et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.
La mission de sœur Marie-François Trisconi aux Indes vous remercie de vos
dons et vous assure de sa gratitude et de ses prières.

Lucerne, Berne, Sion et Vionnaz , janvier 1974.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Arthur BOSON

1" février 1939 - 1" février 1974

Une messe sera célébrée à l'église de
Saxon le 1" février 1974, à 15 h. 45.

Ta femme et tes enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
# Léon VALENTIN

1" février 1972 - 1" février 1974

Deux ans déjà que tu nous as quittés ,
ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle de
Châteauneuf/Sion , le jeudi 31 janvier
1974, à 19 heures.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Lucien PLANET

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci spécial au docteur Joliat et
au personnel de l'hôpital de Sion.

Ardon, janvier 1974.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Nestor MARQUIS

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnaissance. Un
merci particulier au révérend curé
Lonfat et au docteur Barada
d'Orsières.

Liddes, janvier 1974.

t

Monsieur

La fanfare Echo du Prabé
à Savièse

a le grand regret de faire part du
décès de

nenn ncivi i IM
père de Pierre-Albert, membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Le Club des lutteurs de Savièse

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri HERITIER

t

Henri HERITIER

de Jules

son ami et supporter dévoué, dont
nous garderons le meilleur souvenir.

Le FC Savièse

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

père de son joueur Raymond.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.

t
Le bureau d'architecture
Gaston Membrez à Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri HERITIER

père de son fidèle employé, Pierre-
Albert Héritier.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame veuve Christine PANNA-
TIER-BERTHOD ses enfants et
petits-enfants, à Vernamiège,
Corcelles, Conthey, Savièse et
Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Séraphin ROS-
SIER et leurs enfants , à
Vernamiège ;

Monsieur et Madame Jérôme PAN-
NATIER et leurs enfants, à Ver-
namiège ;

Madame et Monsieur Pierre FOL-
LONIER et leurs enfants , à Saint-
Maurice ;

Madame et Monsieur Hermann PAN-
NATIER et leurs enfants , à Verna-
miège et Grône ;

Monsieur et Madame Adolphe PAN-
NATIER et leurs enfants , à Mon-
they ;

Les familles de feu Chrétien FOL
LONIER ;

Les familles de feu Antoine PAN
NATIER , de Célestin ;

ainsi que les familles parentes , alliéeilles parentes , alliées
profonde douleur de
j s de

et amies, ont 1
faire part du d

e veuveMada
Césarine ANNATIER

née FOLLONIER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui , le
29 janvier 1974, dans sa 86e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Vernamiège, le jeudi 31 janvier 1974,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Marguerite HERITIER-LUYET , a Savièse ;
Madame et Monsieur Emile DUBUIS-HERITIER et leurs enfants Noella et

Stéphane, à Savièse ;
Monsieur et Madame Pierre-Albert HERITIER- JOLLIEN et leur fils Xavier, à

Savièse ;
Monsieur Raymond HERITIER et sa fiancée , à Savièse et Sion ;
Monsieur Philippe HERITIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame René HERITIER-GIROUD , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion-Châteauneuf ;
Monsieur Hermann HERITIER , ses enfants et petits-enfants, à Savièse,

Conthey, Lausanne et Chexbres ;
Monsieur et Madame Marc LUYET-VARONE et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Vital LUYET-JOLLIEN , à Savièse ;
Madame et Monsieur Alfred SERMIER-LUYET et leurs enfants, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Henri HERITIER

de Jules

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle, neveu , parrain , cousin, parent et ami , enlevé après une longue maladie à
leur tendre affection le 29 janvier 1974, à l'âge de 60 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 31 janvier 1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Germain-Savièse.

Visites jusqu 'à 23 heures.

t
L'entreprise R.-B. Héritier & Cie

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri HERITIER

son fidèle employé et frère de l'associé René Héritier.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Dans notre grande espérance chrétienne, nous faisons part du décès de

Monsieur
Joseph FOLLONIER

ancien instituteur à Mase

notre cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parrain et ami décédé à Monthey, à l'âge de 84 ans, aidé par les
sacrements de l'Eglise.

Vous invitent à partager leur peine :

Madame et Monsieur Louis GEISSER-FOLLONIER , leurs enfants et petits-
enfants, à Genève et Monthey ;

Madame et Monsieur Camille COMINA-FOLLONIER , à Sioaet leur fils, à
Lausanne ;

Madame Sophie FOLLONIER-BRUTTIN et ses enfants à Sierre et Vissoie ;
Monsieur René PACCOZZI , à Sierre ;
Madame et Monsieur Daniel BEYTRISON-FOLLONIER et leurs enfants , à

Mase ;
Madame et Monsieur Arthur MAURY-FOLLONIER et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Marc FOLLONIER-SAUTHIER , à Lausanne ;
Madame Claudia FOLLONIER , à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph MAURY-FOLLONIER , à Mase ;
Monsieur et Madame André FOLLONIER-QUINODOZ , à Sierre ;
Monsieur et Madame Emile FOLLONIER-FOLLONIER , à Mase ;
Monsieur et Madame Pierre PANNATIER-PANNATIER , à Mase ;
Révérend aumônier Séraphin PANNATIER , Les Tilleuls , à Monthey ;
Révérend abbé Prosper FOLLONIER , à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Jules PANNATIER-DECOURT , à Paris ;
Madame Angele COPPEX-PANNATIER , à Lausanne ;
Madame Christine MATHIEU-PANNATIER , à Mase ;
ainsi que les familles parentes et alliées FOLLONIER , PANNATIER , MAURY ,
ZERMATTEN , ROSSIER , BEYTRISON , GLASSIER et TORRENT.

L'ensevelissement aura lieu à Mase, le jeudi 31 janvier 1974, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil communal de Mase
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FOLLONIER

ancien président de la commune et ancien instituteur.

Les obsèques auront lieu à Mase, le jeudi 31 janvier 1974, à 10 h. 30



Pont métallique de Steinhaus
Essais concluants

STEINHAUS. - A la fin de l'année der-
nière, nous annoncions la réalisation d'un
pont métallique à proximité du village de
Steinhaus. Il est appelé à assurer la traver-
sée d'un cours d'eau tout particulièrement
turbulent à l'époque des avalanches. Son
rôle sera polyvalent puisqu 'il supportera
tout à la fois les conduites d'eau potable ,
du gaz naturel et du courant électri que. Sa
construction , réalisée par un consortagè

composé de la société IMAG à Viège, de
l'ingénieur Moser de Viège et du construc-
teur Grichting de Sion, a été conditionnée
par les violents déplacements d'air provo-
qués par les masses de neige. L'ouvrage
terminé, il a été soumis à des tests exigés
par l'office fédéra l compétent. 11 camions,
représentant 90 tonnes au total , ont été
engagés dans cette action qui a prouvé la
bienfacture de l'œuvre. (Notre photo)

Concentration dans la presse protestante

Une édition Valais - Fribourg
LAUSANNE. - Le premier numéro men- chroniques paroissiales, telles qu'on les
suel bilingue (édition Valais-Fribourg) de
« La vie protestante » a paru le 25 janvier.
Il remplace « Le messager - Bote », édité
•mensuellement par l'Eglise réformée du
Valais. Les pages générales de ce numéro,
qui sont diffusées dans toute la Suisse ro-
mande, sont consacrées à notre- can-
ton, présenté par M. Ernest Schule,
président du synode, et par les pasteurs
Charles Bron, président du Conseil syno-
dal, et Pierre Wanner (Marti gny). Ce der-
nier, constitue l'équi pe rédactionnelle avec
ses collègues Pierluigi Jalla (Montana) et
Gustav Huggler (Brigue). Les pages spé-
ciales donnent un reflet de la vie du pro-
testantisme valaisan, notamment par la
chronique du Conseil synodal , rédigée
dans les deux langues, et contiennent les

trouvait dans l'ancien « Messager ».
La nouvelle édition valaisanne de « La

vie protestante » - celle-ci ayant sa rédac-
tion centrale à Genève - a un tirage de
4000 exemplaires.

RADIO-VATICAN : ÉLOGES
POUR LE SYNODE SUISSE

CITÉ DU VATICAN. - Les documents évêques français sur les discrimina-
de travail du synode suisse ont été tions raciales et du synode allemand
particulièrement appréciés par la Com- sur les étrangers,
mission épiscopale italienne pour
l'émigration et le tourisme réunie La radio a d'autre part consacré une
actuellement à Rome pour examiner longue information aux récents mes-
les effets très négatifs de la crise éco- sages des évêques de Bâle, Coire et
nomique actuelle sur les travailleurs Saint-Gall à leurs fidèles, pour les
migrants, a annoncé mardi Radio- inviter à présenter un visage authen-
Vatican en italien. Les évêques italiens tiqucment chrétien aux travailleurs
étudient également les documents des immigrés.
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A MON CURÉ... CONTRE-LETTRE POUR LA
JOURNÉE DE L'APOSTOLAT DES LAÏCS

Ceci se passait au soleil couchant d'une laïcs se disant perdus et inutiles dans la
de ces belles journées de f in septembre. A ramure de tous ces grands arbres qui cons-
mi-chemin entre le rêve et la réalité, j'étais tituent l 'imposante masse humaine du
couché à l'ombre d'un grand pommier qui peup le de Dieu,
s 'apprêtait à rendre généreusement compte
de son riche produit. Une feuille avant- Depuis que je suis devenu le confident
coureuse de l'automne vint choir si près de des feuilles mortes, mais surtout depuis que
moi qu 'elle se crut obligée de lier conver- le Concile m'a fait pénétrer dans le grand
sation et de me livrer quelques confi- mystère de l'apostolat des laïcs, cela me
dences... coûte un peu moins de mourir chaque jour
- Voyez-vous, Monsieur, me confia-t- un peu p lus pour qu 'en Dieu vive l'amour

elle avec un air de dépit que soulignaient partagé avec mes frères ,
les nervures fatiguées de son limbe défraî-
chi, j' ai passé toute ma vie sur cet arbre l'aimerais dans cette lettre vous apporter
aux côtés de mes consœurs et je me sens
mourir privée de la légitime satisfaction
d'avoir été d'une quelconque utilité.

Un sentiment de réelle compassion me
poussa à la convaincre, non sans dif f iculté ,
que ces beaux fruits colorés et gonflés de
promesses ne seraient ce qu 'ils sont sans
elle et que l'arbre lui-même ne devait
d'exister que grâce à elle. A son grand
émerveillement, je la fis peu à peu entrer
dans le jeu du grand mystère de la nature sera pour la C.R.A.L. que l'humus éga-
où tout est don. f e  la vis même sourire au lement inutile mais nécessa ire pour couvrir
bonheur lorsqu 'enfin elle réalisa qu 'en les f ra i s  de ses services. L 'élan de fer-
mourant au pied de cet arbre elle contri- veur apostolique qu 'une telle journée doit
buera encore à le nourrir pour les années à
venir. Ainsi par le don gratuit de sa vie se
perpétuera l'étonnante histoire d'amour
d'un serviteur inutile mais nécessaire.

Monsieu r le curé, si ce n 'était là l'histoi-
re d'une feuille anonyme, ce pourrait bien
être la mienne ou celle de tant de frères

la conviction que mes sentiments et dispo-
sitions sont vécus par beaucoup de vos pa-
roissiens. Us ne demandent qu 'à être utiles à
vos côtés pour mieux faire découvrir la vé-
rité et la vie aux hommes d'aujourd'hui.

Ils sont épars dans les divers mou-
vements organisés et groupés sous le sigle
de la C.R.A.L. et participeront selon leurs
talents à cette grande journée de l'aposto-
lat des laïcs. La quête de circonstance ne

susciter dans la conscience de tout laïc en-
gagé m'incite à venir, humble et confiant .
chercher auprès de vous sympathie , soutien
et prières pour qu 'ensemble nous fassions
passer un peu de ce Royaume de Dieu
dans le cœur de beaucoup d'hommes de
bonne volonté.

Un de vos paroissiens.

Mauvaise chute
dans un commerce

MONTHEY. - M™ Marie Coppex-Delavy,
domiciliée à Vouvry, qui faisait des em-
plettes dans un grand commerce de la
place a fait une mauvaise chute dans les
escaliers. Elle a dû être hospitalisée à
Monthey, souffrant d'une forte commotion
et de diverses lésions.

¦iwji.i.iiii'jjii.ia Mort sur commande

Nouveaux cadres
à la Radio-T.V.

Suite de la première page

principe spirituel qui l'anime et qui
vient de Dieu, par un acte créateur,
notre vie ne nous appartient pas. Elle
appartient à Dieu seul, qui, par les
lois de la nature, en fixe le début et
la fin et toutes les péripéties de son
développement. L'homme ne peut pas
en disposer librement. Il n'a le droit
que de l'utiliser, en suivant les lois
imprescriptibles de la nature.

Quelles que soient les conditions
dans lesquelles elle se présente,
détruire directement une vie humaine
innocente ou précipiter son achève-
ment, est toujours un homicide que
rien ne justifie au point de vue moral.
Lorsque cette destruction répond au
consentement ou aux désirs du
malade, elle est coopération à un sui-
cide.

La législation civile pourra, peut-
être permettre de telles pratiques,
comme elle peut décriminaliser l'avor-
tement. Elle ne pourra jamais légi-
timer ces attentats à la vie devant la
conscience morale. L'euthanasie,
comme l'avortement, restera toujours
une faute morale.

Il est vrai que l'euthanasie se pré-
sente souvent sous le couvert de la

Toboggan pour l'Angleterre ?
Je vais quatre fois par an en Angleterre depuis un demi-siècle, après y avoir création d'un « ordre » qui demeure in-

vécu plusieurs années. Je connais les Britanniques aussi bien que mes compa-
triotes. Depuis trois ans l'évolution de leur mentalité a été si rapide qu'au-
jourd'hui, en ce qui concerne « l'homme de la rue », le « Londonien moyen », je
ne le reconnais plus ! C'est pourquoi, sur le continent, ceux qui n'ont pas gardé
le contact avec leurs amis britanniques, ne comprennent pas ce qui se passe
outre-Manche. Or, qu'on le veuille ou non, le Royaume-Uni, pour lui donner son
titre officiel, fait bien partie de l'Europe occidentale.

Nous sommes concernés
Abolis l'orgueil impérial , les tradi-

tions ancestrales, les coutumes cour-
toises. Certes, j 'ai retrouvé les mêmes
amitiés parmi les parlementaires de
tous les partis représentés à la
Chambre des communes, parmi les
hommes d'affaires, les hommes de loi.
Mais j'ai dû admettre qu 'ils ne rai-
sonnent plus de la même manière,
qu 'ils n'ont plus les mêmes préoccu-
pations, leur habituelle jovialité , leur
humour, leur confiance en l'avenir.
Rarement transformation nationale a
été aussi rapide, aussi complète. Nous
l'avons expliqué dans notre article
précédent. Quelles en sont les consé-
quences politiques ?

Notons d'emblée que ces transfor-
mations de mentalité ne sont pas
exclusivement dues à la crise pé-
trolière. Elles ont commencé bien
avant elle. Les Anglais ont tant perdu
quand ils ont perdu l'Empire et le
sens de la grandeur ; surtout le
peuple, le petit peuple, les gens de
condition modeste. Aussi paradoxal
que celui puisse paraître , ceux-ci vi-
vaient dans l'ombre des puissants. Ils
en étaient fiers, comme la courtoisie
était de règle entre les classes sociales,
les moins fortunés n 'enviaient pas les
plus fortunés. Ils collaboraient. Quand
il n 'y eut plus de nobles, de très for-
tunés, de «« protecteurs », les masses
populaires, désorientées, regardèrent
ailleurs.

Il y a encore vingt ans , jamais un
mineur, un employé de chemin de fer ,
un docker, ne savait qui était Marx ,
Lénine, Bella Kuhn , Trotsky. Depuis
qu'il ne trouve plus d'appui même au
sein du Parti travailliste, alors il s'est
tourné, d'abord vers le mouvement
syndicaliste (Trade Unions), puis vers
ses chefs, ses idéologues.

On ne les connaît guère !
C'est alors que des hommes Formés

depuis plusieurs années pour devenir des
« agents politiques » - comme en Russie
durant les années 1920-1924 - montèrent
progressivement en grade au sein des syn-
dicats, pour finir par atteindre le sommet ,
sans qu 'aucun d'eux ne devienne membre
du Parlement. Ils agissent sur les masses ,
pas encore sur l'opinion publi que. Ils
mani pulent les travailleurs « de
l'intérieur », dans leur travail , leur gagne-
pain , leur milieu familial. Ils dominent « la
base », ceux qui font « le boulot », ceux
dont dépend l'existence même de la nation.
Sans eux, tout est paral ysé. Ils y sont par-
venus.

Pour la première fois , ils se sont démas-
qués. On en enregistre le résultat. Ces
« commissaires du peup le » , selon le
système soviétique, proclament , ces jours
pour la première fois , que leur action n 'est
plus seulement sociale, industrielle , mais
bien politique, idéologique , selon les décla-
rations du président du syndicat des mi-
neurs écossais McGahey, appuyé par le
secrétaire généra l du Parti communiste an-
glais, Lawrence Daly.

Ces théoriciens du marxisme qui recon-
naissent être en train de noyauter le Parti

compassion et de la pitié. Lorsqu'un
homme se trouve dans un état de
souffrance intolérable auquel il n'a
aucun espoir d'échapper, n'est-il pas
légitime d'abréger ses souffrances ?

C'est ici que se révèle le fond des
cœurs. Si la vie de l'homme ne dif-
férait en rien de celle de l'animal, la
seule forme efficace de la pitié serait
d'achever celui qui souffre en vain.
Mais si l'on croit qu'une âme spiri-
tuelle est présente jusqu'à la dernière
minute de la vie, comme elle l'a été au
début de l'existence, alors tout
change. Cet être qui souffre est
soumis à une volonté mystérieuse de
Dieu qu'il faut respecter avec une foi
fervente. S'il supporte vaillamment sa
douleur, il réalise la plus belle victoire
morale qu'on puisse voir, celle d'une
grande âme maîtresse du corps qu'elle
anime, comme dit Bossuet. S'il a la foi
chrétienne, il participe concrètement à
la passion du Sauveur, il se purifie et
se prépare à la rencontre avec Dieu,
au sortir de la vie d'ici-bas. Hâter sa
fin, serait violer les dispositions de la
Providence et la priver d'une parcelle
de ce qui est son bien suprême, le
plus précieux.

Et, si le malade n'a pas la cons-
cience visitée par ces clartés
supérieures, et loin de dominer sa

travailliste dans l'espoir de se substituer à
ses chefs actuels, sont désormais dépassés.
Une « Ligue travailliste socialiste » a vu le
jour, il y a environ une année. Elle est
d'obédience trotskyste, c'est-à-dire qu 'elle
est basée sur la révolution continue. Son
programme est d'obtenir, en dehors de la
légalité, pour les travailleurs et la jeunesse,
la prise du pouvoir. Elle est elle-même
maintenant dépassée par un autre groupe-
ment dit , de la « Révolution internatio-
nale », qui, comme les extrémistes de
gauche français, prône l'anarchie, avant la

SPORT

Revanche du « combat du siècle ». Clay
et Frazier ne se sont p as ménagés. Les
spécialistes parlent d'un combat étonnant.

Nous avons suivi les 12 rounds de ce
match. Sans grande passion , à dire vrai.
Peut-être parce que tout le lintamare publ i-
citaire qui précéda cette rencontre fi t , cette
fois , effet contraire.

La TV romande eut toutefois raison de
nous transmettre en différé le match. En-
core que le fait qu 'il fu t  retransmis alors
qu 'on connaissait déjà le résulta t (de pa r la
Radio, cette amie de la TV) baissa sensi-
blement l 'intérêt.

Il me p lait de souligner que Eric Nus-
sbaum nous apporta quelques précieux ren-
seignements lors de la retransmission de
12 h. 15. Et que, en première partie du
« Un jour une heure », Georges Kleinmann
eut le mérite de ne pas craindre de p oser
des questions de « béotien ». Cela nous a,
une nouvelle fois, éclairé sur un sport que
le profane ne comprend probablem ent pas
toujours très bien.

Clay a gagné! Le monde continuera à
tourner néanmoins et les chaînes de TV
n'affirmeront pourtant pas possé der le film
exceptionnel d'un combat de boxe fantas ti-
que.

POLITIQUE

Politique ou histoire ? Les frontières sont
parfois difficiles à tracer quand il s 'agit
d'analyser une émission basée sur la per-
sonnalité d'un politicien qui a marqué
l'histoire. Pierre Mendès-France ! « Le De
Gaulle de la gauche », « Un de Gaulle qui
ne désire pas être un De Gaulle », « La
conscience de la gauche », etc.

La première partie - hier - fu t , évidem-
ment la plus longue des trois constituant
« Destins » de la TVR.

« Destins » connaît depuis longtemps
déjà la même fonnule, la même structure.
Elle continue à p laire, ce qui signifie, sem-
ble-t-il. que l'émission est bonne.

fe  la trouve personnellement comme
telle. Bonne ! Ceci indépendamment des
opinions qu 'on peut y donner. A ce sujet
nous avons maintes fois remarqué que
« Destins » s 'efforce de sauver une certaine
impartialité. Elle le fait d'une manière très
précise en adoptant , comme hier soir, le
style des émissions que nous nommons
« faire valoir ». La deuxième partie fu t  la
plus courte et, écrivons, la plus insigni-
fiante (c 'est un peu la faiblesse de « Des-
tins »).

douleur, se révolte ou supplie qu'on
l'achève, que devra-t-on faire ? Ne pas
consentir, sous prétexte d'une pitié
fallacieuse, à des égarements dont il
n'est pas responsable, à cause de sa
maladie, mais mettre tout en œuvre
pour l'aider à reprendre courage, pour
l'amener délicatement à profiter de
l'occasion providentielle de rachat que
la douleur lui offre, en attendant
l'heure de la délivrance fixée par le
Seigneur.

S'efforcer d'autre part de diminuer
sa souffrance en se servant des séda-
tifs qu'offre la science médicale. De
nos jours, les longues agonies de souf-
france ne sont plus un tableau véri-
dique.

Il n'est pas indiqué néanmoins de
prolonger artificiellement la vie d'un
malade incurable par les techniques
de survie. Dans bien des cas, ce serait
une torture inutile que d'imposer la
réanimation végétative dans la phase
ultime d'une maladie qui ne laisse
plus aucun espoir de guérison. Il faut
prendre toutes les mesures raison-
nables pour soutenir la vie. Mais il
vient un moment où il est plus chari-
table de laisser la nature suivre son
cours vers l'heure inéluctable et sacrée
de la rencontre de rame avec son
Créateur. I.D.

connu. Or, il existe 127 syndicats ouvriers
distincts en Grande-Bretagne, certes de
forces et d'effectifs très différents , mais
groupés en une union fédérée unique, au
sein de laquelle tous ces chefs extrémistes
se mettent en évidence. Pour eux, plus les
choses vont mal sur le terrain national ,
dans la vie quotidienne du peuple, mieux
cela vaut ; car cela prépare la révolution
totale.

Voilà la situation à laquelle M. Heath et
son cabinet doivent faire face. La lutte est
d'autant plus difficile qu'elle est clandes-
tine, indirecte, en coulisse. Ce n'est plus à
la Chambre des communes qu'elle a lieu.
M. Wilson et les travaillistes orthodoxes,
pris entre deux feux, ne sont plus que des
fantoches. Ils ne parlent plus au nom des
masses. Ils se sentent menacés autant que
les conservateurs. Tel est le drame intérieur
qui désormais ronge l'Angleterre.

M' Marcel W. Sues

En troisième partie, l'interview, donna
l'occasion à Mendès-France - et ceci sans
que jean Dumur, au départ du moins. Tait
provoqué semble-t-il - d'élever la gauche
sur un p iédestal, la gauche, « la vérité, la
générosité, le progrès » !

Là le politicien me déçut quelque peu.
Non parce qu 'il fait de la p ropagande pour
la gauche, mais parce qu 'il fait de la pro-
pagande tout simplement.

D'ailleurs ce 3' volet fu t  toujours le p lus
délicat de « Destins ». Car donner une
orientation voulue est dangereux. Ou alors
laisser parler l'invité sur un sujet qui n 'in-
téresse p lus l'émission en général mais la
personne elle-même, c'est risquer de servir
des partis pris qu 'une émission comme
« Destins » ne doit pas servir. Une autre
question peut être posée : les responsables
de « Destins » dans le choix de leurs sujets
d'émissions, n 'auraient-ils pas certaines
tendances à satisfaire leurs intérêts poli-
tiques et sociaux personnels ? Il y a là un
danger non négligeable. Et je pose la ques-
tion sans y répondre publiquement.

Je termine en prétendant que le pro-
gramme TVR d'hier soir fu t  bon, voire
excellent. « Destins » (et tout particuliè-
rement son premier volet) y est pour beau-
coup. N. Lagger

alémanique
et rhéto-romanche

ZURICH. - Le comité directeur régional
de la Radio alémanique et rhéto-romanche ,
qui a siégé mard i à Zurich sous la prési-
dence de M. Armin Moser, de Saint-Gall , a
choisi un nouveau directeur des program-
mes radio en la personne de M. Otmar
Hersche, rédacteur en chef du quotidien
lucernois Vaterland. D'autre part , M.
Cédric Dumont , directeur du studio de
radio de Zurich, occupera les fonctions de
coordinateur des programmes radio-télé-
vision ; M. Heinrich von Gruenigen, chef
de presse de la Radio alémani que et rhéto-
romanche, dirigera le service de presse de
la Radio et télévision alémanique et rhéto-
romanche ; M. Walter Kaufmann , chef du
personnel de la télévision, occupera les
mêmes fonctions pour la radio ; enfin ,
M. Fritz-Peter Wittpenni g dirigera les
finances et la comptabilité de la radio et de
la télévision.



_4oAssurance-maladie : le montant
cotisation n'est toujours pas Le succès se confirme

GENEVE. - Qu 'on ne s 'y trompe pas , le
Salon international des « p oids lourds » est,
cette année-ci plus particulièrement, da-
vantage qu 'une traditionnelle exposition de
l'industrie motorisée. Dans la conjoncture
économique troublée qui est la nôtre, à
l'heure de la première grande crise mon-
diale pétrolière, c 'est surtout un baromètre.
Un baromètre des affaires , un instrument
prévisionnel également. Aussi est-ce à ce
titre que maints spécialistes, politiciens,
économistes, journalistes attendaient ce
rendez-vous du début de Tannée.

H apparaît d'emblée que l'interrogation
un peu inquiète préalable fait place à une
certaine sérénité, pour ne pas pa rler d'un
optimisme certain. Non seulement sur le
plan des visiteurs, l'augmentation est cons-
tante, mais encore sur celui des affaires
amorcées ou traitées, le volume s 'avère
hautement rassurant et encourageant.

A propos des visiteurs, signalons la
présence, lundi, d'un authentique et alerte
centenaire. Il s 'agit de M. Jean Muller, âgé

de 101 ans, habitant actuellement Genève,
après avoir vécu toute son activité p rofes-
sionnelle à Arbon au service de la maison
Saurer. Pionnier à part entière de l 'indus-
trie suisse des « poids lourds », M. Muller
en a donc suivi le développement , avec ses
périodes d'ombre et de lumière. Très
vif encore, au courant d'une masse d'anec-
dotes et de problèmes techniques, ce visi-
teur pas tout à fait comme les autres prit
un p laisir visible à sa tournée des stands
où il étonna plus d'un exposant par ses
questions et ses remarques pertinentes et
critiques.

Les amateurs de statistiques noteront
avec intérêt que le p lateau des véhicules et
des accessoires exposés représente une véri-
table fortune estimée à plus de 80 millions
de francs suisses : soit une valeur bien
supérieure'au Salon des voitures de touris-
me. Cette constatation n'est d'ailleurs pas
surprenante, si Ton songe qu 'un seul auto-
bus urbain peut coûter plus de 250 000 fr.

DES CHAUFFEURS DE TAXI MANIFESTENT
Non à la hausse de 25 %

GENEVE. - Cent à cent cinquante chauf-
feurs de taxi ont manifesté lundi à Genève ,
devant la centrale téléphonique des taxis :
une délégation syndicale voulait discuter
avec les dirigeants patronaux d'une hausse
des tarifs que les chauffeurs contestent tant
sur son montant que sur sa répartition

• PIETON HAPPE
PAR UNE LOCOMOTIVE

HURDEN. - M. Heinrich Max Huerlimann
de Staefa (ZH) 63 ans, a été mortellement
blessé mardi par une locomotive alors qu'il
traversait la voie ferrée sur un passage ré-
servé aux piétons. Selon la Compagnie fer-
roviaire du sud-est (SOB), les signaux de
surveillance semblent avoir f onctionné nor-
malement.

entre employeurs et employés. Cette ren-
contre n 'a pas pu avoir lieu, les interlocu-
teurs patronaux n'étant pas présents.

Les propriétaires d'entreprises de taxis
veulent augmenter les tarifs de 25 %, au-
cune hausse n'étant intervenue depuis 1971.
Les chauffeurs et les syndicats s'y oppo-
sent, estimant qu 'une majoration aussi
brutale leur ferait perdre des clients et ne
veulent pas que les taxis deviennent un
service de luxe. Ils ont pris cette décision
d'opposition au cours d'une assemblée
générale la semaine dernière. Us proposent
une hausse plus faible, ainsi qu 'une répar-
tition du fruit de cette hausse plus favora-
ble pour eux. Il est à noter que les salaires
des chauffeurs de taxi n'ont également pas
augmenté depuis 1971.

la
fixe

ANNUAIRES B: POSITION APPAREMMENT PARADOXALE

pratiquement condamnés

BERNE. - Après trois heures de débat hier matin, le sa commission qui estime que le taux demandé par l'autre
Conseil des Etats a maintenu une divergence importante Conseil pèserait trop sur nos finances et notre économie,
dans le projet d'article constitutionnel sur l'assurance- Un second projet figurait à l'ordre du jour de cette unique
maladie. séance de la session extraordinaire de fin janvier :

Le prélèvement obligatoire sur le revenu de l'acti- l'annuaire B ou annuaire téléphonique par branches. Le
vite lucrative ne devrait pas excéder 2 %, alors que ie Con- Conseil des Etats a refusé la motion du conseiller national
seil national - auquel s'est rallié le gouvernement - sou- Keller demandant la cessation de la parution des
halte une cotisation de 3%. Le conseiller fédéral Huerli- annuaires B, mais tout en se prononçant contre cet
mann, nouveau chef du Département de l'intérieur, a annuaire dont le sort sera décidé lors de la prochaine
plaidé en faveur des 3 % pour des raisons de politique session quand il s'agira de voter sur le crédit demandé par
sociale. Mais la Chambre haute a préféré suivre l'avis de les P.T.T. pour l'édition des nouveaux volumes.

On sait que le Conseil fédéra l re-
commande le rejet de l'initiative
socialiste pour une meilleure assu-
rance-maladie et qu 'il a mis au point
un contre-projet. Dans le nouvel arti-
cle constitutionnel qui est proposé , le
Conseil des Etats a demandé la per-
ception obligatoire d'une cotisation
générale de 2% , selon les règles de
FA.V.S./A.I. Les deux Conseils sont
convenus que cette cotisation serve à
« réduire le coût du traitement hospi-
talier et des soins à domicile », de
même qu'aux prestations en cas de
maternité et aux mesures de méde-
cine préventive. Mais, le Conseil
national entend donc prélever 3 % du
revenu de l'activité lucrative. M.
Huerlimann , qui défendait pour la
première fois le point de vue du gou-
vernement au parlement, a plaidé
pour le principe de la solidarité dont
l'application au domaine de
FA.V.S./A.I. a donné d'excellents
résultats. S'il est un secteur où il faut
aider les couches défavorisées de la
population , c'est bien celui de la
santé. En cette matière les frais aug-
mentent plus vite que les salaires.

Mais, la commission de la Cham-

bre des cantons n'est pas du même à leur maintien en bonne santé. On
avis. Un prélèvement de 3 % serait un cherche en fait à financer le renché-
trop lourd fardeau pour la population rissement futur dans le domaine de la
active et notre économie. Il est bon, a santé, a encore déclaré M. Honegger.
dit le radical zurichois Honegger, que La Chambre a finalement adopté le
les assurés participent financièrement taux de 2 % par 26 voix contre 10.

Annuaires B :

prochaine session, les Chambres refu-
sent le crédit demandé par les P.T.T.
- gelé pour l'instant par une décision
du Parlement - le Conseil fédéral
abrogera l'ordonnance de 1968 qui
autorise les P.T.T. à publier les
annuaires incriminés. Au sujet de
l'indemnité demandée par Publicitas
qui fait partie de la société éditrice
(13 millions), M. Ritschard espère
qu'un arrangement permettra de
réduire ce montant jugé trop élevé
par plusieurs parlementaires. Aucun
conseiller aux Etats n'a défendu la
motion qui a donc été rejetée tacite-

En ce qui concerne les annuaires
téléphoniques par branches, une mo-
tion du Conseil national demande la
cessation de la parution de ces volu-
mes, ainsi que l'interdiction de la
publicité dans les annuaires A et le
monopole des P.T.T. quant à l'édition
d'annuaires téléphoniques (qui pour-
raient toutefois concéder leur droit à
des maisons suisses). Le Conseil a
pris une attitude apparemment para-
doxale : il a refusé la motion tout en
laissant entendre que ces annuaires
ne donnent pas satisfaction et qu'il
vaudrait mieux renoncer à leur publi-
cation. En fait, le « non » des Etats
s'adresse aux deux derniers points de
la motion (interdiction de la publicité
et monopole des P.T.T.) avec lesquels
les sénateurs n'ont pu se déclarer
d'accord. Pour le reste, ils souhaitent
dans leur majorité qu'on mette fin à
cette expérience. Le conseiller fédéral
Ritschard, chef du Département des
trancnnrtc pt pnmmiiniratinn«; pt rlp

ment

l'énergie, dont c'était également la
première apparition au banc gouver-
nemental du Conseil des Etats, a pu
donner des assurances.' Si, lors de la

-*-%! ¦ wst idyci i ICI 11 du territoire
EN SÉANCE DE RELEVÉE, LE CONSEIL NATIONAL

ACCEPTE L'ENTRÉE EN MATIÈRE
SUITE DE LA PAGE 2 lettre « g ». Après les rapporteurs , M. Pey- premier et du second, et M! Fischer

rot (Lib/GE) est intervenu à propos du (Rad/BE) du second. Le débat a été infer-
BERNE. - Le Conseil national , au cours de
sa séance de relevée, hier après-midi, a
approuvé l'entrée en matière sur le projet
de loi consacrée à l'aménagement du ter-
ritoire. Aucun député et aucun groupe ne
s'y était opposé. La décision, adoptée taci-
tement, est intervenue après l'exposé de la
position gouvernementale par le conseiller

rompu à ,18 h. 30.premier problème, M. Oehen (AN/BE) du

fédéral Furgler, chef du Département de
justice et police. La Grande Chambre a
ensuite commencé l'examen de la loi arti-
cle par article.

Le conseiller fédéral saint-gallois a tout
d'abord rappelé les raisons pour lesquelles
il est devenu nécessaire de procéder à un
aménagement qui , a-t-il remarqué, est
aussi conçu au profit de notre agriculture.
Il a analysé les objectifs poursuivis et
montré comment ils peuvent être atteints
par une collaboration entre Confédération ,
cantons et communes, dans laquelle ces
dernières ont à remplir un rôle très impor-
tant. Puis, M. Furgler a traité successive-
ment de l'évolution du droit de propriété ,
de l'expropriation, de la nécessité, évoquée
par certains, d'un nouveau droit foncier ,
du coût de l'aménagement du territoire ,
ainsi que des dispositions de la loi traitant
de la plus-value et de la compensation
économique. En conclusion , le chef du
Département de justice et police a souligné
les avantages d'une loi qui , a-t-il observé,
va donner une direction aux efforts de
l'ensemble du pays.

L'examen de détail du projet de loi a
amené tout d'abord un débat sur certains
des objectifs de l'aménagement , tels qu 'ils
sont définis par l'article 1, plus précisé-
ment « l'urbanisation décentralisée com-
prenant des centres régionaux et interrégio-
naux » prévue à la lettre « c » du deuxième
alinéa, et les terres cultivables et l'appro-
visionnement du pays mentionnés à la

Démission du président
romand de l'AN-MNA

LAUSANNE. - Le professeur Luc de Meu-
ron, de Neuchâtel , a démissionné mardi ,
avec effet immédiat , de la présidence du
comité romand de 1' « Action nationale et
sociale », qui regroupe l'Action nationale et
le Mouvement républicain de M. Schwar-
zenbach. Bien qu 'il ne veuille pas faire de
déclaration pour le moment, sa démission

a été confirmée à l'A.T.S. de très bonne
source.

M. de Meuron a informé de sa décision
les comités centraux du Mouvement répu-
blicain et de l'Action nationale, ainsi que le
vice-président du comité romand , M. Emi-
le-Louis Chevalier, à Lausanne. Sa démis-
sion serait due, dit-on, à la fatigue et à des
difficultés politiques internes.

Rappelons que M. de Meuron avait suc-
cédé l'an passé à M. Louis Grosclaude ,
président romand et vice-président suisse
du Mouvement républicain , qui créa alors
une organisation dissidente .

["ANALYSE DE DÉTÂÏC~"j
EN SÉANCE DE NUIT I
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L'examen du premier article de la
loi se poursuit en séance de nuit , dès
20 heures. M. Schmid (Rad/GE) inter-
vient à propos de la lettre du deuxiè-
me alinéa de cet article, estimant que
la formule adoptée par la commission
est trop contraignante. Il demande,
comme M. Peyrot (Lib/GE) que l'on
en reste à la version plus souple du
Conseil des Etats.

M. Binder (PDC/AG) suggère que le
conseiller fédéral Furgler précise la
conception adoptée en matière d'urba-
nisation, et s'oppose à la thèse défen-
due par MM. Peyrot et Schmid. Pour
sa part, M. Tschaeppaet (Soc/BE)
s'oppose à la proposition de M. Oehen
(AN/BE) tendant à modifier , dans la
liste des objectifs de l'aménagement , la
formule prévue au sujet des terres
cultivables et l'approvisionnement du
pays.

Les rapporteurs , M. Muheim
(Soc/LU) président de la commission,
et M. Copt (Rad/VS), invitent à
rejeter la proposition de M. Peyrot.
En fait , disent-ils , l'intention de ce
dernier - éviter les villes « tentacu-
laires » - et celle de la commission , se
rejoignent. Les représentants recom-
mandent de même de s'opposer aux
amendements de MM. Oehen (AN/BE)
et Fischer (Rad/BE) concernant les
terres cultivables et l'approvisionne-
ment du pays.

M. Furgler répond à M. Binder , puis
le Conseil national passe au vote. En
ce qui concerne l'urbanisation
¦ (lettre C), la proposition de M. Peyrot

est repoussée par 89 voix contre 16,
celle de M. Oehen par 97 voix
contre 15. En ce qui concerne les terres
cultivables (lettre G), les propositions
de MM. Oehen et Fischer sont rejetées
¦ par 71 voix contre 11 et 74 voix

contre 36.
L'article 2 a prévoit que la Confé-

dération et les cantons doivent
informer le public sur l'aménagement
et s'assurer la collaboration des
milieux intéressés à la réalisation des
plans. M. Aider (Ind/BL) demande
que l'on remplace le terme de « mi-
lieux intéressés » par celui de
« population ». M. Kloter (Ind/ZH)
demande de supprimer tout l'article.
Quant à M. Lehner (PDC/VS), il
désire que l'on précise la formule de la
façon suivante : « milieux intéressés,
en particulier des propriétaires fon-
ciers ». Séance levée a 22 h. 20.

M. Auer (Rad/BL), dans une décla-
ration personnelle, souligne que le
total des propositions est de 130 : à
20 minutes par proposition , cela durera
42 heures alors qu 'il en reste 17. Il
faudra donc, soit siéger jusqu 'à diman-
che, soit réduire le nombre des propo-
sitions. Des applaudissements isolés
partent de la galerie du public.

M. Freiburghaus (UDC/BE) observe
qu 'il faut débattre de la loi complète-
ment et en toute tranquillité , puis il
évoque le problème de l'information
des communes, information à laquelle
il importe de vouer un soin tout parti-
culier.

M. Baechtold (Ind/BE) intervient
pour appuyer la proposition de M. Ai-
der, et s'opposer à celle de M. Kloter.

Les rapporteurs expriment le vœu
que l'article 2 a soit maintenu tel que
le présente la commission. Les
amendements de MM. Aider , Kloter et
Lehner sont repoussés et la thèse de la
commission est approuvée finalement
par 120 voix contre 4.

A l'article 3, sur la sauvegarde des
intérêts dignes de protection, M.
Oehen (AN/BE) suggère une formu-
lation plus forte que celle de la com-
mission. M. Meier (Rad/LU) propose
d'apporter une précision au texte de
l'article. Les rapporteurs acceptent la
proposition de M. Oehen et refusent
celle de M. Meier. Le Conseil national
se range à cet avis, par 46 voix contre
19 et 52 voix contre 46.

M. Bonnard (Lib/VD), au nom
d'une minorité de la commission , pré-
sente un projet d'article 5 visant à
protéger la liberté de décision des
autorités chargées de l'aménagement
du territoire, dont il s'agit de favoriser
le sens des responsabilités et l'esprit
d'initiative. Ce projet remplacerait
l'article 5 du texte gouvernemental , sur
les législations fédérales spéciales
réservées, que la commission propose
de biffer.

M. Welter (Soc/ZH) s'oppose à la
proposition de M. Bonnard , craignant
que l'on donne aux communes la pos-
sibilité de trop planifier. M. Aubert
(Lib/NE) appuie en revanche le dépu-
té vaudois, pour des motifs touchant à
la politique constitutionnelle, et surtout
au droit constitutionnel. M. Kaufmann
(PDC/SG) se prononce dans le même
sens.

Western
imaginaire
en Ajoie

•

PORRENTRUY. - Il y a une année,
émoi en Ajoie : le train des C f .  Porren-
truy-Bonfol avait été attaqué, nuitam-
ment, mais les agresseurs mis en fuite
par le valeureux conducteur du train.
La semaine dernière, trois citoyens,
deux Suisses et un Français, soupçon-
nés d'avoir participé à l'attaque du Por-
rentruy-Bonfol , étaient appréhendés. Us
viennent d'être relaxés. En réalité, le
conducteur qui avait alerté les services
de police est certainement un f ervent
adepte des westerns : il a reconnu que
cette histoire d'attaque était le fruit de
son imagination. Pour avoir induit la
justice en erreur, c 'est lui qui se trouve
maintenant sous les verrous.

LES JURASSIENS DE L'EXTÉRIEUR CONTESTENT
LES MODALITÉS DU PLÉBISCITE

LAUSANNE. - Au moment où s'engage une année décisive pour le Jura, l'Asso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur (AJE), « qui compte plusieurs milliers de
membres et exprime l'opinion de dizaines de milliers d'autres », affirme ainsi sa
position :

«- Quelles que soient les décisions pri-
ses dans le Jura , l'AJE contestera toujours
avec vigueur les modalités du plébiscite « à
la bernoise » , qui sont contraires au droit
des gens et écartent brutalement des urnes
des milliers de citoyens et citoyennes se
considérant à juste titre comme partie inté-
grante du peuple jurassien.
- L'AJE attire une fois de plus l'atten-

tion du Conseil fédéral sur la démission
que constitue le fait de permettre à Berne
de commettre une injustice aussi flagrante.
- L'AJE relève que le Conseil fédéral

veut "ignorer l'importance du droit d'orig ine

pour les Jurassiens émigrés , alors qu 'il
accepte la règle selon laquelle les conseil-
lers fédéraux votent dans leur commune
d'origine tant qu 'ils sont en fonction.
- Les quelque 60 000 Jurassiens et Juras-

siennes établis hors du Jura ne peuvent
que juger inacceptable d'être exclus d'un
scrutin qui peut modifier leur citoyenneté
cantonale.

- l'AJE renouvelle sa fidélité au Rassem-
blement jurassien , qui ne cessera de mener
la lutte jusqu 'à la création d'un canton du
Jura formé des six districts romands.

Cest pourquoi elle exige du Conseil
fédéral
- que réparation soit donnée immédia-

tement aux Jurassiens et Jurassiennes émi-
grés, que ceux-ci soient associés à toute
négociation portant sur l'avenir du Jura et
qu'ils soient consultés lors d'un authenti-
que plébiscite.

L'AJE appuie d'autre part la position de
sa section de Bienne et de l'Association fé-
minine pour la défense du Jura face à l'ac-
tion scandaleuse engagée par l'UPJ et cer-
tains milieux biennois.

Enfin, elle attend du peuple suisse qu'il
engage ses autorités à promouvoir une
solution durable du problème jurassien. La
création d'un Etat jurassien ne peut être
qu'une expérience positive tendant au re-
nouvellement, en cette fin du XX1 siècle,
des institutions fédérales et cantonales ».

• DEUX YOUGOSLAVES CONDAMNES
ZURICH. - Deux directeurs d'une entre-
prise yougoslave, établie à Zurich , tous
deux de nationalité yougoslave, accusés de
service de renseignements politiques , ont
comparu devant le Tribunal de district de
Zurich. Ils ont été condamnés respective-
ment à trois mois et un mois et demi de
prison. Les deux accusés n 'ayant pas d'an-
técédents judiciaires , bénéficient du sursis
pour une période de deux ans.

« L'indice d'habillement
est erroné »

SAINT-GALL. - « L'indice d'habillement
ne correspond plus à la réalité » affirme
Textil Revue dans sa dernière édition. En
effet , les vêtements pour hommes faits sur
mesure ne représentent actuellement que le
5 % de la production alors que les habits
de confection ont atteint le 95 %. Cepen-
dant , l'indice d'habillement reste toujours
fixé à 30 % pour les vêtements sur mesure,
poursuit la Textil Revue. En conséquence,
les frais salariaux et sociaux élevés de la
production sur mesure pèsent trop sur
l'indice des prix. Celui-ci , en revanche, ne
reflète pas assez les facteurs de baisse
qu 'entraîne le système de la confection.
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L'Europe en pleine crise « SkUUIdlC »

Proche-Orient: nouveaux
accrochages sur le Golan
PROPOS BELLIQUEUX AU CAIREgénérale en Grande-Bretagne.

Le premier ministre britannique, M. Ed-
ward Heath, a accusé les dirigeants du
syndicat des mineurs de tenter de neutra-
liser les lois anti-inflationnistes britanni-
ques et de chasser du pouvoir le gouverne-
ment conservateur par une grève .otaïc
des charbonnages.

Au cours d'une interview télévisée, le
chef du gouvernement britannique a lancé
un appel direct aux mineurs, les engageant

L'Italie cahin-caha
ROME. - Les divers syndicats des chemi- chrétienne et le syndicat social-démocrate,
nots italiens ont confirmé leur préavis de Une décision définitive sur la grève géné-
grève de 24 heures. La perturbation du tra- raie sera prise incessamment par les orga-
fic ferroviaire se prolongera toutefois nés de ces deux syndicats,
pendant 48 heures. En effet, alors que le La grève générale envisagée n'aurait pas
syndicat unitaire (communiste, démo-chré- un caractère purement syndical, mais poli-
tien et social-démocrate) a donné l'ordre tique. Elle tendrait à exercer une pression
de débrayage à partir d'aujourd'hui à sur le gouvernement pour la solution de
21 heures locales et pour la durée de problèmes économiques et sociaux concer-
24 heures, les adhérents au syndicat néo- nant notamment les investissements dans
fasciste ont commencé le débrayage à le Mezzogiomo, et le contrôle des prix.
21 heures locales hier et pour la même Enfin, dans toute l'Italie, une grande
durée.

Par ailleurs, plusieurs arrêts de travail,
au niveau régional, se sont produits hier en
Sardaigne et en Sicile. Ces mouvements se
proposaient d'appuyer des revendications
portant" sur la « défense de l'emploi, contre
la hausse du. coût de la vie et pour une
nouvelle politique économique ».

Ces mouvements, décidés par la Fédéra-
tion syndicale unitaire, devraient être suivis
en février, par une grève générale natio-
nale. Celle-ci est préconisée par la C.G.T.
(à majorité communiste). Elle n'est pas,
toutefois, appuyée unanimement par les
deux autres composantes de la fédération
unitaire : le syndicat de tendance démo-

Espagne : deux
usines fermées

MADRID. - Deux usines de la compagnie
« Standard Electrica Espanola » (matériel
de transmission) ont été fermées mardi à
Madrid par ordre du gouvernement.

Les forces de l'ordre avaient obligé lundi
les 11 000 ouvriers à abandonner les locaux
à la suite d'une grève organisée pour pro-
tester contre les clauses d'une nouvelle
convention collective signée la semaine
dernière par leurs représentants du syndi-
cat officiel.

Egalement mard i matin à Madrid 500

.uuvcmiiui -uu-.uv. _ .B.i._ .. ...i...... ,.!__ _.._,.,.. u. ...i. I.1UIJU.1UUM », _ .111.1- guerre au Cambodge est due à l'intran- la détermination communiste de poursui-
dernière par leurs représentants du syndi- me le porte-parole, qui a conclu : « le sigeance déraisonnable des Nord-Vietna- vre les combats, la République khmère
cat officiel. Nord-Vietnam devrait suivre l'exemple du miens et de leurs partisans communistes n'a qu'un choix dans la période critique à

Egalement mardi matin à Madrid 500 Sud-Vietnam qui a toujours cherché à khmers » déclare le président américain venir, c'est de persévérer dans ses efforts
employés du centre de recherches et de prendre contact avec l'autre côté pour par- Richard Nixon, dans une lettre qu 'il vient de défense et de consolidation de la
développement appartenant a la même venir à la paix ». d'adresser au maréchal Lon Nol, et dont solidarité de tous les nationalistes
entrepnse ont ete évacues de l'établisse- le texte a élé pubiié mardi officiellement à khmers ».
ment- UN VOYAGE UTILE ? Phnom-Penh. « Je suis convaincu, écrit encore le pré-

On apprend d autre part que 2000 
^ 

L_ président Nixon ajoute . _ Les Etats. _
ident N ixon> [a Répubiique accom_

ouvriers de plusieurs entreprises de la pro- SAIGON. - Les délègues des quatre pays Unis restent fermement décidés à fournir plira ces tâches et persuadera ses ennemis
vince de Biscaye étaient en grève mard i, en membres de la Commission internationale toute aide possible à votre héroïque lutte de chercher une solution pacifique à ce
raison d'un désaccord survenu dans les de contrôle et de surveillance du cessez-le- défensive et continueront à se ranger aux conflit »
négociations avec le patronat concernant feu au Vietnam (C.I.C.S.) ont quitté mardi côtés de la République khmère à l'avenir ¦ 
les nouvelles conventions collectives. Saigon pour Hanoi, où ils se rendent pour comme dans le passé » ^_WË_WÊ_^_^_^_^_^_MI^_^_^_^_^_^_^_^_^
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de déclaration du ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
fl IOI*fO O t̂S) H -P -P-rlM- l̂ -̂P'-rt gouvernement khmer du 29 janvier 1973, DAMAS. - Tous les aspects de la crise au
ftlwl IU H JktPCI I I I Cil Iw lOUU annonçant la cessation unilatérale des Proche-Orient ont été abordés au cours des

_^ derniers entretiens qu'a eus mardi à Damas

HCC ACCACCIMC À I TCIIlfDC « CINCINNATI (Ohio). - Le procès de M- Michel Jobert , ministre français des
UEO HOOHOOlIlO M L I C U V r lL James Earl Ray, l'assassin du pasteur affaro étrangères avec le président Haf«

Martin Luther King, va être revisé : la «_' As
1̂

d« le P"*** du Consed M. El
WASHINGTON. - Une importante alerte a été lancée dans toutes les uni- j cour d'appel de Cincinnati, dans l'Ohio, Ayoubi et son homologue M. Khaddam.
tés de police de San Francisco à l'annonce de l'assassinat par des incon- a décidé mardi de faire droit à la deman- ?*• J0."611 a manifesté une grande com-
mis de quatre personnes, dans la nuit de lundi à mardi. Jusqu 'à présent, la de en revision du procès faite par Ray. préhension de la position syrienne et a
police n'a pu relever aucune trace des auteurs de ces meurtres, mais selon Ce dernier, qui purge une peine de souligne que « les peuples doivent vivre en

des témoins oc ulaires, les auteurs sont des Noirs.Parmi les victimes figu- 99 ans de prison pour le meurtre du paix » sur le sol qui est le leur,

rent deux femmes âgées de 32 et 35 ans ainsi que deux hommes de 69 et leader des droits civiques des Noirs, avait D'autre part , selon des indications
87 ans. Une jeune femme de 23 ans a en outre été blessée par l'un des 5* val0" <»V '' "'avait pas benef.ee d'une recuedl.es a Damas, on laisse entendre

B o /  
ai», une jeune leii iniu uc .J ans a en uuiru eiu uiessee par i un ues .- _ ¦- . .- ¦ . _ .> __ ¦ i j - .' F défense légale appropnee lors de son pro- qu'un compromis sur le desengagementagresseurs. c~ _ _

n jg^ militaire dans le Golan pourrait prévoir

LA REBONDISSANTE AFFAIRE LIP ENFIN «RÉGLÉE»
ffBffftmfti __& Y âSSfe s \\___\_\ S 88& J«§ l OOM0» y/<i §§§§§§F « §̂§ «8& _| "B® J la W _û !BBB0» **** J§§§§ §_§§§_? A ^ÉÉBÉÉB ________ n____M___l__ __ _ ___ 1

PARIS. - Un conflit de près de dix mois, celui de la firme LIP, qui a été la pre
mière entreprise horlogère française, vient d'être réglé mardi. Un accord , en
effet, a été conclu entre les organisations syndicales et M. José Bidegain, qui
représente le patronat « progressite » français, mettant ainsi un terme à une lutte
sociale fertile en rebondissements allant jusqu 'à créer , de l'avis des observateurs,
une dissension au sein du gouvernement.

L'accord qui vient d'être signé ne cons- un des conflits les plus originaux de l'Ins-
titue cependant pas une victoire pour les toire syndicale française,
syndicats. De leurs trois revendications, Elle commence le 17 avril , lorsqu 'après
pas de démantèlement, pas de licencie- la démission de M. Saintesesprit , P.D.G. de
ments, maintien des avantages acquis, une LIP, la société se trouve pra tiquement sans
seule, la première, est satisfaite, et il n 'est patron. Manifestations et mouvements se
prévu, pour le redémarrage de LIP qui doit succèdent alors à Besançon. En juin , sous
intervenir le 1" mars, qu'une embauche l'impulsion de Charles Piaget , leader du
initiale de 300 personnes (l'ancienne syndicat CFDT (de tendance socialiste de
société en employait 1200), les autres gauche, partisan de l'autogestion), les
devant suivre des stages de formation et « LIP » décident de s'emparer de 50 000
devant être repris ultérieurement selon les montres valant 17 millions de francs , de
besoins de l'entreprise. D'autre part, les remettre en route les chaînes de montage de
futurs employés recevront un salaire égal à l'entreprise et de vendre eux-mêmes les
leur rémunération de juillet 1973, ce qui montres, non pour tenter une expérience
compte tenu de la hausse des prix des six d'autogestion , comme l'écrivirent aussitôt
derniers mois, n'est pas, de l'avis des ob- plusieurs observateurs , mais tout simple-
servateurs, un succès. ment pour assurer leur subsistance. Cette

Il restera que «l ' affaire LIP»  aura été tentative remporta un grand succès auprès

M. Heath a été interrogé au sujet d'un
avertissement du vice-président du syndi-
cat des mineurs, M. Mick McGahey, selon
lequel le syndicat « demanderait à la trou-
pe de l'aider » si le gouvernement tentait

partie du personnel hospitalier non-spécia-
lisé a observé hier une grève de 24 heures
pour appuyer ses revendications sur un
nouveau contrat tarifaire.

M U I A

SAIGON. - Le porte-parole des affaires étrangères sud-vietnamien a qualifié de grie, Pologne, Indonésie et Iran), accom-
« regrettable, hâtive et peu constructive » la réaction de Radio-Hanoï à la proposition de pagnes chacun d'une délégation de quatre
M. Vuong van Bac. Le ministre des affaires étrangères du Sud-Vietnam avait proposé, au membres, rentreront vendredi à Saigon. ,
cours d'une conférence de presse, vendredi dernier, une rencontre entre les chefs de la Pour les observateurs diplomatiques, ce
diplomatie du Sud et du Nord-Vietnam « pour discuter des problèmes intéressant la paix et voyage à Hanoï, effectué à l'invitation du
les intérêts à long terme de la nation vietnamienne ». ministère nord-vietnamien des affaires

étrangères, pourrait marquer le début de
Selon le porte-parole, Radio-Hanoï a la première fois depuis la création de la consultations entre les quatre membres de

déclaré que cette proposition est « une commission, il y a un an. la commission, les Etats-Unis et le Nord-
noire manœuvre à sensation ». « Il ne Les ambassadeurs des quatre pays (Hon- Vietnam,
pourra y avoir de normalisation des rela-
tions diplomatiques entre les deux zones m- ___m _ w_ wmmm. m ^r. _ _ _ _. . _ _ _  _ _  ̂ «. M
que quand il y aura un cessez-le-feu , un FC CTAT,Ç—| MIC Al  IF Ri  l_ M
conseil de réconciliation et de concorde na- L LkW b l  n I ' W VlllW ' _HL IW t H «U i m  I
tionales , des élections générales ». ¦ ¦¦ _m_ _m_ m m a m _*¦ 

'
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« Cette réaction hâtive et peu construc- LE GOUVERNEMEN LON NOLtive est regrettable parce que si les exigen-
ces d'Hanoï étaient satisfaites, on n'aurait PHNOM-PENH. - « La prolongation de la opérations offensives, poursuit : « Face à
nlus besoin de cette nrnnncitînn » a nf.ir- _..__.._, _ .. r< 1 1— —. j .._: _ n:_. i_ J_. • __î . .. , .

u- luivci i aim.c a agu pcuuain une gi eve
des charbonnages.

Le premier ministre britannique a ré-
pondu que M. McGahey a montré claire-
ment qu'il poursuit un objectif politique et
ne recherche pas une négociation salariale.
M. McGahey veut voir installer au pouvoir
un gouvernement de gauche, a dit M.
Heath.

ESQUIVE

La direction du parti travailliste a publi-
quement condamné mardi toute tentative
d'origine communiste visant à utiliser le
conflit dans les mines à des fins politiques,
et à déclencher à sa faveur une grève

Un communiqué, signé par MM. James
Callaghan et Ron Hayward, respectivement
président et secrétaire général du Labour ,
« répudie catégoriquement » toute tentative
de ce genre. Sans nommer son auteur ,
M. Michaël McGahey, vice-président du
syndicat des mineurs et membre du bureau
politique du parti communiste, le parti tra-
vailliste qualifie également de « stupide et
dangereuse » la récente suggestion selon
laquelle la troupe serait appelée à la déso-
béissance si elle était réquisitionnée en cas
de grève totale dans les mines.

im, toujours plus difficile
sud-vietnamien a qualifié de grie, Pologne, Indonésie et Iran), accom-
adio-Hanoï à la proposition de pagnes chacun d'une délégation de quatre
Sud-Vietnam avait proposé, au membres, rentreront vendredi à Saigon. ,

en s assurant eux-mêmes leur paie.
Le 14 août , le gouvernement décide de

faire évacuer l'usine occupée par les gré-
vistes. Pour la seconde fois , les Français ,
dont la moitié est sur les plages, prennent
parti pour les ouvriers de l'entreprise hor-
logère. Les états-majors des partis de
gauche et des syndicats se réunissent, orga-
nisent des manifestations, qui aboutiront à
la marche sur Besançon du 29 septembre ,
où 40 000 à 50 000 personnes, venues de
tous les coins de France, manifesteront leur
solidarité.

Pendant ce temps, M. Giraud poursuit
ses négociations commencées avec les syn-
dicats le 12 août. Mais elles échouent le
12 octobre, malgré l'avis favorable de la

TEL-AVIV. - Le porte-parole militaire
israélien a fait état mardi dans la soirée
d'échanges de tirs d'artillerie dans la région
de Mazra Beit-Jan (Golan) dans le secteur
occupé par Israël après la guerre du mois
d'octobre. Il n'y a pas eu de victime du
côté israélien , a déclaré le porte-parole,
démentant certaines informations en pro-
venance de Damas selon lesquelles les
Syriens auraient détruit un blindé israélien
et tué ses occupants.

CGT (syndicat proche du Parti commu
niste) et le premier ministre déclare
« LIP , c'est fini ».

En dépit de cette affirmation , un nou
veau plan de relance, ayant curieusement
l'appui à la fois du PSU (Parti socialiste
d'extrême gauche), de quelques grands in-
dustriels « progressites », M. Roboud ,
P.D.G. du second groupe européen du
verrre, et M. Renaud Gillet , P.D.G. de la
première entreprise française de produits
chimiques) et de M. Charbonnel , ministre
de l'industrie (qui aurait été soutenu par
l'Elysée), prend forme et aboutira à l'ac-
cord du 29 janvier.

La nouvelle société, qui bénéficiera d'im-
portants capitaux du holding suisse Asuag
(principal actionnaire de l'ancienne société
LIP), aura pour P.D.G. M. Neuschwander,
un ancien militant du PSU et de la CFDT ,
qui lors des événements de mai 1968 avait
pris la tête d'un commando pour occuper
le siège du CNPF (organe du patronat
français).

Jusqu 'au bout, le conflit LIP aura gardé
son originalité.

Dans les milieux de la police israélienne
on dément aussi des déclarations des
organisations palestiniennes émanant
d'Amman selon lesquelles un attentat
aurait détruit l'usine à gaz de la société
« Amisiragaz » à Tel-Aviv. « Il n'y a pas eu
d'attentat à Tel-Aviv, ces dernières semai-
nes, il n'existe pas d'usine à gaz dans la
région et il n'existe pas de société de ce
nom », affirme-t-on.

DÉCLARATION
D'UN GÉNÉRAL ÉGYPTIEN

LE CAIRE. - « La bataille ne prendra fin
que lorsque les troupes israéliennes se reti-
reront sur les frontières d'avant la guerre
de juin 1967 » a déclare lundi au Caire le
général Hassan el Garidli, chef des opéra-
tions de l'armée égyptienne.

Le général égyptien, dont les propos sont
rapportés par la presse égyptienne mardi
matin et dont l'allocution a coïncidé avec
la fin de la première phase du désengage-
ment, a estimé que « l'armée égyptienne
était parfaitement capable de réduire par
les armes la poche israélienne sur la rive
occidentale du canal de Suez. »

« Ce retrait a pu être obtenu sans com-
bat, a-t-il ajouté, par l'accord sur le désen-
gagement, laissant ainsi intactes nos forces
que nous devons ménager pour les étapes à
venir. »

Le général Garidli a indiqué enfin que la
situation militaire des troupes israéliennes
sur la rive occidentale était « intenable » et
que les Israéliens étaient soumis à une
guerre d'usure permanente.

• BRUXELLES. - Il n 'y aura pas d'inter-
diction de circuler en voitures le dimanche
en Belgique pendant le mois de février , a
annoncé mardi le ministère des affaires
économiques à Bruxelles.

L'interdiction de la circulation automo-
bile le dimanche avait été ordonnée pour la
première fois le 18 novembre à la suite des
restrictions imposées par la crise du pé-
tiole.

l'évacuation par Israël de la partie qu 'il
occupe depuis octobre dernier et ie partage
de la partie du Golan conquise après la
guerre des Six-Jours : les forces israélien-
nes demeureraient dans la région jouxtant
la plaine de Galilée, le reste devenant une
zone-tampon occupée par les forces de
l'O.N.U.

M. Nixon «( assigné à comparaître »
LOS-ANGELES. - Le juge Gordon
Ringer, de la cour supérieur de Cali-
fornie, a décidé mardi de délivrer une
assignation à comparaître qui sera
adressée au président Nixon , en ré-
ponse à une requête des défenseurs de
M. John Ehrlichman, ancien conseiller
présidentiel, poursuivi pour son rôle
dans l'affaire du cambriolage du méde-
cin de Daniel EUsberg.

Cest la première fois dans l'histoire
des Etats-Unis qu'un magistrat prend
une telle mesure, a souligné le juge
Gordon Ringer, ajoutant : « Le tribunal
signera une assignation en bonne et due

forme... donnant l'ordre au président,
l'honorable Richard Nixon, de venir té-
moigner devant cette cour le 25 février
et de nouveau le 15 avril ».

A Washington, M. Gérald Warren ,
porte-parole de la Maison-Blanche,
s'est refusé à commenter la décision du
juge de Los-Angeles avant d'en avoir
parié avec les conseillers juridiques du
président. Un porte-parole du président
Nixon avait déclare peu avant l'an-
nonce de la décision du juge Ringer
que le chef de l'Exécutif refusait de
comparaître de son propre gré devant le
tribunal.

Le règne
de la terreur

Les hors-la-loi de l'Irlande du Nord
veulent communiquer leur point de
vue quant à l'avenir de l'Irlande, ceci
à la suite d'une émission de la
« Thames Télévision » qui n'a pas été
à leur goût

Ils ont kidnappé un reporter de la
télévision pour lui dicter une « contre-
émission »...

Notre photo : le reporter Peter
Taylor, de dos, et les hors-la-loi armés
et portant cagoules, lors de la sinistre
rencontre, dans une cave quelque part
à Belfast.




