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REVISION DE LA LOI DES FINANCES

Partie de pinq-ponq
a propos du renvoi

Le groupe démocrate chrétien du Centre avait décidé de proposer le renvoi
en mars de la discussion sur le projet de revision de la loi des finances. Lundi,
lors de l'assemblée commune des quatre fractions cantonales, cette position a été
revue et M. Pierre Moren, président du groupe démocrate chrétien du Centre,
faisait savoir au bureau du Grand Conseil, hier matin, que sa proposition de
renvoi ETAIT RETIREE. Dans le même temps, on apprenait que le groupe so-
cialiste reprenait à son compte la proposition de renvoi suivi par le groupe social
indépendant. Cette situation nous valut une véritable partie de ping-pong ora-
toire, qui se termina par un vote très net contre le renvoi : 87 voix contre 17.
L'objet étant ainsi maintenu à l'ordre du jour, toute la matinée fut consacrée au
débat sur l'entrée en matière. Celui-ci n'est pas terminé puisqu'il VA
REPRENDRE CE MATIN par les interventions de M. François Rouiller, pré-
sident de la commission et de M. Wolfgang Lorétan, chef du Département des
finances. Ces interventions seront suivies du vote sur l'entrée en matière. Au
sujet du vote final de la loi, le groupe radical démocratique a d'ores et déjà
demandé qu'il ait lieu PAR APPEL NOMINAL.

Le groupe socialiste - parce qu 'il
estime qu'il faut laisser aux députés le
temps nécessaire de bien étudier le
projet - s'est prononcé pour le renvoi
en mars.

Le groupe social indépendant est
parvenu à la même conclusion.

Le groupe radical s'est déclaré prêt
à discuter de la revision et s'est donc
opposé au renvoi.

Le groupe chrétien social du Haut
s'oppose au renvoi, car il faut com-
mencer au plus tôt l'étude du projet ,
pour que celui-ci puisse entrer en
vigueur dès 1975.

La commission, par son président ,
M. Rouiller, déclare pouvoir rapporter

dès maintenant, son travail étant au
point et aboutissant à des propositions
bien pesées.

Le chef du département, M.
Lorétan, combat le renvoi , parce que
tout retard risque de faire manquer au
projet son entrée en force dès 1975.

Plusieurs autres députés sont encore
intervenus à titre personnel pour des
explications de vote. Finalement, par
87 voix contre 17, on décida de s'atta-
quer immédiatement à l'examen du
projet.

Suite en page 7

Un jour nouveau sur la plaine du Rhône

Le jour, de sa lame de verre, nous a ouvert les yeux. Matin qui surprend notre attente, d' une limpidité déconcertante. Le
pays s 'allonge en silhouettes qui passeront du rose pâle au rouge vif après que l'aube ait déchiré le voile bleu-noir de la
nuit. Les cimes des peupliers élancés grincent doucement à la brise matinale. La nuit s 'en va pour faire place à un jour
nouveau. Heureux, nous attendons ce jour qui se lève, dans la joie. Le Grand-Muveran et la Tête-de-Pierre-Grept dessinent
leurs roches saillantes dans le bleu rosé d'un ciel qui va laisser apparaître un soleil éclatant. De l'autre côté de la rive du
Rhône, un coq de bruyère s 'élève soudain d'un boqueteau. C'est la vie qui reprend... Un tableau du Grand Maître de la
nature que lui seul peut nous donner d'admirer. Photo NF
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Après la tragédie du Monte Leone

à droite

DOMODOSSOLA / BRIGUE. - La
tragédie de l'hélicoptère d' « Air-Gla-
ciers » a suscité une vague de conster-
nation dans toute la région de la
frontière. A Domodossola comme à
Varzo, elle est l'objet de toutes les
discussions, d'autant plus que l'on
avait maintenant l'habitude de voir
l'hélicoptère helvétique survoler la
zone, dans l'accomplissement de sa
mission. Rappelons qu'outre sa par-
ticipation à la construction du gazo-
duc international, il était également
engagé dans la relève du personnel
travaillant au barrage de l'usine élec-
trique de l'E.N.E.L. (Entreprise natio-
nale d'électricité), sis à 2200 mètres

grièvement atteint. Dans la journée de
lundi, seul ce dernier avait pu être
récupéré et conduit à l'hôpital de
Domodossola, la nuit ayant empêché
les sauveteurs de prendre en charge
les dépouilles mortelles et de recher-
cher le disparu. Suite en page 14

veteurs près de l 'empennage et
le reste de l'appareil , retourné

UN GRAND DEBAT NATIONAL

Les débats qui viennent de se dé-
rouler au Conseil national, sur
l'aménagement du territoire, marquent
un contour dans la conception du
droit de propriété.

A suivre de loin ces joutes passion-
nées, on ne peut s'empêcher de voir,
dans les propositions émises par les
députés, des confirmations concrètes
des principes généraux relatifs à la
morale de la propriété. Ces principes,
nos représentants les rejoignent sous
la pression de nécessités pratiques
auxquelles toute la vie nationale est
subordonnée. Ils témoignent ainsi,
sans le vouloir peut-être, que les
impératifs de la morale traditionnelle,
élaborés à partir de la considération
de la nature de l'homme et de son
rapport avec les biens matériels, sont
extrêmement réalistes. Le comporte-
ment pratique des hommes affrontés
aux nécessités inéluctables de la vie,
ne peut pas leur échapper.

La propriété privée est sans doute
une acquisition et une institution pré-
cieuses pour l'homme, pour son déve-
loppement personnel et pour la crois-
sance des biens matériels eux-mêmes.
C'est pourquoi les systèmes économi-
ques et sociaux qui ont voulu l'ignorer
ou la supprimer aboutissent à des ap-
pauvrissements économiques et hu-
mains. S'ils veulent reprendre leur
place dans le développement général,
ils sont obligés de restituer à la pro-
priété privée, par des voies détour-
nées, les éléments qu'on lui avait ravis
sans assez de discernement, sous l'in-

fluence d'idéologies contredites par
le réel.

Mais la propriété privée, portant sur
toutes sortes de biens à la disposition
de l'homme, n'est pourtant pas un
absolu intangible. Elle exige des orga-
nisations, des aménagements, voire des
limitations que les législations hu-

I. D.
Suite page 13

Gustavo Thoeni
un géant couronné



UN ETAT COMME LES AUTRES ?
Alors même que la création d'un canton du Jura n'est pas encore une

certitude - même si c'est une probabilité sérieuse - des voix s'élèvent qui deman-
dent ce que sera, ou serait, le futur canton du Jura. L'interrogation ne vise pas
l'étendue du territoire, soit le nombre de districts qu'il engloberait. Il s'agit plutôt
des lignes directrices du futur Etat cantonal, de ce qui le caractérisait par
rapport aux autres cantons de la Confédération suisse.

Le sujet ne manque pas d'intérêt, pour
peu qu'on veuille bien l'examiner pour lui-
même et non pas en fonction d'à priori.

Il est piquant de noter à ce propos la
somme de reproches que les mouvements
d'extrême gauche formulent à rencontre
des militants séparatistes. On reproche à
ceux-ci de mener une lutte « au service du
capitalisme », de « s'apprêter à créer un
canton aussi moche que les autres », de ne
pas « transposer leur lutte en une reven-
dication de classes », en un mot de « dénier
tout aspect progressiste à la volonté d'in-
dépendance des Jurassiens ». En somme,
les militants séparatistes, plutôt que de se
contenter de travailler à Obérer leur patrie
de la tutelle bernoise devraient, simultané-
ment et comme pour faire d'une pierre
deux coups, « contribuer à instaurer dans
un territoire neuf une société libre et auto-
gestionnaire pouvant servir de modèle ».
De tels postulats, qui sont monnaie
courante dans les rencontres que les jeunes
séparatistes du Jura sont amenés à faire,
partent peut-être d'un bon sentiment. Cela
ne leur enlève pas un soupçon de l'énorme
naïveté qui en fait l'essentiel.

UN AMALGAME DEROUTANT
Il est hors de doute aujourd'hui que la

cohésion remarquable dont fait preuve le
mouvement séparatiste jurassien, et notam-
ment le groupe Bélier, tient à la mise en
veilleuse des options politiques de chaque
membre, en dehors de la volonté
d'indépendance. Le Rassemblement juras-
sien en ne s'immisçant jamais dans les
luttes partisanes, a montré à cet égard le
plus beau des exemples. La jeunesse juras-
sienne, massivement regroupée au sein du
Bélier, s'est engagée dans cette voie-là.
Cest précisément ce qui défrise certains,
désireux de récupérer au profit de leurs
idéologies le dynamisme des jeunes auto-
nomistes. Si ces derniers répugnent à s'en-
gager dans un processus s'écartant de leui
soif première d'indépendance politique
pour le Jura, on leur reproche alors de vou-
loir bâtir un canton comme les autres.
Qu'en est-il en réalité ?

UN PROBLEME RESOLU
IL Y A VINGT ANS DEJA

Dès les premières années de sa constitu-
tion, le Rassemblement jurassien, faisant

ainsi preuve d'une remarquable lucidité,
avait pris la question à bras le corps et lui
avait apporté une réponse satisfaisante.
Cest en 1954, en effet, qu'il publiait une
« Déclaration de principe » sur la Consti-
tution et sur les lignes directrices de la
politique de l'Etat jurassien ». Dans ses
conclusions, cet ouvrage prémonitoire écrit
par MM. Béguelin et Schaffter - deux des
meneurs actuels du mouvement séparatiste
- jette les bases d'un futur canton du Jura.
Il indique clairement que l'Etat jurassien
comprendra une Assemblée constituante
pour la nomination de laquelle les partis
politiques endosseront pleinement leurs
responsabilités. Ce préalable inéluctable
sous-tend les autres conclusions, qu'il
s'agisse de l'instruction publique, du statut
confessionnel, de la politique économique
et sociale et même des devoirs moraux. Il
est dit à ce dernier chapitre que le premier
devoir des autorités jurassiennes mises en
place sera d'effacer les séquelles des polé-
miques d'avant l'indépendance et de ne
plus considérer que le bien du Jura, tout
en entretenant avec les autres cantons
suisses, Berne compris, les liens amicaux
qui conviennent entre Confédérés. On le
voit, le futur canton du Jura sera ce que les
Jurassiens, affiliés ou non aux partis poli-
tiques en présence, voudront qu'il soit. La
règle démocratique la plus pure présidera
donc à sa naissance et cette constatation
seule justifie de nourrir aujourd'hui tous
les espoirs.

ET DANS LES FAITS

Ces textes, qui deviennent d'une brû-
lante actualité, suffisent-ils à répondre aux
interrogations relatives aux orientations du
futur canton du Jura ? Oui, à l'évidence.
Ce dernier sera différent des autres can-
tons suisses, dans la mesure où les Juras-
siens le voudront différent. En un temps
où les tendances centralisatrices sont de
plus en plus vives, la marge de manœuvre
sera mince certes. Mais elle pourra être
utilisée pleinement ou dans une faible
amplitude.

Il n'est pas rare que l'on reproche,
notamment au groupe Bélier, d'entretenir
des tendances gauchisantes. Simultané-
ment, on lui fait grief de recourir à des
moyens d'actions fascinants. A la vérité,
aucun de ces deux procès d'intention n'est
fondé. Pour la bonne raison que la ligne
politique suivie par les séparatistes - du
Bélier ou du RJ - est tracée en fonction du
concept « Bon pour le Jura ou pas » et non
en fonction de schémas d'idéologies poli-
tiques de droite où de gauche.

En conclusion, les Jurassiens ignorent,
tout autant que leurs contempteurs, ce que
sera le futur canton, d'autant qu'il restera
perfectible et modelable au fil des jours.
Ce que les citoyens du Jura savent, en re-
vanche, c'est que leur Etat sera conforme à
leur génie propre, puisqu'ils le façonneront
eux-mêmes, hors de toute immixtion étran-
gère au peuple jurassien.

Ce sera le cas pour la première fois
depuis cent soixante ans. Aux yeux de la
majorité des Jurassiens, cette certitude vaut
infiniment plus que toutes les utopies
généreuses.

Victor Giordano

Le Grand Conseil bernois
en fanfare...s'est ouvert

BERNE. - Section présidentielle, justice ,
agriculture et forêt : telles sont les affaires
que le Grand Conseil bernois a liquidé
mardi matin. Arrivés au terme de leur
législature, les députés ont été récompensés
de leur travail par un concert donné par
la fanfare du régiment 15 (Emmental)
devant l'hôtel de ville.

Le Parlement a accepté, sous la forme de
postulat, une motion invitant le Conseil

exécutif à consulter les milieux intéressés,
essentiellement les partis politiques, dans
la préparation des élections des membres
des commissions extra-parlementaires, des
autorités de recours, etc, nommés par le
Législatif ou l'Exécutif. Il a en revanche
rejeté une motion demandant une révision
de la loi sur l'organisation judiciaire en vue
de l'élection par le peuple des présidents
des tribunaux de mineurs et les juges spé-
cialisés dans les différents arrondissements.

C'est saris grande discussion qu 'a ensuite
été approuvée, en deuxième lecture , la loi
sur l'assurance du bétail. Le décret lié à
cette loi a également été adopté , tout
comme une série d'affaires de la direction
de l'agriculture; .

Le Parlement a enfin rejeté une demande
d'expropriation de la commune dé Heim-
berg pour la construction, sur le territoire
de la commune de Kiesen, dans la vallée
de l'Aar, d'un stand de tir. Les députés ont
critiqué le sacrifice de bons terrains agri-
coles et proposé une entente intercommu-
nale.

Interpellation sur
le statut du Jura
BERNE. - Un député de Wangen-sur-
l'Aar vient de déposer une interpellation
urgente sur le bureau du président du
Grand Conseil bernois invitant le Conseil
exécutif à communiquer au Législatif
comment il entend organiser son program-
me pour assurer les tâches que comporte le
statut du Jura adopté en novembre dernier.

Lettre d'un missionnaire
vietnamien au Vatican

Da Nang, le 23 décembre 1973.

(...) Au Nord , les communistes, ne
pouvant arracher la foi du cœur des
fidèles plus fervents que jamais , s'en
prennent au sacerdoce. Les jeunes prê-
tres sont internés, parce que ordonnés
illégalement. Il ne reste que de vieux
prêtres qui doivent se faire porter en
palanquin pour la visite des malades.

Vous savez que l'enseignement du
catéchisme est interdit , mais on l'en-
seigne quand même au sein des fa-
milles.

(...) J'ai reçu la visite d'un prêtre qui
fut fait prisonnier au Nord pendant
trois ans et maintenant est délivré. Il
pesait 39 kg. Il a dû passer trois mois
à l'hôpital pour se remettre en bon
état.

(...) On a agi sur lui pour lui faire
renier en un sens son sacerdoce,
comme on le faisait en Chine, il y a
plusieurs années... Les communistes ne
redoutent rien tant qu 'un prêtre atta -
ché à son sacerdoce.

Les communistes lui ont dit que
maintenant tout le clergé du Nord était
« converti », qu 'il avait compris le vra i
message du Christ. Il est bien évident
que tout cela est faux.

Le mensonge. Ils sont vraiment maî-
tres en cet art ! Ils ont trompé le
monde tout entier... Ils ont noyauté
une certaine presse catholique. J'ai vu
des numéros de la Vie catholique
et de Croissance des nations pré-
sentant des articles complètement faux ,
qui soulèvent l'indignation de tous nos
évêques ! Mais nous sommes impuis-
sants devant cette avalanche.

Mais qu 'importe ! La vérité se fera
en son temps. Il n'y a qu 'à laisser
passer la tempête. Le calme se fera
bien un jour !

On doit s'attendre à une nouvelle in-
vasion communiste. A la faveur du
cessez-le-feu, on estime à plus de
100 000 soldats les nouvelles troupes
qui sont venues renforcer lçs anciennes

toujours sur leurs positions , avec plu-
sieurs centaines de chars soviétiques.

On estime à 50 000 les violations du
cessez-le-feu de la part des commu-
nistes. Devant les demandes d'enquêtes
faites par le Sud, il arrive que la délé-
gation polonaise ou hongroise se trou-
ve soudain malade...

Il arrive aussi que des officiers com-
munistes se donnent la mort : tel cet
officier qui , à Da Nang, du haut d'un
étage, plongea, la tête en avant , dans
le vide.

Ce que les Nordistes veulent à tout
prix , c'est s'emparer du Sud et imposer
leur régime à la population qui n 'en
veut point.

Je crois qu 'à l'occasion de l'Année
sainte, on devrait faire une campagne
en faveur de la vérité, car j' ai la con-
viction que tant que cette vérité ne
sera pas mise en lumière, il n'y aura
aucune paix possible.

On ne peut édifier quoi que ce soit
sur le mensonge et la mauvaise foi.
Mais il est certain que faire la vérité,
c'est très difficile dans la crise
actuelle. » (tiré de L'homme nouveau).

Deux remarques s'imposent à notre
esprit, à la lecture de cette lettre :

Tout d'abord : quelle 
^ 

pâle figure
doivent offrir à Dieu nos chrétientés
occidentales, si nous les comparons
aux Eglises du silence - Pologne , Sud-
Vietnam, etc. - clairvoyantes et héroï-
ques dans la persécution implacable
du communisme !

Ensuite : la paix au Vietnam est une
paix à la sauvette, mensongère, et qui
est à la taille de celui qui en a fait son
point d'honneur ! Personne n'en est
dupe, même pas M. Nixon qui a voulu
tout simplement se tire r d'un mauvais
pas, tout comme aujourd'hui il fait
l'impossible pour se laver les mains
dans la sale affaire du Watergate...
Qu'il y a loin de lui à John Kennedy !

F. Rey

Diocèse de Bâle : forte diminution du cierge
Problèmes de pastorale

Rhumatisme - Goutte • Sciatique
Lumbago - Maux de tôte - Douleurs nerveuses

OLTEN. - Le nombre des prêtres engagés dans le service pastoral du diocèse
de Bâle, selon les prévisions les moins pessimistes, tombera de 971 en 1972 à
758 en 1980 et à 478 en 1990. Celui des collaborateurs laïcs, en revanche, passera
de 95 en 1972 à 304 en 1990. Il ne compensera donc pas la perte des prêtres,
d'autant moins que, dans les conditions actuelles, nombre de charges exigent
l'ordination sacerdotale. Si les tendances actuelles se maintiennent, il ne sera
donc plus possible de garantir sous la forme actuelle le service de la pastorale
du diocèse.

Telle est la conclusion de la brochure chistes, aumôniers, etc.), 3 % affectés à des
« Pronostics concernant le personnel du
diocèse de Bâle jusq u'en 1990 » présentée
mardi, à Olten, lors d'une conférence de
presse.

Au cours de cette conférence de presse
conduite par M. Max Hofer, représentant
de l'évêché, après une introduction du
vicaire épiscopal Fritz Domman, le vicaire
épiscopal Otto Wuest , chef du personnel ,
expliqua l'influence de la situation actuelle
sur la pastorale, et M. Otto Moosbrugger,
supérieur du séminaire de Luceme, exposa
les données et tendances du recrutement
du personnel au service de l'Eglise dans le
diocèse de Bâle.

CLERGÉ : MOYENNE D'AGE ÉLEVÉE

Ce diocèse, dont le siège est à Soleure,
recouvre un territoire comprenant neuf
cantons : Bâle-Ville, Bâle-Campagne ,
Soleure, Berne, Argovie, Thurgovie, Lucer-
ne, Zoug et Schaffhouse. Il compte
quelque 1155 000 catholiques-romains
dont 300 000 étrangers (saisonniers non
compris) domiciliés dans 524 paroisses.
En octobre 1972, 1181 prêtres se trouvaient
à la disposition du service pastoral, dont
931 (79 %) rattachés au diocèse. Les
autres sont des religieux ou des prêtres
rattachés dans d'autres diocèses, suisses
et étrangers. Des 931 prêtres rattachés ,
65,5% sont en paroisse (curés , rec-
teurs, vicaires et chapelains), 9,4%
affectés à une pastorale spécialisée (caté-

services spéciaux (évêché, séminaire et
facultés), 15,4 % retraités et 6,6 % ressortis-
sants d'autres services (missionnaires en
congé, etc.).

La pyramide des âges du clergé est loin
d'être régulière. La moyenne d'âge est
assez élevée : 51,6 ans en octobre 1972
(54 ans si l'on tient compte des retraités).
Quelque 20% seulement des prêtres ont
moins de 40 ans alors que près de 50 % ont
plus de 56 ans.

LES LAÏCS EN AUGMENTATION

Au contraire de celui des prêtres , le
nombre des laïcs qui s'engagent au service
de l'Eglise est en augmentation : 16 colla-

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharn.. et drogueries.

borateurs laïcs se sont mis au service du
diocèse en 1972 après avoir reçu une for-
mation théolog ique. Les catéchistes for-
ment un autre groupe important. L'Institut
catéchétique de Lucerne, créé en 1964,
depuis sa fondation jusqu 'en 1972, a formé
64 catéchistes, dont 36 ont pris du service
dans le diocèse de Bâle. En y ajoutant ceux
qui ont reçu ailleurs leur formation , on
peut compter avec une augmentation de
7 catéchistes par an.

NÉCESSAIRE ADAPTATION
DE LA PASTORALE

Conformément à ces pronostics, il paraît
donc urgent de prévoir une planification
du personnel adaptée aux circonstances.
Si l'on se contentait de continuer une pas-
torale traditionnelle, a-t-on souligné lors de
la conférence de presse, elle ne tarderait
pas à être paralysée. Les autorités diocé-
saines et les fidèles eux-mêmes sont donc
tenus de faire front solidairement face à ce
problème qui les touche personnellement.
« Il faut prendre en mains les mesures
nouvelles qui s'imposent pour répondre
aux exigences de notre temps. »

Las comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas ds 1

9 % d'accidents routiers
en moins en 1973

Se garder des fausses conclusions
BERNE. - D'après les indications du Bureau fédéral de statistique, on a
enregistré l'année dernière 71 350 accidents de la circulation, c'est-à-dire
6 632 ou 9% de moins qu'en 1972. La diminution est particulièrement
marquée (272 cas ou 16 %) pour les personnes tuées, dont le total se réduit
de la sorte à 1450. Quant à celui des blessés (32 800), il est aussi de 4 308
ou de 12 % moins élevé qu'en 1972.

Comme l'indique le Bureau fédéral ,
la régression doit sans doute être attri-
buée en bonne partie à la limitation de
la vitesse à l'extérieur des localités ,
entrée en vigueur le 1" janvier 1973. En
réalité, le nombre des personnes qui ont
perdu la vie lors d'accidents de la cir-
culation a baissé d'un quart (277) sur
les routes principales et de 4 % sur les
routes secondaires. En novembre et en
décembre, la fréquence des accidents a
encore sensiblement diminué du fait de
l'interdiction générale de circuler cer-
tains dimanches. Malgré cette restric-
tion, il s'est néanmoins produit ces
jours-là 46 accidents, dans lesquels ont
été impliqués surtout des taxis, des cy-
clistes et des piétons.

Sur les routes nationales, dont le ré-
sseau ne esse de s'agrandir , le total des
personnes tuées a passé de 56 en 1972 à
73 pendant l'année considérée, il ne
faut toutefois pas oublier qu 'il s'élevait
à 107 en 1971. Depuis que la vitesse est
également limitée sur les autoroutes,
autrement dit à partir du 17 novembre
1973, il ne s'est plus produit d'accident
mortel. Il est encore trop tôt pour tirer
des conclusions définitives quant aux
effets de la limitation de la vitesse sur
la fréquence des accidents.

Tous les groupes d'usagers de la
route comptent moins de morts que
l'année précédente. Les conducteurs et

passagers de voitures de tourisme ont
payé le plus lourd tribut , le nombre des
morts (584) est néanmoins de 88 infé-
rieur à celui de 1972. Les piétons res-
tent toujours très exposés, en effet , le
total des tués a été de 333 chez les
adultes (53 de moins que l'année pré-
cédente) et de 98 chez les enfants (-11).
En ce qui concerne les véhicules utili-
taires, les résultats ne sont guère meil-
leurs qu'une année auparavant, le
nombre des morts n 'a diminué que de
trois et se chiffre à 52. Parmi les per-
sonnes décédées des suites d'un acci-
dent de la circulation, il y a en outre :
118 motocyclistes, 19 scootéristes , 38
personnes qui se déplaçaient au moyen
d'un motocycle léger, 142 cyclomoto-
ristes et 62 cyclistes.

Un peu plus de la moitié des acci-
dents à issue mortelle sont arrivés à
l'extérieur des localités, sur des routes
droites ou dans des tournants. La cause
principale de ces accidents est la vitesse
inadaptée aux conditions. Vient ensuite
le mépris du droit de priorité aux bifur-
cations. L'inobservation des signaux
aux passages à niveau a également eu
de graves conséquences. Les 215 per-
sonnes qui ont perdu la vie lors d'acci-
dents dans lesquels étaient impliqués
des conducteurs ou des piétons pris de
boisson correspondent à 15 % du total
des tués.

Ne pas négliger
certains éléments

La baisse du nombre des acci-
dents, et surtout du nombre de per-
sonnes tuées ou blessées, ne peut
certes que réjouir. Pour que les
résultats de cette statistique pren-
nent toute leur valeur, il serait inté-
ressant de connaître le nombre de
véhicules en circulation en 1973,
par rapport à l'année précédente.

Le bureau fédéral de statistique
attribue cette heureuse régression
« en bonne partie à la limitation de
la vitesse à l'extérieur des locali-
tés ». C'est une manière de pré-
senter les choses ! Il eût été plus
normal, par souci de clarté, de pré-
ciser quelle a été la diminution des
accidents en novembre et décem-
bre, par suite des restrictions de
circulation, obligatoires ou volon-
taires. Ces dernières ont été bien
plus importantes que certains ne le
pensent.

Elles ont donc exercé un rôle
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très important, et bénéfique, dans
cette importante diminution des
accidents. Certes le communiqué le
relève en passant, mais pourquoi
alors ne pas chiffrer ces consta-
tations ? Où plutôt pourquoi ne
pas rendre publics ces chiffres, car
on peut tout de même admettre
que l'office de statistique a établi
ces chiffres ?

Cest beaucoup plus facile
d'attribuer tout le mérite de cette
amélioration à la limitation de vi-
tesse à 100 km/heure.

Pour notre part, nous n'arrivons
pas à réaliser la différence de con-
séquences graves entre un accident
à 90, voire 80 km/heure, et un au-
tre à 110 km/heure. En effet, pour
éviter presque totalement des acci-
dents graves, il faudrait descendre
la vitesse des véhicules à 40 km/h.
et encore !

G.Z
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LES MISSIONNA IRES

L œuvre la plus urgente

Comme l'a déclaré un de nos hommes d'Etat les plus éminents , l' ancien président de la
Confédération Roger Bonvin , les missionnaires sont nos meilleurs représentants au service
du tiers monde. Ils lui consacrent toute leur existence. Ils ne se contentent pas de prêcher
l'évangile , ils le vivent. Là où ils touchent la misère, ils s'efforcent de la soulager. Que de
pauvres aidés, que de malades soignés grâce à leur dévouement et à notre collaboration !
Que d'artisans ont été formés par leurs soins ! maintes cultures , ensuite diffusées dans le
pays par le Gouvernement , ont d'abord été introduites et expérimentées par les mission-
naires. Leur rôle dans la création et la direction des écoles à tous degrés est considérable
surtout en Afri que. Ils ne se cramponnent pas à leurs postes mais sont heureux de céder la
place à ceux qu 'ils ont formés et ils continuent à servir sous leurs ordres.

Cela est vrai , non seulement sur le plan du développement , mais encore sur celui de
l'évangélisation. La plupart des évêques du tiers monde sont aujourd'hui issus du terroir.
Ils pressent les missionnaires de continuer à les aider car ils savent que l'évangile ne repré-
sente pas pour l'homme un viol des consciences mais un épanouissement et une libération ,
respectueux de toutes les valeurs authenti ques, léguées par la culture traditionnelle.

Report de la liste du
2 février 2 240.

Euchariste Massy, Sierre 200.-
M. H., Sion 100,
Jean Nanchen, assurances
Flanthey 100.
Anonyme, Monthey 100.
Mme Vve Judith Gillioz-Tamini,
Saint-Léonard 100.
Anonyme, Vissoie 60.
Anonyme, Naters 50.
Famille A. Roh, Leytron 50.
Joseph Tamborini, Evouettes 30.
Pierre Lovey, Orsières 30.
Anonyme, Vétroz 25.
Mme Marie Pellaz, Granges 25.
Emile Lovey, Chez-les-Reuses,
Orsières 25.
Bernard Praz, Uvrier 25.
Anonyme, Bramois 20.
Anonyme, Sion 20.
Anonyme, Sion 20.
Stéphane Andereggen, Sion 20:
Anonyme, Sierre 20.
Anonyme, Vionnaz 20.
Anonyme, Champery 20.
Amédée Sauthier, Sensine 20.
Anonyme, Bramois 10.
Anonyme, Riddes 10.
Anonyme, Vouvry 10.
Anonyme, Verbier 10.
Anonyme, Vouvry 10.
Famille Ballestraz, Grône 10.
Anonyme Vouvry 5.
Anonyme, Martigny 200,
Anonyme, Champery 20.
Famille paysanne, Monthey 200.
Menuiserie Favre,
Fang-Vissoie 200.
Vincent Lamon, Flanthey 200.

P. Guex, Martigny 100-
Anonyme Martigny-Croix 100-
Ccline Morard, Villaz-Ayent 100-
Famille Olivier Baras, OUon-VS 100-
Anonyme, Haute-Nendaz 100 -
Henri Crescentino, Sion 100-
J. S. Le Levron 80.-
Anonyme, Chermignon 50-
Pierre Bonvin, Chermignon 50-
Basile Bonvin, Ayent 50.-
Anonyme, Montana-Village 50.-
B. Cl. Verbier 50.-
Une amie des missions 50.-
Anonyme, La Balmaz 40-
Anonyme, Arbaz 40.-
F.L.D.S., Martigny 30.-
Anonyme, Monthey . . . .  30-
François Théodoloz, St-Léonard 30-
Etienne Favre, Genève . . . 30.-
Anonyme, Martigny . . . .  20.-
Samuel Pellaud, Martigny . 20.-
B. Wœffray, St-Maurice . . 20.-
A.-M. Parchet, Vouvry . . . 20.-
Anonyme, Vouvry 20-
H. U., Erde 20.-
Anonyme, Ayent 20.-
E. V., Vérossaz 20.-
Philibert Bagnoud, Granges 20-
E. P., Mase 20-
Mar. Moret, Muraz-Collombey 20-
Mme B. Zimmermann-Piller,
Sierre 20.-
Paula Crettenand, Isérables 1 O.-
Joseph Berthod, Vernamiège 10-
Pierre Morath, Bramois . . . 10.-
Anonyme, Ravoire 10-
Anonyme , Ravoire 1 O.-
Marguerite Bétrisey, St-Léonard 10.-
Donnet , Troistorrents . . . 10.-

Total 5695.-

On se souvient des chiffres fournis
au Burundi, on compte un prêtre dans
le ministère pour huit mille baptisés.
Si l'on tient compte du fait qu 'en de-
hors de la capitale, Bujumbura , il
n 'existe ni ville ni village , on com-
prendra la nécessité d'organiser la
pastorisation sur des bases assez dif-
férentes de celles de nos vieux pays
de chrétienté. Jusqu 'ici le système des
succursales, dirigées par des caté-
chistes, a permis d'assurer l'instruc-
tion religieuse et le service dominical
aux chrétiens et aux catéchumènes.
Dans les plus importantes , le prêtre
séjournait à dates fixes célébrant la
messe, donnant les sacrements, prê-
chant la parole de Dieu.

Mais, chaque année, jadis , l'arrivée
de nouveaux missionnaires ou l'ordi-
nation de prêtres locaux, permettait la
création d'une ou deux paroisses nou-
velles par diocèse. Actuellement, la
pénurie de vocations sacerdotales
oblige plutôt à un regroupement des

Pourtant, quand on est sur place ,
on se rend compte de la nécessité
d'ériger des centres d'animation et
d'administration religieuses, scolaires,
sociales, médicales, pour des régions
constituant des unités pastorales
importantes et homogènes. L'éloi-
gnement de la mission rend malaisé
les contacts et amoindrit le dyna-
misme. Il faudrait sur place des res-
ponsables et des animateurs .

Déjà dans certains endroits , comme
à Cendajuru une communauté de re-
ligieuses et une équi pe de laïcs ont pris
en charge un de ces secteurs. Un
prêtre y vient plus fréquemment que
dans les simples succursales , assurer
les fonctions sacerdotales. Les
décisions sont prises dans des con-
seils de communauté , réunissant les
différents responsables. Des résultats
considérables ont été obtenus. Les fi-
dèles sont mieux servis, les païens
mieux évangélisés, les pauvres mieux
aidés. Le prêtre , débarrassé de

Ecole au Burundi : une jeuness e avide de savoir

quantité de soucis accessoires peut centres de ce genre à Nyamashishi ,
vraiment exercer avec fruit les minis- Butezi , Nyahitare , Kirambi , Shanga , ,
tères de son ordination. Religieuses et Giharo. Cela suppose chaque fois une
laïcs prennent une part accrue aux af- église convenable , une maison d'habi-
faires du royaume de Dieu. tation , une école complète, un centre

Dans le diocèse de Ruyigi , il fau- d'alphabétisation, de catéchèse, par-
drait créer le plus tôt possible des fois un foyer social et un dispensaire.

Nous avoir demand é, par lettre , à Mgr
Joachim Ruhuna , évêque de Ruyigi , quelle
était, à son avis, l'œuvre la plus urgente de
son diocèse. Il nous en a signalé deux :
l'éducation de base et la création de
centres paroissiaux tenus par des religieux
ou des laïcs dans les endroits éloignés,
encore dépourvus de prêtres. Parlons ici de
la première.

« L'EDUCATION DE BASE SERA UNE
DE MES PRINCIPALES

PREOCCUPATIONS »

Pour l'assurer, il importe de former des
cadres, catéchistes hommes et femmes, ca-
pables d'apporter au milieu rural une ins-
truction religieuse et une culture humaine
propres à favoriser un progrès authentique.
On y parviendra en donnant aux candidats
des cours intensifs pendant une période de
l'année et en les suivant par des visites et
des cours par correspondance. Ainsi le ni-
veau actuel des centres d'alphabétisation et
de catéchèse sera amélioré. Des ensei-
gnants plus compétents, plus dynamiques,

dans des locaux et avec du matériel mieux
appropriés, accompliront une besogne plus
efficace. U importe de ne pas dissocier ces
animateurs de leur milieu , mais de les
aider à l'assumer, avec la totalité de ses
humbles problèmes quotidiens : religieux ,
moraux, économiques, sociaux , médicaux.
Tâche considérable à laquelle des femmes
et des jeunes filles ayant terminé leurs
années d'école sont appelées à fournir une
contribution importante. Dans le monde
rural africain, la femme joue non seule-
ment un rôle de premier plan au foyer ,
mais encore dans les travaux champêtres.
Aussi a-t-elle voix au chapitre. L'évolution
du pays dans un sens plus humain et plus
chrétien, dépend en grande partie de ses
options et de son action.

Des religieuses européennes, qui ont
déjà une longue expérience dans le do-
maine de l'enseignement, de la catéchèse et
des œuvres sociales ont offert leur collabo-
ration à l'évêque.

Les aider, c'est contribuer à créer un peu
plus de bien-être, de bonheur et de charité
rayonnante à l'ombre des bananiers.

Baptême d'adultes a Gisuru

C'est par un catéchumat de quatre ans qu 'est préparé le baptême

Le baptême du lépreux
Un samedi , je récitais le bréviaire devant

la mission de Kanisha , à 30 km de Ruy igi ,
où j'étais venu remplacer le curé absent.
Une femme m'aborde : « Père, viens bap-
tiser mon homme. » Guérie de la lèpre , elle
en portait encore les cicatrices. Je me lève
et la suis. Chemin faisant , je l'interroge sur
le degré d'instruction du couple. « Nous
avons commencé le catéchisme depuis de
longues années ; la maladie nous a re-
tardés ; aujourd'hui mon mari va plus
mal. »

Nous arrivons près de huttes en pisé.
Est-ce là ? La femme sourit : « Mais non !
C'est beaucoup trop beau pour nous. »
Quelques centaines de mètres plus loin ,
une cabane en perches , en roseaux et en
paille , à demi effondrée. Je me mets à plat
ventre pour entrer. Dans la pénombre je
devine un vieillard vêtu de guenilles. Il me
remercie d'être venu ! « Tu es vraiment un
homme de Dieu , tu t'es sacrifié pour
nous. » J'étais bouleversé par cet accueil.
Ainsi ce pauvre , démuni de tout me remer-
ciait et ne me demandait rien , rien que le
baptême. Pourtant à ses yeux j' aurais pu
faire figure de riche.

La préparation immédiate fut brève.

Manifestement Dieu avait travaillé cette
âme. Le malade répondit avec à propos à
toutes mes questions , puis récita le credo
d'une voix forte.

La cérémonie terminée , je me hâtais vers
la mission. Je pris une couverture et l'ap-
portait au malheureux pour lui épargner le
froid de la nuit.

Le lendemain , je remis 20 francs suisses à
un catéchiste afin qu 'il fasse bâtir rapi-
dement la carcasse de la hutte. Cela repré-
sentait le salaire journalier de vingt tra -
vailleurs. Ils firent diligence. Les catéchu-
mènes se préparant au baptême solennel ,
apportèrent l'herbe et couvrirent. Dans la
semaine , mon ami Pierre , eut de nouveau
un toit pour l'abriter. Des amis m 'avaient
fait parvenir un manteau , le le lui donnais

Un exemple parmi beaucoup d'autre s, le
baptême et la couverture , la hutte et le
manteau , un homme heureux de se savoir
devenu fils de Dieu par adoption et de sen-
tir autour de lui un peu de cette amitié
humaine qui fait si chaud au cœur !

P. Jean Perraudin
Vie. gén. Ruy ig i
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
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.

Monthey

MartignySion

de l' auberge. .

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

tél. 2 10 34.
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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

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

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

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).i i<; uj tmaunj ; <; aj OJ (.repas;. ."'«¦• Garage Moderne, tél. 312 81.
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PARIS : affaiblie.
Le repli de la cote s'accentue et tous les
compartiments sont touchés.

FRANCFORT : faible.
Entraînée par Wall Street , la bourse
s'est repliée dans des affaires sans en-
train.

AMSTERDAM : affaiblie.
Hoogovens aux internationales et Jeine-
ken aux locales sont les plus faibles'.

BRUXELLES : affaiblie.

Dentiste pour le week-end et jours de tètes. -
Appeler le N" 11.

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 66 16/2 66 17.

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. - Carrosserie Granges, tél.
2 26 55 et 2 34 63.

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.

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 heures, écoles ; 13 h. 30, pati-
nage public ; 17 heures, novices HCM ; 19
heures, juniors HCM : 20 h an naiin^o r,,,.

Avec toutefois quelques points de fer-
meté.

MILAN : raffermie.
Reprise sensible que l'on peut qualifier
de technique.

VIENNE : irrégulière.
LONDRES : faible.

Le marché s'inscrit en baisse en raison
du pessimisme des investisseurs quant
aux chances d'éviter la grève des
mineurs.

Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-
cheton, tél. 4 15 44.

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 d'i 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.
TCS

i

Mais , au fait ,
pourquoi iriez-vous à

l' auberge ? Tenez-moi
plutôt compagnie !
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¦ BOURSE DE ZURICH j
Suisse 4-2-74 5.2.74 USA et Canada 4.2.74 55.74
Viège-Zermatt 125 125 D
Gornergratbahn 800 D 800 D
Swissair port. 552 545
Swissair nom. 540 530
UBS 4000 3940
SBS 3575 3495
Crédit suisse 3450 3390
BPS 2150 2190
Elektro-Watt , 3310 3310
Holderbank port. 468 452
Interfood port. 5400 5400 D
Motor-Columbus 1550 1555 D
Globus nom. 3500 2900 D ex
Réassurances 2320 2360
Winterthur-Ass. 1860 1850
Zurich-Ass. 8750 8850
Brovvn Boveri 1255 1230
Juvena nom. 2240 2250
Ciba-Geigy port . 1790 1740
Ciba-Gei fe " nom. 920 915
Fischer port. 1000 970
(elmoli 1140 1130
Hero 4300 4250
Landis & Gyr 1320 1300
Lonza 1900 1850 D
Losinge r HOO D 1100 D
Nestlé port. 3860 ¦ 3870
Nestlé nom. 2190 2170
Sandoz port. 4800 4675
Sandoz nom. 3000 2925
Alusuisse port. 1950 1940
Alusuisse nom. 810 800
Sulzer 3200 3175

UN MENU :
Beignets de langoustines
Bifteck haché, salade
Fromage
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :
Beignets de langoustines

Préparation 10 minutes, plus repos
de la pâte à frire.

Pour 4 personnes : 250 g de
queues de langoustines décorti-
quées, 150 g de farine, un œuf, une
pincée de sel, une cuillerée d'huile,
un verre à moutarde de lait ou de
bière.

Préparez la pâte en mélangeant
vigoureusement la farine, le jaune
d'œuf, l'huile, le sel, le lait ou la
bière.

Laissez reposer pendant au moins
une heure. Ajoutez le blanc d'œuf
battu en neige au dernier moment.
Décortiquez les langoustines crues
(vous pouvez aussi les faire cuire
auparavant dans un court-bouillon
bien corsé, elles auront plus de goût)
et séchez-les soigneusement avant
de les plonger une à une dans la
pâte, puis dans la friture chaude. Les
beignets doivent être dorés et crous-
tillants.

Servez avec une mayonnaise ci-
tronnée.

CONSEILS CULINAIRES
Savez-vous que, pour cuire le riz

créole, il existe deux méthodes : ou
bien le jeter en pluie dans une
grande casserole pleine d'eau bouil-
lante salée et le laisser à gros bouil-
lons jusqu'à ce qu'il soit tendre pour
l'égoutter et le passer quelques mi-
nutes au four, ou bien le verser dans

¦ les trous restent obstrués, débou-¦ chez-les avec un fil de laiton. Rincez-
| les ensuite à l'eau chaude et faites-
_ les égoutter. Si vos brûleurs en
| cuivre sont vraiment trop encrassés,
m frottez-les avec un morceau de
¦i citron. Laissez sécher puis rincez. Il
¦ ne vous reste plus qu'à les faire¦ briller. Ou bien faites-les tremper
| toute une nuit dans du vinaigre et
_ nettoyez-les le lendemain matin avec
I une éponge mouillée et du savon.

Alcan Ltd. 106 104
Am. Métal Climax 154 151 1/2
Béatrice Foods 73 D 72
Burroughs 616 604
Caterp illar 190 182
Dow Chemical 182 1/2 175
Mobil Oil 156 151
Allemagne
AEG 134 131
BASF 141 138
Bayer 129 1/2 128
Demag 161 1/2 D 160
Farbw. Hœchst 136 135
Siemens 277 269
VW 146 143
Divers
AKZO 62 61 1/4
Bull . 39 1/2 39 1/2
Courtau.'ds 7 1/4 D 7
de Beers port. 23 22 1/2
ICI 16 15 3/4
Péchiney 91 1/2 90
Phili ps Glœil 39 1/2 39
Royal Dutch 107 106 1/2
Unilever 127 1/2 127

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA — —
Automation — —
Bond Invest. — —
Canac — —
Canada Immob. 870 890
Canasec 810 —
Denac — —
Energ ie Valor 99 101
Espac — —
Eura c 331 332
Eurit — —
Europa Valor 132 3/4 134
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetirîvest — —
I Mobilfonds 89.50 90
Intervalor 82 1/2 83 1/2
japan Portfolio 347.50 357.50
Pacificinvest — —
Parfon 1368 1448
Pharma Fonds 198 199

Ecouter et choisir entre les avis :
voilà le premier pas, de la connais-
sance ; voir et réfléchir sur ce qu'on
a vu : voilà le second pas de la con-
naissance. Confucius ¦

iPour les cuisinières électriques, frot- ¦'
tez les résistances avec du papier '
émeri ; si les aliments se répandent, I
laissez-les brûler, puis récurez à
froid.

Pour les éléments en fonte, utilisez ¦
de la poudre à récurer et de la laine •
d'acier. Rincez et séchez bien.

VOTRE BEAUTE
Les ongles, victimes des travaux I
ménagera.

Il est indispensable de protéger
avant tout les ongles, et c'est, peut- |
être, ce que vous faites le moins vo- ¦
lontiers. Combien de femmes disent : I
Je ne peux rien faire avec des l
gants ». La kératine qui compose 'l'ongle est très perméable. Lorsque I
vous faites un savonnage, vous avez
constaté que vos ongles deviennent
mous f ils sont gorgés d'eau. Quel-
ques minutes après, ils sont de nou-
veau secs et durs : l'eau s'est éva-
porée ; l'eau oui, mais pas tous les
produits qu'elle contenait et c'est là
le drame.

Dire que la matrice de l'ongle est
attaquée par les lessives, les alcalis,
les détergents divers... c'est dire que,
pour accomplir les travaux
ménagers, vos mains baignent cons-
tamment dans des solutions nocives
pour vos ongles ; les enduire de
crème avant et après est une bonne
précaution, mais rien ne vaut ni ne
remplace les gants de caoutchouc
pour leur assurer une parfaite pro-
tection.

Poly Bond 82.25 82.75
Safit _ _
Siat 63 1175 D —
Sima 
Crédit suisse-Bonds 82 3/4 84 1/2
Crédit suisse-lntern . 78 1/4 80 1/4
Swissimmob 61 1100 1120
Swissvalor 239 242
Universal Bond 92.25 93.75
Universal Fund 104 106
Ussec 771 785
valca 86 1/2 88 1/2

BOURSK DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 75
en hausse 13
en baisse 46
inchangés 16

Tendances

Bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles plus faibles

L'évolution négative de la bourse de
New York la veille n'a naturellement pas
favorisé la formation des cours sur le
marché suisse. Ainsi la tendance a été net-
tement plus faible aujourd'hui. L'afflux
d'ordres de ventes a touché, à part de ra res
exceptions, tous les secteurs de l'économie.

A l'exception des assurances qui sont ré-
sistantes, les bancaires, les financières et
les industrielles sont plus faibles. Dans le
courant de la seconde lecture, le marché
s'est quelque peu animé et la pluaprt des
valeurs qui avaient touché leur cours le
plus bas de la séance, ont pu se ressaisir
légèrement.

Dans le secteur des étrangères, le mar-
ché a été animé, les certificats américains
sont plus faibles en raison aussi de la légè-
reté de la devise américaine. La nouvelle
hausse du cours de l'or a influencé l'évo-
lution des cours des aurifères. Les autres
valeurs étrangères cotées en Suisse sont dé-
laissées et leurs cours restent dans l'en-
semble inchangés.

Bourses européennes
4.2.74 5.2.74

Air Liquide FF 314 305.10
Au Printemps 115.80 112.90
Rhône-Poulenc 143 140.10
Saint-Gobain 160.10 156.50
Finsider Lit. — 392
Montedison — 889.80
Olivetti priv. — 1470.50
Pirelli — 1110
Daimler-Benz DM 281 276.50
Karstadt 320 310.50
Commerzbank 172.50 169
Deutsche Bank 254 248.60
Dresdner Bank 193.80 188.10
Gevaert FB 1615 1600
Hoogovens Fl.H 64.80 62.80

Changes - Billets

France 62.— 64.50
Angleterre 7.15 7.50
USA 3.17 3.30
Belgique 7.45 7.95
Hollande 110.— 114.—
Italie 40.— 43.50
Allemagne 116.— 119 —
Autriche 15.65 16.15
Espagne 5.30 5.60
Grèce 9.50 il —
Canada 3.23 3.33
Les cours ûes bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées par ,1a Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bours e
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Overseas S.A., Genève.

Prix de l 'or
Lingot 13 750.— 14 050 —
Plaquettes (100 g) 1 375.— 1 425 —
Vreneli 150.— 170.—
Napoléon 125.— 145 —
Souverain (Elisabeth) 135.— 150 —
20 dollars or 685.— 735 —

Service de piquet. - (Union professionnelle «fa._ :_i ¦!... _!..de 1 automobile) baint-Maunce
De nuit - Garage Théier, tél. 2 48 48. pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le

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

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

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

Carrefour 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
heures - 16 h. 30, public ; 17 heures - 20
h. 30, HC Slon ; 20 h. 30 - 22 heures, pu-
blic.

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borral .
3 70 70.

¦ une passoire que vous posez sur une
¦ casserole d'eau bouillante salée

après l'avoir fait cuire à moitié. Il
| continuera de gonfler et gardera sa
_ saveur.

| VOTRE MAISON
Comment nettoyer à fond votre
| cuisinière à gaz :
m Fermez le robinet d'arrivée du gaz,¦ faites tremper un moment les brû-
¦ leurs et le grilloir dans de l'eau

chaude additionnée de cristaux de
¦ soude. Pendant ce temps-là, à l'aide

f... ... „.»¦
L'amour c'est... !

U-o'-^ I
i

... lui tendre le linge de toilette !
lorsqu 'elle a du shampoing dans |
les yeux. i

|.T« «-»-us p., o» -AU „,„„, .,„.,,, |
I C 1973 ba loi Ang.ltl Tùrni j

Bourse de New York 4JL74 5J74
American Cyanam. 20 1/8 20 7/8
American Tel & Tel 50 1/4 50 1/4
American Tobacco 35 1/2 35 3/8
Anaconda 24 25
Bethléem Steel 31 1/2 32 1/4
Canadian Pacific 16 16
Chrysler Corporation 15 7/8 16 1/4
Créole Petroleum 19 1/4 19 1/4
Dupont de Nemours 157 158
Eastman Kodak 104 3/4 105 3/4
Exxon 84 1/4 84
Ford Motor 43 3/8 43 7/8
Genera l Dynamics 20 1/8 20 1/2
Genera l Electric 57 7/8 56 7/8
Genera l Motors 50 1/8 50
Gulf Oil Corporation 22 5/8 22 1/4
IBM 237 236 3/4
International Nickel 35 1/8 36
Int. Tel & Tel 26 1/2 26 5/8
Kennecott Cooper 38 1/2 38 1/2
Lehmann Corporation 14 1/4 14
Lockheed Aircraft 4 1/2 4 5/8
Marcor Inc. 21 1/4 21 3/8
Nat. Dairy Prod. 41 1/4 41 1/8
Nat. Distillers 13 7/8 13 1/8
Owens-Illinois 31 3/4 31 5/8
Penn Centra l 3 1/4 3 1/4
Radio Corp. of Arm 19 1/4 19 1/8
Republic Steel 25 24 3/4
Royal Dutch 33 3/8 33 3/8
Tri-Contin Corporation 12 11 7/8 D
Union Carbide 33 3/8 33 3/8
US Rubber 8 1/2 8 1/2
US Steel 38 1/8 38 3/8
Westiong Electric 23 1/8 23 3/8

Tendance irrégulière Volume : 12.830-000
Dow Jones :
Industr. 821.50 820.64
Serv. pub. 9Z38 92.16
Ch. de fer 181.02 181.72
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S1ERRE Biî B I FULLY i^^^Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano sous-titré français - Deutsch
Titel
EL MERCENARIO
Avec Franco Nero
En couleurs

Aujourd'hui : relâche
Jeudi -14 ans
DUEL DANS LA POUSSIERE
Dès vendredi - 16 ans
LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE
NOIRE

SIERRE tfflfBff
A Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-~ tinée à 14 h. 30-16 ans

Comment détruire la réputation du plus
célèbre agent secret du monde ?
LE MAGNIFIQUE
Un film de Philippe de Broca avec Jean-Paul
Belmondo

MONTANA BfWfljiiffB
A 16 h. 30 pour enfants
LE PETIT INDIEN
A 21 heures
LE SERPENT
En nocturne à 23 heures
DRACULA PRINCE DES TENEBRES
Christopher Lee

[ CRANS KJfflrÉfe
A 17 h. et a 21 h.
LE SILENCIEUX
Lino Ventura - Léa Massari

| ANZÊRE KJJtjfflffl
A 21 heures
LA CARAVANE DE FEU
Kirk Douglas, John Wayne

SI ON mmWÊff Ê-
Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures
Le dernier James Bond tiré de l'œuvre lan
Fleming
VIVRE ET LAISSER MOURIR
avec Roger Moore dans le rôle de James
Bond 007
Partout des prolongations. 7 semaines à Lau-
sanne
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION BPWffiÉ
Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures
En première
LE LIMIER
un film de Joseph L. Mankiewiez avec Lau-
rence Olivier et Michel Gaine.
Un policier parfait et rafiné. Un chef-d'œuvre
c'est sûr (Le Canard Enchaîné).
Parlé français - Couleurs - 16 ans BEX

Essayez d'en faire autant !
Le Danois Bjoern Schouw Nielsen a un don exceptionnel : il sait hypno-
tiser. Malheureusement , il a profité de ce talent pour commettre des
meurtres. Condamné à une longue peine de prison , il a été relâché en
1967 et, depuis , il n 'a pas réussi à trouver un travail décent : tout

^ 
le

monde connaissait son nom et le craignait. Un jou r, il a tenté sa dernière
chance : ouvrir une « clinique » pour guérir l'impotence et la claustro-
phobie par hypnose... et ça marche, les clients arrivent !

Film d'art et d'essai — Grand classique du
cinéma
Après « La maison des Bories » le nouveau
film de Jacques Doniol-Valcroze
L'HOMME AU CERVEAU GREFFE
avec Mathieu Carrière, Nicoletta, Michel Duch
Aussoy

J SION BaUtf

Semaine du film d'épouvante
Ce soir à 20 h. 30
LA TARENTULE AU VENTRE NOIR
avec Giancarlo Giannini, Claudine Auger.
Barbara Bouchet, Stefania Sandrelli
Parlé français - Couleurs - 18 ans

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affi l iated fund D 6.32 6.84
Chemical fund D 8.75 9.56
Technology fund D 5.82 6.38
Europafonds DM 32.40 34.10
Unifonds DM 18.90 19.90
L'nircnta DM 39.20 40.40
l/hispecial DM 56.80 59.70

MARTIGNY |jg|
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - 16
ans
L'œuvre admirable et amusante du cinéaste
suisse Claude Goretta
L'INVITATION
avec Michel Robin, Jean-Luc Bideau et Co-
rinne Coderey.
A 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LES 101 DALMATIENS
de Walt Disney

MARTIGNY jBJJÉJjfl
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un » western » avec Clint Eastwood
TROIS CERCUEILS POUR LAGO CITY
L'histoire d'une vengeance machiavélique !

ST-MAURICE B îl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Orson Welles et Harriett Anderson dans
LE DERNIER DES ROMAINS
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un succès sans précédent signé José
Giovanni
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
avec Alain Delon et Jean Gabin
Demain soir à 20 h. 30 - Sur scène José
Giovanni présente son film

MONTHEY KtilFfffffl
Mercoledi ore 20.30 film parlato italiano -
16 anni
BILLY THE KID, IL TERRORE Dl TEXAS
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scope-
couleur
Jacques Brel, Lino Ventura dans
L'EMMERDEUR
Un film au comique éclatant I

MONTHEY BffJBJj
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dans le genre célèbre des « Trinitas »
Jack Palance, Timothi Brent, Lionel Stander
TE DEUM
Un western musclé !

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern. Tcrh. fund 8.92 8.16
Crossbow fund 6.32 6.24

gg TFI FVISION |
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Tremplin

La surveillance des apprentis-
sages

18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Les enfants des autres

19e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Premières visions

L'actualité cinématographique
en Suisse romande

20.30 (C) Modesty Biaise
Un film de Joseph Losey

22.25 (C) Téléjournal

8.10 Télévision scolaire
18.00 Vroum
18.55 (C) Pop hot
19.30 (C) Téléjoumal
19.45 Arguments
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Le journal d'un maître
22.10 Education spéciale
22.55 (C) Téléjournal
23.05 C Ski alpin

17.30 (F) Kinderstunde :
« Die Welt ist rund »
fiir 7-9jahrige

18.10 (F) Englisch
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.05 (F) Der Chef

Kriminalfilmserie
21.50 (F) Tagesschau

« Modesty Biaise »
film avec Monica Vittri

Modesty Biaise est un film anglais qui
fut  manifestement réalisé pour donner une
rivale à famés Bond. Modesty Biaise, c'est
une famés Bond en robe. Pour se défendre ,
elle dispose de tout un assortiment de
gadgets à l'égal de son collègue masculin.

Le film de Joseph Losey, réalisé en 1965,
s 'inspire d'une bande dessinée de Peter
O'Donnell, qui fu t  ensuite transformée en
roman.

Modesty Biaise est chargée pa r le
gouvernement anglais de veiller sur les dia-
mants, d'une cinquantaine de millions de
livres, destinés au cheik Abu Tahir. Mo-
desty Biaise a un adjoint , Willie Garvin.

Elle se heurte au mauvais ange Gabriel,
qui a décidé de s 'approp rier l'envoi.

Modesty Biaise triomphera.
fosep h Losey a rassemblé dans ce f i lm

les ingrédients qui évoquent famés Bond ,
mais il traite son film avec humour et le
sens de la parodie. Il y a des gags, une
mise en scène souvent élégante, Monica
Vitti a du charme.

Cette actrice romaine, née le 3 novembre
1933, débute au théâtre en 1953. Pendant
trois ans, elle joue sur les scènes des petits
théâtres de province.

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Bannis
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Des lauriers pour Lila
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) L'Enchantement
21.55 (C) Match sur la 2
22.50 (C) I.N.F. 2

A partir de 1955 elle )oue aussi a la
radio et à la télévision italienne. En 195 7,
elle devient la vedette de la troupe théâ-
trale créée à Milan par Michelangelo
Antonioni. Elle s'imp ose comme l'une des
grandes comédiennes italiennes. C'est
Antonioni qui fait d'elle une vedette de
cinéma en 1959, avec le f ilm L'Avventura.
Elle joue dans les trois films suivants du
cinéaste : La Nuit , L'Eclipsé, Le Désert
rouge. Des rôles dramatiques. Déjà avec
Château en Suède en 1963, elle montre de
réelles dispositions pour les rôles comiques

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

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

André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat , se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.
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RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11 Télex 3 ai 21
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ÏS
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures

(

Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
jour de parulion 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 :
Surlace 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 Iranc le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

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
Le monde propose

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Ecouter la musique
consciemment pour la com-
prendre

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomèriggio
18.00 Jazz-hot
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 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
d'oeuvres scéniques américaines.
9.00 Entracte. 10.05 2 Divertimenti ,
Haydn. 10.20 Radioscolaire roman-
che. 10.50 Concerto pour cor et
orch. KV 412, Mozart. 11.05 Musi-
que et bonne humeur. 12.00 Mélo-
dies espagnoles. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Jeunes musiciens. 15.05
Musique champêtre. 16.05 Hits in-
ternationaux. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Folk et country. 18.50
Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 Pour le 75u anniversaire
d'Erich Kàstner. 21.45 Parade ins-
trumentale. 22.20 Revue de presse.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Hit-
parades de France et d'italie.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Play-House Quartet. 13.40 Pano-
rama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. .16.35 Les grands
interprètes : Wilhelm Backhaus,
piano. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Poussière d'étoiles. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orch. variés. 21.00
Rencontres. 22.05 La Côte des Bar-
bares. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.
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I Pluie et neige i
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps restera cou-

I
vert, ou très nuageux, avec des pluies par moments abondantes. La limite des
chutes de neige oscillera entre 700 et 1200 mètres. La température, en plaine,
sera comprise entre 3 et 7 degrés. Vent d'ouest , modéré ou assez fort en plaine,

I chutes de neige oscillera entre 700 et 1200 mètres. La température, en plaine,
sera comprise entre 3 et 7 degrés. Vent d'ouest , modéré ou assez fort en plaine,
fort en montagne.

'NON, JE REVIEN
DRAI DEMAIN..

VOUS, BIEN QUE
NOUS FERMIONS.

J'AI UN RENDEZ-VOUS CHEZ LE MEDE-
CIN ETJE SUIS DEJA"ENRETARD. JE NE
-Z ŝTsmmm .̂ ¦ ME SENS VRAI-
7~Z À̂bmm\ SEMENT PAS¦

ATmW3k UkBIEN. T~2

UN PROJET LONG-
TEMPS MUW COMMEN-
CE A ÊTRE EXÉCUTE! %H

9.00 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
15.30 Ski
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Mon ami Ben
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (22)
20.35 Magazine d'information
21.35 Pour le cinéma
22.35 24 heures dernière

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

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

Ski
10.05 M.V.
10.05 La ménagère apprivoisée

Ski
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités

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

Une grand-mère en or massif
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir
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
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

VOICI LE RENFONCEMENT
QU'ON VOIT SUR LES PHOTOS

D'YVONNE. EN ME TASSANT,
ItartHÎK JE CROIS QUE JE
N&O X̂lVAtS POUVOIR ME
I A DISSIMULER.



Deux pièces d'Eugène Ionesco
à Sion et à Saint-Maurice

PAR F.-GERARD GESSLER

La leçon

SION. - Au théâtre de Valere nous pour-
rons voir « La Cantatrice Chauve » et « La
Leçon » de Ionesco. Deux pièces présen-
tées par la troupe du théâtre de la Hu-
chette de Paris.

« La Cantatrice Chauve » est la première
des œuvres d'Eugène Inonesco et « La Le-
çon » sa deuxième.

C'était en 1948. A ce moment-là, Ionesco
venait au théâtre sans le savoir. Il l'avait
abhorré jusqu'ici, sauf lorsqu'il était
enfant. « Acquérant de l'esprit critique, j'ai
pris conscience des ficelles, des grosses fi-
celles du théâtre... Aller au spectacle,
c'était pour moi aller voir des gens, ap-
paremment sérieux, se donner en specta-
cle. »

Et puis, il écrit une pièce en voulant ap-
prendre l'anglais avec la méthode Assimil.
« Je me mis au travail. Consciencieuse-
ment, je copiai, pour les apprendre par
cœur, les phrases de mon manuel. En les
relisant attentivement, j'appris donc, non
pas l'anglais, mais des vérités surpre-
nantes... Un phénomène bizarre se passa,
je ne sais comment : le texte se transforma
sous mes. yeux, insensiblement, contre ma
volonté. Les propositions toutes simples et
lumineuses que j'avais inscrites , avec
application, sur mon cahier d'écolier, lais-
sées là, se décantèrent au bout d'un certain
temps, bougèrent toutes seules, se corrom-
pirent, se dénaturèrent. Ainsi, cette vérité
indéniable, sûre : « Le plancher est en bas,
le plafond est en haut », l'affirmation -
aussi catégorique que solide : les sept jours
de la semaine sont lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi, dimanche - se
détériora et M. Smith, mon héros, ensei-
gnait que la semaine se composait de trois
jours qui étaient : mardi, jeudi et mardi.
Mes personnages, mes braves bourgeois,
les Martin, mari et femme, furent frappés
d'amnésie ; bien que se voyant, se parlant
tous les jours, ils ne se reconnurent plus.
D'autres choses alarmantes se produisi-

PAR JACQUES LEMARCHAND
f e  ne me souviens jamais sans p laisir des

murmures de mécontentement, des indigna-
tions spontanées, des railleries qui accueil-
lirent l'apparition, en mai 1950, sur la
scène des Noctambules, de « La Cantatrice
chawe ». j'avais passé là une soirée extra-
ordinairement p laisante, que les grogne-
ments et rires ironiques d'une partie des
notables de l'assistance n 'avaient fait que
rendre plus délicieuse encore. Ce soir-là, ce
n'est pas une fois, mais dix fois , ou quinze,
ou vingt fois que j'ai entendu ce bout de
dialogue : « Mais enfin, pourquoi « La
Cantatrice chauve » ? Aucune cantatrice
n 'est apparue, semble-t-il, ma bonne amie !
- A u  moins, je ne l 'ai pas remarquée. Et
chauve ! Avez-vous vu quelq u 'un qui f u t
chauve ?... Et ce pompier ? Que vient faire
là un pompier ? De qui se moque-t-on ? »
// était évident que les notables n 'avaient
pas « compris » ; on leur promettait une
cantatrice chauve, ils se sentaient volés, ce
qu 'ils ne pardonnent pas : Ionesco le vit
bien le lendemain. Il y a ainsi des gens que
leur intelligence embarrasse. Ce sont
d'honnêtes gens qui ont horreur des
p hotographies sans légende, des films japo-
nais sans sous-titre et des éclipses de lune
lorsqu 'elles sont invisibles à Paris.

Après «La Cantatrice chauve », les no-
tables furent conviés à assister à « La
leçon ». C'était une vraie, une authentique
leçon, « une répétition » même, une leçon
particulière. Exactement calquée, dénoue-
ment compris, sur toutes les leçons qu 'ont
sollicitées et reçues les gens qui veulent de-

Eugène Ionesco.

rent : les Smith nous apprenaient la mort
d'un certain Bobby Watson. Un cinquième
personnage inattendu surgissait enfin pour
aggraver le trouble des ménages paisibles,
le capitaine des pompiers, qui racontait
des histoires dans lesquelles il semblait être
question d'un jeune taureau qui aurait mis
au monde une énorme génisse, d'une sou-
ris qui aurait accouché d'une montagne ;
puis le pompier s'en allait pour ne pas
rater un incendie, prévu depuis trois
jours, noté sur son agenda, qui devait écla-
ter à l'autre bout de la ville, tandis que les
Smith et les Martin reprenaient leur con-
versation. Hélas, les vérités élémentaires et
sages qu'ils échangeaient, enchaînées les
unes aux autres, étaient devenues folles, le
langage s'était désarticulé, les personnages
s'étaient décomposés ; la parole, absurde,
s'était vidée de son contenu et tout s'ache-
vait par une querelle dont il était impos-
sible de connaître les motifs, car mes héros
se jetaient à la figure non pas des répli-
ques, ni même des bouts de propositions,
ni des mots, mais des syllabes, ou des con-
sonnes, ou des voyelles !... Pour moi, il

venir intelligents. « De quoi s 'agit-il ? » -
Ben d'une leçon... » durent avouer les no-
tables. Ce qui n 'enleva rien à leur mau-
vaise humeur...

Ce n 'est pas un théâtre psychologique, ce
n'est pas un théâtre symboliste, ce n'est pas
un théâtre social, ni poétique, ni sur-
réaliste. C'est un théâtre qui n 'a pas encore
d'étiquette, qui ne figure encore sur aucun
rayon de confection, c'est un théâtre sur
mesure ; mais je sens bien que je perdrais
la face si je ne donnais pas un nom à ce
théâtre. Il est pour moi un théâtre d'aven-
ture, prenant le mot dans le sens même où
l'on parle de roman d'aventure. Il est
théâtre de cape et d'épée illog ique comme
l'est « Fantomas », Invraisemblable comme
l'est « L'Ile au Trésor », aussi irrationnel
que « Les Trois Mousquetaires ». Mais
comme eux poétique et burlesque, et exal-
tant, et comme eux passionnant. Il viole
constamment, je le sais « la règle du jeu ».
Il est pourtant le contraire d'un théâtre tri-
cheur.

Le théâtre d'Eugène Ionesco est assuré-
ment le plus étrange et le plus spontané
que nous ait révélé notre après-guerre. Il
n 'entend en remontrer à personne, ce qui
est la chose la moins admissible pour une
société faite d'engagés volontaires. Il se re-
fuse au ronronnement dramatique, et avec
tant de naturel qu 'il n 'y a même pas moyen
de voir une « provocation » - ce qui arran-
gerait tout - dans ce refus.
(Extrait de la préface au Tome I du Théâ-
tre d'Eugène Ionesco : Gallimard).

s'était agi d'une sorte d'effondrement du
réel. Les mots étaient devenus des écorces
sonores, dénuées de sens ; les personnages
aussi, bien entendu, s'étaient vidés de leur
psychologie et le monde réapparaissait
dans une lumière insolite, peut-être dans sa
véritable lumière, au-delà des interpréta-
tions et d'une causabilité arbitraire. »

En écrivant cette pièce - car c'est bel et
bien ce qu'il faisait sans s'en douter - à
priori - Ionesco entrait dans le théâtre. Il y
venait - pensait-il - avec quelque chose de
« sérieux » qu'il soumit à la Comédie-Fran-
çaise sans succès. Ce fut Nicolas Bataille
qui s'y intéressa alors qu'il était au Théâtre
de Poche.

Le titre n'avait pas été déterminé. On dé-
nomma la pièce : « L'Heure Anglaise»,
puis « Big Ben Follies». Mais, lors d'une ré-
pétition, le capitaine des pompiers lança à
la cantonade : «cantatrice chauve » au lieu
d'« institutrice blonde » dans le mono-
logue du « Rhume ». Et c'est ainsi que fut
trouvé le titre « La Cantatrice Chauve ».

Le 11 mai 1950, cette antipièce fut créée
au Théâtre des Noctambules. Le public et
la critique ne montrèrent aucun enthou-
siasme. Mais Ionesco fut remarqué par
quelques spécialistes du théâtre d'avant-
garde.

Le jeune Roumain décida de se consa-
crer au théâtre en notant alors : « ... Si le
théâtre n'était qu'un grossissement déplo-
rable des nuances qui me gênait, c'est qu'il
n'était qu'un grossissement insuffisant. Le
trop gros n'était pas assez gros, le trop peu
nuancé était trop nuancé. Si donc la valeur
du théâtre était dans le grossissement des
effets, U fallait les grossir davantage encore
les souligner, les accentuer au maximum.

Ce même soir du 13 février , nous
verrons également la deuxième pièce
d'Eugène Ionesco, créée au Théâtre de
Poche, le 20 février 1951, dans une
mise en scène de Marcel Cuvelier.

Quel en est l'argument ?
« Un professeur âgé donne une leçon

particulière à une élève pleine de zèle,
mais bornée. Le professeur parle de
géographie,- d'additions, de multiplica-
tions, de .linguistique. Il traite égale-
ment de bien d'autres sujets. Mais
l'élève qui était ardente, gaie, dyna-
mique, est peu à peu vidée de sa vitalité
alors que le professeur, qui était timide
et nerveux, gagne en assurance et en
domination, jusqu 'à violer et assas-
siner son élève. La bonne, symbole de
la mauvaise mère, qui domine le pro-
fesseur, résume la situation : « L'arith-
métique mène à la philologie et
la philologie au crime. » Et elle fait
entrer une nouvelle jeune fille : la 41'
élève (et future victime) de la journée. >

Cette pièce fut écrite en 1950. Elle fit
scandale à Bruxelles.

Une scène de la « Cantatrice Chauve »

Pousser le théâtre au-delà de cette zone
intermédiaire qui n'est ni théâtre, ni litté-
rature, c'est le restituer à son cadre propre,
à ses limites naturelles. Il fallait non pas
cacher les ficelles, mais les rendre plus vi-
sibles encore, délibérément évidentes, aller
à fond dans le grotesque, la caricature, au-
delà de la pâle ironie des spirituelles co-

médies de salon... Pousser tout au paroxys-
me, là où sont les sources du tragique.
Faire un théâtre de violence : violemment
comique, violemment dramatique. »

Avec la « Cantatrice chauve » on avait
découvert chez Ionesco un « talent à la fois
saugrenu et inquiétant ». II devenait un au-
teur insolite et cocasse.

Le théâtre
à Saint-Maurice

î î ^̂^̂ g 
Prochain spectacle 

: « La Canta-
'"% W^̂ âWff m^^^^^^^^^  ̂trice Chauve ». j eudi 14 février , à

Ionesco et sa femme au milieu des créateurs de la «Cantatrice Chauve» en 1950. 20 h. 30, à la salle du collège.

Le théâtre de Ionesco vu par la critique
Il est intéressant de jeter un coup d'ceil

sur la critique.
Guy Leclerc. - « ...Dérision du langage,

de la culture, de la société, peinture de
l'aliénation de l'homme, le théâtre Ionescien
a d'abord une vertu de démystification.
Mais il devient vite un théâtre (pardon : un
anti-théâtre nihiliste ; il n'y a pas de lan-
gage, pas de communication possible entre
les hommes, tout est absurde. On a dit
que cétait un « Théâtre de la Terreur », un
théâtre qui se réifie lui-même et finit par
ne plus porter.

Ionesco en a eu conscience et a tenté de
se renouveler en passant des pièces à un
acte à des œuvres plus substantielles, et
non pas seulement par leur longueur. Ainsi
a-t-il écrit notamment « Tueur sans gages »
et « Rhinocéros » pour tenter une récon-
ciliation de l'anti-théâtre avec le théâtre. »

W. Sayoran. - «...Si Beckett a pu faire ce
qu'il a fait , et Ionesco, vous devez croire
qu'il y en aura d'autres qui pourront faire
plus... Il a fallu certainement l'Europe fati-
guée pour les faire , un Irlandais et un Rou-
main à Paris. Prenez garde à ces anar-
chistes dont la seule bombe est le monde.
Ils écrivent les signes annonciateurs sur le
mur. Ecoutez soigneusement tout ce qu 'ils
disent. Et puis, rien ne vous empêche de
lire aussi votre journ al. »

A. Robbe-Grillet - « ... Qu'il fasse rire,
cela est indiscutable, on peut même dire
que le meilleur de chaque pièce est bien
souvent ce qui nous a fait le plus rire. Mais
il est impossible néanmoins d'enfermer ces
passages-là précisément dans ces caté-
gories," pourtant très estimables, du

comique, de l'humoristique ou du drôle.
Peut-être, au contraire, le rire n'est-il ici
qu'un moyen ; un moyen pour nous faire
sortir de nos habitudes intellectuelles, rai-
sonnables et cartésiennes (cet adjectif re-
vient fréquemment dans le texte , aux mo-
ments les plus inattendus), et nous faire
accéder à un monde plus riche où la se-
maine comporte deux mardi, où il faut
éviter de confondre une fontaine et une
fontaine et où la maîtresse de maison dis-
pose avec sérieux une cinquantaine de tas-
ses sur la table pour le thé de trois per-
sonnes. »

G. Neveux. - «... Ces personnages, ils
commencent en général, par n 'avoir que
deux dimensions. Ils sont alors d'une plati-
tude parfaitement comique. Mais à mesure
que la pièce se développe, les voilà qui se
mettent à attraper des dimensions sup-
plémentaires. Des dimensions, ils en ont
bientôt quatre, cinq, six et plus. Et l'auteur

Les personnages de la «Cantatrice Chauve» dans l 'édition Denoël
« Tout d'un coup, quelque chose se défait , se déchire... »

nous précipite dans les étages superposés
de leur vie intérieure (il faudrait dire : de
leur guignol intérieur) comme dans une
boîte dont les multiples fonds céderaient
les uns après les autres. Dans l'univers de
Ionesco, tout commence par être naturel ,
tout s'achève dans le fantastique. »

G. Lerminier. - «... Le théâtre d'Eugène
Ionesco est en état de décomposition avan-
cée. Pas une de ses pièces ou presque qui
ne compte un cadavre dans sa distribution.
Le personnage-objet, cette «utilité» devient
même terriblement encombrant , au point
que l'auteur ne sait plus comment s'en dé-
barrasser. Ce ne sont pas des cadavres de
tragédie, cadavres décoratifs autant que
nécessaires. Ce sont des cadavres gratuits
et qui ne résolvent rien . Absurdes cha-
rognes aux postures grotesques, et qui
poussent la malice jusqu 'à faire semblant
de vivre. »

Ionesco, qui est-ce?

s ^'̂ -i
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En 1956, Jean Anouilh écrit un article
1912 à Slatina ful gurant dans « Le Figaro ». Ionesco sortIl est né le 26 novembre

en Roumanie, d'un p ère avocat et d'une du « gnetto de l avant-garde ». Il donne
mère française, Thérèse Icard. « Tueur sans Gages », « Nouveau loca-

La famille « Ionesco » quitte la Rou- taire », « Rhinocéros », J e tome II du
manie en 1913 et s 'installe à Paris. Théâtre, « Le Roi se meurt », « La soif et la

En 1921, Eugène est mis en nourrice
avec sa sœur à La Chapelle-Anthenaise en
Mayenne. En 1922, il revient à Paris et se
met à écrire surtout des poèmes, un scé-
nario et un « drame patriotique » resté en
carafe.

1925 : retour en Roumanie. Divorce des
parents. Eugène fait d'excellentes études en
...roumain..., entre à l'université de Buca-
rest..., écrit dans la revue « Zodiac »..., fait
de la critique littéraire.

En 1936, il se marie avec une étudiante
en philosophie, Rodica Burileano. Il donne

des feuilletons à la revue Facla et enseigne
le français dans un lycée.

Ayant obtenu une bourse du gouverne-
ment français pour revenir en France écrire
une thèse... qu 'il n 'achèvera pas, il retourne
sur les lieux de son enfance.

Il s 'établit à Marseille, puis remonte à
Paris où il travaille comme correcteur dans
une maison d'édition. Dès 1948, il écrit
« La Cantatrice chauve », puis « La
leçon », « Les Possédés », « Jacques, ou la
Soumission », « Les Chaises », « Victimes
du Devoir », « Théâtre t. I » aux Editions
Arcanes ; viennent ensuite « Amédée »,
« L'Impromptu de l'Aima (il collabore pen-
dant ce temps à la N.R.F.).

faim» , d'autres nouvelles, des pièces cour-
tes représentées ailleurs qu 'à Paris.

* * *
Longtemps controversé, Ionesco s 'est im-

posé en France, tandis qu 'il était très joué
un peu partout dans le monde, notamment
en Allemagne.

Il a réuni en un volume, « Notes et
contre-notes », l'ensemble de ses articles,
conférences et entretiens. Il a aussi écrit le
dialogue du sketch « La Colère » (S.
Dhomme) dans le film « Les sept péchés
capitaux ».



La session prorogée du Grand Conseil
Révision de la loi

des finances

Félicitations unanimes
à l'adresse de la commission

Suite de la première page

La plupart des intervenants, dans
ces débats préliminaires sur le renvoi
et la procédure de discussion, se plu-
rent à rendre hommage à la commis-
sion pour son remarquable travail, qui
a abouti, au terme des séances de
Saas Fee, à la mise sur pied d'un pro-
jet équilibré, atteignant le double
objectif d'atténuer la progression à
froid de l'impôt et de renforcer le

tion provoqua un second et long débat
opposant les partisans d'un débat
large ouvert - risquant de s'éterniser
et, surtout, de mettre en discussion
des points que la commission n'avait
pas étudiés - et ceux d'une discussion
limitée aux modifications présentées
par le Conseil d'Etat et la commission.
Cette « bataille de la procédure » se
termina par la victoire des partisans
de la limitation, qui l'emportèrent au
vote final par 66 voix contre 28.

caractère social de la loi, sans pour
autant comporter une diminution de
recettes insupportable pour l'Etat et
les communes. Répondant à ces félici-
tations, M. Rouiller, président, sou-
ligna le bel esprit qui a régné au sein
de la commission, où l'on sut cons-
tamment « tenir tête à son cœur »
pour n'avoir en vue que des objectifs
opportuns et possibles.

I ww w — * I
Voici, par ordre d'intervention , les

positions prises sur l'entrée en matière
par les groupes et fractions :

Le groupe radical-démocratique la
votera.

Le groupe chrétien-social la votera ,
mais réserve son attitude pour le vote
final de la loi.

Le groupe démocrate-chrétien la
votera.

Le groupe social-paysan penche
pour l'abstention.

Le groupe socialiste la votera , mais
réserve son avis pour le vote final.

A titre personnel intervinrent M.
Boissard , pour constater que les con-
tribuables salariés sont « contraints à
l'honnêteté fiscale » alors que les
autres peuvent souvent « se tirer des
flûtes », M. Biderbost pour regretter la
limitation du débat et pour accuser la
commission « d'avoir eu peur de son
courage » en ne revenant pas sur toute
la loi, M. Blanc pour demander que
l'on revienne aux déductions sur le
revenu, et non sur l'impôt , comme le
font la plupart des cantons suisses, M.
Perraudin, pour se féliciter d'avoir eu
raison contre tous, à propos de la
délégation de pouvoirs au Grand Con-

Oébat limité ou largement
ouvert ?

Ce premier point réglé, on aborda le
problème de la procédure. La discus-
sion devait-elle s'en tenir aux modifi-
cations de la loi de 1960 apportées par
le Conseil d'Etat et la commission ou
permettrait-elle de revenir sur d'autres
dispositions de cette loi ? Cette ques-

Un rapport remarquable
Le NF ayant consacré une étude

complète aux propositions de la com-
mission, à la fin de la semaine der-
nière, il est superflu de revenir en
détail sur le remarquable rapport
qu'a présenté en son nom M. Joseph
Blatter. Nous nous plaisons pourtant
à relever que le rapporteur a, par des
chiffres précis et de nombreux exem-
ples, éclairé à la satisfaction générale
la portée politique et financière de la
revision proposée.

A propos de la progression à froid
de l'impôt, qu'il s'agit d'atténuer, le
rapporteur a relevé non sans malice
qu'elle apportait à l'Etat des ressour-
ces nouvelles... sans l'approbation du
peuple ! La progression à froid dimi-
nue en effet le pouvoir d'achat du
contribuable au profit du fisc et c'est
ce déséquilibre qu 'il convenait de
corriger avant tout.

Il fallait aussi accentuer le carac-
tère social de la loi en tenant compte
des besoins de la famille. Le Valais ,
pour des revenus de 15 000 francs ,

est au 9e rang suisse. 11 passe au
6e rang pour des revenus de 25 000
francs et au premier pour les revenus ,
entre 40 000 et 60 000 francs quant à
la charge imposée au contribuable, fj

M. Blatter indiqua d'autre part i
qu'en Valais le 2,5 % des contribua-
bles seulement a un revenu dépas-
sant 50 000 francs, mais que ce 2,5 %
paie le 25 % de l'impôt sur le revenu. '

Au sujet du revenu de la femme
mariée, le rapporteur expliqua que la
commission a refusé de séparer les
revenus du couple, ce système com-
portant une injustice à l'égard du
couple dont la femme se consacre
uniquement à son foyer, mais qu'elle
a admis une déduction de 500 francs f
pour tenir compte de la situation des i
23 000 femmes valaisannes qui exer-
cent une activité lucrative hors de
leurs foyers.

Cette déduction aura pour consé-
quence de diminuer de 2,5 millions
les recettes fiscales annuelles du can-
ton et de 2 millions celles des com-
munes

L'adaptation des échelles

Projet de décret d'urgence

M. Blatter a calculé que les retou-
ches aux échelles apportées par la
commission ont pour effet de réduire
le montant de l'impôt - par rapport à
la loi de 1960 - de 42 % pour un re-
venu de 15 000 francs, de 25 % pour
un revenu de 20 000 francs, de 18 %
pour un revenu de 25 000 francs, de
14 % pour un revenu de 30 000

Pour les Valaisans. la terre ainsi qu? v™tr°duction d'une taxe
¦ w*"" ¦«*» w wiwI«7«I ¦*»! ¦» *̂ *i ¦ %~ cantonale d'hébergement.

n'est pas une marchandise r.-' ¦ ¦¦
¦ Le Grand Conseil

A propos de la réforme apportée lions, a été abordé de divers côtés du canton du Valais
par la commission au système de per- hier matin.
ception des gains immobiliers, le rap- Retenons d'abord le fait , évoqué Attendu que dans sa séance
porteur releva que deux citoyens va- par la commission, d'une rentrée du 30 janvier 1974 la Chambre de
laisans sur trois ont de profondes d'impôts, en 1973, bien supérieure droit public du Tribunal fédéral a
attaches terriennes et que, pour la aux prévisions budgétaires. admis le recours interjeté par M.
grande majorité de ces petits et Mais plusieurs intervenants, lors du Philippe Andersen, à Muri-Berne,
moyens propriétaires, les biens-fonds débat sur l'entrée en matière, comme contre la décision du Conseil
hérités ou acquis ne sont pas consi- MM. Zufferey, Blanc, Moren, expri- d'Etat du 28 mars 1973 ;
dérés comme une marchandise, mèrent l'avis, sous diverses formes, Vu dès lors l'urgente nécessité de
comme les voient les spéculateurs. que les pouvoirs publics doivent fixer le montant de la taxe de
C'est pourquoi il convient que l'impôt commencer à organiser leur ménage séjour dont il est question à l'arti-
sur les gains immobiliers frappe la à partir des recettes qui leur sont de 11 de la loi du 12 mai 1971 et
spéculation, mais ne punisse pas du
même coup tous les propriétaires.

Incidences financières
du projet

Si le projet de revision devait être
adopté tel que présenté par la com-
mission, il comporterait une diminu-
tion de recettes de 8,7 millions par an
pour le canton et de 2,6 millions
pour les communes.

Est-ce insupportable ?
Non, dit la commission , puisque la

loi de 1972 comportait une diminu-
tion de recettes de quelque 22 mil-
lions.

Non , car - on aborde ici un point
capital - les prévisions de recettes du
compte 1973 laissent apparaître des
rentrées fiscales de 40% de plus
qu'en 1972 pour l'Etat et de 20 % en
plus pour les communes.

Et si l'on dépensait
en fonction des recettes ?
Le fameux problème des

compensations à trouver pour que la
loi permette, tout en allégeant des
contribuables trop chargés, à l'Etat et
aux communes de disposer des
moyens de faire face à leurs obliga-

francs, de 11,5 % pour un revenu de
40 000 francs, de 5 % pour un revenu
de 75 000 francs, le revenu moyen
actuel se situant entre 25 000 et
50 000 francs.

Par contre, un revenu de 200 000
francs est frappé d'une augmentation
de 15 %.

assurées.
M. Blanc releva que si l'on recher-

che, à propos des traitements, la
moyenne suisse, il conviendrait aussi
de la rechercher pour les frais de
fonctionnement

M. Pierre Moren posa l'alternative :
« Voulons-nous donner aux commu-
nautés publiques les moyens de la
politique que nous leur imposons ? Si
oui, nous devons faire en sorte de les
leur assurer, non de les diminuer. Si,
par contre, nous acceptons une dimi-
nution des recettes, il faut que nous
soyons logiques avec nous-mêmes en
réduisant les dépenses ».

Président de la commission des fi-
nances, M. Pierre de Chastonay cons-
tate que le Grand Conseil , à chaque
session, charge le bateau de l'Etat.
Aujourd'hui , c'est le décret d'applica-
tion de la loi sur l'aide aux caisses-
maladie qui va grever la caisse de
l'Etat. Demain , ce sera la loi sur l'en-
couragement au sport. Qui peut nier
le bien-fondé de ces dépenses ? C'est
pourquoi il considère que les appels
à des coups de frein sur les dépenses
ne demeureront qu'un vœu pie tant
que l'on continuera à demander tou-
jours plus aux communautés publi-
ques.

concernant l'app lication de la loi
du 12 mai 1971 sur l'organisation
de l'Union valaisanne du tourisme
et des sociétés de développement,

de prévoir les ressources nécessai-
res à l'U.V.T., en attendant l'élabo-
ration des modifications à apporter
à la loi susmentionnée et leur ac-
ceptation par le peuple ;

Vu l'article 30, chiffre 3, lettre a,
de la Constitution cantonale ;

Sur propositio n du Conseil
d'Etat,

décrète :

ARTICLE PREMIER

Les articles 41, 42 et 45, alinéa 1
du règlement d'exécution du

29 septembre 1971 de la loi du
12 mai 1971 sur l'organisation de
l'U. V.T. et des sociétés de dévelop-
pement sont abrogés et remplacés
par les dispositions suivantes :

1) Le montant de la taxe de
séjour peut varier entre un mini-
mum de 10 centimes et un maxi-
mum de 2 francs par nuitée et par
personne, selon les critères de l'ar-
ticle 11 de la loi précitée.

2) La cotisation ou contribution
prévue à l'article 9, chiffre 1, de la
loi peut, compte tenu des critères
de l'article 11 de la loi, s 'élever de
10 à 300 francs par an. Une cotisa-
tion ou contribution plus élevée ne
peut être perçue qu 'à titre béné-
vole.

3) Les élèves des écoles privées,
suivant régulièrement les cours de
l'année scolaire en vue d'examens
officiels , sont exonérés du paie-
ment de la taxe de séjour durant la
période scolaire, vacances excep-
tées. En lieu et p lace de celle-ci, ils
s 'acquittent d'un montant forfai-
taire qui peut varier entre 3 et
9 panes par mois, suivant les sta-
tions. Par contre, ils paient la taxe
de séjour normale lorsqu 'ils suivent
des cours de vacances.

ARTICLE 2
L'article 48 du règlement d'exé-

cution est abrogé. Il est remplacé

Subventions pour les installations sportives

! 

Grand Conseil, qui l'a voté hier aux
environs de 13 heures, à l'unanimité
moins une abstention, après un débat
qui n'a porté que sur des demandes
d'explications ou des points de détail ,
la réponse affirmative de chacun
n'ayant souffert d'aucune réserve sur
la nécessité d'encourager chez nous la
pratique de la gymnastique et des

sports par le subventionnement des
installations ad hoc.

Le projet de loi a donc passé sans
encombre le cap des premiers débats.
Notons que cette loi a un effet rétro-
actif au 1er juillet 1972 pour ce qui
concerne la prise en considération des
projets en préparation dès cette date .

vacances, occasionnellement ou
contre rémunération, ou met des
places de camping à disposition de
tiers, est tenu de s 'acquitter d'une
taxe cantonale d'hébergement non
transférable de 10 centimes par
hôte et par nuitée.

Les propriétaires, ainsi que les
membres de leur famille, occupant
leur propre chalet, appartement de
vacances ou résidence secondaire,
ne sont pas assujettis au paiement
de cette taxe. Pour le surplus, les
dispositions de l'article 9 de la loi
sont applicables par analogie à la
taxe d'hébergement.

Cette taxe sera perçue, en même
temps que la taxe de séjour, par le
Département de l'intérieur qui peut
déléguer sa compétence aux socié-
tés de développement. Son produit
servira intégralement au finance-
ment de l'U. V. T.

ARTICLE 3

Le Conseil d'Etat soumettra au
Grand Conseil, au plus tard dans
les deux ans, un projet de modifi-
cations de la loi du 12 mai 1971
sur l'organisation de l'U.V.T. et des
sociétés de développement.

ARTICLE 4

Nous avons présenté, à la fin de la
semaine dernière, le projet de loi
réglant l'octroi de subventions pour
les installations sportives.

Cet objet a tenu lieu de dîner au

Le Conseil d'Etat a remis hier au Grand Conseil le texte du projet
de décret d'urgence rédigé à la suite du jugement du Tribunal fédéral
sur le recours de M. Andersen (taxes de séjour).

LA COMMISSION PARLEMENTAIRE chargée de rapporter sur
cet objet a été désignée. Elle a siégé lundi après-midi et dans la soirée.

Ce décret n'est pas à l'ordre du jour de ce matin mercredi, mais il
pourra l'être à celui de la séance de relevée, si la commission est prête
à rapporter. Voici le texte de ce décret :

I 1

N'étant pas de portée permanen-
te, le présent décret, qui a un
caractère d'urgence, ne sera pas
soumis à la votation du peup le.

Le Conseil d'Etat fixera la date
de son entrée en vigueur.

Taxes
rio coinnr
Ml* «aVOJWMI

Postulat du député PffTîïîffiWS
René Zuber \ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Le citoyen se préoccupe de plus en plus
de la courbe ascendante, vertigineuse , des
frais d'hospitalisation , autrement dit , du
prix de la journée-malade. Les caisses-
maladie doivent revoir les cotisations, ce
qui automati quemen t se répercute sur les
bud gets des familles. Or nous savons que
certains malades pourraient très bien être
soignés à domicile, d'où réduction des
frais. Le service sanitaire , dans son étude
sur la planification hospitalière , admet que

le coût d'une hospitalisation à domicile est
trois fois moins élevé qu 'à l'hôpital.

Afin de freiner l'explosion des frais
d'hospitalisation , nous invitons le Conseil
d'Etat :
- à étudier d'urgence la mise sur pied

d'un service d'aide à domicile ;
- à étudier le subventionnement d'un tel

service qui intéresse aussi les caisses-
maladie et voir si le financement ne
peut pas être coordonné avec le décret

sur l'assurance-maladie, décret actuelle-
ment à l'étude ;

- voir comme premières dispositions à
prendre si, après avoir suivi un cours de
recyclage, les sages-femmes, ainsi que
les anciennes infirmières ne pourraient
pas être réintégrées dans ce service
d'aide à domicile.

Sion, le 4 février 1974.
René Zubcr, député , et consorts.

Position des groupes
seil, récemment jugée par le Tribunal
fédéral (affaire taxes de séjour) , et pour
annoncer son abstention lors du vote
sur l'entrée en matière, ainsi que plu-
sieurs députés (MM. Lauber, Wenger ,
Lamon, Perrig, Biderbost , Imhasly et
nous en oublions) pour exprimer des
remarques sur le sort des communes,
sur la nécessité de revoir la fourchette
du coefficient communal ou sur la
séparation des revenus du couple.

Une ferme opposition
M. Narcisse Seppey, partant « des

douches sibériennes des récents bor-
dereaux d'impôt », en vint à déclarer
fermement son opposition à l'entrée
en matière. Au nombre des motifs
qu'il invoqua , citons l'absence dans le
projet d'une disposition satisfaisante
pour l'imposition du revenu de la
femme mariée, l'attrape-nigaud d'un
renforcement du fonds de la péréqua-
tion qui accorde aux communes un
supplément de 1,8 million , mais dont
1,5 million est pris ... dans leurs
poches !, l'absence d'un impôt sur les
successions, le blanc-seing accordé au
Conseil d'Etat au sujet du coefficient

communal, la méconnaissance de la
notion moderne du revenu épuré et,
surtout, la carte forcée d'une loi dont
la révision est soumise à l'impératif
gouvernemental de... ne pas rapporter
moins que l'ancienne.

Des chiffres à méditer
M. P. Moren, dans son intervention,

a fait le petit calcul suivant : l'Etat est
actuellement engagé, par plusieurs
décrets votés par le Grand Conseil
(hôpitaux, caisses-maladie, etc.) pour
quelque 300 millions de francs. Les
frais de fonctionnement de l'Etat attei-
gnent 148 millions pour le personnel
et 95 millions pour d'autres postes,
soit un total de 243 millions. Or, il
dispose chaque année de 285 millions
de recettes. C'est donc avec ce solde
actif de 42 millions qu 'il doit faire
face à ses engagements. C'est pour-
quoi il s'agit de savoir si, oui ou non,
on veut lui accorder les moyens de la
politique que nous (le Grand Conseil)
avons adoptée ou, dans le cas con-
traire, nous devons arrêter de cons-
truire, donc de proposer.

A méditer...

Le décret d'urqence
î C

présente



L'art pour les enfants
par Ernest Rabroff

Editeur : Badley Smith
Exclusivité : Weber & Co, Genève

Les efforts déployés dans l'enseignement
en général se concrétisent actuellement par
une production littéraire très abondante.
Toutes les matières, toutes les méthodes et
formes d'enseignement trouvent à être mo-
difiées, transformées, abandonnées ou re-
nouvelées. Mais si la panoplie des moyens
d'apprendre s'enrichit, elle présente aussi
un inconvénient par l'abondance même de
ces moyens.

Ernest Rabroff s'est proposé d'apprendre
aux enfants les grands peintres et leurs
œuvres principales. Entreprise fort difficile
dirai-je , car dans le domaine de l'art quel
qu'il soit, comment trouver le chemin exact
qui saura conduire au but celui qui l'em-
pruntera ? D'autant plus qu'il est destiné
dans la majeure partie des cas à des néo-
phytes à part entière. Mais je pense aussi à
la joie de découvrir le mot et l'expression
qui trouveront un écho auprès d'un esprit
et d'un cœur d'enfant particulièrement
dirigés par l'imagination. C'est à ce point
de la description que s'est attaché principa-
lement l'auteur.

J'ai lu deux livres de cette collection qui
présente entre autres : Picasso, Chagall ,
Klee, Rousseau, Toulouse-Lautrec, Renoir ,
Durer, Rembrandt, Velasquez.

Dans chaque ouvrage, Ernest Rabroff
fait d'abord une courte biographie du per-
sonnage en esquissant les traits de son ca-
ractère. Puis, il analyse quelques œuvres
marquantes avec un art de la concision et
de la description qui saisit le lecteur
quel qu'il soit.

Je me permets de vous donner ici un ex-
trait de ces deux ouvrages, ce qui permet-
tra de juger immédiatement de la qualité
de cet enseignement.

Léonard de Vinci
par Ernest Rabroff

Dans la biographie, l'auteur relève les
domaines divers des arts et des sciences où
cet extraordinaire personnage excella. Les
descriptions de ses œuvres retrouvent en
développement ses facultés et ses traits de
caractère.

En décrivant La Dame à l'Hermine, l'au-
teur dit : « Elle nous donne l'exemple de la
recherche scientifique et de l'étude de Léo-
nard de Vinci, dans trois domaines : le
portrait, l'anatomie et la composition des
tableaux. Le visage délicat et sensible de la
femme, le dessin de ses mains et la vie de
l'animal nous étonnent par leur rare per-
fection. Léonard de Vinci est le premier
peintre qui a construit ses œuvres selon
des proportions « mathématiques » et
« géométriques ».

Les avant-bras de la femme forment la
base d'une « pyramide ». Les deux lignes
qui partent des coudes et se rejoignent sur
la tête en passant par les épaules en for-
ment les côtés. Michel-Ange et Raphaël ont
repris plus tard dans leurs propres œuvres
les théories de Vinci. »

L'auteur développe ensuite le détail du
visage de la femme, puis l'hermine et le
ruban sur le front et le collier de perles.
Les reproductions en couleurs qui
accompagnent les descriptions sont de
qualité parfaite.

Ernest Rabroff a écrit le second ouvrage
en collaboration avec Adeline Peter. Il est
consacré à

Vincent Van Gogh
Même qualité ici dans la description et

dans la correspondance étroite de la con-
naissance du personnage et de ses œuvres.

Voici ce que les auteurs disent de La
Nuit étoilée : « Elle fait exploser notre ima-
gination. Le village dort, dominé par le clo-
cher pointu de l'église et par le cyprès qui
se dresse comme une tour. Le ciel de la
nuit vibre, tourbillonne et s'enroule dans
l'espace étoile , comme des vagues dans
une mer déchaînée.

Les touches rageuses de couleur font des
remous autour des étoiles, comme des cail-
loux jetés dans l'eau.

Van Gogh savait que le ciel et la terre,
les étoiles et les arbres, tout ce qui nous
entoure, est vivant. Que nous sommes en
tout et que tout est en nous. »

L'Art pour les Enfants est un travail
d'une extrême sensibilité, pensé et conçu
par un homme ouvert et généreux qui sait
faire passer ses connaissances au travers
des grands peintres et de leurs œuvres jus-
qu'aux enfants dont U connaît le cœur et
l'imagination effervescente.

Le monde
autour

de 1949
Editeur : Larousse, Paris

1949, proclamation solennelle de la répu-
blique populaire de Chine. Le régime de
Mao Tsé-toung entre par la grande porte, et
l'ouvrage de Larousse - le cinquième de la
collection - aide à le mioux comprendre et
en explique les causes et les évolutions.
Cette révolution est certainement le point
le plus chaud « autour de 1949 » . L'histoire
de la grande masse, celle des paysans et de
la classe sociale devient celle du Parti com-
muniste, celle de la machine écrasante où
l'homme ni la famille n 'existent plus.

La condamnation du cardinal Mind-
szenty, l'assassinat de Gadhi , le départ du
général De Gaulle, la nomination du gar-
çon de pharmacie Harry Truman comme
président des USA, le décès de Jan Masa-
ryk, l'arrivée au pouvoir de Konrad Ade-
nauer sont expliqués par de brèves disser-
tations sérieuses et souvent originales. Les
thèmes généraux font l'unité véritable de
l'ouvrage.

Au chapitre des voyages, je retiens sur-
tout la victoire sur l'Annapurna , l'expédi-
tion du contre-amiral Byrd au pôle Sud , les
recherches de Haroun Tazieff et vulcanolo-
gie. Dans un souci louable de renouvelle-
ment, l'éditeur mêle les chroni ques scienti-
fi ques avec l'énergie nucléaire, l'électroni-
que, les résines synthétiques et les arts
avec les vocations de Gérard Phili ppe ,
Malaparte, Honegger , Rouault , Sartre ,
Gide, Camus, Rossellini ainsi que les
Fangio et Cerdan pour le sport, Àlberl
Schweizer, Han Suyin, Ben Gourion
comme personnalités.

Pertinemment illustré , l'ouvrage de La-
rousse que dirige avec bonheur Daniel
Moreau déploie un bel évantail des événe-
ments et des croisements de la vie.

Editeur : Larousse, Paris
Les Vosges et la Lorraine, puis l 'Alsace,

deux nouveaux volumes paraissent presque
en même temps sous la signature du même
auteur, Henri Nonn , professeur à l' univer-
sité de Strasbourg, dans la collection La-
rousse « Découvrir la France », que dirige
Roger Brunet, professeur à l'université de
Reims.

Deux provinces qui n'intéressent pas
seulement ceux qui y vivent ou qui en sont
originaires ; elles sont chères aussi à tous
les Français et aux Suisses.

Mais, justement, elles demeurent trop
symboliques à beaucoup de ceux qui ne les
connaissent pas vraiment , et c'est là la plus
belle occasion de les découvrir dans leur
réalité et dans leur actualité.

Savons-nous vraiment ce qu 'elles sont
aujourd'hui où leur rôle d'enjeu histori que
doit être dépassé ? Sommes-nous assez
conscients de leur volonté de considérer
leur longue ligne de frontière comme un
lien et non plus comme une coupure ? On
nous a beaucoup parlé de la lutte d'in-
fluence entre Metz et Nancy, mais qu 'en
est-il exactement ? La vocation européenne
de Strasbourg va-t-elle pouvoir se réaliser
pleinement ?

Pour repondre à ces questions , il faut
savoir en comprendre tous les éléments,
voir naître les ressources nouvelles qui
vont remplacer l'ancienne industrie , tenir
compte d'une agriculture toujours riche et
variée. Il faut aussi explorer le magnifique
patrimoine artistique et culturel que dé-
tiennent encore l'Alsace et la Lorraine
malgré les ravages et les destructions des
guerres passées.

C'est à cette passionnante recherche que
nous invite « Découvrir la France ». Pas à
pas, nous y voyons chaque région prendre
corps à travers ses aspects, ses traditions ,
son présent , ses projets et ses transforma-
tions. La remarquable illustration , tout en
couleurs , nous fait visiter les paysages por-
tuaires du Rhin et les usines les plus mo-
dernes. Comme toujours , cette collection
ne se contente pas de nous montrer ce qui
est ; elle nous fait vivre avec ceux qui ani-
ment la région.

LE DERNIER SAFARI
par Léonard Wibberley

Editeur : Presses de la Cité, Paris

Le Dernier Safari pourrait appartenir au
roman d'aventures traditionnel , sans plus.
Mais Léonard Wibberley, ici , sort des sen-
tiers battus en nous offrant une rencontre
assez extraordinairement ressentie de
l'homme et de l'animal.

Le chasseur auquel l' auteur s'identifie
est condamné à plus ou moins brève
échéance par un mal inexorable. Dans le
contexte de cette vie qui va s'éteindre et de
cet animal , l'éléphant , qu 'il faut tuer , le
récit prend une forme et une dimension
peu ordinaires.

Léonard Wibberley possède une sensi-
bilité extrême et un sens précis de l'expres-
sion. Jugeons-en par cette page :

« A cet instant , il ne me vint pas à l'es-
prit que cette tumeur pouvait elle aussi
obéir à une loi , qu 'elle était reliée à moi
par la même relation qui me rattachait à
l'éléphant. Si une telle idée avait surg i à ce
moment-là , je l' aurais certainement rejetée
comme puérile. Je songeai seulement que
nous étions tous deux condamnés , tous
deux hors du monde - ou du moins quasi
hors du monde - donc ne disposant plus
que d'un minimum d'avenir. Cette pensée

fit lever en moi a l'égard de l'animal une
chaleur, une affection , une fraternité beau-
coup plus intenses que celles qui me re-
liaient à d'autres créatures humaines. Au-
cune littérature n'aurait pu exprimer le lien
qui m'unissait à cette énorme bête , errant
dans la forêt comme un Samspn et
pour qui le merveilleux de l'univers s'en-
foncerait bientôt dans la nuit sans fin
comme il allait le faire pour moi.

Il se crée certainement entre les condam-
nés à mort une camaraderie à laquelle les
êtres libres ne comprennent rien...

Quelles que fussent leurs haines récipro-
ques, une chaîne les unissait , plus forte
que la vie - c'était la mort.

J'étais dans la même situation vis-à-vis
de l'éléphant , et tout en me soumettant à la
loi qui m'ordonnait de l'achever, mon ar-
dent désir eût été de demeurer près de lui
dans la forêt , de le suivre , de devenir son
compagnon, jusqu 'à ce que la mort de l'un
laissât son compagnon dans la douleur. »

Le récit possède également les caracté-
ristiques propres au seul roman d'aventu-
res et l'auteur de fait cesse de nous y en-
traîner vivement. Cette juxtaposition de
l'aventure à l'état physi que et de cette per-
ception profonde des sentiments humains
forme une lecture particulièrement atta-
chante.

Les Vosges,
la Lorraine
et l'Alsace

Suite des réponses de la grille N° 6
TAMBOURIN

Le mot à trouver
pour la grille N° 6 était

Gabriel Constantin, Granges ; Yvonne Clivaz,
Chermignon ; Marie-Claire et Frido Cina, Leu-
kerbad ; Stéphane Clna, Montana ; Marianne
Clavien, Meyrin ; Marilyne Clavien, Meyrin ;
Pascal Coudray, Vétroz ; Gérard et Jean-Louis
Crettenand, Riddes ; Lucette Constantin,
Saint-Romain ; Agnès Constantin, Arbaz ; Gil-
berte Constantin, Granges ; Gérard Clivaz,
Chermignon ; Giorgla Canellini, Sion ; Guy-
Noël Courtine, Roumaz-Savièse ; Angeline Cli-
vaz, Chermignon ; Christiane Clerc, Vouvry ;
Aimé Chervaz, Collombey ; Yvette Coquoz,
Les Marécottes ; Solange Comby, Levron ;
Stéphane Cappi, Orsières ; Lulu Claeys, Mon-
they ; Robert Chappex, Monthey ; Hermine
Carrupt, Chamoson ; Robert Crettex, Médiè-
res; Gladys Cottet, Collombey ; Clotilde Cret-
tol, Montana ; Jacques Crettol, Montana ;
Nadia Crettenand, Isérables ; Jeanine Crette-
nand, Leytron ; Ariane et Patrlk Charbonnet,
Brignon ; Corine Crittin, Chamoson ; Gilles
Christen, Saxon ; Marguerite Cettou, Masson-
gex ; Jean-Daniel Crittin, Saint-Pierre-de-
Clages ; Bernard Crettaz, Saint-Martin ; Clau-
dine Coulaz, Sion ; Pascal et Cédric Cordo-
nler, Montana ; Eugène Cuenat, Sion ; Fa-
bienne Beney, Sion ; Philippe Charbonnet,
Brignon ; Lisette Cropt, Ollon, VD ; Jacques
Crettenand, Fully ; Marie-Christine Crette-
nand, Fully ; Josiane et Vincent Carron, Fully ;
Françoise Closuit Martigny ; Evelyne Crette-
nand. Isérables ; Fabienne Crettaz, Riddes ;
Marie-France Crettaz, Riddes ; Claude
Clémenzo, Lucerne ; Christian Carron, Fully ;
Jeanne-Andrée Carron, Fully ; Rose-Andrée
Crettenand, Isérables ; Véronique Cergneux,
Salvan ; Liliane Carron, Fully ; Olivier Crittin,
Chamoson ; Fabienne Clavien, Miège ; Jean-
Daniel Clivaz, Montana ; Jacqueline Charbon-
net, Brignon ; Solange Charbonnet, Brignon ;
François Clavien, Miège ; Edith Charbonnet,
Brignon ; Hélène Clivaz, Ollon-Chermignon ;
Nicole Crittin, Sion ; Lydie Crettaz, Mase ;
Marie-Claire Coppey, Magnot ; Liliane
Cheseaux, Ovronnaz ; Richard Cotter, Ayent ;
Zita Chatriand, Leytron ; Marie-Louise Cha-
triand, Leytron ; Roseline Chatriand, Leytron ;
Christian Chatriand, Leytron ; Solange Cha-
triand, Leytron ; Carolle Cheseaux, Leytron ;
Patricia Crettenand, Riddes ; Fabienne et Jo-
siane Crettenand, Riddes ; Raymond Chatriand
Leytron ; Claudine Chatriand, Leytron ;
Raymond Coppex, Salins ; Yvonne Comby,
Saxon ; Robert Crettenand, Fully ; Elisabeth
Clivaz, Saint-Léonard ; Denise Cordonier,
Lens ; Eliane clerc, Les Evouettes ; Marie-
Christine Crettol, Crans; Une Clavien, Miège ;
Elisabeth Coffrini, Châteauneuf ; Gilberte et
Georgette Cornut, Vouvry ; Maryline Crette-
nand, Riddes ; Romaine Claret, Sion ; Michel
et Jean-Daniel Cornut, Saint-Maurice ;
Raymonde Collaud, Martigny ; Anne-Marie
Cordonier, Chermignon ; Juliana Clavien
Sierre.

Philippe Dayen, Conthey ; Raymond Delavy,
Sion ; Calixte Dubosson, Troistorrents ; Sté-
phane et Nicole Duroux, Saint-Maurice ; Gé-
rard Duc, Sion ; Jean-Jacques Dussex, Bli-
gnoud-Ayent ; Charly Daven, Aven ; Marie-No
Duc, Chermignon ; Jean-Paul et Rose Duc,
Chermignon ; Ariette Dénervaud, Vouvry ; Pa-
trick et Daniel Disière, Pont-de-la-Morge ;
Brigitte Disner, Sion ; Josyne et Laurent
Denis, Chamoson ; Patricia, Sonia et Anita
Duay, Orsières ; Jules-Antoine Delaloye, Ar-
don ; Marie-José Délèze, Fey-Nendaz ; Sylvia
Dussex, Luc-Ayent ; Christophe Duc, Sion ;
Marie-Thérèse Dayer , Hérémence ; Claude
Dubuis, Drône-Savièse ; Claude et Emmanuel
Duverney, Crans ; Olivier Dubuis, Crans ;
Myriam Diserens, Sion ; Didi, Sion ; Monique
Darbellay, Liddes ; Germaine Devanfhéry, Ge-
nève ; Cathy Duc , Riddes ; Marcelle Derivaz,
Les Marécottes ; Marie-Hélène Debons, Mar-
tigny ; Emmanuelle Dubosson, Troistorrents ;
Albert Délèze, Basse-Nendaz ; Janine Dubuis,
Drône ; Alexandra Dubuis, Granois ; José
Dayer, Bramois ; Pierre-André Denis, Leytron ;
Luc Darbellay, Fully ; Jacques et Olivier
Dorthe, Dorénaz ; Christine Debons, Drône ;
Jean-Charles Dayer, Hérémence ; Jocelyne
Delalay, Saint-Léonard ; Jean-Bernard Délèze,
Basse-Nendaz ; Rolande Délétroz, Botyre ;
Laurence Dubuis, Montana ; Marie-Jeanne
Dubuis, Ardon ; Paul-Marc Delaloye, Marti-
gny ; Pierre-André Dubuis, Charrat ; Denise
Dumoulin, Savièse ; Germain Dubuis, Drône ;
Christian Delaloye, Ardon ; Jean-Christophe
Dumoulin, Granois ; Lucie-Angèle Dumoulin,
Grands ; Marguerite Délèze, Vétroz ; Christian

Demeyrier, Sion ; Ariette Dezay, Martigny ;
Jean-Michel Delaloye, Saint-Pierre-de-Clages ;
Carmen Donnet et Marie-Claude Dubosson,
Troistorrents ; Marie-Bernard Dorsaz, Fully ;
Camille Deléglise, Fully ; Germaine Deléglise,
Fully ; Yvan Délez, Martigny ; Olivia Darbellay,
Liddes ; Madeleine Darbellay, Liddes ; Chris-
tiane Duc, Charmignon-Dessous ; Cécile
Dumoulin, Lourtier ; Adolphe Delaloye,
Ardon ; Juliane Delavy, La Sarraz ; Catherine
Darbellay, Sembrancher ; Marie-Claude
Délèze, Brig ; Jean-Daniel et Emmanuel
Debons, Ormône ; Eliane Droz, Orsières ;
Nicole Dubosson, Troistorrents ; Eric et Didier
Délétroz, Sion ; Anna Devanthéry, Réchy-
Chalais ; Denise Dubuis. Collombey ; Eric
Dussex, Ayent ; Gérard Debons, Savièse ;
Béatrice Dubosson, Troistorrents ; Régis Du-
buis, Savièse ; Patricia et Jean-François Duc.
Isérables ; Pierre Delalay, Villeneuve ; Siega Gex-Collet, Val d'Illiez : Marianne Gillioz,
Darja, Sion ; Nadine Delaloye, Ardon ; Sion ; Jean-Yves Glassey, Veysonnaz ;
Marilyne Duc, Ollon. Manuel Gavillet, Monthey ; Christian Germa-

nier, Crans ; Gabrielle et Olivier Granges,
E Fully ; Mathilde Gerber, Sion ; Angèle

Jean-Paul Ebener, Bramois ; Stéphane Gabbud, Lourtier ; Patricia Gaspoz, Montana ;
Emonet, Sembrancher ; Pascal Emonet, Sem- Stéphane Gabbud, Lourtier ; Jacqueline
brancher ; Gertrude Emery, Lens ; Caria Genolet, Euseigne ; Renée Gaspoz, Suen ;
Ecœur, Troistorrents ; Huguette Epiney, Huguette Gaspoz, Suen ; Dorothée Gonthier,
Chandolin ; Rose-Marie Eggel, Baar-Nendaz ;
Il c Ecole normale des instituteurs, Sion ; Mar-
cel Emery, Conthey-Place ; Chritiane
Emery, Flanthey ; Pascal et Nadine Ecœur ,
Monthey ; Paul-Henri Emery, Granges ; Maria
Ecœur, Val-d'llliez ; Huguette Egli, Trois-
torrents ; Eddy Germanier, Daillon ; Mady
Ecœur, Val d'Illiez ; Louis-Bernard Emery,
Ayent ; Marylise et Françoise Ecœur, Val d'Il-
liez ; Myriam Emery, Flanthey ; Josiane Es-
Borrat, Monthey ; Dominique et Jocelyne
Evéquoz, Vétroz ; Didier Emery, Sierre ; Alain
Ecœur, Val d'Illiez ; Philippe Emery, Flanthey ;
Yvon Emery, Flanthey ; Grégoire Evéquoz,
Erde-Conthey ; Pierre-Yves Evéquoz. Erde ;
Myriam Emery, Flanthey.

F
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Claire-Domini-

que Fournier, Veysonnaz ; Dominique Follo-
nier, Vernamiège ; Louis Favre, Suen ; Eliane
Fellay, Sembrancher ; Paul Fornage, Troistor-
rents ; Nicole Fontannaz, Aigle ; Sylviane
Fusay, Liddes ; Marie-Odile Fournier, Nendaz ;
Caroline Franzetti, Riddes ; Béatrice Fournier,
Brignon-Nendaz ; Béatrice Favre, Montana ;
Gilbert Formaz, Prassurny ; Jean-Michel For-
maz, Prassurny ; Christine Formaz, Orsières :
Jean-Pierre Fellay, Lourtier ; Georgy Fellay,
Lourtier ; Georgette Fellay, Lourtier ; Aimée
Fumeaux, Chandolin-Savièse ; Madeleine
Fuchs, Venthône ; Marie-Louise Fellay, Mar-
tigny ; André Frossard, Vollèges ; Philippe
Franzen, Villars ; Jacqueline Fournier, Bri-
gnon ; Marie-José Frossard, Vollèges ; Pierre
Fort, Isérables ; Rose-Monique Fort, Iséra-
bles ; Carole Fankhauser, Miège ; Marie-
Louise Fellay, Lourtier ; Béatrice Parquet,
Somlaproz ; Marie-Jeanne Parquet, Somla-
proz ; Jacqueline Fusay, Liddes ; Pierre-
Marie Fornage, Troistorrents ; Christine Four-
nier, Beuson-Nendaz ; Marie-Noëlle Fournier,
Nendaz ; Marie-Cécile Fournier, Brignon ;
Jean-Claude Fournier, Verrey ; Chantai
Fournier, Verrey ; Martial Fumeaux, Sensine ;
Stéphane Fontannaz, Conthey ; Jean-Claude
Pilliez, Bramois ; Fabiola Formaz, Chamoson ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Paulette Fortis,
Morgins ; Chantai et Patrick Furrer, Sierre ;
Karine Fumeaux, Vétroz ; Yves Formaz, Evion-
naz ; Bernadette Frossard, Vollèges ; Elisa-
beth Follonier, Les Haudères ; Claudine
Fleury, Vouvry ; André-Philippe Fauch'ère,
Bramois ; La Fédérale, Sion ; Huguette
Fracheboud, Vionnaz; Claude Follonier,
Sion ; Anna et Pascale Fournier, Brignon ;
Gérald Follonier, Sion.

Marie-Louise Guenot-Roserens, Vernayaz ;
Samuel Gaspoz, Sion ; Alain Glroud, Mar-
tigny; Claire Gard, Versegères ; Mauricette
Gex-Fabry, Champery ; Bienvenu Germanier ,
Vens-Conthey ; Marilyne Germanier, Conthey ;
Gérald et Alexia Gay-des-Combes, Monthey ;
Daisy Gay, Saillon ; Denise Giovanola, Mon-
they ; Léonide Guérin, Vionnaz ; Christine Gil-
lioz-Reuse, Saxon ; Jean-Jacques Gaillard,
Chamoson ; Marcel Germanier , Martigny ; Fré-
déric Germann, Sion ; Odile Gauye, Héré-
mence ; Jean-Claude Gex, Vérossaz ; Fa-
bienne Guglielmina, Riddes ; Monique Geno-
let, Bramois ; Françoise et Jean-Pierre Gran-
ziero, Montana ; Rachel Germanier, Daillon ;
Simon Germanier , Basse-Nendaz ; Noëlle
Glassey, Bramois ; Patrick Genetti, Saxon ; J.-
P. Godelet, Champery ; Pierre et Claudette
Genoud, Chamoson ; Martine Guex , Martigny-
Croix ; Dominique Gabioud, Orsières ; Jac-
queline Granges, Fully ; Véronique Genoud,
Vollèges ; Pascal Grand, Sion ; Alain Gaudin,
Blignoud ; Monique Glassier, Grône ; Frédéric

Gex, Sion ; Aimée Gay-Crosier, Martigny ;
Marcel Gillioz, Isérables ; Aglaée Gabioud-
Bressoud, Bex ; Yvette Gaspoz, Saint-Martin ;
Willy Glroud, Charrat ; Jacques Granges,
Fully ; Monique Girard, Saxon ; Sylvie Galletti,
Collombey ; Albane Germanier, Vétroz ;
Denise Grenon, Champery ; Marie-Pia Gillioz,
Saint-Léonard ; Jean-Noël Granges, Granois ;
Pascal Gaillard, Saxon ; Serge Genolet, Sion ;
Martine Gaspoz, Saint-Martin ; Raphaël
Georges, Les Haudères ; Yolaine Genolet,
Vex ; Pierrette Guigoz, Lourtier ; André
Gaillard, Ardon ; Claudy Granger, Troistor-
rents ; Philippe et Christine Gabioud, Mar-
tigny-Combe ; Pierre-Michel Genolet, Héré-
mence ; Jérôme Giroud, Chamoson ; Robert
Guéron, Saxon ; Walter Garbely, Sion ; Hugo
Germanier, Erde ; Zita Genolet, Hérémence ;
Séraphin Gillioz, Sion ; Brigitte et Josiane

Savièse ; Eugénie Gard, Fully ; Victoria
Germanier , Conthey.

H
José Hertz, Sierre ; Edmée Héritier, Sa-

vièse ; Suzanne Haenni, Sion ; Raymonde
Héritier, Saint-Germain ; Christian Huguet,
Leytron ; Jérôme Héritier, Savièse ; Marie-De-
nise Héritier, Chandolin-Savièse ; Christophe
Héritier. Granois-Savièse ; Elisabeth Héritier,
Roumaz-Savièse ; Humbel Zufferey, Briey-
Chalais ; Patricia Hagnauer, Saint-Léonard ;
Rosa Héritier, Roumaz ; Laurent et Pascal Hé-
ritier, Granois ; Mireille Holzer, Sion ; Mme
Joseph Hafliger, Saint-Léonard ; Gabrielle
Herbelin, Ayent ; Irène Haefliger, Sion ; Pierre-
André Héritier, Roumaz ; Joël Hiroz, Martigny ;
José Hugon, Finhaut ; Steve Héritier, Granois ;
Andrée Héritier, Saint-Germain ; Jean-Luc
Héritier, Chandolin-Savièse.

J
Andrée Jacquemet, Conthey ; Eliane Joye,

Vétroz ; Guy Jolly, Riddes ; Francine Jacque-
moud, Evionnaz ; Raphaël Jollien, Granois-
Savièse ; Daniel Jean, Sion ; Danièle et Marc-
André Jacquod, Vernamiège ; Véronique et
Corinne Jaquet, Saint-Maurice ; Maryvonne
Jolion, Bouveret ; Pierre Jud, Champery ; Jo-
siane Jordan, Vernayaz ; Vincent Joris, Saint-
Maurice ; Béatrice Jean, Ayent ; Arnold Jol-
lien, Savièse ; Marie-Jeanne Jacquod, Sierre ;
Françoise Joris, Charrat.

K
Eric Kalbermatten, Vétroz ; Jean-J. Kessler,

Veyras ;

Pascal Lamon, Flanthey ; Marie-Christine
Lavanchy, Dorénaz ; Rose-Marie Lambiel,
Riddes ; Vé ronique Lovey, Orsières ; Ida
Launaz, Saxon ; Pascal Luyet, Jussy-Genève ;
Noëlle Lambiel, Riddes ; Colette Luisier,
Versegères ; Daniel Luyet, Savièse ; Michel
Luy, Fully ; Georges Lathion, Vétroz ; Jean-
Claude et Françoise Lambiel, Isérables ; Anna
Lovisa, Orsières ; Alexis Lugon, Bovernier ;
Jean-Marie Lattion, Orsières ; Martine Leyat,
Pont-de-la-Morges ; Astrid Lambiel, Auddes-
Riddes ; Elisabeth Luyet, Saint-Germain ; Pas-
cale Largey, Slon ; Claudine Luisier, Sarreyer;
Denis Lamon, Montana-Village ; Marilyse
Logean, Mâche ; Sidonie Luyet, Savièse ; Mal-
colm Lambiel, Saxon ; Edith Lovey, Finhaut ;
Dominique Lambiel, Isérables ; Robert-Gérard
Lambiel, Isérables : Jean-Jacques et Pascal
Lugon ; Vernayaz ; Cécile Loye, Grimentz ;
Willy Lonfat, Finhaut ; Stéphane Luisier, Sail-
lon ; Julienne Luyet, Bieudron ; Patricia
Lange, Val d'Illiez ; Gilbert Lange, Troistor-
rents ; Patricia Locher et son grand-papa,
Saint-Léonard ; Marie-Antoinette Luyet,
Savièse ; Jean-Michel et Elisabeth Lovey,
Premploz ; Jean-Pierre Marléthoz, Nendaz.

Jean-Marc Moncalvo, Montreux ; Pierre-
Alain Magnin, Martigny ; Ghislaine Micheloud,
Sion ; Georgy Moos, Ayent ; Marie-Louise
Moret, Collombey ; Violette Mittaz, Sierre ;
Josy Méroz, Montana ; Francine Melly, Ayer ;
Christine May, Sarreyer ; Geneviève Marlé-
thoz, Basse-Nendaz ; Marie-France Milllus,
Conthey ; Anne-Lise Martenet, Troistorrents ;
Jeannette Mayencourt, Chamoson ; Ray-
monde Monnet, Martigny ; Louisa Mermoud,
Martigny ; Georgette Morard, Sion ; Carmen et
Cinthya Mudry, Lens ; Emmanuella Mayor,
Suen ;

Suite dans le numéro de demain.

La petite fille des mers du Sud
par Betty Paule Villeminot

Editeur : G.P. Rouge et Noir, Paris

Nous avons des explorateurs de la mer,
de la montagne, des cavernes et des vol-
cans. Betty Paule Villeminot , elle, s'est spé-
cialisée par ses visites chez les peuples les
plus reculés.

Elle vient d'écrire un petit livre destiné à
la jeunesse et donne la chronique et l'épo-
pée du peuple des îles Trobriand sur
l'océan Pacifique à travers l'histoire d'une
gosse noire merveilleuse de beauté ,
Maoumia.

L'auteur évoque par le texte et de ma-
gnifiques photographies la vie tumultueuse ,
secrète et simple de cette petit île perdue
non loin de la Nouvelle-Guinée.

Tout le patient récit de Maoumia est là
et elle invite le lecteur à cette manière d'ai-
mer des Trobriandais. Et de quel cœur elle
s'y emploie ! Ecoutons-la parler de
« Kiloï », la plus belle fille du village. Elle
est mariée depuis plus d'un an et n'a pas
encore d'enfant. Aussi, tous les matins, elle
vient marcher le long de la mer, dans
l'écume des vagues. Pourquoi ? Tu ne sais
donc pas comment se font les petits en-
fants ? Il est vrai que chez toi ils ne se font
peut-être pas de la même façon. Chez moi ,
on dit que les esprits d'ancêtres vivent dans

l'écume des vagues. Quelques-uns y sont
heureux et y resteront pour l'éternité. D'au-
tres veulent revivre. Pour cela , il leur faut
entrer dans le corps d'une femme.

Là, tout doucement, pendant neuf
mois, ils reprennent une forme hu-
maine. C'est pourquoi Kiloï marche
dans l'écume. Pour permettre à un esprit
de pénétrer dans son corps et de devenir
un joli bébé. C'est peut-être aujourd'hui
que l'un d'eux se décidera. Alors, Kiloï
sera enceinte, attendra un bébé. Comme
toutes les femmes qui attendent un bébé,
elle devra s'entourer des plus belles choses,
des plus jolies fleurs et des plus doux par-
fums. Elle ne devra jamais se fatiguer.
Pour les habitants du village, elle sera un
objet de vénération. Tous la respecteront et
l'aideront à ne jamais avoir de méchantes
idées ».

Ainsi, Maoumia raconte son enfance pas
comme les autres, celle d'une fille qui dé-
couvre sa" parenté, les animaux , les pois-
sons, les fruits , la Milamala , fête des morts,
le dernier mois de l'année qui est juillet , la
cérémonie de la Kula où on échange des
bijoux au pouvoir magique.

Dans cette rêverie aux images poétiques ,
tout surgit d'un soleil chaud. C'est presque
un songe à voix basse, une évocation in-
time d'une enfant dont le plaisir émerveillé
consiste à être simple et pure.
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Encouragement de la production
cinématographique suisse

Le Limier, Michael Caine et Laurence OU
vier.

Mimsy Fariner et Alain Delon dans
Deux hommes dans la ville. _^m\\

î Ĥ

La loi fédérale sur le cinéma prévoit un
encouragement à la production cinémato-
graphique suisse. Le bud get global des
subventions s'élevait en 1963-1965 à
600 000 francs. En 1970-1972, il est passé
à 1500 000 francs. En 1973, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur a accordé deux
millions de francs, à titre de mesure d'en-
couragement au cinéma suisse.

La plus grande partie de cette somme est
constituée par des contributions aux frais
de réalisation. Les autorités fédérales ont
également versé des primes de qualité et
des primes d'étude. D'autres subventions
ont été allouées à des organisations cul-
turelles, pour l'élaboration de scénarios,
pour des bourses et pour des frais de
représentation du cinéma suisse à l'étran-
ger.

L'existence d'un cinéma suisse dépend
de l'aide fédérale. Alain Tanner le recon-
naissait à l'issue d'un débat du Conseil na-
tional au cours duquel des députés contes-
tèrent l'utilité de cette aide. Au vote, la dé-
cision de réduire les subventions fut refu-
sée par 79 voix contre 73. A cette occasion ,
le conseiller national radical Robert Eibel
déclara qu 'il ne pouvait admettre que
« l'argent de la communauté serve à la
réalisation de films politi ques et de propa-
gande ». Il est vrai que de nombreux films
suisses, ambassadeurs culturels d. .'otre
pays, sont très critiques à l'endroit de notre
société. Certaines ambassades suisses à
l'étranger ont même accusé notre cinéma

L'Invitation , de Claude Goretta , un f i lm suisse primé au festival de Cannes

Ce film d'un presque revenant irritera plus d'un spectateur.
Tiré d'une pièce anglaise à succès, il s'apparente à un genre
discutable : le cinéma-théâtre. La parole, les dialogues y jouent
un rôle prépondérant. Les farouches partisans du « visuel »
d'abord déploreront cet excès de paroles. Ils ont tort . La mise
en scène de Mankiewicz, tout en finesse, nuancée à l'extrême,
valorise les dialogues, place les acteurs dans des conditions
telles qu'ils apparaissent éblouissants et nous font oublier la
théâtralité du Limie r. Dès lors, peu importe dans le fond si ce
que le cinéaste nous donne à voir est du cinéma ou pas. Les
théories, confrontées à la maîtrise d'un art raffiné, s'évanouis-
sent ; elles ne doivent pas gâcher le plaisir du spectateur.
Mankiewicz, répondant par avance à ces détracteurs, a claire-
ment expliqué ses intentions : « Ma conviction profonde est la
suivante : depuis que le cinéma s'est compromis en se mettant
à parler, il a le devoir de dire quelque chose, Puisque dans
l'attention du spectateur l'aspect sonore tient une aussi grande
place que son aspect visuel, celui-là doit avoir un rôle de choix
et une certaine tenue. »

d' « antihelvétisme ». L'accusation est-elle
fondée ? Elle comporte une part d'exagé-
ration, mais n'est pas sans fondement.
L'engagement politique de nos cinéastes
les amène à tourner des films contesta-
taires qui bousculent l'image d'une Suisse
sans problème, heureuse. Les remises en
question sont parfois nécessaires, à condi-
tion qu'elles ne deviennent pas un déni-
grement systématique de nos institutions,
de notre mode de vie, à condition qu 'elles
débouchent sur des propositions construc-
tives.

Ce n'est pas faire du dirigisme politi que
que de se préoccuper de ces questions, ni
même, comme l'ont prétendu certains réa-
lisateurs, vouloir maintenir le cinéma
suisse « en liberté surveillée ». C'est les
qualités d'un véritable ambassadeur. Le ci-
néaste lausannois Yves Yersin faisait partie
de la délégation envoyée à Moscou lors de
la « Semaine du cinéma suisse ». Tirant les
leçons de cette expérience, il a déclaré au
journaliste de 24 Heures, Jacques Pilet :
« Pour chacune de ces semaines du cinéma
suisse à l'étranger, nous devrions mieux
nous préparer , mieux nous mettre dans la
peau de ceux qui vont voir nos films. Si
nous en avons ras le bol des glaciers su-
blimes, eux pas. Et ils ont parfaitement le
droit de les voir. Il faut donc aussi montrer
cette réalité-là , avec les traditions , les
paysages, les coutumes. On pourrait même
souhaiter que Pro Helvetia commande de
telles œuvres qui seraient tournées avec
soin, dans l'optique du public étranger. »

Seront peut-être aussi déçus les specta-
teurs trop crédules qui se fient à la publi-
cité, croient aller voir un film policier ou
« à suspense ». Le limier n'a que les
apparences d'un film policier. C'est en réa-
lité un duel psychologique dans lequel les
jouteurs tiennent à tour de rôle l'emploi du
dupeur et de la dupe. L'auteur de La Com-
tesse aux pieds nus a construit son œuvre
sur le schéma de la machination et il reste
ici fidèle à son thème de prédilection , en
étudiant les rapports humains sous l'ang le
de la manipulation. « Nous mani pulons les
autres, puis nous-mêmes, en fin de
compte. » Et ce jeu conduit à la destruc-
tion-

Andrew Wike, célèbre auteur de romans
policiers, veut détruire, par la parole, au
cours d'un jeu cruel, l'amant de sa femme,
un coiffeur londonien d'origine italienne.
Les deux hommes se détestent et leur ren-
contre dans la demeure de l'écrivain prend
vite la forme d'un impitoyable règlement
de comptes. Lequel des deux l'emportera ?
Tel est le ressort dramatique d'un film
étincelant , caustique, raffiné.

Andrew Wike appartient à l'anstrocratie
anglaise. Très imbu de sa supériorité , il
supporterait peut-être son infortune conju-
gale si son rival était un membre de sa
caste. Mais un coiffeur italien , un métèque
parvenu, l'insulte est trop forte et exige un
châtiment exemplaire. L'écrivain choisit
l'humiliation. Au cours d'une première
manche, il précipite le figaro dans un piège
machiavélique et triomphe, son rival s'ef-
fondrant lamentablement. La seconde four-
nira à l'amant capillaire l'occasion d'une
belle revanche. Reste la belle. Qui la ga-
gnera ?

Derrière ce jeu sordide, le spectateur
avisé découvrira une satire fé roce des réa-
lités sociales et politiques ang laises. L'aris-
tocrate méprise l'Italien parvenu qu 'il con-
sidère comme un membre d'une race infé-
rieure. Il se rend compte que son sty le de
vie est périmé, que ses valeurs sont de plus
en plus contestées et, dans un ultime sur-
saut, il tente de rétablir la situation en sa
faveur. Mais sa victime se révèle habile à
déjouer les pièges. Elle se rebiffe et le
représentant de la race élue connaît le
doute, frise la déroute, perd son honneur et
sa dignité. L'écrivain , au départ , estime

Les films suivants ont déjà été présentés.
Vous les verrez avec plaisir :

La Nuit américaine, de François Truf-
faut (Sierre, Bourg) ; L'Emmerdeur, de Mo-
linaro (Monthey, Montheolo) ; Le Magni-
f i que, de Philippe de Brocca (Sierre , Ca-
sino) ; L'Invitation, de Goretta (Martigny,
Etoile) ; Le Grand Blond avec une chaus-
sure noire, d'Yves Robert (Fully, Michel)

Délivrance , une des œuvres les plus fortes du cinéma américain de ces dernières années

que le roman policier « à l'anglaise » se
joue entre gens « bien » . 11 est réservé à
l'élite. Le coiffeur lui prouve que ce n 'est
pas un genre noble, mais ignoble.

A ce stade, le jeu brillant prend une
autre dimension. Il devient une méditation
sur la nature humaine, ou plus exactement
sur l'amour-propre considéré comme le
moteur des passions humaines. Vous voyez
que nous sommes loin d'un film policier et
que Mankiewicz nous force à une lecture
subtile des images qu 'il a élaborées.

Dans cette lecture, il est primordial de
regarder avec attention les décors et les
objets, révélateurs du tempérament des
personnages et de leurs hantises. La de-
meure de l'aristocrate tient à la fois du mu-
sée et de la boutique de brocanteur. Le
film commence dans une sorte de laby-
rinthe végétal semblable à ces jeux qui
vous proposent de trouver une sortie dans
un dédale de couloirs. La splendeur ba-
roque des décors possède une séduction
indéniable. Mais au-delà de cette séduc-
tion, ce qui importe c'est la valeur sym-
bolique des décors. De même, la présence
des automates, cocasses, imprévus, nous
rappelle que Mankiewicz regarde les êtres
humains comme des marionnettes qui mas-
quent le vide de leur existence en exécutant
des numéros.

Il faud rait encore signaler le savant
agencement des plans et des séquences,
l'humour du dialogue, l'alternance des
scènes rapides et des longs plans fixes.
Autant d'éléments qui se dégustent et révè-
lent la maîtrise du metteur en scène, une
maîtrise qui éclate dans la direction d'ac-
teurs. Laurence Olivier et Michael Caine ,
stupéfiants d'aisance et de naturel , nous
tiennent en haleine durant les deux heures
vingt de projection.

Tous ces atouts suffiront-ils à assurer le
succès du Limier ? Je le souhaite , sans en
être sûr, pour la suite de l'activité de Man-
kiewicz qui revient de loin après le dé-
sastre de Cléopâtre et l'échec commercial
de Guêpier pour trois abeilles et du Rep-
tile, deux œuvres pourtant remarquables.
A 64 ans, avec vingt films à son actif , ce ci-
néaste peut encore nous réserver d'agréa-
bles surprises, dans la foulée du Limier, si
les producteurs le jugent commercialement
intéressant. Le talent qui ne remplit pas les
tiroirs-caisses ne trouve pas grâce aux yeux
des financiers hollywoodiens.

Sion, cinéma Capitole.

Cris et Chuchotements, de Bergman, le
meilleur fi lm de l'année 1973.

José Giovanni, auteur et réa-
lisateur de Deux hommes dans
la ville, présentera son film au
cinéma Zoom de Saint-Mau-
rice, jeudi 7 février. Un débat
avec le cinéaste suivra la pro-
jection.
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Chaque année, la revue spécialisée Ci-
néma publie la liste des dix meilleurs films
de la saison cinématographi que écoulée.
La liste type des rédacteurs, pour 1973, se
présente ainsi :
Saint-Michel avait un coq (P. et V. Ta-
viani) ; Juge et Hors-la-loi (John Huston) ;
Cris et chuchotements (Ingmar Bergman);
Réjeanne Padovani (Denys Arcand) ; La
Villégiature (Marco Leto) ; Lucky Luciano
(Francesco Rosi) ; Fat City (John Huston);
La Maman et la putain (Jean Eustache) ;
La Troisième partie de la nuit (A. Zula-
wski) ; Au nom du p ère (Marco Bellochio).

Ce palmarès reflète les préoccupations
des rédacteurs qui donnent leur préférence
à des œuvres politiquement engagées dans
le sens des thèses de la gauche.

Les lecteurs de la revue ont établi un
palmarès différent, moins politi que, accor-
dant leurs suffrages aux films suivants :

Cris et chuchotements, La Nuit améri-
caine, L'Epouvantail (Jerry Schatzberg) ;
Le Crépuscule des dieux (Luchino Vis-
conti) ; Le Limier ( Joseph L. Mankie-
wicz) ; Juge et hors-la-loi, La Grande Bouf-
f e  (Marco Ferreri) ; L 'Invitation (Claude
Goretta) ; La Maman et la putain (Jean
Eustache) ; Duel (Steven Spilberg).

J' ai moi aussi établi un palmarès , sur la
base des films projetés en Valais, en ne te-
nant compte que de la valeur artistique des
œuvres. J'accorde la première place à Cris
et chuchotements, puis je place, sans indi-
cation de préfé rence : La Nuit américaine,
L'Invitation, Le charme discret de la bour-
geoisie, L'Amour l'aprés-midi (Rohmer) ;
Les Emigrants (Jan Troell) ; Le Crépuscule
des dieux, Fat City (Bunuel) ; Délivrance
(Boorman).

**

Pour
mémoire :
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Hôtel-restaurant
du Mont-Blanc
Les Plans-Mayens
Crans-sur-Sierre

- Terrasse ensoleillée
- Cadre typique

vous propose :
* sa charbonnade
* sa fondue bourguignonne
* son carré d'agneau

provençal
* ses scampi à l'indienne

Tous les samedis : «pot-au-feu mai-
son»
Tous les soirs : «iraclette» au feu de
bois.

Réservez vos tables
Tél. 027/7 23 43/44
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La potiniere du district
La femme au fourneau !
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Jean-François, employé de com-
merce, veuf depuis quelques mois,
évoquait devant un cercle d'amis
ses difficultés , ses chagrins, ses
peines à faire la cuisine. Louis,
jeune marié, souligna alors que
pour lui, c 'était un autre problème
que la cuisine : sa jeune épouse ne
la fait jamais et il conclut en se
demandant si sa femme l'aimait ou
ne l'aimait pas.

J 'ai souri de cette confidence qui
m'a paru un peu saugrenue.
L'amour se mesure-t-il à la qualité,
au nombre, à la variété des petits
plats ? Le mariage exige-t-il un mi-
nimum culinaire en même temps
que ce que les économistes appel-
lent le minimum vital ? Je sais bien
qu 'on raconte que Dodin-Bouffant ,
l 'un des p lus illustres gastronomes,
épousa sa cuisinière de p eur de la
voir changer de maître : mais c'est
là excentricité de vieux garçon
égoïste et goumand. Le temps n 'est
p lus où les femmes passent à leurs
fourneaux les heures que leur lais-
sent les soins du ménage et la
charge des enfants. L 'instruction
des petites filles ne tient plus dans
un gros livre de recettes manus-
crites. Bien des ménages vivent
aujourd'hui d'amour et de conser-¦ ' . . , menus quotidiens. Quelle moraleves, ce qui permet aux épouses ..", ,. .0  ̂ , ,I ,,.' , i ¦ . en eut-il tire ? Que dans les, d échanger avec leurs maris autre , y -  ,, 6 , . , ,  .. , grandes comme dans les petiteschose que des considérations sur la 

 ̂ md n ̂  jamais £ de
| fraîcheur des petits pois le liant de son propre sort '

? Peut_ être. Pourla sauce ou la légèreté de la pâte a ¦ ¦ r ¦ ,5 H moi, je crois que les maris ont vite
fai t  de vouloir des épouses par-

Bre f ,  la réflexion de Louis me faites et d'exiger d'elles qu 'elles
i parait un peu démodée. J 'avais en- soient, sur commande, et selon

vie de lui répondre que la meilleure leur humeur, de fins cordons-bleus
femme peut aujourd 'hui préférer ou des championnes de l'ouvre-
¦ les produits surgelés au bœuf boite...

mironton, le riz express à l'éplu - Pierre des Marmettes

chage des légumes et que les petits
plats viendront bien assez tôt pour
meubler les longs loisirs de la re-
traite. Mais un ami de Louis prit
avant moi la parole : « Si la gastro-
nomie est une preuve d'amour, je
suis un homme comblé. Ma femme
a dû s 'acheter une bibliothèque
pour y ranger tous les livres de cui-
sine qu 'elle possède. A table, nous
n 'arrêtons p lus de voyager. L'an
dernier, de couscous en méchoui et
de tournedos en brochettes nous
avons parcouru toute l 'Afrique et
l'Europe. Cet automne, de potée
auvergnate en lard nantais, de tan-
touille poitevine en garbure béar-
naise et de quiche lorraine en ra-
tatouille niçoise, c'est la France
que nous avons visitée en zig-zag.
Maintenant nous en sommes à
l'Orient et nous voyons défiler ca-
nards laqués, poulets de soja, porc
au gingembre et nids d 'hirondelles.
Il m'arrive parfois de regretter la
boite de petits pois et la tranche de
jambon qui faisaient nos dîners d'il
y a trois ans... »

Je suppose que La Fontaine
aurait fait  une fable de cette con-
versation entre ces deux hommes
qui eussent volontiers échangé,
sinon leurs épouses, du moins leurs

nouvel évêque

Valaisans apprendront avec plaisir
que l'abbé Vincent Nsenguyumwa, or-
donné prêtre à Sion le 18 juin 1966
par S.E. Mgr Nestor Adam , a été
appelé à la tête du diocèse de Niondo,
au Ruanda.

Mgr Nsenguyumwa a été le
condisciple, au grand séminaire de
Sion, de l'abbé Michel Conus, aujour-
d'hui curé de Muraz, ce dernier avait
dit sa première messe à Collombey,
assisté notamment du nouvel évêque
qui avait eu la joie d'être reçu dans
une famille de Tourtemagne alors
qu'il était séminariste à Sion. *

Mgr Nsenguyumwa a obtenu son
grade de Dr en droit canon à Rome,
avant de retourner dans son pays. Par
ses qualités morales, intellectuelles et
ses connaissances des besoins man-
dais, il a été choisi pour diriger un
diocèse important.

Félicitations au
de Niondo

Mgr Vincent Nsenguyumwa, âge au-
jourd 'hui d'une quarantaine d'années.

Musique et neige aux Diablerets

Importante séance
d'information

sur l'apprentissage

LES DIABLERETS. - Jamais encore « Mu-
sique et neige » n 'aura bénéficié d'une
aussi belle affiche que cette année. La cin-
quième du genre organisée par Les Diable-
rets - Vers l'Eglise.

MONTHEY. - C'est aujourd'hui à 16 heu-
res, à la salle centrale, que les présidents
des commissions d'apprentissage et les
commissaires du district de Monthey, ainsi
que de Massongex et Saint-Maurice , parti-
ciperont à une séance d'information. M.
Eggs, du Service de la formation profes-
sionnelle à Sion , aura l'occasion d'exposer
tous les problèmes nouveaux qui se pré -
sentent aux apprentis et aux maîtres d'ap-
prentissage. Cette réunion revêt une impor-
tance très grande pour tous ceux qui sont
concernés par l'apprentissage.

Deux concerts de la « Camerata Aca-
demica de Salzbourg », qui jouera cinq
œuvres de Mozart et une de Haydn - c'est
dire le répertoire même qui a fait depuis
longtemps sa réputation mondiale - seront
données samedi et dimanche à l'église ca-
tholique des Diablerets. A noter que ces
deux concerts seront dirigés par René
Klopfenstein, le chef suisse qui diri ge le
Festival de Montreux-Vevey en septembre,
et qui est d'ailleurs à l'origine du festival
hivernal dans les Alpes vaudoises.

Ensemble non moins prestigieux , le
week-end suivant , que celui des dix-huit
solistes de Zagreb, dans un programme
comprenant une douzaine d'œuvres de mu-
sique de chambre, s'étendant de Corelli
aux magnifiques danses populaires rou-
maines de Bartok, lors de deux concerts
dans le vieux temple de Vers-1'Eglise - le
berceau du festival - donné en exclusivité
pour la Suisse.

Il est plutôt rare de voir des musiciens
de cette qualité venir donner la sérénade
aux habitants d'une vallée de montagne
qui veulent bien s'y montrer sensibles , tout
comme aux hôtes de | ..ssage, aux skieurs ,
aux résidents. C'est en tout cas l'un des dé-
mentis les plus valables opposés au « silen-
ce » hivernal », ici remplacé par du bruit ,
mais quel bruit !...

Un samedi de musique
instrumentale

MONTHEY. - C'est sous la direction de
son nouveau chef , le professeur I. Groba ,
que l'Harmonie munici pale donnera son
concert annuel à la salle de la gare, samedi
prochain. Le programme prévoit notam-
ment « The Butterffly », avec André Koch
au xylophone, tandis qu 'en fin de concert ,
le célèbre groupe vocal des « Popody 's » se
produira sous la direction de Fernand Du-
bois.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

Un chargement de poids

MARTIGNY. - Nous avions signalé, il y a
quelques semaines le travail effectué à
Collonges par un marbrier de Martigny. Il
s'agissait d'extraire d'un bloc de pierre de
400 tonnes un morceau de ce fameux
marbre de Collonges pour faire une fon-
taine de 2 m 85 de diamètre et pesant 16
tonnes. Ce bassin est destiné à orner une
place publique dans une petite ville de
Suisse allemande.

L'autre jour, cette œuvre a pris le che-
min de la gare des marchandises de Mar-
tigny pour être chargée sur un wa-
gon CFF. Sur ce même wagon , on a
également chargé d'autres blocs de marbre
de Collonges destinés à fabriquer des
bancs, compléments de la fontaine.

Notre photo montre l'opération de trans-
bordement.

Soirée familière du Moto-Club Fully
FULLY. - C'est dans une excellente am- participants se déclarèrent enchantés de
biance que s'est déroulée au bar du Stade cette soirée. Des jeux et de la danse animés
le traditionnel souper du moto-club local. par l'accordéoniste Landry et le batteur
Sous la conduite dévouée du président Jean-Michel créèrent une agréable am-
Darcy Warpellin , entouré de son comité, biance qui se prolongea fort tard dans la
une trentaine de membres répondirent à nuit,
l'appel des responsables.

Devant une succulente charbonnade, Soirée familière très sympathique qui a
accompagnée d'un bon cru du terroir , les permis d'entretenir les liens d'amitié.
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Nette progression à
LA FOULY. - Ij e traditionnel « creux de de janvier 1974 d'environ 120 000 remon-
ianvipr » n 'aura nas en lieu cette année à tées.J U I I V I V I  " 11 U U 1 U  fJUaJ »aata> IH.U Wliv  uaaimvw u

La Fouly. En effet , la sympathique station
du val Ferret accuse une très nette progres-
sion touristique qui se chiffre par environ
40 000 remontées mécaniques de plus
qu 'en 1973, soit un total pour le seul mois

La Fouly : un paradis pour enfants où les aînés trouvent également beaucoup de
plaisir.

A quoi tient un tel essor ? Tout d'abord
le magnifique temps dont fut gratifiée la
petite station au courant du mois. Et puis,
bien sûr, une nouvelle entente hôtelière
établie avec le Département de l'instruction

La Fouly
publique du canton de Genève. Les
responsables de la station ont pu conclure
un ;accord avec ce département et louer
aux Genevois le Grand-Hôtel. Depuis le 18
janvier, à raison de 30 à 70 écoliers par
semaine, la station est animée par les
classes genevoises. Ces dernières, tour à
toui!, et jusqu 'à fin mars, viendront s'adon-
ner aux joies des sports d'hiver à La Fouly.
D'autre part, et comme chaque année, le
lieu est également fort prisé des écoles
aussi bien d'Orsières que de Martigny et de
tout l'Entremont. L'un dans l'autre, La
Fouly a passé un excellent mois de janvier
et connaît une ambiance peu ordinaire. On
peut vraiment qualifier le fond du val
Ferret de « paradis pour gosses » pouvant
également satisfaire les désirs des aînés les
accompagnant

José Giovanni présentera son film

«Deux hommes
dans la ville»

au cinéma Zoom à Saint-Maurice
jeudi 7 février

Jeudi 7 février à 20 h. 30, José Giovanni présentera, en personne, sur
scène, son film «Deux hommes dans la ville» au public du cinéma Zoom
à Saint-Maurice. A l'issue du spectacle, le célèbre cinéaste animera un
débat et répondra aux questions du public.

«Deux hommes dans la ville» , qui réunit Alain Delon et Jean Gabin, traite
d'un sujet qui est toujours d'actualité : la peine de mort. Ce film est l'un
des grands succès de la saison et le public lui a réservé le meilleur accueil
partout où il a été présenté.

Il sera à l'affiche du cinéma Zoom du jeudi 7 au dimanche 10 février, tous
les soirs à 20 h. 30. Une matinée est prévue le dimanche 10 février à
14 h. 30.

Pas de réservation de places, aussi soyez à l'heure !

Statistiques
paroissiales
de Martigny

NAISSANCES
Gianetta Magliano, de Gaetano et de

i Rita Petrillo, Ville ; Francesco Derrico
¦ dé Vincenzo et de Maria-Grazia Reale,
I Ville ; Valérie Delez, de Christian et de

¦ Bourg ; Vittorio Acampaora , de Fran- •
I cesco et de Marie-Claude Crettex , I
I Ville ; Eric Rama , de Renzo et d'Anne- I
' lyse Beney, Bourg ; Christine de Iaco, '
I d'Arnaldo et de Clara Di Bella , Bourg ; I
¦ Céline-Marie Darbellay, de Charly et de .
I Brigitte Gay-Balmaz, Charrat ; Pierre- I
I AJain Fort, de Robert et d'Adèle Sierra, I
' Ville ; Gilles-François Roduit , de Jean- ¦
I Paul et de Chantai Sauthier, Charrat. I
. Fabrice Luisier, de Jacques et de
I Mireille Crettenand, Ville ; Nathalie |
¦ Cretton, de Jean-René et de Margarete ¦
I Rènate Krug, Ville.

MARIAGES
! Bernard Lunebourg, de la Ville et Li- |

¦ liàne-Marie-Marguerite Frôhlich, de la ¦
I Vielle ; Robert Pellaud, de Charrat et I
I Mauricette Marcelle Luisier, de I

Leytron ;• Jean-Claude Crettenand, du '
I Bourg et Marie-Jeanne Chabloz , de la I
, Ville ; Jean-Michel Perraudin , de Lau- .
| sanne et Danièle Nanchen, du Bourg ; |
¦ Jean-Maurice Besson, du Bourg et My- i
¦ riam Crettex, du Bourg.

DECES
Ulrich Bondaz, 1904, Trient ; Frida |

¦ Darbellay, 1894, Ville ; Alice Michellod , i
I 1897, Ville ; André-Louis-Antoine I
I Duay, 1900, Ville ; Joseph-Denis Rouil- I
' lej-, 1892, Ville ; Thérèse-Marie Monnet, '
| 1924, Ville ; Charles-Lucien Rouiller , |
• 1899, Ville ; Marie-Louise Besse, 1933, ¦
I Bourg ; Henri-Maurice-Philomin Favre, I
i 1908, Ville ; Jules-Ernest Favre, 1897, I
I Ville.

. Nadine Monnet, Ville ; Nicole Dondai-
| naz, de Philippe et de Gisèle Nendaz ,
¦ Charrat ; Stéphanie-Laure Dini , d'Eric
I et de Christiane Bessard, Charrat ; Da-
I vide Marca, d'Antonio et de Lucia ,
! D'Amato, Ville ; Jean-Daniel-Eric Oras,
I d'Olivier et de Maria Cristina Rosaneg,

J

Succès de la coupe
Filippini

VERBIER. - Le Curling-Club de Verbier
organisait le week-end dernier ce qu 'il est
convenu d'appeler désormais la tradition-
nelle « coupe Filippini ».

Une fois de plus ce fut un succès, pas
moins de douze équipes participèrent à
cette intéressante compétition parmi
lesquelles Montreux-Caux, Les Diablerets ,
Crans, Saas Fee et Evolène. Voici le classe-
ment de la coupe :

1. Montreux-Caux A (Lilla) ; 2. Verbier-
Villageois ; 3. Crans-Station ; 4. Verbier-
Amitié ; 5. Crans-Station ; 6. Diablerets ;• 7.
Crans ; 8. Montreux-Caux B (Puenzieux);9.
Saas Fee ; 10. Verbier-Sport; 11. Verbier-
City!; 12.Evolène.

Soirée
u Parti radical

! moirée i
du Parti radical

I FULLY. - Samedi 9 février, dès |
I 20 heures, aura lieu au Cercle dé- i
: mocratique la soirée du parti radi- j
| ca) de Fully. Une réunion de fa- |
i nulle tout à fait sympathique, ani- i

mée par les comiques du coin qui '
| maintiendront l'ambiance à un dia- |
¦ pason élevé. Grand bal avec un ¦
' orchestre réputé. Inscriptions au I
| Cercle démocratique.

L
fcomm. publ.) .

J I

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.
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Salvan : initiative en
faveur des missions

Pour la paroisse de Salvan , la coopéra -
tion missionnaire demandée par le concile
n'est pas un vain mot. Depuis une quin-
zaine d'années, en plus de la Journée mon-
diale des missions en octobre, la paroisse
organise chaque année un dimanche mis-
sionnaire de sa propre initiative.

Cette année, profitant du passage en
Suisse du père Perraudin , la journée du
27 janvier a été centrée sur la mission du
Burundi. Vendredi le père a parlé de son
travail aux élèves des écoles. La prédica-
tion de samedi soir et de dimanche était
assurée par le père Gabioud, lui aussi mis-
sionnaire au Burundi. Commentant l'évan-
gile du jour, il rappela que le missionnaire
est consacré et envoyé avant tout pour an-
noncer la bonne nouvelle. Les situations
rencontrées obligent parfois le missionnaire
à s'adonner à des tâches d'ordre social.
Mais il n'oublie pas que l'évangélisation est
sonpremierdevoir et qu 'elle devra se pour-
suivre alors même que la lèpre, l'analpha-
bétisme et toute autre forme de sous-déve-

loppement auront disparu. Tous les chré-
tiens sont appelés à coopérer à l'activité
missionnaire de l'Eglise. « Le missionnaire,
disait Pie XII , ne demande pas qu 'on
l'admire mais qu 'on l'aide à fonder l'Eglise
là où il est encore possible de le faire ».

Ce samedi soir les paroissiens étaient
invités à une rencontre d'information et
d'amitié. Des diapositives sur le Burundi et
un film sur la lutte contre la lèpre leur ont
montré concrètement le travail des mis-
sionnaires. A la sortie les personnes pré-
sentes purent fraterniser à la cantine en
dégustant les bons gâteaux et le vin chaud
préparés par les paroissiens et le centre
missionnaire. Le dimanche matin la ren-
contre se poursuivit à l'heure de l'apéritif.

Le produit financier a été réparti entre
les missions des Pères Blancs, qui ont ani-
mé ces journées, et nos missionnaires de
la paroisse, sœur Marie-Eugène au Bu-
rundi et sœur Jean-Baptiste à Madagascar.

Souhaitons que par la suite le nombre
des bénéficiaires augmentera.

Jeu de quilles en Octodure
MARTIGNY. - On pratique en Suisse des
jeux divers parmi lesquels les boules, la
pétanque, les quilles.

Ce dernier compte de nombreux clubs
qui pratiquent entre autres le jeu du talus,
c'est-à-dire en fer à cheval comme à Fully ;
celui de la planche qui est double, inclinée
de chaque côté, formant à sa base comme
une sorte d'accent circonflexe ; il se prati-
que avec une boule à poignée.

Et puis, il y a le jeu moderne dont les
quilles se relèvent automatiquement et où
on lance la boule sur une surface plane

Ce jeu fait actuellement fureur un peu
partout et il ne se passe de semaine sans
que ses adeptes aient la possibilité de
participer à des concours organisés en
Romandie et en Suisse alémanique.

Nous possédons à Martigny un club dont
fait partie un champion suisse, M. Roger
Schmidt, qui est entouré d'excellents élé-
ments. Ce club, qui a été fondé voici 12
ans, organisera samedi prochain 10 février
son concours interne qui se disputera rue
Octodure par élimination directe, sans dis-
tinction de catégorie.

Telerevista , Emision para Espanoles

Bravo ! 3 medallas

MARTIGNY. - Abreviaremos un poco esta
emisiôn, debido al corto espacio. Esta no
deberiâ ser ignorada por ningun compa-
triota : todos los Espanoles poseedores de
un aparato de televisôn deberian invitar a
nuestros compatriotas, a los que carecen
de esta. La presentaciôn des programa esta
a cargo des Sr. Carlos Velasco ; nos infor-
ma por un espacio de diez reducidos minu- _, . _.
tos tanto que y como quisieramos saber de « JrUtUrOS COFFeuOreS,
todo aquello que transcurre en Espana al
espacio de un mes.

Recordando a nuestros compatriotas que
estas emisiones tienen lugar el 1" sabado
de cada mes.

Naturalmente no puedo hacer un resu-
men de esta ultima emisiôn - aunque ha-
biendo seguido todo el programa interesan-
tisimo - personalmente quisiera anadir
que séria grato para los espanoles dei can -
ton dei Valais que nuevamente dé paso por
Suiza de su excelencia el director gênerai
dei Instituto espanol de emigraciôn ; séria
un gusto y placer estrechar le la mano y
cambiar impresiones, cosa que hasta el
momento, segun mi conocimiento, no hâ
tenido lugar.

El sosiego fundamental de nuestro direc-
tor gênerai, Sr. Fernando Suarez y Gon-
zales, cuya biografia publicaré proxima-
mente, es que todos aquellos nuestros com-
patriotas tengan une seguridad social al
regreso a nuestra patria. No termine, pero
vendre de nuevo proximamente a Uds.

de Plata infantiles »
MARTIGNY. - El Centra espanol de la
localidad se puede enorgullecer de tener
très campeones a marcha (futures diga-
mos), cuyos nombres es grato para noso-
tros, la Redacciôn des Nouvelliste, préci-
ser : Estos son : Fernando y Antonio
Riesco, Luis Félix Salas, quienes han
defendido gallardamente los colores de
nuestra representacion espanola de mar-
cha, con un recorrido de uno y dos kilô-
metros, a la competiciôn que hâ tenido
lugar, domingo 3 de febrero, en Sion.

Felicitaciones.

Bagnes: «Concou patoué 1973»
LE CHABLE. - Récemment Le Châble a
vécu à l'heure du patois. La salle « Con-
cordia » était pleine à craquer et bien des
Bagnards, déçus, durent regagner leur gîte.
D'autres se pressaient dans les couloirs...

Le présentateur M. André Fellay
s'accommoda fort bien de son rôle de
« speaker ». M. Luc Delasoie, quant à lui,
risqua de faire crouler l'assemblée lorsqu 'il
lut, en patois bien sûr , une histoire écrite
par le regretté Dr Louis Lude. M. Maurice
Casanova, président du jury, donna quel-
ques explications sur l'origine de cette lan-
gue, qui se parle encore et souligna les
différences qui existent entre les patois de
Bagnes et d'Anniviers par exemple, car la
Noble Contrée n'était poin t absente...

Le groupe de Vissoie, dirigé par M. Flo-
rey, interpréta une pièce comique sur le...
suffrage féminin ou, si vous préférez , une
commune dirigée uniquement par des fem-

mes. La « Farce du Cuvier », pièce du
Moyen-Age, traduite en patois par M.
Maurice Casanova, obtint également tous
les suffrages.

Après l'entracte, vint le moment solen-
nel : la proclamation des résultats du con-
cours. Le jury, composé de MM. Maurice
Casanova, Ernest Schulé, Grégoire Nicol-
lier, Luc Delasoie, André Fellay, Willy
Fellay et Xavier Vaudan, avait classé les
textes en quatre catégories : prose, poésie,
enregistrements et théâtre. Les lauréats ?

lé Pri : conta : M. Camille Michaud ;
2on Pri : MM. Francis Perraudin et

Edouard Bessard.
lé Pri : tsanhlon (chansons) : MM.

Marcel Michellod (paroles), Gino Dumou-
lin (musique) et Pierre Vaudan (interprète).

lé Pri : enregistra (enregistrements) : M.
Emile Bruchez ;

2on Pri : M. Louis Jacquemin , doyen du
conseil général.

lé Pri : comedia (théâtre) M. Francis
Baillifard.

Les prix recueillis grâce au bénéfice réa-
lisé lors de la vente 1973 du journal carna-
valesque « La Dzapate » ont été remis sous
forme de charmes et plateaux , sur lesquels
étaient gravés ces mots « Concou patoué
Bagne 1973 ».

APPEL
Fait rejouissant : de nombreux jeunes

provenant de tous les villages de la vallée
étaient présents au Châble. Chacun s'est
accordé pour dire que le patois n'est pas
encore mort. Il fait d'ailleurs partie de leur
patrimoine, voire de leur richesse. L'expé-
rience sera renouvelée l'an prochain.
Durant cet été, des dates seront fixées,
mais d'ores et déjà les organisateurs font
appel à tous les amoureux de cette langue
pour qu 'ils commencent, dès maintenant , à
se mettre au travail. Un travail bien agréa-
ble, surtout lorsqu'il s'agit de sauvegarder
à tout prix une tradition.

Un mot encore pour dire que le groupe
« Noz âtro bon Bagnâ » était , bien en-
tendu, de la fête ! La poésie intitulée
« Complinta chu a mo du tzachlier » et la
pièce de théâtre « A fourtala dèfindhyua »
ont été une dernière fois interpré tées dans
l'allégresse générale. ms

Ne toussez
plus la nuit"
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence ,
l'énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I

Assemblée de la Société de
secours mutuels d'Ardon

ARDON. - Réunie lundi soir 4 février au
Hall populaire, sous la présidence de
M. Paul Broccard , président, cette impor-
tante société a tenu son assemblée ordi-
naire'

Quatre-vingt membres environ ont
répondu à l'appel de leur comité. C'est
peu, très peu même en regard de l'ordre du
jour important.

Néanmoins c'est avec un intérêt sou-
tenu et des interventions justifiées que les
membres présents apportèrent un soutien
unanime aux propositions de leur comité.

L'ordre du jour comprenait la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée,
rédigé d'une manière parfaite par le secré-
taire-caissier Gérard Delaloye.

Le rapport présidentiel de M. Broccard ,
minutieux, précis, très fouillé, relève que la
société compte à ce jour 982 unités soit 276
hommes, 404 femmes et 302 enfants , tous
régis par la même caisse.

Evoquant les sociétaires décédés au
cours de l'année écoulée, le président invite
l'assemblée à se recueillir un instant pour
honorer leur mémoire.

Après un bref tour d'horizon sur l'assu-
rance-maladie en général, et sur les diver-
gences régnant entre les divers groupe-
ments de notre pays concernant le même
but à atteindre, M. Broccard remercie et
félicite la Mutuelle valaisanne et la C.E.V.
pour la bienfaisante activité qu 'elles dé-
ploient au service de la mutualité.

Présentant les comptes, M. Delaloye,
secrétaire-caissier, donne la situation finan-
cière de la société au 31 décembre 1973
comme suit : P. D.

Les cotisations annuelles totales se sont
élevées à 94 309 fr. 70 pour les hommes,
111 755 francs pour les dames et 40 091 fr.
80 pour les enfants, soit au total 279 156
fr. 50.

Subsides fédéraux : 77 746 fr. 20.
Bénéfice net de l'exercice : 11 529 fr. 85.
Fortune de la société au 31 décembre

1973 : 102 203 fr. 55.
Les comptes sont approuvés à l'unani-

mité avec remerciements au secrétaire-
caissier, M. Gérald Delaloye.

En ce qui concerne les nouveaux tarifs
hospitaliers et l'assurance au décès, l'as-
semblée fait siennes les propositions du
comité après interventions de M. Putallaz ,
président de la commune, et M. Henri
Gaillard.

Aux nominations statutaires , mis à part
M. Gaston ClémenzO, démissionnaire, le
comité est confirmé dans ses fonctions aux
applaudissements unanimes de l'assem-
blée.

M. Michel Genolet est appelé à rempla-
cer M. Clémenzo au sein du comité. Le
président se fait l'interprète de tous pour
féliciter celui-ci pour les services rendus.

Signalons également que M. Putallaz,
président de la commune, a été désigné
comme délégué à la Caisse d'épargne du
Valais.

Ainsi prit fin l'assemblée générale ordi-
naire d'une société qui se veut vitale au
service d'une collectivité frappée par l'ad-
versité.

C'est dans ce sens que le président
Broccard lève la séance. Il est 21 h. 30.

La « Bonne Tranche»
victoire d'Ayent

Une nouvelle société a Evolene:
le club sportif

«Les Pionniers du val d'Hérens»

Les participants dans la salle de gymnastique.

SAINT-ROMAIN. - Lundi soir, sur les on- par la commune d'Ayent sur le score de 3
des de la Radio romande s'est disputée à 0. Deux questions exactes ont été don-
l'émission « La bonne tranche » mettant nées par M. Ronald Fornerod, présent dans
aux prises les communes de Cugy, la salle et la troisième a été fournie par une
Fribourg et Ayent. auditrice de Zurich. Le montant récolté est

destiné à l'Œuvre des sourds-muets du
Ces huitièmes de finale ont été gagnés Bouveret.

EVOLENE. - Tout récemment vient d'être
constituée, à Evolène, une société dénom-
mée « Les Pionniers du val d'Hérens ».

Le comité a été formé comme suit : MM.
Jean-Paul Bovier, Evolène, président ;
Maurice Rong, vice-président , Genève ;
Pierre Follonier, secrétaire, Les Haudères ;
Denis Gaspoz, caissier, Evolène ; Michel
Mauri , directeur technique, Evolène.

Le club est affilié à" la FSS, l'IVV et
l'AMPR.

Il entend encourager le sport sous toutes
ses formes et tout particulièrement le ski
nordique et la marche (compétition et po-
pulaire) ; faire connaître ainsi le val
d'Hérens dans sa simplicité aux amis de la
nature ; promouvoir l'affluence des tou-
ristes par une publicité de bon aloi ; main-
tenir une jeunesse saine et sportive et
réunir les forces jeunes qui ont un véritable
idéal en vue de construire harmonieuse-

ment l'avenir de la belle contrée du val
d'Hérens.

Le club organisera le 24 février 1974 un
concours de fond de 10 km pour les caté-
gories dames, seniors I, II , III et populaire.

Il est prévu aussi une marche populaire
les 20 et 21 juillet 1974 sous la dénomi-
nation « Les montagnes du val d'Hérens ».

Deux atouts majeurs
pour l'agriculture 1

OPTISOL « toutes cultures »
et OPTISOL •< cultures maraî-
chères » composés essentiel-
lement de bon fumier de
poules auquel on a ajouté
de précieux éléments miné-
raux ; les engrais Optisol
respectent le sol, l'enrichis-
sent et le maintiennent bien
équilibré. Utiliser Optisol,
c'est déjà préparer de belles
récoltes.

• Douleurs!
• Grippe?
• Maux de
tëtet

soulage vite
M.,.... „,,¦ . maintenant aussi
iMOUVeaU: sous forme de

comprimés effervescents

"ARADIC LAUSANNE
AU I MDMI llw EN FEVRIER

Carrousel de Paris
LES PLUS BEAUX TRAVESTIS DU MONDE...

LEUR REVUE ETOURDISSANTE ! ! !
Réservation : tél. 021/22 09 33 dès 14 heures - Fermé le dimanche

I Madame Hedwige
| Pellissier-Bovier

alerte
I nonagénaire
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SION. - Mardi , entourée de ses deux
frères, de ses enfants, de ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants, Mme
Hedwige Pellissier-Bovier a fêté ses
90 ans.

Elle est encore très alerte et agréa-
blement coquette. Et pourtant elle a
vécu des années difficiles. Mère de
onze enfants, veuve depuis plus de
20 ans, elle a toujours conservé un
moral merveilleux. Elle aime voyager et
se rend régulièrement à Paris chez des
parents. Un apéritif a réuni toute la pa-
renté et des invités au carnotzet de la
municipalité. Mme Crettenand, conseil-
ler municipal, président de la commis-
sion du service social, a apporté, en
termes délicats, les félicitations et les
vœux de la ville de Sion.

Notre journal félicite à son tour
l'heureuse et alerte nonagénaire et lui
souhaite encore de belles années de
santé et de bonheur.

I I

Déclaration
d'impôt 1974

Selon la loi des finances du 6 février
1960, la taxation est bisannuelle pour
toutes les personnes physiques. Celles-ci
n'auront donc pas de déclaration inter-
médiaire à déposer et seront imposées en
1974 sur les mêmes bases qu'en 1973.

Seuls les contribuables qui ont débuté
dans leur activité après le 1" janvier 1973
ou qui sont venus d'un autre canton ou de
l'étranger après la date susmentionnée
pour s'établir chez nous, sont tenus de
remplir une déclaration s'ils ne l'ont pas
déjà fait en 1973. Il en va de même pour
les contribuables, qui dans le courant de la
période 1973/1974 ont changé de pro-
fession ou cessé leur activité principale
selon l'article 25 LF 1960. Ils peuvent se
procurer les formules nécessaires auprès de
l'administration de leur commune de domi-
cile. La déclaration d'impôt doit être dé-
posée jusqu'au 15 mars 1974 au plus tard.

Les contribuables qui changent de domi-
cile à l'intérieur du canton sont invités à en
aviser aussi bien les communes intéressées
que le Service cantonal des contributions
en précisant la date exacte du transfert De
cette manière ils s'éviteront les inconvé-
nients d'une double imposition.

Les contribuables qui désirent obtenir le
remboursement de l'impôt anticipé échu en
1973 doivent remplir une formule ad hoc
qu'ils peuvent se procurer auprès de
l'administration communale.

n leur est loisible cependant de ne de-
mander ce remboursement qu'en 1975, lors
du dépôt de la prochaine déclaration d'im-
pôt (IDN 18e période). Ils utiliseront à cet
effet la formule « état des titres » et
demande d'imputation 1975 » qui leur per-
mettra d'obtenir la rétrocession de l'impôt
anticipé retenu sur les rendements échus
en 1973 et 1974.

Ballets renvoyés
Pour cas de force majeure, la représen-

tation de ballets qui devait avoir lieu le
9 février à la salle de la Matze a été ren-
voyée ultérieurement.



A eux deux : 80 ans
au service des PTT

CRANS. - C'est en effet 80 années au ser-
vice des PTT, que comptent M. et Mme
Marcel Rey-Wyder, soit quarante ans cha-
cun, ce qui constitue une sorte de record.
Le bureau de poste de Crans fut fondé en
1929 et c'est M. Augustin Rey qui en
assuma la responsabilité durant de longues
années.

En 1933, après un stage à la poste de
Kandersteg, son fils, M. Marcel Rey entra
en qualité d'auxiliaire au service des PTT,
dans le bureau que tenait son père. Le 1"
novembre 1942, le fils prenait la place du
père, au poste de buraliste. Avec l'exten-
sion constante du Haut-Plateau , ce bureau
était transformé en 1963 en office de poste.
Du coup, M. Marcel Rey devenait admi-
nistrateur, poste qu'il occupe encore
actuellement. Son épouse, née Wyder, de
Martigny, commença sa carrière aux PTT à
Sion, en 1933, en qualité de téléphoniste.
En 1944, elle épousait M. Rey, et entrait à
son tour au service de la poste de Crans. Et
c'est ainsi que, dernièrement, au cours
d'une petite fête, M. et Mme Marcel Rey-
Wyder se voyaient congratulés et félicités
comme il se doit, pour leurs communes 80
années de service.

« Les choses ont bien changé depuis l'é
poque nous déclarait M. Rey. En saison, la voix. » pour ces 80 ans de dévouement au service
nous assurons le service de notre office Même l'office postal d'ailleurs doit sui- du public et leur souhaite de passer
avec six facteurs et six employés de vre cette évolution. Se révélant en effet encore de longues années à la tête de l'offi-
bureau. Il me semble quand même que trop exigu, il déménagera en juin prochain ce postal de Crans.

M. et Mme Rey- Wyder, lors de la

Crans s'est développé trop vite, et de
manière anarchique. On aurait pu en faire
quelque chose de vraiment bien , devait-il
continuer avec une certaine nostalgie dans

fê te  organisée à leur intention.

dans de nouveaux et modernes locaux sis
dans l'immeuble Continental, actuellemenl
en construction.

Le NF félicite M. et Mme Marcel Rey ,

E 8 FEVRIER ¦

AUNE BARUCHET-DEMIERRE. PIANISTE
SIERRE. - Apres l'imposant « Requiem
pour les Temps atomiques » de Jean
Daeîwyler, c'est à la musique de chambre
que les mélomanes sierrois reviendront
vendredi soir prochain, 8 février, avec le
récital de l'excellente pianiste sédunoise
Aline Baruchet-Demierre.

Fille de l'organiste veveysan François
Demierre, Aline Demierre (c 'est le nom par
lequel elle s'est fait connaître en tant qu 'in-
terprète) est venue tout naturellement à la
musique. Elève tout d'abord de son père,
puis de l'institut de Ribaupierre à Lau-
sanne, elle paracheva une formation pré-
coce au conservatoire de Paris , poursuivant
dès lors une carrière remarquable tout en
se perfectionnant encore à Milan avec Ilon-
ka Beckers.

En 1956, plusieurs distinctions viennent
récompenser ses talents : un premier prix a rois illustre pleinement l'éventail des
l'unanimité au concours de Barcelone, un grandes possibilités que lui reconnaît una-

premier prix également en Suisse (Prix du
Lyceum-Club), enfin une première mé-
daille au concours international de Genève.

Se produisant seule ou comme accompa-
gnatrice, elle se fait entendre dans de nom-
breuses salles de concert ainsi que dans les
studios de Radio-Lausanne, de Radio-Ge-
nève, de Radio-Berne et de Radio-Lugano.
L'ORTF, la Télévision romande l'invitent
également à se produire régulièrement. En
Valais, sa très active collaboration au Festi-
val Tibor Varga n'est pas sa moindre con-
tribution à notre vie culturelle , et maints
candidats au Concours international de
violon doivent conserver d'elle, pour ses
accompagnements lors des épreuves, des
souvenirs aussi émus que précis sans
doute !

Le programme qu 'elle propose aux Sier-

nimement la critique. La première partie
comportera une grande « Partita » de Bach
et les « Variations sérieuses » de Men-
delssohn, alors que la seconde sera d'es-
sence romantique avec les « Trois Chants
lunaires » et les « Chants de l'Aurore » de
Jean Daetwyler, avec «Trois intermezzi op
117 » de Brahms et avec deux « Etudes de
Concert » de Liszt.

Nous reviendrons sur ce programme
pour préparer dans la mesure du possible
l'auditoire de vendredi soir. Que chacun
réserve d'ores et déjà sa soirée pour un
récital qui promet d'être un grand moment
de vraie musique. Jeunesses musicaleS;

section de Sierre
NB ; vendredi soir 8 février , à 20 h. 30, à

la salle de l'hôtel de ville, coupon de
l'abonnement JM M" 5, location à l'entrée
dès 20 heures.

Remarquables résultats
d'exploitation pour la Société

des hôtels Seller
ZERMATT. - L'intéressant rapport pré-
senté à l'occasion de l'assemblée générale
des actionnaires de la Société des hôtels
Seiler à Zermatt montre de fructueux ré-
sultats d'exploitation. Ils se traduisent par
une augmentation du chiffre d'affaires de
l'ordre de 17,54 %. Ils ont ainsi passé de
7 685 694,05 francs en 1972 à 9 033 780,85
francs. Il est important de relever que cette
augmentation est due à la saison d'hiver.
On attribue cette sorte de stagnation esti -
vale à la crise monétaire internationale, à
la faiblesse du dollar ainsi qu 'à la carence
des attractions offertes au clients pendant
l'été, carence qui se fait de plus en plus
sentir.

En ce qui concerne les nuitées pour les
hôtels Mont-Cervin et Monte-Rosa , elles
ont passé de 65 835 en 1972 à 66 866 en
1973. La stagnation estivale s'y fait égale-
ment sentir, tout comme les bons résultats
de la saison hivernale se font également
remarquer dans les comptes de la restaura-
tion. Ils se traduisent par 1 829 819 francs ,
soit quelque 400 000 francs de plus que
l'année précédente.

En hiver, l'occupation des lits est de
80,03% au Mont-Cervin et 91,89% au
Monte-Rosa. En été, elle représente ,
respectivement, 60,49 % et 74,70 %.

En ce qui concerne la nationalité des
clients, les Suisses viennent en tête
(33,04 %). Ils sont suivis par les Allemands
(24,52 %), les Américains (16,57 %), les
Français (6,62 %) . les Anglais, les Italiens
et le Bénélux etc...

Les frais d'exploitation ont , eux ,
augmenté dans une proportion de 26,18 %

RENDRE LA STATION
PLUS ATTRACTIVE EN ETE

Dans son rapport présidentiel , M. Théo-
dore Seiler souligne la nécessité de rendre
la station plus attractive durant l'été. 11
salue également avec satisfaction la pro-
chaine réalisation du téléphérique du Petit
Cervin. Il rend hommage au président de
la bourgeoisie, M. Othmar Julen , pour son
action entreprise en faveur de la réalisation
de ce projet , tout comme il reconnaît les
efforts consentis dans l'augmentation des
capacités de transport sur les téléphéri -
ques de Schwarsee et sur le télésiège de
Sunegga. Cela permet d'éliminer, du moins
de diminuer les temps d'attente. Une
meilleure liaison du village aux stations de
départ de ces moyens de transport serait
toutefois souhaitable.

Le rapporteur n 'est cependant pas d'ac-
cord avec le projet consistant à créer un
centre sportif et culturel. Tel qu 'il est
conçu, il estime que sa réalisation est par
trop onéreuse. Pour conclure, il est de
l'avis que l'on devrait plutôt songer à l'édi-
fication d'un hôpital avant de construire
une piscine que l'on veut dénommer
« centre culturel et sportif »...

Tels sont, très brièvement exposés, les
aspects d'une exploitation hôtelière faisant
les beaux jours de la reine des stations
haut-valaisannes. Puisse-t-il en être tou-
jours ainsi à l'avenir. lt

A l'heure |
du carnaval

I NATERS. - C'est aux « Tueurs du I
I dragon » de Naters qu 'appartient I
. cette année l'honneur d'organiser le .
I grand cortège carnavalesque haut- I
I valaisan. Mais avant d'en arriver I

là, les organisateurs natersois en- .
| tendent marquer l'événement d'une I
i façon toute particulière. On a ainsi I
' prévu toute une série de festivités .
| auxquelles le feu  vert sera donné I
¦ vendredi prochain, au cours d'un I
' défilé aux flambeaux. Par la même
| occasion, sa Majesté « Jocelin » se I
¦ verra confier les clés de la cité qu 'il I
I devra « gouverner » jus qu'au pre-
I mier jour du Carême. Compte tenu I
. de l'esprit d'indépendance de ce i
I gouverneur temporaire, il ne fait  '
I pas de doute qu 'il y aura de quoi |
. se divertir dans le grand, bourg ¦
I haut-valaisan..
i J

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

Les comprendra-t-on a temps?
CONCHES. - La neige s'accumule dans la haute vallée de Conches. Depuis sa-
medi soir, elle tombe de nouveau par intermittences. A certains endroits, la
couche fraîche dépasse largement le demi-mètre. Elle atteint même le mètre sur
les sommets environnants. II ne manque plus grand chose pour que les
conditions soient semblables à celles qui ont précédé la tragédie de Reckingen.

Y penser, c'est aussi s inquiéter de savoir
si on a tiré toutes les leçons de la catas-
trophe. Poser cette question, c'est appren-
dre les efforts consentis dans ce domaine
par la population régionale. Pour avoir
vécu des moments particulièrement dou-
loureux, elle comprit les raisons d'une or-
ganisation de secours propre à parer à
toute éventualité Par la mise en place d'un
appareil répondant aux exigences, elle en-
tend se prémunir contre les dangers de la
nature.

On ne veut pas qu 'il y ait un deuxième
Reckingen. On ne veut plus que la popu-
lation -'complètement coupée du reste du
monde en raison des conditions atmos-
phériques - ne sache plus à quel saint se
vouer en cas d'alerte. On ne veut plus qu 'il
y ait de la panique parmi les touristes, les
soldats. En un mot, on veut pouvoir
compter sur une organisation régionale en
essayant d'intervenir immédiatement sans
devoir attendre les secours de l'extérieur.
N'est-ce pas là une revendication légitime ?

Il semble que ce ne soit toutefois pas le cas
si l'on veut croire à la rumeur publique.

Dans la haute vallée, on se déclare pro-
fondément déçu de l'accueil qui a été fait
par les autorités concernées au règlement
élaboré à cet effet. On s'est tout
simplement contenté d'en prendre connais-
sance, sans plus. Quant à son
homologation, mieux vaut ne pas en par-
ler... Pendant ce temps, on se trouve en
pleine confusion. On ne sait effectivement
pas qui devrait prendre la responsabilité de
la mise en état d'alerte, de l'éventuelle in-
terdiction de circuler. Comme on ignore
même le fonctionnement du système
d'alarme à travers ce fameux « canal-ca-
tastrophe », qui est finalement chargé d'as-
surer le trait d'union entre la haute vallée
et la capitale ? Qui, en cette période de
neige abondante, a-t-on désigné pour pren-
dre d'immédiates dispositions en cas d'a-
lerte ? Autant de questions auxquelles il
conviendrait de répondre avant qu 'il ne
soit trop tard.

On regrette amèrement que l'on terg i-
verse sur une question essentiellement hu-
manitaire. Rien d'étonnant donc si les gens
concernés ont la ferme impression d'être
traités comme des citoyens de deuxième
zone.

Tel est donc l'état d'esprit régnant ac-
tuellement dans la région. Aux organes
compétents d'éclaircir la situation avant
qu'elle ne se détériore définitivement , car
là-haut, on ne se contente plus de vagues
communiqués ou de belles promesses, on
veut des actes.

Lt

A L'ENSEIGNE
DU GROUPE DES MISCHABEL
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TAESCH. - S'il est un bâtiment qui suscite de nombreux commentaires dans la
vallée de Zermatt, c 'est bien celui qui est érigé à l'entrée du village de Taesch.
Les avis sont effectivement différents , en ce qui concerne son architecture du
moins. Il convient néanmoins de souligner que son constructeur - un artiste en
son genre - y a voulu illustrer une rég ion alpestre de chez nous et pas une
inconnue puisqu 'il s 'agit du gro upe des Mischabel... Quant à savoir si Dôme,
Taeschom et Alp hubel, notamment, y sont bien représentés, ça c 'est une autre
histoire... A nos lecteurs donc de dire ce qu 'ils en pensent. A propos, quelle serait
la réaction des Zermattois, par exemple, le jour où l'on se mettrait dans l'idée de
construire des maisons à la forme du Cervin ?...

Tribunal de Sierre
Epilogue d'un double

accident mortel
SIERRE. - Hier à Sierre, le tribunal
d'arrondissement, placé sous la prési-
dence de M. Edgar Métrai, a eu à con-
naître d'un terrible accident qui a causé
la mort de deux personnes. Dans la
nuit du 1" juin 1972, une voiture
descendait de Crans en direction de
Chermignon. Peu après la bifurcation
du Sana valaisan, le conducteur - pour
une cause qui faisait l'objet des débats
judiciaires - perdit la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci escalada le talus
avant de se retourner et de prendre feu.
M. Bernard Faibella, de Chermignon a
été carbonisé et M. Fabien Rey, ancien
député, président, personnalité bien
connue dans le district de Sierre, devait
décéder huit jours plus tard des suites
de ses blessures. Le conducteur fut
grièvement blessé et deux autres passa-
gers furent aussi, mais moins grave-
ment, victimes de cet accident.

La famille Faibella, désintéressée par
l'assurance, n'intervient pas en cause. U
en est de même pour les deux passagers
légèrement blessés. Seuls demeurent
comme partie civile les hoirs de M.
Fabien Rey, représentés par M" Gérard
Perraudin, qui a demandé la réserve
des droits civils. L'accident, tel qu'ana-
lysé par les experts, est dû à la rupture
de la jante de la roue arrière droite de
la voiture, lorsque celle-ci prenait un vi-
rage à gauche. Le pneu s'est alors dé-
gonflé et la voiture a dérapé. Mais est-
ce la rupture de la jante qui a provoqué
l'accident ou... l'accident qui a pro-
voqué la rupture de la jante ?

Cette porte ouverte à deux hypo-
thèses a été franchie, dans un sens
différent, par l'accusation et la défense.

Pour le représentant du Ministère
public, M' Pierre Antonioli. quelle que
soit l'hypothèse, le conducteur doit être
tenu pour responsable. Il avait une
alcoolémie de 1,1 - 1 ,2 pour mille, rou-
lait à une vitesse de 80-90 km/heure -
ce qui est trop sur une route de mon-
tagne lorsqu'on est pris de boisson - et
devait pouvoir maîtriser sa voiture car
la défaillance de la jante d'une roue
arrière n'a pas d'effets aussi incontrô-
lables que s'il s'était agi d'une roue
avant

Aussi , en conclusion, pour ivresse au
volant, homicide par négligence et vio-
lation des règles de la circulation, il a
requis six mois de^ prison avec sursis
pendant deux ans. M" Max Crittin, qui
assurait la défense du conducteur in-
culpé, reprend point par point
l'argumentation de l'accusation. Le con-
ducteur n'avait qu'un degré d'alcool,
dépassant de peu le 0,8 fatidique ; il
roulait à 80-90 km à l'heure sur une
route non soumise à une quelconque
limitation de vitesse, large de 6 m 50,
sèche et peu fréquentée. Cette allure
n'a rien d'excessif.

Il ne voit d'autre part aucun rapport
de cause à effet entre cette vitesse -
normale - et la rupture de la jante. Le
conducteur ne pouvait préjuger de la
réaction du véhicule et n'a, de ce fait,
commis aucune faute.

En conclusion, M' Crittin demanda
que son client soit acquitté de tous les
chefs d'accusation, sauf de celui de
l'ivresse au volant.

Le jugement sera communiqué par
écrit aux parties.
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HUfaHHHHI
| Grâce au bouc

SIERRE. - C'est en effet grâce à un

I
bouc, à un bouquetin plutôt , qu 'un
accident a été évité. Dernièrement en
effet, une voiture appartenant à un
habitant du quartier de Tservettaz se
mit soudain en mouvement, alors que

I
son conducteur était absent. Le
véhicule dévala la pente et s'arrêta
contre un bouquetin - de pierre' et de
bronze, précisons-le. Ce dernier se
porte bien, la voiture un peu moins,

I
mais il fallut tout de même resceller le
bouquetin sur ses pattes.

La- -i

Statistiques paroissiales
de Granges |

Régularité !
GRANGES. - Il ressort des statistiques '
de la paroisse de Granges que le mou- 1
ventent démographique s'effectue avec .
une étonnante régularité. En effet, au
cours de l'année 1973, il y eut 9 i
naissances, 9 décès, et 9 mariages. Il I
faut tout de même relever que ce
dernier poste risque tout de même
d'élever la courbe démographique.

Trafic téléphonique
perturbé

BERNE. - Le câble téléphonique
Brigue-Fiesch a été gravement
endommagé lors des travaux de
mise en place du gazoduc Pays-
Bas-Italie. Le trafic téléphonique
avec Fiesch et le haut de la vallée
de Conches est de ce fait fortement
perturbé. Les travaux de remise en
état ont été immédiatement entre-
pris mais ne devraient être achevés
que dans la nuit de mardi à mer-
credi, indique un communiqué de
l'entreprise des PTT.
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Un grand débat national
Diverses fonctions de la nroprii
Suite de la première page

maines ont établis peu à peu, sous des
formes différentes, au fur et à mesure
de leurs expériences.

Ces limitations et ces aménage-
ments de la propriété privée tendent
en général à réaliser , de multiples fa-
çons, ce que la morale sociale tradi-
tionnelle nomme la fonction sociale
de la propriété. Cela veut dire simple-
ment que, dans l'usage de son bien, le
propriétaire doit toujours tenir compte
non seulement de ses besoins et de ses
désirs, mais aussi de la destination que
les biens de la terre gardent toujours à
l'ensemble de l'humanité et à la pros-
périté générale de la société.

Cette fonction sociale de la proprié-
té ne peut jamais être supprimée. Elle
est antérieure aux divisions particu-
lières de la propriété.

Cest pourquoi Aristote enseignait à
son disciple Nicomaque que les biens
de la terre doivent en général être pos-
sédés privativement tout en restant
communs.

La propriété privée n'est même pas
le seul rapport possible de l'homme
avec les biens matériels. Il y a certaines
catégories de biens qu'il est mieux de
posséder collectivement, ceux en par-
ticulier qui servent davantage aux be-
soins de la société que de l'individu.
Le pape Pie XI a consacré ce prin-
cipe.

Il nous semble que c'est le service
social de la propriété foncière qui se
réalise, en partie au moins, dans les
lois qu'on étudie aujourd'hui sur
l'aménagement du territoire. Sous la
pression de l'évolution économique,
on se rend compte que sans une orga-
nisation et des limitations plus pré-
cises de la propriété du sol helvétique,
la vie des hommes de notre pays ne
sera bientôt plus viable. Planification
ou anarchie, a dit le conseiller fédéral
Furgler, un esprit rigoureux et clair,
s'il en fut. Deux alternatives auxquel-
les il est impossible de se soustraire.
Planification avec ses réglementations
et ses limitations nécessaires, en vue
d'un ordre favorable au bien général.
Ou bien anarchie avec le désordre qui

L avenir de la police
obwaldienne est en jeu

L'avenir de la police obwaldienne se
jouera, aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître, le 17 février prochain. Depuis quel-
ques années une partie des Obwaldiens re-
prochent à « leur » corps de police de ne
pas être assez effectif et rapide. Des dis-
cussions sans fin ont déjà eu lieu dans les
chaumières obwaldiennes. Mais lorsqu 'il
s'agit de mettre à disposition du Dépar-
tement de justice et police les sommes
nécessaires, servant à la réorganisation , on
est moins généreux dans la patrie de
Guillaume Tell. Mardi a eu lieu à Sarnen
une conférence de presse, au cours de la-
quelle le commandant de la police a parlé
de la réorganisation, qui deviendra réalité à
partir du 11 février 1974. Certains postes
de police communaux vont fermer leurs
portes, la centrale de Sarnen étant (enfin)
occupée 24 heures sur 24 et une coordi-

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

nation interne permettra à la police d'être
plus efficace. Mais sans les locaux néces-
saires, cette réorganisation ne jouera ja-
mais à 100 %. Le Gouvernement obwaldien
propose donc aux électeurs, qui se ren-
dront aux urnes le 17 février, d'accepter un
crédit de 8,4 millions pour la construction
d'un « centre policier obwaldien », dans
lequel seront incorporés tous les services
de la police (également l'administration) et
les bureaux du contrôle automobile can-
tonal. Jusqu 'à maintenant la police obwal-
dienne a ses bureaux dans... cinq bâti-
ments différents. Qu'en pense le contri-
buable ? Les moyens financiers du canton
sont limités, mais le rayon d'action de la
police l'est également dans sa forme
actuelle. Ce n'est pas sans intérêt que
l'on attend la date fatidique du 17 février.

(e e)

Sion : a propos de l'hôpital
Le groupe radical avait réagi

Au moment où les discussions sur le
nouvel hôpital de Sion prenn ent une
nouvelle dimension - en raison des diffi-
cultés de financeme nt de l'ouvrage - il est
bon de rappeler que le groupe radical du
Conseil général de Sion avait pris une p osi-
tion ferme lors de la séance du 22 janvier
1971. Ainsi que le signale le procès-ver bal
de cette séance, une longue discussion sui-
vit l'exposé du président Imesch en réponse
à divers postulats concernant le nouvel
hôpital M. François Pfefferlé , au nom du
groupe radical, a protesté contre la procé-
dure engagée à ce j our. Il demande d'ur-
gence la transformation du mode de repré-
sentation des communes au sein de l'as-
semblée des délégués de l'hôpital. Il s 'op-
pose à la procéd ure du choix d'un empla -
cement et aux manipulations concernant
l'achat de terrains. Il s 'étonne que l'œuvre
ne fasse pas l'objet d'un concours. H refuse
de considérer comme valables les
expertises faites puis qu'elles sont uniques
et émanent d'architectes dont la compé-

tence ne lui parait pas évidente au vu
d'une de ces réalisations ayant fait l'objet
d'une expertise de l 'OMS. Il conteste l'em-
placement choisi pour des motifs de nui-
sance climatique, de pollutions auditives,
d'éloignement, d'incompatibilité avec les
besoins de la protec tion civile, etc. Il est
d'avis que des solutions très modernes et
très fonctionnelles peuvent être trouvées
sur l'emplacement actuel

Il préconise une construction par paliers
permettant d'être chaque fois à la pointe
du progrès dans une technique ou une dis-
cipline.

Il s 'étonne que le chef sanitaire de la
zone territoriale n 'ait jamais été consulté.

En résumé le groupe radical du conseil
général préconise :
- une nouvelle structure de l'assemblée

des délégués,
- une mise au concours d'architecture et

d'emplacement,
- une détermination préalable des charges

d'exploitation.

Le Parti radical démocratique
de Nendaz communique

Notre parti s'est réuni en assemblée
générale extraordinaire le 25 janvier 1974,
sous la présidence de M. Roger Foumier,
vice-président Un hommage tout spécial et
émouvant fut rendu à Pierre-Simon
Foumier, président, dont le brusque départ
se fait cruellement sentir aujourd'hui.

Cette assemblée, très fréquentée , devait
prendre connaissance du rapport de nos
autorités sur la situation politique com-
munale actuelle.

Les membres présents constatent :
1. que par des manœuvres politiques

et anti-démocratiques, le conseil com-
munal n'est plus en mesure de siéger
légalement depuis plusieurs mois , les
décisions prises à la majorité n 'étant pas
mises à exécution et les ordres du jour
du conseil non conformes à ces déci-
sions ;

2. que les commissions communales
exécutent normalement leur travail mais
ne peuvent faire suivre leurs décisions
faute de séances du conseil ;

3. qu'après la suppression du poste de
technicien décidée par le conseil com-
munal, le 6 juin 1973 déjà, le Conseil
d'Etat n'a pas encore pris position sur le
recours y relatif ;

4. que leurs responsables communaux
sont entravés dans l'exécution de leur
mandat par des interventions partisanes
et contraires à l'intérêt général ;

5. que les commissaires radicaux exercent
ainsi leurs activités dans des conditions
inacceptables ;

6. que malgré trois séances de conciliation
tentées respectivement par le groupe
radical, le Parti socialiste et le préfet du
district, pour permettre au conseil com-
munal de reprendre une activité norma-
le, aucune solution n 'a pu être trouvée.

En conséquence, les membres présents
décident à l'unanimité de demander aux
représentants radicaux des diverses com-
missions leur retrait immédiat.
Nendaz, le 25 janvier 1974.

Parti radical démocratique - Nendaz
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s'en suivra et l'oppression inévitable
des plus faibles par les puissants. Les
autres catégories de propriétés, la pro-
priété industrielle et commerciale en
particulier, n'échappent pas non plus
à la planification. Elles y sont sou-
mises déjà par bien des côtés. La ré-
glementation qui les concerne ne peut
que s'accroître avec l'évolution actuel-
le de l'économie. La propriété foncière
était restée plus à l'écart jusqu'ici, pas
complètement cependant, des mesures
planificatrices. On y vient aujour-
d'hui. Cela est normal.

Nous ne sommes pas compétent
pour apprécier les mesures concrètes
proposées par nos députés, selon les
optiques diverses de leur travail et de
leur pensée. Notre territoire national
peut être aménagé de multiple façons.
Les discussions de nos mandataires en
sont la preuve. Quelles que soient les
mesures adoptées, les citoyens de
notre pays doivent se rendre compte
que des restrictions à leur liberté et
des sacrifices réels s'imposeront à tous
pour le bien-être de tous.

I. D

Concert Alain Morisod
à Saint-Guérin

Cest ce soir mercredi à 20 h. 15
qu'Alain Morisod et son ensemble
donneront leur concert à l'église de
Saint-Guérin. La première valai-
sanne de la tournée, qui a eu lieu
le 31 janvier à Saxon, a soulevé
l'enthousiasme des auditeurs.

Alain Morisod, l'excellent
compositeur de « Concerto pour un
été » et de « Nocturne pour un
amour », entre autres, tente de
faire comprendre que la musique
de certains auteurs tels que Morri-
cone, Bécaud, Gilles, G. Doret,
Thierry Fervant, peut prendre une
résonance grandiose et émou-
vante, dans une église.

Les Sédunois mélomanes se doi-
vent d'assister à ce concert, qui
leur réserve des instants de pure
joie musicale.

t
Le cercle Gargantua

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno BARTHOLDI

membre fondateur et ancien prési-
dent.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Monsieur
Jean ANTILLE

La société de musique
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du décès de

ancien membre actif

Monsieur
Aibano DELALOYE

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

vous remercie sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes,
de vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Elle exprime sa vive gratitude au
révérend curé Pitteloud, au docteur
Joliat , à la chorale, à la fanfare
Helvétia, à l'association des CFF et
au Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais.
Ardon, février 1974.

t
Madame Marlyse BARTHOLDI-LEYA et ses enfants Sophie et Vincent, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul BARTHOLDI-MORAND , à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel LEYA-CINA , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Marc ARLETTAZ-BARTHOLDI et leur fils David , à

Bassersdorf (Zurich) ;
Mademoiselle Pia BARTHOLDI et son fiancé, à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard PILLONEL-LEYA et leur fille Sarah , à Anzère ;
Monsieur Willy LEYA, à Anzère ;
Monsieur et Madame Félix MORAND-MABILLARD et famille , à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Laurent MORAND-CHABBEY et famille , à Sierre ;
Madame veuve Adèle SPAGNOLATTI et famille, en Italie ;
Monsieur et Madame Robert DEMONT-MORAND et famille, à Sion ;
Mademoiselle Clémentine MORAND, à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Roger BURDET-MORAND et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques BARTHOLDI et famille, à Interlaken ;
Madame veuve Alice BAECHTIGER-BARTHOLDI et famille, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Otto SCHROFF-BARTHOLDI et famille , à Offenburg ;
Madame veuve Jeanne LEYA, à Sierre ;
Madame veuve Joséphine CINA, à Salquenen ;
Monsieur et Madame Elie LEYA, à Genève ;
Monsieur et Madame Walter HUBER-CINA et famille, à Winterthour et

Genève ;
Monsieur et Madame Albin CINA-RUFFINER et famille, à Moerel ;
Monsieur et Madame Linus FISCHER-CINA et famille , à Oberbuchsitten ;
Monsieur et Madame Henri MAZZOTTI-CINA et famille , à Eyholz ;
Monsieur et Madame Walter BURN-CINA et famille, à Sion ;
Monsieur et Madame Ewald CINA-MENGISCH et famille, à Betten ;
Monsieur Helmut CINA , à Sierre ;
Monsieur et Madame Otto LOCHER-CINA et famille, à Niedergampel ;
Monsieur et Madame Rinaldo CINA-ZENGAFFINEN et famille, à Salquenen ;
Monsieur et Madame Jean-Luc BERTHOD-CINA et famille, à Noës ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno BARTHOLDI

leur très cher époux, père, fils , frère, beau-fils , beau-frère, petit-fils , oncle, cousin
survenu accidentellement le 4 février 1974, dans sa 26" année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le jeudi 7 février
1974, à 11 heures.

Selon le désir de la famille, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile mortuaire : Sion, 127 avenue Maurice Troillet.
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La direction et le personnel de Farner Air Service S.A.

a le regret de faire part du décès de

Messieurs
Pierre PELLEGRIN
Bruno BARTHOLDI

collègues et amis de l'aérodrome.

t
La direction et le personnel de

Pro Anzère Holding S.A.
ont le profond regret de faire part du décès survenu accidentellement le 4 février
1974 de

Monsieur
Bruno BARTHOLDI

ancien collaborateur et collègue apprécié

Nos sincères condoléances à sa famille et tout particulièrement à son épouse et à
ses enfants.

Pour les obsèques, se reporter à l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte « La Thérésia » de Noës

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean ANTILLE

père de son caissier Conrad et grand-père de Gertrude, secréta ire, Colette et
Jeanne.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

Se référer à l'avis de la famille.



Apres la tragédie du Monte Leone
Les corps du pilote et du mécanicien

ramenés à Domodossola
Le quatrième passager introuvable
Suite de la première page

RETROUVÉS MUTILÉS
DANS L'HABITACLE

Hier matin, les secouristes du Club
alpin de Varzo et Domodossola ainsi
que du corps des gardes de la Finance
remontèrent sur les lieux, non sans
difficultés en raison de l'abondante
neige dont la couche dépasse deux
mètres. Ils découvrirent l'appareil
coupé en eux, au fond d'un ravin. La
partie avant était renversée sur le toit.
Dans le cockpit - précise le comman-
dant du groupe de la Finance, le
capitaine Grandi - on découvrit les
corps sans vie, affreusement mutilés,
de MM. Pierre Pellegrin et Bruno
Bartholdi. Selon le médecin légiste, ils

faudra probablement attendre la
bonne saison pour la reconduire en
plaine. Notons que le lieu de la tragé-
die n'est relié que par un chemin
muletier à la station de San Dome-
nico, centre estival de villégiature,
dont la liaison est assurée depuis
Varzo par une route d'une dizaine de
kilomètres, autorisée aux jeeps seule-
ment.

« JE N'AI ENTENDU
QU'UNE FORTE EXPLOSION... »
Interrogé à l'hôpital de Domodos-

sola, le rescapé - M. Alberto Rigoni,
23 ans, de Trasquera également -
déclare se souvenir avoir entendu une
forte explosion. Du reste, il ne sait
absolument rien. Il souffre d'un ter-
rible choc et on espère que le temps
lui permettra de mieux se souvenir de
cette tragédie, afin d'éclairer les
enquêteurs. Dans le courant de la
soirée, ceux-ci affirmaient que les
corps pourraient être rendus aux
familles aujourd'hui. Ils sont unani-
mes à admettre que M. Rigoni doit la
vie sauve au fait qu'il a été éjecté de
l'appareil, ayant encore la chance de
tomber sur un amas de neige.

L'HÉLICOPTÈRE A HEURTÉ
UN CABLE

QUI N'ÉTAIT PAS SIGNALÉ
Les avis des experts concordent

également en ce qui concerne les
causes de l'accident : l'hélicoptère a
heurté un câble d'une ligne à haute
tension de 15 000 volts. Construite
pour le compte de PE.N.E.L., cette
ligne n'est malheureusement pas
signalée (au moyen de ballons jaunes)
comme ce devrait être le cas. Compte
tenu de la forte luminosité enregistrée
dans ces parages lundi après-midi, il
est fort possible que le pilote n'ait pas
vu l'obstacle, contre lequel l'appareil
s'est fracassé avant de tomber, en
deux pièces, dans le ravin voisin.
Selon la rumeur publique qui circulait
hier à Domodossola, l'entreprise na-
tionale en question s'était opposée à la
pose de signaux appropriés pour des
raisons d'économie... Si cette affirma-
tion s'avère exacte, les organes com-
pétents endossent une certaine res-
ponsabilité.

Aux familles si cruellement éprou
vées ainsi qu'à la direction et au per
sonnel d' « Air-Glaciers », le NF réi
tère l'expression de sa profonde sym
pathie.

lt.

Vue panoramique de la région où eut lieu le drame. En haut à gauche, le Monte Leone à la frontière italo-suisse, à
proximité du tunnel du Simplon. La croix dans le cercle indique le point de chute de V « Alouette III », au fond d'un
couloir.

ont été tués, tous deux, sur le coup.
Un hélicoptère de l'aviation civile de
Linate (Milan) prit en charge les
corps, qui ont été déposés à la morgue
de Domodossola. Notons que, dans le
but de faciliter les formalités de rapa-
triement, l'avocat Giuseppe Brocca de
Domodossola s'est spontanément
offert à remplir le rôle d'intermédiaire
entre les autorités et les familles ainsi
qu' « Air-Glaciers ». On apprécie
d'autant plus ce geste qu'il est désin-
téressé, inspiré, par contre, par l'esti-
me que ce juriste porte à ses amis
valaisans.

RECHERCHES INTERROMPUES
PAR LA NEIGE

Les recherches en vue de retrouver
le disparu, M. Enrico Minetti, 23 ans,
domicilié à Trasquera, n'ont pas
abouti. Elles ont été interrompues hier
vers 15 h. 30 en raison d'une nouvelle
tempête de neige. On craint le déclen-
chement d'avalanches qui sont parti-
culièrement fréquentes dans la région.
On suppose d'ailleurs que le disparu a
été recouvert par une masse de neige
décrochée par la chute de l'appareil.
Dans le courant de l'après-midi, on
apprenait que M. Bruno Bagnoud,
directeur d' « Air-Glaciers », se trou-
vait dans la région. Si les conditions
météorologiques le permettent, les
recherches reprendront ce matin.
Quant à l'épave de l'appareil, il

TÉMOIGNAGES
Edition spéciale après les informations ,

émission intitulée « Témoignages » sur le
thème de la Guinée. L'invité, on ne le
connaît que trop bien, M. Jean Ziegler. Ce
dernier a justifié les raisons qui l'ont
amené à se rendre en Afrique : «Au
Conseil national, je suis membre de la
commission des affaires étrangères et
deuxièmement, en tant que professeur de
sociologie et développement à l'université
de Genève, j' ai plusieurs dirigeants qui ont
été nos étudiants grâce au commissariat
des réfugiés aux Nations unies ».

Le film, tourné dernièrement, présenté,
fut  à sens unique. Il a été tourné dans le
zones libérées où les maquisards partent à
l'attaque des armées portugaises. Ces
mêmes maquisards opèrent dans la jungle ,
comme l'a précisé M. fean Ziegler, alors
que les Portugais conservent la main sur
les îles et la capitale. Les mêmes maqui-
sards, a souligné l'orateur, tentent aussi de
libérer les îles du Cap-Vert qui représen-
tent une base stratégique de première
importance pour le Portugal et le Pacte
atlantique.

Naturellement, connaissant ce profes-
seur, il n 'a pas pu faire autre chose que
de proclamer à haute voix que le repro -
tage était excellent, comme de bien en-
tendu, il n 'a pas vu les bombardements ,
mais il sait que la guerre est atroce depuis
p lusieurs années. Le conseiller national
dont les idées gauchisantes sont connues,
a fait une liaison avec le Vietnam où la
guérilla fait rage.

Le professeur Ziegler a naturellement
fait mention des médecins Scandinaves ,
russes et hollandais qui font œuvre de
p ionniers. Il n 'en fallait pas plus pour que
l'interlocuteur proclame bien haut que le
socialisme s 'émerveille.

En guise de conclusion, l 'invité de la
TV romande a fait cette remarque : il ne
faut pas être romantique, la guerre peut se
prolonger, puisque le corps expéditionnaire
est groupé dans des forteresses comme les
G.I. au Vietnam. La T.V.R. a voulu
fournir un témoignage exclusif intéressant.
Une fois encore, l'orateur a été mal choisi
et le témoignage peut être qualifié de
f aux. t

LES BRIGADES DU TIGRE
Pourquoi ne pas le dire, ce feuilleton qui
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nous transportait en l'an 1911 était d'une
qualité assez remarquable. Il n 'est point
dans nos propos de vous révéler l'histoire.
Notons simplement que l'inspecteur Valen-
tin, chargé de démanteler une organisation
criminelle intitulée la « Confrérie des
loups » a rendu certainement maint télé-
spectateur attentif. Le suspense, les rebon-
dissements de situation ont tenu en haleine
les amateurs de films policiers.

POUR MIEUX NOURRIR
LES HOMMES

Tel était le thème développé hier soir par
« Dimensions », revue de la science, une
émission de Pierre Barde et Georges Klein-
mann. Jean-Philippe R app, le journaliste , a
très bien su mener son enquête, une enquê-
te comprenant deux volets, l'amélioration
des techniques actuelles et la création de
nouveaux aliments. Présentement, la
menace de disette ne paraît p lus être réser-
vée uniquement au tiers monde. La F.A.O.
a pris conscience de ce problème et vient
de lancer un véritable S.O.S. Un exemple :
la production agricole mondiale en 1972 a,
pour la première fois , baissé de 1 %, tandis
que la population a augmenté de 2 %. Or,
d'après les statistiques, on sait que dans
25 ans cette population aura doublé.
Si la production marque le pas, il n 'est nul
besoin d'être devin pour affirmer que le
monde court fatalement à la famine. Des
recherches, bien sûr, sont entreprises dans
des milliers de laboratoires pour tenter de
trouver une solution à cette question lan-
cinante. Des éléments nouveaux : des pro -
duits de bio-synthèse qui seront nécessaires
pour les aliments modernes. Dans cette
optique, les transformateurs se heurten t à
des préjugés. Un biologiste l'a affirmé ,
l'introduction de ces éléments n 'est pas
toujours bien reçue. De plus, ils sont diff i-
ciles à introduire. Ce même savant est for-
mel : dans les années futures , ces produits
joueront un rôle considéralbe comme élé-
ment d'appoint.

Nous ne sommes pas encore à l'ère où
chaque être avalera une pilule , laquelle
contiendra toutes les qualités d'un steack,
par exemple. En résumé, une émission
peut-être un peu trop technique et qui
comportait des remplissages dont le télé-
spectateur se serait bien passé. M. S.

Le drame demeure inexplique
SION. - Une fois connue la nouvelle de la chute de l'hélicoptère d'Air-Glaciers,
dans la région de Varzo (Italie), les questions les plus diverses se sont posées.
Hélas, trois personnes ont perdu la vie et des familles sont dans la peine et la
douleur. S'il est difficile, chacun le comprend, d'admettre une telle situation, il
faut pourtant bien se mettre devant la triste réalité. Hier matin, nous avons posé
quelques questions à Femand Martignoni,
après le drame, s'est rendu sur place avec

- Est-ce que le pilote Pierre Pelle-
grin connaissait la région ?
- Evidemment ! Il travaillait dans

le secteur, avec le mécanicien Bruno
Bartholdi, pour le compte du Gazoduc
international Hollande - Italie. D'au-
tre part, chaque trois semaines, Air-
Glaciers assurait la relève du person-
nel ouvrier travaillant à plus de 2000
mètres d'altitude, pour construire une
centrale électrique.

- Quand l'accident est-il survenu ?
- L'accident est arrivé lorsque l'hé-

licoptère effectuait le chemin du re-
tour depuis cet endroit jusq u 'à son
lieu de stationnement.
- A votre avis que s'est-il passé ?
- Je ne voudrais pas être catégori-

que car je ne dispose pas de tous les
éléments à ce sujet. Toutefo is, sur
la base des constatations faites, et des
premiers renseignements recueillis, je

un ami des deux disparus, et qui, peu
un hélicoptère.

puis vous dire : « Des ouvriers tra-
vaillant à la construction de la cen-
trale électrique, qui ont vu l'hélicop-
tère quitter les lieux , ont déclaré qu 'il
a « piqué » en direction de la petite
station de Quartina. D'autre part, lors-
que je suis arrivé sur les lieux du
drame, j 'ai constaté qu 'un câble de la
ligne à haute tension a été sectionné.
J 'en déduis que l'appareil a touché
cette ligne. Les conditions atmosphé-
riques, lorsque j'étais sur les lieux,
étaient bonnes, cependant il est possi-
ble qu 'un banc de nuages, voire de
brouillard, ait pu couvrir le secteur au
moment du passage de l'appareil.
Mais connaissant la prudence et le
métier de M. Pellegrin, je ne pense pas
qu 'il se serait engagé si les conditions
n'avaient pas été bonnes.
- Où est tombé l'hélicoptère ?
- L'appareil est tombé dans un

endroit escarpé, sur le toit. Il s 'est
cassé en deux. L'arrière est à quelque
distance du reste de l'hélicoptère. L'a-
mas de ferraille est enfoui sous la
neige, car dans la région il est tombé
dernièrement un bon mètre de neige
fraîche.

- Avez-vous pris en charge le res-
capé de ce drame ?
- Lorsque je survolais l'endroit, j 'ai

aperçu deux hommes qui en soute-
naient un autre. Ma première impres-
sion a été celle-ci : « Tiens, l'un des
sauveteurs s 'est blessé ! ». Comme l'en-
droit était très escarpé, je n 'ai pu poser
mon hélicoptère que sur un patin.
Avec beaucoup de peine le blessé a
été hissé. J 'ai appris que cet ouvrier
était le seul survivant de la catastro -
p he. Je l'ai transporté jusqu 'à l'en-
droit où étaient stationnés deux héli-
coptères italiens. J 'ai tenté de lui poser
l'une ou l'autre question mais, très
ébranlé, il ne pouvait pas répondre.

C'est vraiment un miracle qu 'il soit
sorti vivant de cet accident.

Emu, bouleversé, Fernand Marti-
gnoni a eu cette réflexion :

« La vie est ainsi faite. Un drame
arrive quand il veut arriver. » —gé-

Hommage a MM. Pellegrin et Bartholdi
SION. - M. Pierre Pellegrin , pilote
émérite, a commencé son activité chez
Air-Glaciers, le 1er février 1971. Immé-
diatement il s'est fait apprécier par ses
qualités professionnelles, son bon
sens, et son esprit de camaraderie.

M. Pellegrin avait une grande expé-
rience en matière de vol. Comme pi-
lote d'hélicoptère, il avait fait la
guerre d'Indochine et du Vietnam. Il
avait également exercé son activité en
Amérique et au Canada. Extrêmement
modeste, jamais il ne se prévalait de
ses vastes connaissances. D'origine
française, né à Lyon, il habitait
Thonon. Marié , il était père de quatre
enfants. Le cadet est âgé de 15 ans.

Ayant eu l'occasion de voler avec
lui , j'ai admiré son calme, sa pondé-
ration et sa disponibilité amicale. Sa
gentillesse, sa modestie faisaient qu'il
était aimé de tous.

* * *

M. Bruno Bartholdi , âgé de 26 ans ,
fils de M. Paul Bartholdi , boulanger-
pâtissier à l'avenue de Pratifori , a
débuté comme mécanicien chez Air-
Glaciers le 17 mai 1971. D'une nature
franche et loyale, il accomplissait son
travail avec une rare conscience, pour
la plus grande satisfaction de son em-
ployeur et de ses camarades de tra-
vail. Tout le monde l'estimait. L'avia-
tion le passionnait. Tout prochaine-
ment, il devait passer ses examens
pour obtenir le brevet de pilote. La
mort l'a surpris brutalement en plein
travail. Marié , Bruno Bartholdi était
père de deux enfants.

Ce drame laisse dans le deuil et la
douleur une jeune épouse et deux en-
fants en bas âge.

Aux familles dans la peine notre
journal réitère ses sincères condo-
léances.

M. Pierre Pellegrin, pilote

M. Enrico Minetti, âgé de 29 ans,
résidant à Trasquera, n 'a pas encore
été retrouvé.

M. Bruno Bartholdi, mécanicien

M. Alberto Rigoni, 23 ans, de Tras
quera, est le seul rescapé de la tragé
die. Il est soigné à l 'hôpita l de Domo
dossola.



LE REVENU PAYSAN DOIT
ABSOLUMENT ÊTRE RELEVÉ

BERNE. - En lieu et place d'une amélioration de 18 % du revenu paysan, les
agriculteurs n'ont obtenu en décembre que 5%, à quoi il faut ajouter une
compensation de renchérissement de 10 % pour 1974. L'Union suisse des
paysans, consciente du mécontentement de ses membres, présentera à la fin du
mois de février de nouvelles propositions au Conseil fédéral . On ne connaît pa
pas encore quel réajustement du revenu sera demandé, mais il devrait dépasser
le taux de 15 %.

Les nouvelles propositions seront
fondées sur les exigences antérieures
non satisfaites, en ce qui concerne le
calcul du salaire paritaire, les aug-
mentations de coût survenues entre-
temps, notamment pour ce qui
touche les prix des denrées fourra-
gères, des carburants et des engrais,
entreront également en ligne de
compte. Au cours d'une conférence
de presse donnée mardi à Berne, le
directeur de l'Union suisse des pay-
sans, M. R. Juri, a précisé que
l'association était prête à rabattre un
peu de ses exigences si elle pouvait
convenir avec ses partenaires sociaux
d'une action anti-inflationniste com-
mune.

FIDÉLITÉ À SENS UNIQUE
NE DURE PAS TOUJOURS

Pour le cas ou le Conseil fédéral
n'accéderait pas aux désirs de
l'Union, a encore dit M. Juri , il ne
serait pas exclu que celle-ci se

départit de « sa traditionnelle fidélité
au gouvernement » . Le Conseil fédé-
ral ne saurait d'ailleurs pas obtenir
automatiquement un relèvement de
15% du revenu paysan. Son action
ne s'étendrait qu'aux exploitations
agricoles de plaine, sur lesquelles se
fondent traditionnellement les calculs.

Ces dernières années, 15 à 25 % seu-
lement des agriculteurs ont eu un re-
venu excédant le salaire paritaire.

CONTACTS
AVEC LES DISSIDENTS

Au sujet de l'association dissidente,
M. Juri a déclaré que l'Union entre-
tenait avec celle-ci des contacts régu-
liers. Le directeur n'a pas caché que
les protestations de l'« Union des pro-
ducteurs suisses » servent aussi, en
quelque sorte, la cause de l'« Union
suisse des paysans » . Mais il con-
damne les actions illégales. Il vaut
mieux combattre à coups de bons

arguments. M. Juri a catégoriquement
rejeté l'accusation formulée parfois
par les « dissidents » selon laquelle
l'Union suisse des paysans soutenait
uniquement les « gros » paysans.
Celle-ci mène une politique sociale
également en faveur des entreprises
de montagne et de colline.

Pas de majoration injustifiée
dans l'indexation des loyers
BERNE. - Le préposé à la surveillance du service d'information « Lutte contre la
des prix, des salaires et des bénéfices surchauffe ».
rappelle que les baux à loyer comportant
une clause d'indexation et prévoyant la
facturation séparée des frais de chauffage
ne doivent pas être majorés en fonction
de la hausse de l'indice des prix à la con-
sommation, mais uniquement dans la me-
sure de l'augmentation annuelle de la
série établie sans tenir compte de l'essence
et de l'huile de chauffage. On sait que
cette augmentation annuelle est actuelle-
ment de 7,4% , indique un communiqué

Lorsque le bail prévoit l'indexation mais
non la facturation séparée des frais de
chauffage, une majoration de loyer basée
sur l'augmentation totale de l'indice peut
aussi être abusive, par exemple en cas
d'utilisation d'autres combustibles que
l'huile de chauffage extra-légère. Le
bureau du préposé s'occupera de tels cas
conjointement avec les autres offices com-
pétents, poursuit le communiqué.

LUC UGJ JUIG O
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DELEMONT. - Le 19 février, le conseiller
fédéral Kurt Furgler, chef du Département
de justice et police, chargé du dossier
jurassien au sein de l'Exécutif fédéral,
recevra les députés autonomistes jurassiens
affiliés au Rassemblement jurassien.

Ce sont les députés eux-mêmes qui
avaient demandé une entrevue à M. Kurt
Furgler. Bien que celui-ci, l'automne der-
nier, ah accepté de les recevoir, ils avaient
cependant renoncé à cette entrevue, esti-
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Le forfait hospitalier

une forfaiture (2)
valaisan

légitimité

voir NF du s février

Après avoir examiné la légalité (ou
son absence) de la convention forfai-
taire en vigueur depuis le 1" janvier
1974, il convient d'en examiner la

Tout d'abord qu'est-ce que le for-
fait ? Le dictionnaire Larousse le défi-
nit ainsi: «Contrat dans lequel le prix
d'une chose ou d'un service est fixé
par avance à un montant invariable.»
Le problème est donc de savoir sur
quelle base est fixé ce forfait et si
cette base est légitime.

La base en est la « journée-
malade ». Un exemple fera mieux
comprendre : 10 malades hospitalisés
pendant 10 jours et 10 pendant 5
jours donnent 150 journées-malades.
Le forfait actuel, pour chaque hôpital,
est le total des charges de cet hôpital
divisé par le nombre des journées-
malades, mais de l'année 1972. Simple
et ingénieux.

Mais est-ce légitime ?
Jusqu'ici le patient payait à l'hôpital

les soins effectifs qui lui avaient été
donnés. Il s'agissait donc d'une notion
basée sur la réalité des faits. Tel soin,
tel service équivalait à tel coût, dû-
ment tarifé.

Avec le forfait on abandonne donc
cette notion concrète pour quelque
chose de beaucoup plus théorique.

Pour une notion abstraite et purement
comptable qui nécessairement ne cor-
respond jamais (puisqu'il s'agit d'une
moyenne) au coût des soins reçus. Ce
qui permettra de facturer au malade,
non plus seulement et strictement les
soins reçus, mais n'importe quoi :
depuis la piscine du personnel jus-
qu'aux excès les plus manifestes de la
planification hospitalière. Plus d'éco-
nomie à faire puisque de toute façon
tout sera couvert par le prix de la
journée-malade, que l'on adaptera an-
nuellement.

Force est d'admettre que, sur le
plan de la simple honnêteté, cette
façon de faire laisse songeur.

Ce forfait sera donc un montant
manipulable à tous les niveaux : à
celui du budget des hôpitaux, à celui
des conventions par le jeu des sub-
ventions, pour devenir finalement
politique.

En effet, si on considère l'évolution
du forfait dans les cantons où il existe
déjà, on est obligé de faire certaines
constatations. Jusqu'à ces dernières
années, il était un prix symbolique
(hôpital cantonal de Genève:25 francs,
alors que le prix comptable était de
plus de 200 francs, hôpital cantonal
de Lausanne : 38 francs pour un prix
comptable de 180 francs environ).
Actuellement les forfaits tendent à se
rapprocher d'une certaine réalité.

Cependant, étant donné l'évolution

idéologique et collectiviste des pou-
voirs publics, il est bien certain que ce
forfait deviendra un prix politique.
Autrement dit qu'il n'aura plus rien à
voir avec la réalité de la maladie et
des besoins qu'elle engendre, mais
qu'il sera déterminé uniquement par
les options politiques prises. Ce qui
imposera que les soins donnés (du fait
qu'ils ont un coût en soi et non par
rapport à des options politiques)
devront se soumettre à ces choix poli-
tiques. Les exemples que nous don-
nent les Etats socialistes de l'Est et
progressistes de l'Ouest démontrent
suffisamment les tristes résultats de
cette médecine politisée.

Car ne nous faisons aucune illusion.
Le but de toutes les mesures prises
(forfait inclus), depuis une décennie,
dans le domaine de la santé publique
est de pouvoir attribuer à l'Etat le
monopole exclusif de la santé, c'est-à-
dire de l'étatiser. Et à voir comment
fonctionnent les monopoles déjà au
aux mains de l'Etat, on ne peut pas ne
pas avoir certaines craintes sur le trai-
tement des malades à venir. Or tant
les hôpitaux que les médecins et les
caisses-maladie sont au service de
ceux-ci et non pas de l'Etat et des oli-
garchies qui le dominent. C'est une
chose que l'on risque d'oublier dans
un monde à tendance marxisante où
la personne humaine n'est plus un but
mais un moyen : 1' « homme écono-
mique » selon Marcuse.

Qu'adviendra-t-il de cet « homme
économique » lorsqu'il tombera ma-
lade ?

(A suivre.) E. Truffer

autonomistes
M. Kurt Furgler

mant que le conseiller fédéral, dans sa
réponse, fixait un cadre trop restreint à
leur échange de vues. Or, on a appris
récemment que M. Kurt Furgler avait
adressé une nouvelle lettre aux députés
autonomistes leur indiquant qu'ils avaient
mal interprété sa première lettre. Face à
cette seconde missive, les députés ont
décidé de revenir sur leur première déci-
sion et de rencontrer le chef du Départe-
ment de justice et police.

Les banquiers et les limitations de crédits
NE PAS DÉFAVORISER LES RÉGIONS DE PLAINE
BÀLE. - Encourager par l'octroi de
crédits non seulement la reconstruc-
tion d'anciens hôtels mais aussi la
création de nouveaux hôtels, tel est
l'objet de la revision de la loi sur le
crédit hôtelier. Le projet de revision
limite toutefois aux régions de mon-
tagne les facilités financières pour la
construction de nouveaux hôtels.
Sans méconnaître la nécessité d'un
développement économique planifié
de ces régions, les banques estiment
cependant qu'il faut renoncer à cette
limitation. La réglementation relative
aux constructions nouvelles doit être
élargie à toutes les régions touristi-
ques. Nombre d'entre elles méritant
un encouragement n'appartiennent
pas aux régions de montagne. Citons
par exemple le Jura bernois et neu-
châtelois, les régions de plaine en Va-
lais, certaines parties du Tessin et
surtout la région des lacs en Suisse
centrale, qui seraient victimes de
cette limitation. Les localités de ces
régions ne bénéficient pour la plupart
que d'une saison touristique. Il ne
faut pas encore accroître leur

désavantage par rapport aux localités
qui peuvent compter sur deux sai-
sons. Les stations d'été qui se trou-
vent en dehors des régions de mon-
tagne doivent aussi pouvoir cons-
truire de nouveaux hôtels à des con-
ditions facilitées, indique un commu-
niqué de l'Association suisse des ban-
quiers.

Les banques approuvent pour
l'essentiel le projet de revision mais
elles demandent que soit élargi le
champ d'application de la réglemen-
tation sur l'encouragement des cons-
tructions nouvelles, dans le sens
d'une égalité de traitement de toutes
les régions devant bénéficier d'un en-
couragement.

« Tireur fantôme »
des CFF arrêté

LUCERNE. - La police cantonale lu-
cemoise a appréhendé mardi le mysté-
rieux « tireur fantôme » des CFF, re-
cherché depuis des années. L'identité
du malfaiteur qui a été arrêté à Lu-
cerne, ne sera publiée que jeudi.

Du 12 février 1971 au 29 juillet 1972,
il a commis plusieurs attentats contre
les CFF. C'est ainsi qu'il a notamment
tiré sur des trains directs entre Lucerne
et Zurich, saboté des installations de
sécurité des CFF et qu'il a fait dérailler
un train près d'un tunnel lucernois. Le
malfaiteur envoyait à chaque fois une
lettre de chantage réclamant des som-
mes de 100 0O0 à 500 000 francs. U me-
naçait les CFF, s'il n'obtenait pas satis-
faction, d'attentats à la bombe, de
meurtres, de déraillements de train, etc.
Bien que l'individu ne se soit plus ma-
nifesté depuis juin 1972, la police con-
tinua ses recherches.

Vol a main armée
dans une banque de Nyon
NYON. - Mardi après-midi, vers
16 h. 30, soit peu avant la fermeture des
guichets, un vol à main armée a été
commis à l'agence du Crédit foncier
vaudois, à Nyon. L'agresseur, le visage
masqué, a sauté sur la banque et, en
menaçant l'employée avec un pistolet, il
s'est fait remettre une somme d'environ
30 000 francs. Puis il a pris la fuite à
bord d'une voiture Fiat, gris foncé, de
petite cylindrée, qui était parquée à

proximité de la banque.
Il s'agit d'un homme jeune, 170 à 175

cm, svelte, vêtu d'un manteau de pluie
gris vert, éventuellement manteau genre
reporter vert, pantalon foncé, coiffé
d'un bonnet ou d'une casquette.

Tout renseignement pouvant permet-
tre d'identifier le voleur doit être com-
muniqué à la police cantonale vau-
doise, à Lausanne, tél. (021) 20 27 11,
ou au poste de police le plus proche.

Dès lundi à Genève
IMPORTANT EXERCICE CATASTROPHE
GENEVE. - Alors qu'un important exer-
cice combiné d'engagement en cas de
catastrophe va se dérouler la semaine pro-
chaine dans l'agglomération genevoise, le
chancelier d'Etat de Genève, M. Jean-Paul
Galland , au cours d'une conférence de
presse présidée par le colonel brigadier
Dessibourg, commandant de la zone terri-
toriale 1, a exposé la mission et l'organi-
sation de l'état-major civil cantonal de la
défense, mis sur pied l'automne dernier par
décision du Conseil d'Etat genevois, Au
début de la conférence de presse, le colo-

nel brigadier Dessibourg a rappelé la signi-
fication des exercices du type de celui qui
sera joué dès lundi prochain. Le colonel
EMG Pittet, commandant de l'arrondisse-
ment territorial 14, partenaire militaire de
l'état-major civil cantonal de la défense, a
évoqué la composition et les moyens de la
formation placée sous ses ordres. Enfin, le
lieutenant-colonel EMG de Muelinen,
directeur de l'exercice, a renseigné la
presse sur la préparation et le déroulement
de celui-ci.

CFF : moins de voyageurs et
plus de marchandises en 1973
BERNE. - En 1973, les C.F.F. ont trans-
porté 223,9 millions de voyageurs, ce qui
dénote une diminution de 0,2 % par rap-
port à l'année précédente. La baisse des
ventes d'abonnements de parcours a été
compensée par une amélioration dans les
autres secteurs, précise un communiqué
des C.F.F. En particulier, le nombre des
voyageurs isolés s'est accru en novembre et
décembre. Les prestations de transport se
sont élevées à 8402 millions de voyageurs-
kilomètres ( + 1 ,2%). Compte tenu des

transports de bagages et d'automobiles, les
recettes se sont chiffrées par 748,6 millions
de francs ( + 3,7 %).

Avec 47,64 millions de tonnes, le trafic
marchandises a atteint un nouveau record
et son taux de croissance a passé de 1,5 %
(1972) à 3,4 %. Les envois en rapport avec
le commerce extérieur et les transports
intérieurs, en hausse de 3,8%, ont repré-
senté 35,92 millions de tonnes, alors que le
transit s'amplifiait de 1,9 % pour s'inscrire
à 11,35 millions de tonnes.

«Chemins de fer pour le cœur de la Suisse»

37 073 signatures
BERNE. - La pétition « Chemins de fer
pour le cœur de la Suisse », lancée en
Suisse centrale, a recueilli 37 073 signa-
tures. Les listes de signatures ont été
déposées mardi par le comité de la péti-
tion à la Chancellerie fédérale, à Berne,
après quoi la délégation - conduite par
le conseiller aux Etats Franz-Xaver
Leu, de Lucerne, et le conseiller natio-
nal August Albrecht, de Stans - a été
reçue par le conseiller fédéral Willi
Ritschard. Au cours de la discussion,
les initiateurs ont exposé les trois

revendications exprimées dans la p éti-
tion, à savoir: que la voie ferrée Lucer-
ne - Zurich soit dédoublée afin de créer
une liaison directe entre Lucerne et
Kloten, que la gare de Lucerne devien-
ne le p rincipal point de transit en
plaine sur la ligne du Saint-Gothard et
que le réseau ferroviaire régional soit
développé dans le but de décharger le
réseau routier. La délégation a révélé la
signification de ces revendications pour
le développement économique et tou-
ristique de la Suisse centrale.

Arrestation à Nice
d'un évadé de Thorberg

NICE. - Un repris de justice de nationalité
turque, évadé le 11 janvier avec deux co-
détenus de la maison d'arrêt de Thorberg,
canton de Berne, et recherché par Interpol ,
a été appréhendé lundi dans un bar de
Nice.

Le malfaiteur, Goekham Temiz, âgé de
20 ans, était muni de faux papiers d'iden-
tité. Il n'a opposé aucune résistance aux
policiers français venus l'arrêter.

Goekham Temiz qui, au moment de son
évasion, purgeait une peine de 5 ans de ré-
clusion pour attaque à main armée, a été
incarcéré à la maison d'arrêt de Nice , à la
disposition de la justice suisse.

Chat ne va plus
Thurgovie

FRAUENFELD. - Les chats sont trop
nombreux dans le canton de Thurgovie.
En vue de réduire leur effectif ,  la
Société protectrice des animaux du can-
ton organise une campagne jusqu 'en
automne : les propriétaires de chats
sont invités à faire castrer gratuitement
leurs protégés. Les frais de l'opération -
20 francs pour un matou, 50 francs
pour une chatte - sont supportés par les
sections de la Société protectrice des
animaux.

Trois
nouveaux ambassadeurs

en Suisse
BERNE. - Le président de la Confédéra-
tion, M. E. Brugger, et le vice-président du
Conseil fédéral M. P. Graber, chef du Dé-
partement politique fédéral, ont reçu mardi
après-midi trois ambassadeurs extraordi-
naires et plénipotentiaires pour la remise
des lettres d'accréditation. Il s'agit de M.
Léonard Ngerageze, de la République
rwandaise, de M. Phagna Khamphan
Panya, du Royaume du Laos, et de M.
Guillermo Vega, du Panama. Le chef de
mission du Rwanda réside à Bonn - Bad
Godesberg, et les deux autres à Paris. La
résidence de l'ambassadeur du Panama
vient d'ailleurs d'être transférée de Rome à
Paris.

Swissair :
un exploit peu banal

GENEVE. - Un « Jumbo Jet » de Swissair,
le Boeing 747B «HB-IGB» Zurich, a relié
mardi New York à Genève en 5 heures et
56 minutes, en atteignant une vitesse de
croisière de 1130 km/h. Le communiqué de
Swissair qui qualifie ce vol « d'exploit peu
banal », précise que l'avion, piloté par le
commandant Hans Stutz et transportant
169 passagers, a décollé de l'aéroport de
New York à 1 h. 31 GMT et a atterri à
Cointrin à 7 h. 27 GMT , soit 8 h. 27 heure
suisse. Le Jumbo a bénéficié d'un vent
arrière de 130 nœuds, soit de 240 km/h.



LA VISITE DE M. GROMYKO AUX ETATS-UNIS

LES NEGOCIATIONS « S.A.L.T.» REPRENDRONT À GENÈVE
WASHINGTON. - M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat américain, se rendra à Moscou
pendant la seconde moitié du mois de mars afin de préparer la visite que le président
Nixon doit' faire en Union soviétique dans le courant de l'année. Le voyage de M. Nixon
en U.RS.S. avait été décidé lors de la réunion au sommet entre M. Nixon et M. Leonid
Brejnev au mois de juin dernier.

Un communiqué soviéto-américain pu-
blié mard i à la Maison-Blanche à l'issue
de la visite de trois jours à Washington de
M. Andrei Gromy ko, ministre des affaires
étrangères d'Union soviétique, réaffirme la
volonté des deux pays de continuer à dé-
velopper leurs relations conformément aux
accords conclus lors de la visite du pré-
sident Nixon en Union soviétique en 1972
et de celle de M. Brejnev aux Etats-Unis
en 1973.

Les deux parties, ajoute le communiqué,
ont également discuté des questions rela-
tives à une nouvelle limitation des arme-
ments stratégiques sans préciser la date à
laquelle reprendront les négociations
« S.A.L.T. ».

M. Kissinger avait déclaré plus tôt ,
après avoir vu M. Gromyko, que ces
négociations reprendraient le 19 février à
Genève.

Le communiqué fait encore ressorti r
« l'importance particulière que les deux
pays attachent à leur rôle spécial à la con-
férence de Genève sur le Proche-Orient et
à la nécessité d'un règlement pacifique
dans cette région ».

Les deux parties sont également con-
venus que la conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe devrait aboutir
aussitôt que possible. La question de la

réduction mutuelle des forces en Europe
centrale a également été évoquée.

Enfin, le communiqué souligne que
l'échange de vues entre M. Gromyko, le
président Nixon et M. Kissinger a été
« sérieux, et constructif » et a été consi-
déré « utile » par les deux parties.

Au cours de son séjour à Washington ,
M. Gromyko a eu un entretien de plus de
deux heures lundi avec le président Nixon
et deux conversations lundi et mardi avec
le secrétaire d'Etat Kissinger.

LES VRAIES RAISONS DU « FROID » ?

Les obstacles mis récemment par les
autorités d'Allemagne de l'Est à la circu-
lation entre l'Allemagne fédérale et Berlin-
Ouest ont été longuement évoqués. Mais
on ne considère pas dans les milieux offi-
ciels, que cela constitue un danger sérieux
pour la poursuite de la politique de
détente.

Les divergences qui subsistent entre
Washington et Moscou sur la limitation
des armements stratégiques offensifs sont
d'une toute autre importance pour l'avenir
des relations entre les deux super-puis-
sances. Elles sont illustrées par l'accrois-
sement des dépenses militaires contenu
dans le projet de budget envoyé lundi au

Congres par le président Nixon et par
l'insistance du gouvernement américain à
développer de nouveaux types d'armes
nucléaires.

Les conversations de Washington pour-
ront être considérées comme un succès si
elles aboutissent à l'annonce de la reprise
prochaine à Genève des négociations
« S.A.L.T. » qui sont dans l'impasse
depuis la fin de l'année dernière.

L'affaire du ce Stefan Balory»
L'O.N.U. sert au moins de prétexte

aux « bonnes consciences »...
COPENHAGUE. - Les 76 personnes
qui ont quitté la semaine dernière le
paquebot polonais « Stefan Balory » au
cours des escales de Hambourg et de
Copenhague, seront probablement ren-
voyées en Pologne, indique mardi le
quotidien danois « Berlingske Ti-
dende » qui cite le chef de la police des
étrangers, l'inspecteur Soeren Soeren-
sen.

Le policier a ajouté qu'il avait appris
officieusement que les autorités ouest-
allemands ont l'intention de remettre

à la Pologne les 65 passagers qui ont
quitté le navire à Hambourg.

Pour expliquer un renvoi de passa-
gers dans leur pays d'origine, l'inspec-
teur Soerensen a précisé que la législa-
tion en matière d'asile politique est
strictement appliquée depuis quelques
années et qu'elle ne peut concerner que
les réfugiés politiques persécutés dans
leur pays. En outre, a poursuivi le chef
de la police des étrangers, il est naturel
d'empêcher la « fuite des cerveaux »
conformément aux vœux de l'ONU.

Grande-Bretagne: grève générale des mineurs

Au-devant d'une grande crise sociale
LONDRES. - Apres près de quatre heures de discussions, le
comité exécutif du syndicat des mineurs a décidé de déclencher la
grève générale des charbonnages pour une durée indéterminée à
partir de samedi prochain à minuit.

Le président du syndicat, M. Joseph Gormley, a annoncé cette
décision aux journalistes qui attendaient devant le siège du syn-
dicat à Londres.

Ce lancement de l'ordre de grève était
attendu, après le vote massif des mineurs,
qui à 81 % s'étaient prononcés en faveur
d'un arrêt total de travail. Depuis treize se-
maines ils refusaient de faire des heures
supplémentaires, ce qui a amputé d'en-
viron un tiers la production normale de
charbon.

La décision de déclencher la grève géné-
rale a été prise à l'unanimité des vingt sept
membres du comité exécutif. Ceux-ci
avaient auparavant rejeté une invitation du
gouvernement à de nouveaux pourparlers.

Une délégation du syndicat a rencontré
hier après-midi M. Len Murray, secrétaire
général de l'Intersyndicale (le T.U.C.) et les

été créé. M. Gormley a précisé que la
collecte de fonds de grève allait débuter
immédiatement.

LES DIMENSIONS DE LA CRISE
Dans le meilleur cas, la décision prise

par les mineurs va prolonger la situation
actuelle de la semaine de trois jours.
Cependant on envisage déjà de réduire le
temps de travail hebdomadaire à deux
jours, ou deux jours et demi. Cette menace

chefs de plusieurs syndicats dont les mi-
neurs demandent la coopération. Ces syn-
dicats sont ceux des transports, des che-
minots, des électriciens et des employés
des centrales électriques.

Un comité national de grève a également

inquiète terriblement les milieux industriels
britanniques.

M Robert de Laszlo, président de l'asso-
ciation des petites entreprises vient d'aver-
tir que certaines petites entreprises ne
pourront payer les salaires de leurs em-
ployés la semaine prochaine à cause des
difficultés de trésorerie résultant de la
crise.

Outre la diminution de la production et
l'accroissement des frais d'exploitation
qu'elle entraîne, les firmes sont de plus en
plus obligées par leurs fournisseurs de
régler comptant leurs achats cependant
que les banques, très prudentes et à court
elles-mêmes de liquidités, limitent stricte-
ment leurs avances.

La Banque d'Angleterre a bien débloqué
la semaine dernière 150 millions de livres
de crédits bancaires, mais d'après M. de
Laszlo, ce capital a déjà été absorbé en
grande partie par les grandes entreprises.

Singapour : dénouement ?
SINGAPOUR. - Le commando de qua- « l'armée rouge », a déjà été transmis
Ire hommes qui détient depuis six jours au consulat nord-coréen à Singapour et
trois otages sur un ferry-boat à Singa- dès qu'une réponse sera reçue de
pour a accepté l'offre du gouvernement Pyong Yang, elle sera communiquée au
d'organiser leur départ par l'intermé- commando.
diaire d'une mission diplomatique
étrangère. Selon les propositions qui ont été

Un porte-parole du gouvernement de faites lundi soir par le gouvernement de
Singapour a déclaré que le commando Singapour, les quatre hommes seraient
désirait demander un asile provisoire à autorisés à conserver leurs armes. Us
la mission diplomatique de Corée du seraient conduits par un bateau puis
Nord en attendant que soient prises les une voiture arborant le drapeau du
dispositions pour leur départ. pays acceptant de leur donner asile

La demande du commando, qui est provisoire dans les locaux de sa mission¦ composé, croit-on, de deux Palestiniens diplomatique jusqu'à ce que puisse être
et de deux Japonais se réclamant de organisé leur départ définitif.

sa visite aux U.S.A
Le roi devait avoir vendredi avec le pré-

sident Nixon à Washington un entretien
sur la situation au Proche-Orient. Mais le
porte-parole .a déclaré que sa visite avait
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CITE DU VATICAN. - Le cardinal hon-
grois Jozef Mindszenty n'est plus arche-
vêque d'Esztergom à partir d'hier mardi.

Un communiqué du Vatican annonce
que Paul VI a déclaré vacant l'archidiocèse
que le cardinal occupait depuis 1945 et qui
comportait le titre de primat de Hongrie.

Les observateurs estiment qu'une telle
procédure est exceptionnelle. Les évêques
qui ont atteint la « limite d'âge » de 75 ans
(le cardinal Mindszenty aura 82 ans le
29 mars) ou souffrant d'une mauvaise
santé, présentent en général leur démission
au pape.

Dernièrement, des informations en pro-
venance de Budapest faisaient état du mé-
contentement des autorités hongroises
devant l'activité du cardinal primat en exil
à Vienne. Le gouvernement de Budapest,
ajoutait-on, avait fait des démarches pour
qu'il soit privé de son titre d'archevêque
d'Esztergom.

Le roi Hussein ajourne

LA CONFÉRENCE PÉTROLIÈRE DE WASHINGTON
Les « Neuf » adoptent une position commune
Grandes énorme méfianceexigences,
BRUXELLES. - Les ministres des affaires étrangères des « Neuf » se sont mis d'accord,
hier après-midi à Bruxelles, sur la position qu'ils adopteront le 11 février à Washington au
cours de la Conférence de l'énergie.

Cette position, mise au point à l'heure du déjeûner par la commission européenne,
serait dans ses grandes lignes la suivante, apprend-on de bonne source :

La Conférence de Washington ne peut nente qui se substituerait à l'O.C.D.E. et au
résoudre les problèmes concrets posés par F.M.I..
la crise actuelle de l'énergie, en raison de , .- , .,, . .. , , £ . . , ' , La communauté européenne doit con-sa brièveté et du fait que les pays produc- ..v ... ,, *. ,. ., , .M , .' server son entière liberté pour décider de laleurs ne seront pas représentes. , ... ¦ - , r ....v forme que revêtira une politique com-

Cette conférence ne devra pas non plus munautaire de l'énergie et de ces rapports
être l'amorce d'une organisation perma- avec les pays producteurs de pétrole.
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LONDRES. - Le roi Hussein de Jordanie a
ajourné la visite qu 'il devait effectuer cette
semaine à Washington, et a quitté Londres
par avion mardi pour Amman, a déclaré
un porte-parole de l'ambassade jorda-
nienne.

Les sujets qui seront traités à Washing-
ton devraient être les suivants, estiment les
« Neuf » :

Conséquences de la crise de l'énergie sur
l'économie mondiale.

Problèmes de la recherche et du
développement dans le domaine énergéti-
que.

Intensification de la coopération écono-
mique entre les pays producteurs de pé-
trole et les pays consommateurs.

Stabilisation des approvisionnements et
du prix des hydrocarbures.

Répartition des réserves en cas de crise
des approvisionnements.

Rôle de l'industrie pétrolière dans l'ave-
nir.

La plupart de ces sujets ne pourront être
véritablement traités qu 'en coopération
avec les pays producteurs. Les « Neuf »
estiment en conséquence que la conférence
devra arrêter prochainement les méthodes
et le calendrier d'un dialogue avec les pays
producteurs, dialogue qui devra être en-
tamé avant le 1" avril prochain, et étudier
l'opportunité d'une conférence mondiale
sur l'énergie.

• TEHERAN. - Dix personnes, au moins,
ont trouvé la mort, en Iran lundi soir et la
nuit suivante, par suite du froid, très
rigoureux, qui s'est étendu sur l'ensemble
du pays.
• LE CAIRE. - Les trois membres du
commando de l'opération de Karachi, de
nationalité philippine, ont quitté l'hôtel de
transit de l'aéroport du Caire, mardi après-
midi et sont partis pour une destination
inconnue, apprend-on de source sûre. Les
trois membres du commando avaient ex-
primé le souhait de se rendre en Libye.

Le roi Hussein de Jordanie a vis ite
l'escadron N" 6 de la « Royal Air Force »,
stationné en Lincolnshire, Ang leterre.

Il a lui-même piloté un nouveau modèle,
le « Jaguar. »

Nous le voyons ici, au centre, sous la
protection d'un homme armé de la « mili-
tary-police », avec son co-pilote John
Walker.

• BERLIN. - Un jour après l'opération-
éclair menée par la police ouest-allemande
contre des membres et des sympathisants
de la bande anarchiste Baader-Meinhof à
Francfort et Hambourg, la police de Ber-
lin-Ouest a procédé dans la nuit de lundi à
mardi à une nouvelle et vaste rafle.
• BERKELEY (Californie). - La petite
fille du fondateur de la chaîne de journaux
Hearts, Patricia Campbell Hearst, a été
enlevée lundi soir par deux hommes armés
à son domicile de Berkeley (Californie),
annonce la police.

Trois jeunes magistrats font trembler Rome
L'enquête sur le scandale de corruption dans le sec-

teur italien du pétrole continue d'être entourée de la
plus grande réserve et de précautions exceptionnelles.
Les documents saisis durant les perquisitions aux sièges
des principales sociétés pétrolières en divers points du
territoire italien ont été centralisés à Gênes, principal
port pétrolier. Ils sont conservés dans un coffre-fort à
trois serrures dont trois personnes seulement ont les
clés. L'instruction a été confiée à trois magistrats qui
devront faire rapport au procureur de la république de
Gênes.

Le bruit ayant couru que le passeport serait retiré aux
quatre dirigeants de sociétés auxquels l'ouverture de
l'enquête a été notifiée, l'un des juges interrogé à ce
propos s'est contenté de déclarer : « Nous y penserons
bientôt ».

De son côté, un des avocats de ces dirigeants a affir-
mé qu' « il manque les constatations précises des faits
incriminés ». Il a ajouté : « On accuse ces personnes
d'être les auteurs d'une politique antinationale, c'est-à-
dire d'avoir provoqué le blocage de la circulation auto-
mobile les jours de fête et réduit la chaleur dans les
calorifères. Ce n'est pas vrai. C'est une calomnie. Les
faits nous donneront raison ».

Le scandale a également des développements sur les
plans parlementaire et gouvernemental. Le président de
la Chambre, M. Sandro Pertini (socialiste), a publié la
communication suivante : « Etant donné les nouvelles
diffusées par la presse au 'sujet du scandale de l'appro-

visionnement en pétrole, la présidence de la Chambre
des députés demande que les responsabilités soient dé-
terminées le plus tôt possible. La présidence le demande
afin que soit dissipée l'ombre de soupçon planant sur
toute la classe politique italienne de manière indiscri-
minée ».

L'intervention de Pertini se réfère en particulier aux
bruits selon lesquels des sommes importantes auraient
été versées à des partis politiques en échange d'inter-
ventions en faveur des compagnies pétrolières. A ce
sujet, le président de la « Esso italienne », M. Sala, avait
dit en parlant avec des journalistes : « Il n'est pas exact
d'affirmer que les compagnies pétrolières financent les
partis. U vaudrait mieux dire que les partis sont financés
par les compagnies ». Il laisse entendre par là que les
partis sollicitent les financements. Des interpellations
sur le scandale ont été déposées par tous les groupes sur
les bureaux de la Chambre et du Sénat.

A l'échelon gouvernemental, le scandale figurait à
l'ordre du jour de la réunion convoquée mardi après
midi par le président du conseil, M. Mariano Rumor, à
laquelle ont participé les secrétaires généraux des quatre
partis de la coalition (démocrate-chrétien, socialiste,
socialiste démocratique et républicain), ainsi que les
ministres du trésor, du budget et des finances.

Rappelons encore que ce sont trois jeunes magistrats
qui ont soulevé ce gros lièvre. Ils ont déclaré qu'ils n'au-
raient de cesse que cette affaire soit tirée au clair, même
si les plus hautes personnalités politiques sont compro-
mises. Ce qui risque bien de se confirmer.

- notamment la conférence des princi paux
pays consommateurs de pétrole qui s'ouvre
à Washington lundi.

Cambodge : contre-offensive
PHNOM PENH. - Les troupes gouverne-
mentales ont réussi à faire une percée au
front sud de Phnom Penh , en occupant
lundi après midi plusieurs positions au sud
de la rivière Prek Thnot , à une dizaine de
kilomètres de la capitale, apprend-on
mardi à Phnom-Penh. Appuyés de blindés
et de l'aviation, dix mille soldats gouver-
nementaux lancent depuis plus d'une
semaine une vaste contre-offensive dans ce
secteur pour repousser une dizaine de ba-

taillons khmers qui menacent le flanc sud
de Phnom Penh. Les gouvernementaux
progressent à l'heure actuelle sur un front
de plus de dix kilomètres. S'ils pouvaient
faire jonction sur la route 38, ils encer-
cleraient une importante poche khmère
rouge implantée à douze kilomètres du
centre phnom-penhois. De source militaire.
on indique que l'aviation a détruit diman-
che dans cette région un important stock
adverse d'obus de 105 mm.
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Pargaetzi (5e) atténue la déception suisse

Les descendeuses se sont entraînées

Commentaires
de notre

envoyé spécial
J. Mariéthoz

Rita Schnider préférée à G. Michelet
Pendant que les hommes couraient le slalom

géant en vue de l'attribution du titre mondial , les
dames ont effectué deux nouvelles descentes en vue
de la non-stop d'aujourd'hui.

Pour les Suissesses il s'agissait surtout de pro-
céder à la sélection de la quatrième concurrente qui
pouvait être soit Rita Schnider, soit la Valaisanne
Germaine Michelet, de Nendaz. Finalement c'est la
skieuse de Sargans qui a été retenue. Cependant ,
les entraînements qui se sont déroulés hier encore
ont prouvé que nos deux skieuses se tenaient de
très près. En effet , sur la première descente, R.
Schnider réalisait le temps de l'49"92 contre
l'50"63 à Germaine Michelet. Sur le second par-
cours par contre la Valaisanne devançait d'un
centième sa camarade d'équipe.

Comme les deux concurrentes sont de la même
année de naissance (1955), le critère des respon-
sables a été celui de la vitesse. Nous regrettons
vivement ce choix car la Valaisanne méritait tout
autant que l'élue de participer à la descente de ces
championnats du monde.

Pour Germaine Michelet ce n 'est absolument pas

PIERO GROS (3e) médaille de bronze Quatre prétendantes au titre mondial de la descente : de gauche à droite : Nadig, Nelson, Moser-y " Proell et Rouvier. (Photo NF)

un échec car sa constante progression lui permettra
d'entrevoir d'autres espoirs. Elle nous disait encore
récemment : « Je suis très heureuse d'avoir été
retenue pour Saint-Moritz. Même si je ne suis pas
prise dans les quatre, je considère comme un grand
honneur d'être ici. »

Les Autrichiennes ont dominé (si l'on se réfère
aux temps) les deux descentes d'entraînement dis-
putées hier. Sur le premier essai Annemarie Moser-
Proell a réussi l'44"14. Elle est suivie de Kaserer
(l'44"79) et de Drexel (l'45"32). Les Suissesses ont
obtenu les chronos suivants : Nadig l'48"67, Zur-
briggen l'49"69 et Hefti l'50"31.

Dans le deuxième essai Irmgard Lukasser
prenait le commandement en l'47"37 devant
Moser-Proell (l'47"45), Gfoelner (l'48"04), B. Clif-
ford (l'48"16) , Drexel (l'48"44). Les Suissesses se
contentaient de performances plus modestes :
Nadig l'55"12, Zurbriggen l'51"27 et Hefti l'51"61.

Le programme d'aujourd'hui prévoit la non-stop
des dames et l'entraînement de la descente des
messieurs. (Voir ordre des départs en page 21.)

Mercredi 6 février 1974 - Page 17
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Samedi 9 février
au restaurant Migros, de 14 à 17 h.,
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Nos mini-interviews

• Gustavo Thoeni : « Cette victoire
me fait plus p laisir que la médaille
obtenue à Sapporo. Vraiment je suis
très heureux aujourd'hui. »
• Piero Gros : « J e ne suis pas déçu de
ma médaille de bronze. Pour mon pre-
mier championnat du monde, je suis
satisfait. »
• Hans Hinterseer : « On espère tou-
jours la première place, mais comment
voulez-vous battre Gustavo Thoeni
dans sa forme actuelle ?... »
m Engelhard Pargaetzi : « Je pouvais
difficilement espérer une médaille.
Cependant je ne me pardo nnerai jamais
de m'être décontracté dans la seconde
manche. Vraiment je n 'ai pas attaqué
comme j' aurais dû le faire. »
• Walter Tresch : « Le second parcours
me convenait mieux. J 'estime avoir été
désavantagé en partant dans le deuxiè-
me groupe. Que voulez-vous, c 'était une
décision de mes dirigeants. »
• Edi Bruggmann : « J e n 'ai rien de
particulier à dire. Ayant accroché une
porte (la 15" je crois), j' ai perdu l'équi-
libre. Ce fut  la chute inévitable. Avec
mon retard dans la première manche, il
fallait bien essayer de forcer... »
m Karl Schranz : « Il n 'y a pas de dis-
cussion : Gustavo Thoeni c'est le tout
grand champion. Personne ne méritait
mieux que lui la médaille d'or dans ce
slalom géant. »
• Adolf Ogi (au terme de la première
manche) : « Dommage cette chute de
Werner Mattle, victime d'une p laque de
glace. Vraiment ce n 'est pas de chance.
Engelhard Pargaetzi m'apporte une
grande satisfaction. Nous avons tout
fait , même pour améliorer nos pe rfor-
mances de Sapporo , mais parfois rien
ne va p lus. Il faut garder le sourire... »
• Marcel Savioz (avant la course) :
« J 'ai essayé de ' préparer un slalom
rythmé. Il est difficile de par les chan-
gements de pente et la configuration du
terrain. Les coureurs suisses sont d'une
nervosité inquiétante. Les meilleurs
s 'imposeront. »

La Valaisanne Germaine Michelet en
conversation avec notre rédacteur
Jacques Mariéthoz après son entraîne-
ment de descente. La Nendette a été
désignée comme « ouvreuse » par ses
entraîneurs pour l'épreuve-reine de
jeudi. (Photo NF)

iSdr aAk,
S- ' m ^Tl—mm*

Champion olympique du slalom
géant, à Sapporo, champion du
monde du combiné et triple vainqueur
de la coupe du monde (1971-1972-
1973), Gustavo Thoeni n'a pas raté le
rendez-vous mondial de 1974. Sur les
pentes de Suvretta et de Corviglia il a
porté fièrement le drapeau d'une
formation transalpine qui depuis le
début janvier dictait sa loi sur les pis-
tes du slalom géant de la coupe du
monde. Berchtesgaden annonçait le
rappel italien, Morzine et Adelboden
devenaient des triomphes où seul
l'Autrichien Hinterseer venait troubler
la suprématie des « géants » de l'en-
traîneur Cotelli .

A l'ombre de son coéquipier Piero
Gros aussi bien à Berchtesgaden qu'à
Morzine, Gustavo Thoeni frappa du
poing sur la table lors de la dernière
épreuve avant Saint-Moritz. Hier
comme à Adelboden il avança des
arguments irréfutables. Lorsque
Thoeni se produit au gala des artistes,
c'est du grand art. U fait le vide au-
tour de lui et pour cela il lui suffit
d'exécuter un premier numéro.

Telle était déjà la conclusion que
l'on pouvait tirer au terme de la pre-
mière manche très difficile piquetée
par le Suisse Marcel Savioz. Ses 24
centièmes d'avance sur son compa-
triote Schmalzl qui s'était démené
comme un diable mais surtout son
avance de 1"14 sur Piero Gros et de
176 sur le brillant Hinterseer permet-
taient au champion de Trafoi de con-
server son siège royal.

Hinterseer et Gros, dans le second
parcours, convoquèrent en duel
l'intouchable Gustavo Thoeni. Bien
que battu sur la piste Corviglia, tout phase initiale.
d'abord par l'Autrichien (l'30"37) et
par les 20 ans de Gros (l'31"6), le
champion olympique s'imposait
finalement pour 92 centièmes sur l'as
de Kitzbuehl et pour 99 centièmes
sur Piero Gros qui participait pour la
première fois à un championnat du
monde.

L'or et le bronze récompensaient la
nation qui domine sans contestation

possible, le slalom géant mondial et
l'argent revenait à l'Autrichien que
l'on attendait surtout dans le slalom
spécial.

En plaçant ses quatre coureurs dans
les six premiers, l'Italie a frappé un
grand coup dans ces 23" champion-
nats du monde de Saint-Moritz.

Pargaetzi :
un authentique exploit

L'Italie n'a laissé que des miettes
pour les autres nations si l'on excepte
la médaille d'argent saisie à bras le
corps par Hinterseer. Comment dès
lors ne pas prendre pour du « pain
bénit » ce que certains adversaires ont
réussi en se hissant dans les abords
immédiats de ces grands champions
que sont les transalpins dans cette
spécialité.

La Suisse comptait beaucoup sur
Mattle et Bruggmann, les deux médail-
lés de Sapporo aux côtés de Gustavo
Thoeni. La résonance de ce lointain
pays est loin d'être la même pour tout
le monde. Après M.-Th. Nadig, là
Suisse vient de faire une bien triste
expérience.

Heureusement que le skieur
d'Arosa, Engelhard Pargaetzi offre à
son pays une réelle consolation. Plus
favorisé par son numéro de départ
(11) que Mattle (1) mais sur le même
pied d'égalité avec Bruggmann (12),
Pargaetzi a été étonnant. Devancé
uniquement par le trio italien Thoeni ,
Schmalzl et Gros dans la première
manche, il termine finalement au 5e
rang. Inespéré pour lui ! Mais à l'arri-
vée il avait des regrets car la possi-
bilité de faire mieux existait réelle-
ment. Dans le second parcours le
meilleur Suisse skia en effet sans la
conviction qui l'avait accompagné
tout au long des 1290 mètres de la

Déçus de Mattle et de Bruggmann,
les 12 000 spectateurs trouvèrent un
motif suffisant, dans de telles circons-
tances, pour se consoler.

Walter Tresch (25e) a certaines rai-
sons à faire valoir. Nous n'en retien-
drons qu'une seule, celle qui le pla-
cèrent dans le second groupe. Il pou-
vait partir dans les 15 premiers mais
les responsables suisses en décidèrent
autrement en comptant sur la perfor-
mance de Mattle.

ZWILLING DISQUALIFIE
L'Autrichien David Zwilling garda

longtemps la 5' place de la première
et de la seconde manche ainsi qu 'au
classement général. Cependant , s'il n 'y
avait rien à redire sur son premier
parcours, le second lui valut finale-
ment la disqualification. Zwilling
avait effectivement raté une porte.

La possibilité pour lui de participer
au combiné est donc terminée. A pro-
pos de combiné, on voit mal comment
l'Italie pourrait se passer du nouveau
champion du monde dans les trois
disciplines. Gustavo Thoeni s'annonce
en effet comme un concurrent de
toute première valeur pour le classe-
ment général de ces championnats du
monde.

WERNER MATTLE S'EXPLIQUE
Même si les meilleures paroles du

monde n'y changeront rien , il nous est

De gauche à droite, les médaillés de Saint-Moritz : Hans Hinter-
seer (2e), Gustavo Thoeni (I e'), Piero Gros (3e), devant , Karl
Schranz vient de les féliciter.

apparu très intéressant de connaître ce
qui s'était passé avec Werner Mattle
qui s'annonçait comme le N" 1 de la
formation helvétique.

Tout d'abord il faut relever que le
premier parcours notamment (tracé
par Savioz, comprenant 405 mètres de
dénivellation et 65 portes) n'avait plus
les caractéristiques de la veille. Nous
voulons parler de la qualité de la
neige. Celle-ci s'était durcie durant la
nuit de lundi à mardi. De ce fait
l'avantage de Mattle et l'inconvénient
des Italiens, par exemple, n 'existaient
plus dans la même proportion. Nous
avons demandé des explications au
coureur suisse impliqué. Voici sa ré-
ponse : « Je suis parti trop vite sur une
piste composée par endroits de petites
vagues dures. C'est là-dessus que j' ai
effectué une glissade qui m'amena
hors de la piste, dans la poudreuse. Là
le ski s'est bloqué et la sécurité a
lâché. Cependant ma fixation n'est
pas en cause puisque j'avais déjà
quitté le tracé et que je ne pouvais
plus revenir ».

Bruggmann alla un peu plus loin.
Toutefois ses six secondes de retard à
la première manche le condamnaient
sans rémission. Il ne passa qu 'une

quinzaine de portes dans le second
tracé (préparé par l'Américain Tauber ,
et comprenant 66 portes).

Pour Mattle le championnat du
monde n'aura duré que l'espace de
quelques secondes alors que Brugg-
mann bénéficie d'un sursis au slalom
spécial où il s'alignera en compagnie
de Tresch , Jakober et Hemmi.
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Championnats du Monde de Ski 1974 f L 
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...so much more to enjoy!  ̂

1. Gustavo Thoeni (It) 3'07"92 (l'36"71
et l'31"21)

2. Hans Hinterseer (Aut) 3'08"84
(l'38"47 et 1*30"37)

3. Piero Gros (It) 3'08"91 (l'37"85 et
l'31"06)

4. Helmut Schmalzl (It) 3'10"37
(l'36"95 et l'33"42) ; 5. Engelhard Par-
gaetzi (S) 3'11"58 (l'38"10 et l'33"48) ;
6. Erwin Stricker (It) 3'H"59 (l'40"09
et l'31"50) ; 7. Josef Pechti (Aut)
3'12"39 (l'38"48 et l'33"91) ; 8. Max
Rieger (RFA) 3'12"51 (l'39"30 et
l'33"21) ; 9. Ingemar Stenmark (Su)
3'13"51 (l'40"03 et l'33"48) ; 10. Franz
Klammer (Aut) 3'13"89 (l'40"43 et
l'33"46) ; 11. Sepp Heckelmiller (RFA)
3'13"91 (l'38"79 et l'35"12) ; 12.
Andrej Bachleda (Pol) 3'15"00 (l'41"54
et l'33"46) ; 13. Wolfgang Junginger
(RFA) 3'15"72 (l'39"07 et l'35"65) ;
14. Cary Adgate (EU) 3'15"75 (l'39"45
et l'36"30) ; 15. Claude Perrot (Fr)
3'17"29 (l'41"33 et l'35"96) ; 16. Jan
Bachleda (Pol) 3'17"50 (l'40"15 et
l'37"35) ; 17. Philippe Barroso (Fr)
3'18"21 (l'40"69 et l'37"35) ; 18. Greg
Jones (EU) 3'18"37 (l'40"68 et
l'37"69) ; 19. Dave Irwin (Can)
3'18"49 (l'40"92 et l'37"57) ; 20.
Walter Tresch (S) 3'19"31 (l'41"65 et
l'37"66) ; 21. Thomas Ringbrandt (Su)
3'20"28 ; 22. Miloslav Sohor (Tch)
3'20"49 ; 23. Lars-Erik Hinders (Su)
3'20"75 ; 24. Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp) 3'21"09 ; 25. Alain Cousi-
neau (Can) 3'21"79 ; 26. Geoff Bruce
(EU) 3'22" ; 27. Herbert Marxer (Lie)
3'24"44 ; 28. Miloslav Pazout (Tch)
3'25"35 ; 29. Agnar Doeru m (No)
3'26"29 ; 30. Haruhisha Chiba (Jap)
3'26"73. - 117 partants , 68 classés.
Principaux éliminés : Werner Mattle
(S), Edmund Bruggmann (S), Erik
Haker (No), Willy Frommelt (Lie),
Hansjoerg Schlager (RFA), David
Zwilling (Aut), Bob Cochran (EU),
Manfred Grabler (Aus), Laurent Mazzi-
li (Fr), Roland Roche (Fr), Stig Strand
(Su).
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Déguster,

c 'est l'adopter
Fernand 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

:ord Capri 1300 XL
2 p., blanche, 1971, très soignée

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

22-121

5 millions!
d'amandiers en fleurs à
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V*j>̂ £ une merveille de 
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[T JTVX il faut l'avoir vu pour y
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**_jy ~n avec nous cette chance
WV vous est enfin offer,e!

une semaine de Frs 250.-
Q% à Frs 415.-
SpgO vois par avion Jet-
>J|e33/ Coronado au départ de

X^Lâf Bâle, Zurich ou Genève.
^«TJ5 Pension complète et

^Ppr* transferts inclus,
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chaque
réservation.

ÎtJjQ. Piscine intérieure d'eau
Tm y& c'e mer cnau"ée

'" vJrTy à 30 degrés.
prochains départs:

24 février au 3 mars
3 mars au 10 mars

10 mars au 17 mars

Prospectus à envoyer à :

Le spécialiste de Majorque
UNIVE R SAL A IR TOUR S
SUAC SA Steinenbachgâsslein 34

' Bâle Tel. 061 / 221544

® ® ® ® ® ® ® ' /  , _.,„ __ .... f ® ® ® ®Cette semaine nous vous
reposons spécialement un
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est
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Fiat 12
1972

Fr. 6700.-



*e *» 6e pantalons ville dames
¦£*£>* jeans barbados

dames et messieurs toutes tailles

K D UR V3I CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

Nos occasions
VW 1300, 1966, blanche
Rat 127, 1972, bleue, 22 000 km
Rat 127, 1973, verte, 15 000 km
Rat 128, 1972, rouge, 37 000 km
Rat 128, 1973, verte, 37 000 km
Rat 124 Spéciale, 1969, blanche,

45 000 km
Rat 124 familiale, 1969, rouge,

65 000 km
Opel Kadett, 1972, gris métallisé,

22 000 km
Ford 17 M, 1967, blanche
Morris 1300, 1969, blanche,

59 000 km
Mazda 818, 1973, jaune, 2500 km
Citroën Ami 8 break, 1969,

45 000 km
Fiat 238 Combi, 1969, grise

AGENCE EL FIAT

f̂er
GARAGE fO «TETOILESr\

REVERBERI SA - SION

Vendeur : Alphonse Vuistiner
Tél. 027/2 33 15 (bureau)

ou 027/2 04 25 (privé)
36-2848

- - - -  — - - - - ^ -¦-
¦- ¦- -- ¦-

- — -¦-¦¦ -¦¦ ¦.¦ --¦ -

Urgent !
A vendre à Balavaud-Vétroz
1 chambre à coucher, lits ju-

meaux, matelas Confort
1 lustre bois, 3 branches
1 frigo «Bauknecht»
1 fourneau 2 trous, plaques

chauffantes
1 cuisiniè re (3 plaques)

Pour mayen
1 buffet de cuisine
1 table, 2 tabourets
1 râteau fer pour foin
Le tout à bas prix

Tél. 026/2 57 70
(de 19 à 20 h.)

36-90095

¦ a .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ambiance et
DANCING attractions avec

CABARET

L.C Berry Window

GALION RamirzmTb
SION

j Dimanche : fermeture

Roland GOlLOMItl wm
Avant la première manche du slalom géant et durant

une partie de la seconde nous avons pu bavarder avec
Roland Collombin.
- Que pensez-vous des journaux qui essayent de vous

faire du tort ?
- Je sais que des journ aux suisses alémaniques cher-

chent la sensation et surtout qu 'ils ne me pardonnent rien.
Si je portais un nom aux résonances moins valaisannes ou
romandes, il en serait certainement autrement.
- Pourquoi les descendeurs suisses n'ont pas quitté

Saint-Moritz pour être dans le calme après le renvoi de
l'épreuve ?
- Personnellement j' aurais voulu aller ailleurs. Cepen-

dant le fait de rester ici ne me dérange pas trop. J'arrive à
me relaxer et je profite même de ces jours pour me refaire
une santé. Je sens que je récupère mon influx et que pour
samedi je sera i au mieux de ma forme.
- Sur quels skis allez-vous courir samedi ?
- J'ai trop confiance en mes skis de l'an dernier pour

les abandonner au moment de disputer le titre de cham-
pion du monde.
- La piste de descente de Saint-Moritz vous convient-

elle ?
- Absolument et j' espère qu 'elle me permettra de faire

taire mes détracteurs.
- Que faites-vous aujourd'hui ?
- Ce matin je regarde la première manche du slalom

géant et après je vais skier librement un moment. Il fait
trop beau pour ne pas en profiter.
- Que pensez-vous de ce « géant » ?
- J'ai constaté que la piste était dure et que par endroit

il y avait des plaques de glace. Elle sera difficile.

Toujours aussi souriant et confiant, le champion de
Versegères nous quitta pour répondre à ses admirateurs.
Rassurez-vous, ils sont toujours plus nombreux , même...
outre-Sarine.

IM

Quand les supporters
manquent

d'information !
Le poster de Philippe Roux (NF de

lundi) a suscité quelques remarques de
certains de ses supporters qui nous
reprochent l'omission de ses résultats
de 2* à Garmisch et de 3' à Saint-Anton
dans notre liste. Nous les informons à
notre tour que ces résultats datent de
l'année dernière et non de cette saison
et leur suggérons de mieux suivre doré-
navant les performances de leur idole !

Les slalomeurs
autrichiens
à Kitzbuhel

Les slalomeurs autrichiens ont
accepté l'offre d'un fabricant de skis
et ils ont quitté Saint-Moritz par héli-
coptère pour Kitzbuhel, où ils disposent
de meilleures possibilités d'entraîne-
ment. Ils ne reviendront à Saint-Moritz
que dimanche pour le slalom spécial.
Depuis plusieurs jours, les Autrichiens
se plaignaient du fait que leur hôtel se
trouve dans un quartier trop bruyant.

Ordre des départs
pour la descente féminine

1. Monika Kaserer (Aut) . 2. Kath y
Kreiner (Ca). 3. Jud y Crawford (Ca). 4.
Michèle Jacot (Fr). 5. Traudl Treichl
(RFA). 6. Cindy Nelson (EU). 7.
Wiltrud Drexel (Aut). 8. Rosi Mitter-
maier (RFA) . 9. Hanni Wenzel (Lie).
10. Jacqueline Rouvier (Fr) . 11. Marie-
Thérèse Nadig (S). 12. Betsy Clifford
(Ca). 13. Claudia Giordani (It) . 14.
Annemarie Moser-Proell (Aut). 15. Irm-
gard Lukasser (Aut) . 16. Irène Epp le
(RFA). 17. Bernadette Zurbriggen (S).
18. Marilyn Cochran (EU). 19.
Marianne Hefti (S). 20. Evi Mittermaier
(RFA). 21. Christina Tisot (It) . 22. Toril
Foerland (Nor) . 23. Fabienne Serrât
(Fr). 24. Laurie Kreiner (Ca). 25. Paola
Hofer (It) . 26. Rita Schnider (S). 27.
Maddalena Silvestri (It). 28. Christiane
Ray (Fr). 29. Susie Patterson (EU). 30.
Sandy Poulsen (EU).

ECHOS¦ ¦ ¦

• Lors de la cérémonie d'ouverture, le service d'ordre fu t  totalement dépassé par
l'invasion des photographes et du public. Les organisateurs essayèrent de rectifier le
tir et firent appel à d'autres bonnes volontés. Parmi celles-ci nous avons notamment
reconnu, le sympathique Sierrois Willy Schaer, chef des juges-arbitres de la FSS.

Lui aussi s 'appliqua, du geste et de la voix à refouler cette marée humaine. A
l'issue de la cérémonie nous lui avons dit : « Vous n 'avez pas eu beaucoup de
chance ». Sa réponse : « Cela ne « Schaer » à rien... »
• Nous avons maintenant la preuve que le Valais a un urgent besoin de piscines
couvertes pour l'hiver. Un quatuor de notre canton amené par Philippe Carron
(Martigny), nos as du volant et Berto Rombaldi , un visage bien connu des Sédu-
nois, a rendu visite aux 23e championnats du monde de Saint-Moritz.

Savez-vous quelle a été leur première préoccupation en arrivant dans la sta-
tion grisonne ? Rencontrer Collombin et Roux ? Rendre visite à Klammer ou Zwil-
ling ? Faire la bise à Bernadette Zurbriggen ou à Germaine Michelet ? Non , non et
non. Leur première démarche fut de prendre d'assaut un magasin d'équipement de
vacances d'été. Leurs trophées : des bonnets de bain pour piquer une tête dans
l'une des piscines de Saint-Moritz.

Vraiment il est grand temps que Sion et Martigny mettent en chantier des
piscines couvertes pour l'hiver...
• /( ne suffit  pas d'être président de la Fédération suisse de ski pour montrer patte
blanche. M. Philippe Henchoz vient d'en fa ire l'expérience lors de la première
manche du slalom géant. Le service d'ordre, intransigeant, le renvoya ailleurs. Le
président de la FSS se consola facilement : « Vous avez vu les officiels étaient fr igo-
rifiés sur l'estrade alors que moi j' ai profité du magnifique soleil ». L'après-midi
l'erreur était réparée et M. Henchoz s'installa it dans la tribune officielle... au soleil
cette fois-ci.
• Trouvé sur la table de l'hôtel avec le petit déjeuner du mardi matin la pensée du
jour : « Quand un diplomate dit « oui » cela signifie « peut-être ». Quand il dit
« peut-être » cela veut dire « non » et quand il dit « non »... ce n 'est pas un
diplomate.
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A vendre

jeep Willys
d'occasion
1958
Moteur Hurricane
Révisée à neuf
Expertisée
Fr. 6000.-

moteur
Austin 850
avec boîte de vitesses
40 000 km
Fr. 600.-

moteur Opel
Kadett Coupé
50 000 km
Fr. 400.-

moteur Anglia
17 000 km
Fr. 400.-

moteur NSUTT
73 000 km
Fr. 400.-

Tél. 027/5 24 93

36-21295

Salon Louis XV
avec vaisselier, ainsi qu'une

table valaisanne
(utilisée 3 mois)
à vendre, cause manque de place
Gros rabais

Tél. 027/2 69 93
(de 12 h. 30 à 13 heures et à par-
tir de 18 heures)

1300 S

35 000 km
magnifique coupé
9750 francs

Jean Rey
Automobiles
Av. de France, Sion
Tél. 027/2 36 17

36-6609

costumes de carnaval
et de théâtre
Pour adultes et enfants

Tél. 027/2 03 59
Mme E. Frachebourg, «La Majorie , en-
trée B 1», 5, rue des Tonneliers, Sion
(Heures d'ouverture : 9 à 21 heures)
Sommet du Grand-Pont

65 Williams
sur cognassier

Arbres de 5-6 ans acceptés.

Ecrire sous chiffre P 36-21096
à Publicitas, 1951 Sion.

silo à ciment
de 20 tonnes, el

bascule à ciment
Prix avantageux

Tél. 027/8 32 52

VW 1200

1900

A vendre
d'occasion

Opel Karavan modèle 1970

L Prix très intéressant

75 000 km, modèle 70
Expertisée Tél. 027/5 02 35

5500 francs 36-21379

S'adresser au
027/3 15 24
(heures de bureau)
OU 027/2 35 25

36-51277

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-3248C

$cwîch
propreté permanente de la cuvette

/™———\
HInformation!
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Classe de loxiciié 5S. Suivre l averiissement sui l'emballaqe ,¦' '

Scratch est plus lourd : 60-65 g.
Scratch est plus grand!

Scratch dure donc plus longtemps!
Malgré les nombreuses imitations!

Scratch reste Scratch!

Dans l'attente de la descente de samedi, si le temps le permet,
Philippe Roux « mitraille » ses amis Bernard Russi (au centre)
et Roland Collombin (à droite).

i

A vendre

break Ami 6
1969, moteur neuf,
facture. Bon état gé-
néral. Expertisée
4200 francs
Non expertisée :
3900 francs

Tél. 025/2 24 90

36-21413

A vendre

jeep Haflinger
comme neuve. Cédée à moitié
prix. Cause double emploi.

Tél. 026/5 33 79
36-300224

A vendre
pour connaisseur

Plymouth
Baracuda
Modèle 1967

5500 francs

Tél. 025/3 64 08
(entre 18 et 19 h.;

36-100067

Vos annonces
Tél. 3 71 11



SOUS LE 3IV7INC
DES MESURES D'ECONOMIE

pour réfléchir à ce qu 'il convient
de faire.

Prévoyants , les construc-
teurs de la Mini ont depuis long-
temps pensé pour eux. Un bon
conseil ne coûte donc plus si
cher. Vous obtenez en effet une
Mini déjà pour fr. 6400.- (y com-
pris le plaisir que vous y
prendrez).

Le propriétaire de cette
limousinette paie un impôt de
circulation peu élevé , jouit d'un
tarif d' assurance très avanta-
geux , fait face à des dépenses
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Mini 850 Mini 1000 Mini Clubman Mmi1275GT Mini Innocenli Cooper Mini Clubman Combi AUX grandes, OU préfère les
6400.- 6950.- 7400.- 8880.- 11450.- 8300.- petites

d entretien vraiment minimes et
bénéficie en outre d'avantages
qui valent leur pesant d'or.

Songez aux nombreux em-
placements de parc qui restent
vides , parce qu 'ils sont trop
petits pour les grandes voitures.
Et aux nombreuses possibilités
de se faufiler dans le dense trafic
urbain-un privilège qui appar-
tient de plus aux petits véhicules.
Même en ce qui concerne le
confort , on ne trouve pas réduit à
la portion congrue dans cette
voiture longue de 3, 05 m. Quant

au prestige, est-il besoin de l'ab-
diquer puisqu 'on ne le mesure
pas , le mètre à la main.

Une chance donc que les
astucieux constructeurs de la
Mini n 'aient pas restreint le
choix de ces voitures si raison-
nables. Et que , sous le signe des
mesures d'économie, on puisse
opter pour tel ou tel des six
modèles différents de la Mini.

Les automobilistes qui ,
aujourd'hui encore, tiennent à
faire des économies, savent
donc comment procéder.

EXTRAIT DE LA
MINILOGIE ,

CHAPITRE SEIZIEME
Dans le chapitre 16 de la

célèbre Minilogie , nous lisons
ce qui suit :

Si les voitures ont quelque
peu perdu de leur prestige en
tant que symbole de standing et
si l'inflation rogne toujours plus
notre franc les automobilistes ne
doivent cependant pas se casser
la tête. Ils en ont en effet besoin

Importaieur:
British Leylancl Switzerland. 8048 Zurich
tél. 01/62 9090

Profitez de notre grand
succès LUREM
machines universelles à travailler le bois

¦¦- '̂ SFy âWfm^ -̂- - 5 °P® rat'°nS
^^Ê^̂ /̂U Ĵ  ̂- rabot-dégau

^CTïga
 ̂ *"**' - scie circulaire

JUJ - toupie 30 mm 0
W - rnortaiseuse
y - scie inclinable

Conforme à la Suva
Une visite chez nous, pour une démonstration sans engagement, vous
convaincra.

MASCHINEN-CENTER STRAUSAK

2554 MEINISBERG/BIENNE
Tél. 032/87 22 23, 065/8 55 67

ANTILLES
BOEING 747 AIR FRANCE

Départ chaque semaine

Guadeloupe — 9 jours - demi-pension Fr. 1680.-

Maitinique — 9 jours - demi-pension Fr. 1505 -

Prolongation possible

BHITIBH I MINI 2/73/NA

Ûïï^ AUSTIN
Ŝ gJ TRIUMPH

LEYLA1MQ JAGUAR

Emil Frey SA
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Garage des NATIONS

Vente: 48, av. de France
1950 Sien, Tél. 027- 2 52 45

Service: VI, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

photos anciennes
de la ville de Sion

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

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

Rekord 1900 S Karavan
1973, 5 portes, grise

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

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 paiement.

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

SION - Tél. 027/2 53 07

A vendre

concession
de fabrication
ou exploitation
de dispositifs
automatiques

à haut rendement. Employant
l'énergie solaire pour la produc-
tion d'eau chaude.

Ecrire sous chiffre P 36-21205
à Publicitas. 1951 Sion.

tracteurs d'occasion
tracteur Renault vigneron
tracteur Ford 3000 vigneron
tracteur Bûcher D 4000
tracteur Ferguson diesel
petit tracteur avec treuil pour la
vigne

Véhicules rendus expertisés. Avec
garantie. Reprise de votre ancien
tracteur.

Max Roh, service Bucher-Fiat
1962 Pont-de-laMorge
Tél. 027/8 30 90

36-5634

Mise en soumission
Bâtiment de 12 appartements à
MARTIGNY
Les entreprises intéressées aux
travaux de :
terrassements
béton armé, maçonnerie
charpente bois
étanchéité
couverture-ferblanterie
installations électriques
installations sanitaires
chauffage
ventilation
serrurerie
menuiserie extérieure
menuiserie intérieure
agencement de Cuisine
volets à rouleaux
chapes
portes de garage
revêtement de sol, moquettes
parqueterie
peinture
carrelage-revêtement
vitrerie
sont priées de s'inscrire par écrit
jusqu'au 16 février 1974 auprès
de BUTECO, 1616 Attalens.



Berne perd un point • Ambri - La Chaux-de-Fonds arrêté
LIGUE NATIONALE A

Kloten - CP Zurich 5-4 (3-1 0-2 2-1) ;
Langnau - Sierre 5-7 (2-1 2-3 1-3) ;
CP Berne - Genève-Servette 4-4 (0-2
1-1 3-1) ; Ambri-Piotta - La Chaux-de-
Fonds, arrêté, sur le score de 1-1, à la
fin du premier tiers en raison de la
neige.

Classement
1. CP Berne 25 18 5 2 149- 60 41
2. Chx-de-Fds 24 19 2 3 159- 67 40
3. Sierre 25 12 4 9 106-118 28
4. G.-Servette 25 10 4 11 99-111 24
5. Ambri-P. 24 9 3 12 99-109 21
6. Kloten 25 7 4 14 89-132 18
7. Langnau 25 7 3 15 73-112 17
8. CP Zurich 25 4 1 20 75-140 9

LIGUE NATIONALE B
Tour de promotion

Arosa - Bienne 2-8 (1-3 1-3 0-2) ;
Davos - Lugano 4-9 (2-2 1-5 1-2) ; Lau-
sanne - Viège 8-5 (3-1 3-2 2-2) ; Villars
- Fribourg 8-1 (3-1 2-0 3-0).

Classement
1. Lugano 11 8 1 2 68-39 17
2. Villars 11 7 1 3 58-36 15
3. Bienne 11 6 2 3 53-36 14
4. Lausanne 11 6 0 5 49-45 12
5. Davos 11 6 0 5 48-49 12
6. Fribourg 11 4 0 7 42-63 8
7. Viège 11 2 2 7 52-73 6
8. Arosa 11 2 0 9 54-83 4

Tour de releganon
Martigny - Fleurier 4-0 (1-0 3-0 0-0) ;

Thoune - Olten 2-2 (0-0 0-0 2-2) ; Kues-
nacht - Bâle 7-3 (3-2 1-1 3-0) ; Forward
Morges - Neuchâtel 3-5 (1-2 0-1 2-2).

Classement
1. Olten 11 10 1 0 80-27 21
2. Fleurier 11 5 2 4 47^15 12
3. Forw. Morges 11 6 0 5 52-51 12
4. Bâle U 5 1 5 58-56 11
5. Martigny 11 5 1 5 33-42 11
6. Kuesnacht 11 5 0 6 39-48 10
7. Neuchâtel 11 3 0 8 34-51 6
8. Thoune 11 2 1 8 37-60 5

Langnau - Sierre 5-7 (2-1 2-3, 1-3J

LANGNAU : Burkard ; Luthi,
Mayer ; J. Lehmann, P. Lehmann ;
Huggenberger, A. Lehmann, F. Leh-
mann ; Berger, Wittwer, Ludweiler;
Tschiemer, Lauenstein, Schenk.

SIERRE : Meuwly ; Henzen, Og-
gier ; J.-Cl. Locher, Zenhâusern ; R.
Debons, N. Mathieu, R. Mathieu ; J.-J.
Debons, Imhof , Dondainaz ; K. Lo-
cher, A. Wyssen, F. Wyssen.

NOTES : 1500 spectateurs. Arbi-
tres : Weissenmann et Herensberger.
Pénalités : 1 x 2' contre chaque équi-
pe. Sierre sans Brière (blessé).

BUTS : 1" tiers : 7e Berger (1-0),
14e R. Mathieu (1-1), 18e Schenk
(2-1).

2e tiers : 3e Tschiemer (3-1), 4e P.
Lehmann (4-1), 6e J.-J. Debons (4-2),
6e Zenhâusern (4-3), 10e N. Mathieu
(4-1) .

3e tiers : 1" F. Lehmann (5-4), 10'
F. Wyssen (5-5), 17e Imhof (5-6), 20'
N. Mathieu (5-7).

Sierre aura réussi tout ce qu'il a
entrepris face à Langnau puisque les
quatre rencontres qui l'ont opposé à
cet adversaire lui ont rapporté autant
de victoires. Indiscutablement Sierre
avait moins de raisons que Langnau
de rechercher à tout nrix un succès

LAUSANNE - VIEGE 8-5 (3-1, 3-2, 2-2]
LAUSANNE : Abegglen ; Roccati , espoir pour les Lausannois. Sur l'ensemble,

Sgualdo ; Perrier, Nussbaum ; Stoller, ce match fut de la liquidation. Jouant avec
Lindberg, Spengler ; Wildbolz , Winniger, deux lignes, Viège entama le jeu sur un
Reinhardt ; Schlaeppi, Vuilleumier, Wicki. rythme de vacancier Lausanne profita de

VIEGE : Williner ; Clémenz, Henzen ; cette situation pour prendre un avantage
Schmidt, Gsponer ; Zenhâusern B., Ludi, de trois buts, alors que Ludi réduisit l'écart
Harrigan ; Zenhâusern W., Elsig, Truffer. peu avant la fin de la première période. Pi-

NOTES : 1000 spectateurs . Arbitres : . qués au vif, les Valaisans se réveillèrent
Fatton et Leuba. Viège, privé de Roten, dans le second tiers-temps et revinrent à

joue avec deux lignes une longueur par Ludi et Harrigan. DansForny et
d'attaque
Forny et Milhus, joue avec deux lignes
d'attaque.

BUTS : 1" tiers : 5e Lindberg ; 10e Per-
rier ; 17= Stoller ; 17e Ludi.

T tiers : 28e Ludi ; 30' Stoller ; 33" Har-
rigan ; 38' Schlaepi ; 39e Spengler ; 43e

Harrigan ; 46e Stoller ; 50e Lindberg ; 57e
Ludi.

PENALITES : Lausanne 1 x 2 , Viège
2 x 2 .

Après la farce d'Arosa, la rencontre
d'hier soir à Montchoisi fut le dernier

(Par téléphone
de notre correspondant

à Langnau J. Vogel)

hier au soir et il l'a montré dès le
début en entamant cette rencontre sur
un rythme de sénateur. Le score était
alors à la mesure de sa performance
et si les Sierrois étaient menés 4 à 1
après quelques minutes dans le
deuxième tiers, ce n'est en tout cas
pas eux qui pouvaient se plaindre.

Langnau, très intelligemment, avait su
en temps voulu profiter des occasions
que la nonchalance de son adver-
saire lui avait offert. Même Meuwly,
en excellente condition, Henzen, ra-
rement aussi bon cette saison, et son
coéquipier de l'équipe nationale Zen-
hâusern n'avaient été en mesure
d'arrêter les Bernois qui avaient com-
mencé cette rencontre avec l'intention
bien arrêtée de gagner. On a bien cru
un instant qu'il allait réussir à attein-
dre son but.

SIERRE SORT
DE SA LETHARGIE

Puis, soudain, Sierre se transformait
passait la seconde vitesse. De sa-

le camp lausannois, on pensa une nouvelle
fois à la farce grisonne de samedi. Heureu-
sement, les hommes de Lindberg ne se lais-
sèrent pas prendre au jeu , et reprirent leur
distance par Schlaeppi et Spengler. la troi-
sième période fut du remplissage, des deux
côtés. Le gardien vaudois Abegglen peut
être satisfait de sa soirée, car à de nom-
breuses reprises il fut assisté par la chance
(trois poteaux) . .Ainsi, le moins mauvais a
gagné la bataille.

vantes combinaisons et quelques ac-
tions rondement menées par la pre-
mière ligne surtout, où le jeune R.
Debons avait la lourde tâche de faire
oublier le Canadien Brière, allaient

mettre un peu de baume sur les ternes
trente premières minutes. U faut bien
le dire aussi, la tâche des avants sier-
rois était quelque peu facilitée par la
partie assez quelconque du gardien
remplaçant Burkard qui a la respon-
sabilité partielle de trois buts. Prati-
quant un jeu plus technique et plus
collectif que les Bernois, les hommes
de Vanek ont pu faire ainsi la diffé-
rence sur la fin du match seulement.

Successivement F. Wyssen, Imhof et
N. Mathieu scellaient le résultat
final, le dernier but étant marqué
alors que Langnau avait sorti son gar-
dien pour évoluer à six joueurs.

RESULTAT SEVERE ?

Sur l'ensemble de la rencontre, il est
indiscutable que les Bernois auraient
mérité au moins un point. La victoire
sierroise n'en est pas pour autant
volée. Une fois de plus Sierre a su
surgir au bon moment. Cette tactique,
si cela en est une, a jusqu'ici été
payante. Elle pourrait l'être moins
dans d'autres occasions. Cette victoire
permet en tout cas aux Sierrois de
continuer sur leur lancée (quatre mat-
ches et huit points) et surtout d'atten-
dre Berne, samedi prochain, dans
d'excellentes conditions.

Nouvelles dates
en ligue nationale
• Le comité de ligue nationale A fixe
les nouvelles dates des matches de
championnat qui avaient dû être repor-
tés l' automn e dernier. En ligue na-
tionale A, les rencontres C.S. Chênois-
Chiasso, Saint-Gall-La Chaux-de-Fonds
et Winterthour-Lugano auront lieu le
23 ou le 24 mars cependant que La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel Xamax et
Grasshoppers-C.S. Chênois seront joués
le 3 avril (mercredi).
• En ligue nationale B, la journée pré-
vue pour le 24 mars a été reportée aux
11 et 13 avril, exception faite pour le
match Aarau-Vevey. Les matches Bien-
ne-Fribourg, Etoile Carouge-Mendri-
siostar, Granges-Nordstern , Toessfeld-
Martigny et Young Fellows-Wettigen
pourront ainsi être disputés le 23 ou le
24 mars. Wettingen-Toessfeld a enfin
été fixé au mercredi 13 mars déjà.
• Les clubs suisses qui participeront
aux compétitions internationales de fin
de saison ont été désignés. Servette (te-
nant du trophée), Lausanne, Young
Boys et le mieux classé de Bâle, Saint-
Gall et C.S. Chênois (après la 13e jour-
née de championnat) prendront part à
la coupe des y\lpes, dont les matches
auront lieu les 13, 20, 23 et 27 juillet
(finale le 30 juillet).
• Grasshoppers , Neuchâtel Xamax ,
Winterthour et le FC Zurich ont été
inscrits dans la coupe internationale,
dont les matches seront joués les 16 et
30 juin ainsi que les 7, 14, 21 et 28
juillet.

Cela devait arriver :
Clôture de l'Allmend
A la suite des incidents qui s'étaient

produits lors du match Lucerne-Vevey
du 16 décembre 1973, le comité de
ligue nationale, sur proposition de sa
commission de discipline, a décidé ce
qui suit :

Le FC Lucerne devra entourer le ter-
rain principal, du stade de l'Allmend
d'une solide clôture d'au moins 2 m. -50
de hauteur. Le passage menant du ter-
rain à la tribune devra d'autre part être
grillagé de façon à rendre inopérant les
jets de bouteilles ou d'objets divers. Ces
travaux devront être menés à chef
avant le 15 août 1974.

Le comité indique dans son commu-
niqué que des incidents se sont pro-
duits à quatre reprises au cours des
trois dernières saisons à l'Allmend. II
estime qu'une amende et même la sus-
pension du terrain ne résoudraient pas
le problème qui se pose à Lucerne, ce
qui explique sa décision.

Résultats à l'étranger
• ANGLETERRE. - Première divi-
sion : Leeds United-Arsenal, 3-1 Liver-
pool-Coventry City 2-1 - Queens Park
Rangers-Norwich City, 1-2 - Sheffield
United-Wolverhampton, 1-0. - Classe-
ment : 1. Leeds United 28/46 ; 2. Liver-
pool 28/39 ; 3. Burnley 26/31 ; 4. Der-
by County 27/31 ; 5. Ipswich Town
26/30.

VILLARS - FRIBOURG 8-1 (3-1, 2-0, 3-0)
Assurément, l'air de Villars a du bon,VILLARS : G. Croci-Torti ; Bartel ,

Heiz ; Gallaz, Y. Croci-Torti ; Giroud ,
Brugnier, J.-L. Croci-Torti ; Riedi , Chap-
pot, Luisier ; Zbinden, A. Berra , Bonzon ;
Mariétan, Pochon.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber, P.
Vonlanthen ; Jonin , Jeckelmann ; Piché,
Wùtrich, A. Vonlanthen ; Schmidt ,
Schweizer, Hertig ; H.-R. Stoll , Raemy,
M. Stoll.

NOTES : 1400 spectateurs. Arbitres :
Gerber et Niederhauser. A la 36" Brugnier
manque un penalty. Pochon remplace
Berra au 3e tiers.

PENALITES : 2 x 2 '  contre Fribourg,
5 x 2 '  contre Villars plus 10' à Gallaz.

BUTS : 1" tiers : 4e Berra ; 7' Vera ;
10e Bonzon ; 18' Piché ;

2' tiers : 16' J.-L. Croci-Torti ; 38e Lui-
sier ;

3' tiers : 1" Bartel ; 2' Luisier ; 6' Riedi.

Villars avait pris l'habitude de voir venir
les événements en début de partie. Hier
soir, devant l'obligation de ne pas laisser
échapper l'enjeu , il a dû opter pour une
manière plus offensive. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que cela ne lui a pas trop
mal réussi. Ce résultat sec et sonnant de
8 à 1 se passe de commentaires sur ce que
fut la démonstration chablaisienne sur sa
patinoire couverte face aux Fribourgeois
dont le grand mérite fut de garder le jeu
ouvert.

L'EXEMPLE
DU VÉTÉRAN A. BERRA

A la 4' minute, sur une astuce de vieux
renard , puis encore à la 7', A. Berra , qui
semble retrouver une seconde jeunesse
(bientôt 34 ans) marqua deux fois. L'élan
était donné pour les joueurs de Bernasconi
qui ne demandaient pas mieux que de
manifester leur allant retrouvé par une
performance réjouissante.

tellement l'équipe locale s'y sent à l'aise,
signant un 12e succès significatif cette sai-
son. Tout se joua à un rythme infernal,
alors que l'intensité augmenta paradoxale-
ment avec la marge du score. C'est que
Villars prenait visiblement goût à marquer
des buts !

Le deuxième tiers fut plus partagé, mais
Villars n'en continua pas moins sa marche
victorieuse. Fribourg, s'appuyant sur un
Boschung qui eut beaucoup à faire , joua
sans complexe dans le sillage de son extra-
ordinaire Canadien Piché. Le spectacle y
trouva ainsi son compte et les occasions de
but furent légion. Mais si Boschung se dis-
tingua, G. Croci-Torti fit mieux encore en
confirmant son excellente form e actuelle.

Ce fut d'ailleurs un des principaux facteurs
de la confiance retrouvée de Villars. Le
dernier but de rêve de Villars réalisé par
Riedi en dit long sur ce nouvel état
d'esprit. Cette large victoire va donc remet-
tre sérieusement en selle le HC Villars. Le
moment était d'ailleurs attendu après le
fléchissement de ces derniers temps. La
manière, le résultat , les deux points bien
sûr, sont autant de gages pour la suite de
la compétition qui s'annonce passionnante,

Ma

?t' ¦ " ¦ '
Jury français

pour Monzon - Napoles
C'est un jury entièrement français qui

dirigera le championnat du monde des
moyens Monzon - Napoles, le 9 février.
MM. Raymond Baldeyrou (arbitre), Geor-
ges Gondre et Bernard Mascot (juges) ont
été désignés par M. Fernand Leclerc, pré-
sident de l'E.B.U., conformément au désir
exprimé par le président du Conseil mon-
dial de la boxe.

Les deux autres matches
Berne - Genève-Servette 4-4 (0-2 1-1 3-1)

5-4 (3-1 0-2 2-1)

NOTES : stade de l'Allmend. 10 200 specta teurs. Arbitres : Berchten et Kubli.
BUTS : 5' Giroud 0-1 ; 15' Christoffel 0-2 ; 21' Kaufmann 1-2 ; 34' Friedrich

1-3 ; 52' Johner 1-4 ; 53' Cadieux 2-4 ; 54' Dellsperger 3-4 ; 58' Wittwer 4-4.
PENALITES : 1 x 2' contre Berne, 2 x 2 '  contre Genève-Servette.
Trop nerveux et jouant très mal , les Bernois ont été menés par 2-0 puis par

4-1. A ce moment, aucun des 10 200 spectateurs présents ne pensait à un possible
renversement de situation. Le CP Berne a pourtant réussi à sauver un point. Mais
ce fut avant tout grâce au fléchissement des Genevois dans la dernière partie de
la rencontre

Kloten - CP Zurich
NOTES : patinoire de Kloten. 3100 spectateurs. Arbitres : Hauri et Zimmer-

mann.
BUTS : 6' Small 0-1 ; 6' Rufer 1-1 ; 11' Rufer 2-1 ; 18' Schlagenhauf 3-1 ;

24' Wehrli 3-2 ; 38' Eichholzer 3-3 ; 41' Friolet 4-3 ; 48' Keller 4-4 ; 48' J. Lott 5-4.
PENALITES : 4 x 2' contre Kloten, 5 x 2 '  contre Zurich. - Zurich avec

Tamburini pour Meier dans les buts.
Contrarié par la pluie, ce derby zurichois fut de qualité médiocre. La victoire

de Kloten est logique et elle condamne le CP Zurich à la relégation en ligue natio-
nale B.

MARTIGNY - FLEURIER 4-0 (1-0, 3-0, 0-0)
MARTIGNY : Michellod ; Fellay, Mug-

gli, Daven ; Bovier, Udriot , Svoboda , Bau-
mann , Fiacan ; Gassner, Gremond, Salva-
tore ; Gaillard , Berra.

FLEURIER : Eisenring ; Vincent , Gi-
rard ; Reymond, Staudenmann ; Leuenber-
ger, Courvoisier, Jeamin ; Kobler , Emery,
Fornoni ; Rippstein , Weitmann , Weiss-
brodt ; Kneisser, Domeniconi, Grandjean.

NOTES : 400 spectateurs. Arbitres :
Bosshard et Odermatt.

Le H.C.M. remercie le cdt de l'ER inf
mont 210 d'avoir libéré Bovier et Salva-
tore, à l'école de recrues. Valloton n 'a pas
bénéficié de la même compréhension de
la part du cdt de l'ER de Romont. Vin-
cent écope d'une pénalité de match à la fin
du deuxième tiers pour avoir menacé l'ar-
bitre.

Non content d'avoir été expulsé ,
Vincent, en tant que spectateur , se per-
mettra de lancer des pierres sur la pati-
noire et se verra expulser de l'enceinte
sportive par la police.

BUTS : premier tiers : 5' Fiacan.
2' tiers : 22' Gremond ; 36' Gassner ; 38°

Gremond.

UN BON MARTIGNY

Nous écrivions hier que le H.C. Marti-
gny pouvait briguer une place d'honneur.
Les poulains d'Henri Pillet ne nous ont
pas fait mentir et ils ont hier au soir, plus
spécialement au cours du premier tiers-
temps, enthousiasmé leurs supporters par
un jeu à la fois d'excellente facture et tout
de rapidité.

Cela fut peu payant puisque seul un
petit but d'avance était acquis après
vingt minutes de jeu. Il en alla autrement
au cours du second tiers où, après n 'être
presque pas sorti du camp de défense des
Fleurisans, les joueurs locaux s'assuraient

trois nouveaux buts. Le sort de la partie
était joué, malgré la mauvaise humeur de
l'entraîneur Vincent et malgré les violences
neuchâteloises qui valaient à leur auteur
huit pénalités de deux minutes et deux de
dix minutes contre deux fois deux minu-
tes pour les Martignerains.

REGRETTABLE

L'attitude des joueurs neuchâtelois peut
être qualifiée de regrettable. En effet, rare-
ment cette saison nous avons vu une
équipe perdre aussi totalement le contrôle
de ses nerfs et, sans le bon arbitrage de
MM. Bosshard et Odrematt le pire eût été
à craindre. Au moment où le hockey ro-
mand passe de pénibles moments, certains
joueurs devraient se rappeler les règles
essentielles sinon du hockey tout au
moins de la sportivité. Martigny, en
restant calme hier au soir l'a très bien
compris et a poursuivi sa victorieuse
lancée qui le voit gagner six points en trois
matches. Pour les Octoduriens l'essen-
tiel est acquis et l'on peut d'ores et déjà
penser à la saison prochaine. A ce sujet
mentionnons aujourd'hui déjà le grand
tournoi des novices qui se disputera
dimanche sur la patinoire municipale.

Set

Coupe d'Europe
Quart de finale de la coupe

d'Europe, match aller : Helsingin Jo-
kerit (Fin)-I.F. Leksand (Su) 6-7 (3-1
2-4 1-2). Match retour : Ferencvaros
Budapest-Tilburg Trappers, 6-5 (2-2
1-1 3-2). Tilburg est qualifié pour les
demi-finales sur le score total de 16-8.
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Demandez sans engagement de votre part
une démonstration à :

SCHMID & DIRREN S.A.
Organisation de bureau

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 27 06

GRAND GALA DU MEUBLE
"E TIQUE TTE ROUGE"

Bl—IIII
CRANS HffÎTTl LAUSANNE
Av. Ouest ^̂ ¦lâi'J 15 R. De Bourg

027-72275 021-220079

Et..pourquoi pas ?
Même du prix !



HOMELITE
la tronçonneuse
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K. BRANDALISE
Machines agricoles - ARDON
Tél. 027/8 13 97-8 10 10

rrr-niwçw A louer à Sion-
flitUi ĵ  ̂ chemin 

des 
Amandiers

Personne solvable

àhieannleà 'ouer chambre indépendante

modeste Date d entrée à convenir.

Chalet pour traiter :
de 2 - 3 pièces ĵ MMaBBHDaHHiHnm
mi-confort ^^|̂ ^,̂ ^^^^^^^^J^^^^^^J|Région Bas-Valais

Ecrire SOUS MÉalÉLaaaaaa.ytlaMaaaaaaaaaaaaaaaaBai
chiffre P 36-901006 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/2 34 64 36-207

Date d'entrée a convenir

Particulier cherche à vendre à Martigny
(dans la zone industrielle V)

terrains à bâtir
1130 et 1540 m2

Ecrire sous chiffre P 36-900996 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

A louer à Sion
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

Caddie demeura stupéfaite. Phih ppa elle-même ne se serait
pas présentée ainsi devant des étrangers , mais le cold-cream ne
parvenait pas à dissimuler la beauté de Bianca « et il est très
rare qu'une prima donna soit belle » , devait dire Rob à Caddie ,
un peu plus tard. Bianca était également timide , mais Rob s'a-
dressa à elle d'une voix douce et apaisante. Caddie remarqua

Cherchons à Sion, pour jeune
étudiante, bonne éducation A louer studios, appartements, villas

Playa de Aro
San Esteban de la Fosca (Palamos)

Chambre et demi-pension Torre Valentina (Calonge)
dans milieu agréable.

Documentation à Riviera-Logements,
Tel 021/25 94 13 case postale 83, 1800 Vevey

22-301023 Tél. 021/51 88 16 83-348

SI que les autres hommes, et toute l'assistance s'étaient tus , « par
•j: respect » , pensa-t-elle et au bout d'un moment , Bianca s'assit à d£
•i: côté de Rob et se mit à parler , elle aussi , mais pendant tout ce p;
•:• temps les yeux de Rob l'examinaient et l'observaient , « exacte- so
•:• ment comme des juges à un concours de poneys », songea H
•:•: Caddie.

La poudre qui flottait dans l' air la fit éternuer , la fatigue lui Q,
•:•: piquait les yeux , mais la nuit ne semblait pas encore toucher à
x sa fin. Tout le monde parlait à voix haute. Une valise se trouvait er
:?:•: dans un coin. Caddie s'assit dessus et attendit.

Le lendemain matin , Celestina qui était sortie pour accrocher
ses cages à oiseaux au magnolia , entendit des éclats de voix :
Signor Quillet et la signera. « Ce n 'était qu 'une simple discus-
sion », déclara Fanny. Elle affirma qu 'il ne s'agissait pas d'une
querelle , mais cela commençait à en prendre l'allure.

« E rientrato aile tre ! A trois heures du matin ! » dit Celes-
tina à Mario qui allait nettoyer la Mercedes et s'était arrêté en
chemin pour écouter, lui aussi.

« Trois heures. L'ho udito, je l'ai entendu » , dit Mario.
« Les dames ang laises pas permettre ça », déclara Celestina.
« E chi sposerebbe una Inglese ! » dit Maria , mais Celestina

et lui étaient injustes. Fanny n 'avait pas fait de reproches à Rob
- pas sur ce point.

La dispute commença lorsque Giulietta leur apporta le café
dans leur chambre - « Le signor est rentré si tard » , avait dit
Fanny - et, « un allro p iatto e una tazza », demanda-t-elle dans
son mauvais italien. « Une autre assiette et une autre tasse. Pour
Hugh , per il signorino. »

« E per la piccola signorin a ? » questionna Giulietta , « Miss
Caddie ? »

« Miss Caddie ? » Fanny sursauta. « La petite signorina est
en Angleterre. Inghilterra. »

« Non è in Inghilterra , è a letto... au lit » , dit Giulietta péni-
blement.

« Au lit ? » répéta Fanny d'un ton incrédule.
« Si, si », et Rob , qui s'était réveillé , expli qua la situation et

Fanny avait explosé.
« A trois heures du matin , alors qu 'il y avait une enfant avec

toi ! »
« Elle était avec moi , justement » , dit Rob , « et elle n 'en est

pas morte. Elle a dormi une partie du temps. Evidemment , elle
avait bu du vin. »

« Tu lui as fait boire du vin ! »
« Nous sommes en Italie et c'est un pays où on ne met pas
enfants sous cloche. »
Il se redressa et aperçut le visage irrité de Fanny.

(A suivre)
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protège contre le froid

Glas-T rôsch SA, 5727 Oberkulm

grâce au coussin d'air sec qui se trouve
entre les deux verres. Cela signifie:

une isolation parfaite, des économies
de chauffage, davantage de confort et
d'hygiène pour vivre et pour travailler,
plus de buée et pas de nettoyage
entre les verres.
Kulmer Glas est le premier vitrage
isolant suisse aux bords soudés,
garanti pendant des années.
Fabricant:

Couper et envoyer a
Glas-Trôsch SA, 5727 Oberkulm

Affaire rare à Monthey ! A |0uer à vétroz
A vendre tout de suite, pour cons-
truction d'un ou deux locatifs,
magnifique appartement 41/2 pièces

tout confort, libre tout de suite.

terrain 2600 m2 (env.) Tél 027/8 19 94
60-667002

Situation tranquille, a proximité 
écoles, grands magasins.

Ecrire sous chiffre P 36-100059 VOS VaCanCCS
à Publicitas, 1870 Monthey. 
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Kulmer

¦w

N.f .A.V .A
Coupon

Veuillez nous envoyer une documentation
détaillée.
Nous attendons la visite de votre
représentant, sur rendez-vous par
téléphone.

Nom 

Adresse 

y =^La Société coopérative «Mon Foyer» à Sion met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste

appartements spacieux
Loyer mensuel

4'/2 pièces (en duplex) 104 m2 591.-
2 pièces 51 m2 416.-
2 pièces (pers. âgées) 51 m2 349.-

offrant les avantages d'un «CHEZ SOI» indépendant.
Confort et équipement modernes.
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école à proximité.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz
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Bex VD: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/2 21 97. Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, tél. 021/60 62 17. Martigny : Garage de la Forclaz Couturier SA, tél. 026/2 23 33. Martigny-Croix : R. Pont & J. Bochatey
tél. 026/2 28 24. Sierre : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél. 027/5 15 09. Sion : Couturier SA, rue de Lausanne, tél. 027/2 20 77. Villette-Le-Châble VS : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67
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Emprunt pour les chemins de fer fédéraux
1974-84 fr. 200000000

Prix d'émission 99.60 °|0 Rendement 6,30 °|0
y compris 0,60% timbre fédéral

Durée de l'emprunt : 10 ans ; coupons annuels au 20 février

Les souscriptions contre espèces seront reçues
du 8 au 12 février 1974, à midi, par les banques, maisons de banque et
caisses d'épargne de la Suisse

Des prospectus détaillés peuvent être retires aux guichets des banques

C A R T E L  DE B A N Q U E S  S U I S S E S
U N I O N  DES B A N Q U E S  C A N T O N A L E S  SUISSES

Oisellerie vétrozaine I Ffi  ̂
ri |1# ODE f* I A I ¦ O T E? .O Zoo-Centre

| 
Chemin de fa Gare 
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vous proposent, à des prix exceptionnels : Capucins Fr. 10- pièce Graines en vrac à des prix avantageux.
Ecureuils du Japon Fr. 50.- pièce Igni Colore Fr. 15.- pièce Nous sommes toujours à votre entière disposition pour tous renseignements.
Perruches Fr. 20- pièce Hamsters Fr. 4- pièce Livraison à domicile sur demande.
Serins du Mozambique Fr. 15.- pièce Cobayes Fr. 6- pièce Tél. 027/8 16 82 - 026/2 50 39

OCCASIONS
jolie chambre à coucher , 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit basses, 1 belle armoire
3 portes 485
joli buffet de cuisine, 130 cm largeur,
95 cm hauteur, 55 !cm profondeur, avec
dessus (vitrine), 95i cm hauteur, 34 cm
profondeur 135
fauteuils «Safari», état de neuf, les deux 60
armoire-commode 2 portes, 200 cm largeur,
110 cm hauteur, 60 cm profondeur 75
beau buffet anglais! 200 cm largeur, 110 cm
hauteur, 60 cm profondeur, avec dessus
marbre 225
belle table ronde, 60 cm diamètre 45
machine à écrire électrique «Electromatic» ,
belle écriture 195
machine à écrire de bureau «Halda»,
révisée, avec tabulateur 165
tourne-disque stéréo avec 2 boxes (haut-
parleurs), 10 disques 165
enregistreur «Mediator» à cassettes, piles
et secteur, micro j 85
joli poste de radio portatif (transistor)
«Blaupunkt Derby
d'ondes
poste de radio pot
amplificateur pour
téléviseur couleurs
accordéon diatonk
magnifique accord
boutons «Hohner i
registres, 4 voix
accordéon d'origin
24 basses
trompette de jazz, parfait état
guitare à l'état de neuf
aspirateur «Electrolux», parfait état
aspirateur «Six-Mdun», très bon état
aspirateur «Tomado», bon état
paire de lunettes de visée, état de neuf
longue-vue, 20 x 30, avec étui en cuir,
état de neuf
beau veston en peau de daim pour homme
taille 52
jolie jaquette en peau de daim pour dame,
taille 40
chemises pour homme, col 41, pour le
dimanche, le tout
très beau manteau] d'hiver pour dame,
taille 42 , brun foncé, col perse

Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-300261

le luxe», 4 longueurs
145¦ auto, 12 volts, bon état 65

juitare électrique 165
«Mediator», grand écran 860
ue, 8 basses, état de neuf 145
¦on chromatique, touches
rtiste III», 120 basses.

890

1200
165
95
95
75
85
39

schwytzoise «Iten» ,

39.-

79.-

45.-

15.-

39.-
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Haute-Nendaz :
4e Tour des Bisses

samedi et dimanche
prochains

Slalom nocturne
du Ski de compétition

des Giettes

WÊ̂ totè M̂ÊÊÈ M̂

eser, malgré sa bonne pWemet
tation.tation, n'a pas pu inquiéter Alfred
Kaelin sur 50 km.

Le grand sportif bien connu, Louis
Bourban, fera disputer son traditionnel
tour des Bisses de Haute-Nendaz, samedi
et dimanche prochains à skis de fond. Le
samedi (départ à 14 heures) sera réservé à
la course par équipes de trois coureurs. Par
contre le dimanche verra se disputer la
course populaire avec départ à 8 h. 30. Les
inscriptions seront acceptées jusqu'au jeudi
7 février à l'hôtel du Déserteur à Haute-
Nendaz, tél. 027/4 54 55.

3' COUPE ROBERT-DESCARTES
Licenciés Ski-Club Choëx : 1. Raboud

Patrice 17.2 ; 2. Dubosson Michel 18.0 ; 3.
Marclay Jean-Daniel 19.2 ; 4. Voisin Jean-
Bernard 20.3 ; 5. Besse Patrice 22.0 ; 6.
Raboud Gilbert 22.3 ; 7. Giovanola
Laurent 23.2 ; 8. Martin Mastaï 23.2 ; 9.
Caillet-Bois André 23.2.

Ski compétition Les Giettes : 1. Millius
Stéphane 21.4 ; 2. Udriot Henri 23.4 ; 3.
Martin Yves 24.3 ; 4. Medico Hervé 24.4 ;
5. Rithner Gérald 27.4 ; 6. Millius Yvon
34.0 ; 7. Rithner Francis 51.0.

Filles : 1. Rithner Evelyne 40.2.
Malchanceux : Rithner Camille, Dubos-

son Christiane, Udriot Christian, Breu
Jean-Bemard, Rouiller Jean-Paul , Marclay
Sylvestre.

Challenge : la coupe Robert-Descartes est
gagnée définitivement par Raboud Patrice.

Placée à un peu plus d'un mois des
championnats du monde de Falun , la
« semaine des championnats suisses
nordiques » a démontré à quel degré
de préparation était arrivée la « bande
à Olsson ». Dans la vallée de Conches,
elle a dominé outrageusement, tant
sur 15 que sur 30 et 50 kilomètres.
Tout comme elle l'avait déjà fait en
1972 au San Bernardino, à Splugen et
à Klosters. Indéniablement, le fossé se
creuse entre cette super-élite et ce
qu'il convient d'appeler l'élite helvé-
tique, soit des « fondeurs » ayant
acquis ce droit, leur temps étant infé-
rieur à 10% par rapport à celui du
vainqueur.

Et si la « bande à Olsson » domine,
il convient encore de scinder cette
bande en deux clans distincts : les
routiniers (Kaelin, Hauser, Giger,
Geeser) et les jeunes loups (Gaehler,
Kreuzer, Lôtscher, Renggli, Walli-
mann, Pfeuli, le dernier élu).

KAELIN ET HAUSER
SUR TROIS DISCIPLINES

Des routiniers qui seront partants
certains à Falun, Alfred Kaelin et Edi
Hauser étant presque assurés de

! Bientôt le tournoi du CC Sion \
C'est samedi et dimanche prochains que le Club de curling de Sion fera dis- i

puter son traditionnel tournoi sur la patinoire du Vieux-Stand. Vingt équipes seront I
aux prises et lutteront pour s'attribuer les challenges « Hurlevent » et « Loterie ro- I
mande ». Les jeux débuteront samedi à 8 h. 30, pour le groupe A, et à 10 h. 45 pour
le groupe B. Viégeois et Lausannois, détenteurs des deux challenges, viendront en
grande forme pour défendre leur bien. Parmi les équi pes invitées, on notera celles ¦
de Paris (formation féminine), Montreux-Caux, Lausanne, Lausanne-Montchoisi, I
Neuchâtel et Genève. ¦

Cette compétition organisée par le club de Sion, sous la présidence de Jean- '
Baptiste Luyet, offrira à chacun la possibilité de se familiariser avec le curling. I

Voici la composition des groupes et l'horaire de la manifestation :
9 février : 8 h. 15, Skipmeeting, groupe A ; 8 h. 30, 1" tour groupe A ; 10 h. 30, |

Skipmeefing groupe B ; 10 h. 45, 1" tour groupe B ; 13 h., 2' tour groupe A ; 15 h., i
2' tour groupe B.

10 février : 8 h. 30, 3e tour, IV à 201 équipe ; 10 h. 45, 3' tour, 1" à 10' équipe ; I
pour le 3e tour, application du système Schenkel entre les équipes des 2 groupes ;
13 h. 15, 4' tour, 11e à 20" équipe ; 15 h. 15, 4« tour, 1" à 10e équipe.

Groupe A : Nendaz, Crans-Station , Sierre , Loèche-les-Bains, Evolène, i
Montana-Station , Grimentz, Viège, Vercorin , Sion.

Groupe B : Moutier-Jura , Paris, Lausanne, Montreux-Caux , Genève, Neu- I
châtel, Champery, Saas Fee, Lausanne-Montchoisi , Verbier.

L'équipe de Viège détentrice du challenge Hurlevent en 1973
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La bande a Olsson a domine
courir les trois distances, sans oublier
l'épreuve de relais. Or Hauser visait le
« grand chelem » sur le haut-plateau
conchard, sur « sa piste ». Il échoua ,
terrassé par un refroidissement au soir
du premier week-end qui le vit gagner
les 15 kilomètres et assurer la victoire
d'Obergoms dans l'épreuve de relais.
Un Hauser qui déclara forfait sur 30
et 50 kilomètres. Un Hauser qui dut
se contenter de regarder passer
« Fredel » sous ses fenêtres à Selkin-
gen. « Je renonce aux 50 kilomètres ;
les pistes sont trop dures et, à un peu
plus d'un mois de Falun, je ne tiens
pas à me vider de mon influx » , expli-
quait le Grison.

DES PARCOURS TRES RELATIFS
Des pistes trop dures tracées par

Conrad Hischier. Un Hischier qui n 'a
fait que suivre les exigences de Léo-
nard Beeli, le chef du fond helvétique
espérant retrouver dans la vallée de
Conches des traces similaires à celles
que les Suisses emprunteront à Falun.
Ses espoirs ont été largement comblés.
Les pistes conchardes ont démontré
que Kaelin - il souffrait encore des sé-
quelles d'un refroidissement lors des 15
kilomètres - et Hauser sont ses meil-
leurs atouts pour la Suède, alors que
Giger reste une valeur sûre (médaille
d'argent sur 15 kilomètres, 5e des 30),
tout comme Geeser qui court après un
titre sur 50 kilomètres depuis ses ex-
ploits japonais. Mais PArosien a
trouvé en Kaelin un adversaire redou-
table, au bénéfice d'une condition
physique retrouvée dès mercredi
matin. De plus, par deux fois, le
Schwytzois est sorti vainqueur de la
« guerre du fartage ». Tant à Ulrichen
(30 kilomètres) qu 'à Reckingen (50), il
appliqua la bonne glisse. A Falun ses
conseils seront appréciables.

LA DEMONSTRATION DE KAELIN
AU MARATHON

Et derrière ? Il y eut d'abord la
jeune garde montante. Sur 15 kilo-
mètres, elle ne put battre en brèche le
quatuor emmené par Hauser et
Kaelin, Kreuzer obtenant un
quatrième rang, Gaehler (médaille de
bronze à Splugen), une cinquième

place. En fait , c'est sur la distance
intermédiaire qu'ils furent des interlo-
cuteurs plus que valables, Lôtscher
s'emparant de la médaille d'argent,
Gaehler de celle de bronze, Rengli
(4e) venant en appui. Et au terme du
« marathon », on retrouve encore
Rengli qui, pour sa première partici-
pation à l'âge de 22 ans (il les fêtera le
1er septembre), accède à la troisième
marche du podium, ses jeunes cama-
rades de l'équipe nationale (Gaehler,
Wallimann, Kreuzer, Pfeuti) abandon-
nant, à l'exception de Lôtscher (7e).
Un « marathon » qui fut terrible, seuls
huit « fondeurs » passant élite, tant la
démonstration de Kaelin fut impé-
riale, souveraine.
WENGER ET JAGGI ENCORE LA

Et si l'équipe nationale a outrageu-
sement dominé cette « semaine nordi-
que », derrière, c'est encore Ueli
Wenger et Louis Jaggi (dans une
moindre mesure) qui ont tenu le haut
du pavé. Il est vrai que le premier
n'est pas à court de kilomètres, alors
que le second, depuis sa « retraite » de
l'équipe nationale, peut encore dialo-
guer sur les longues distances en rai-
son de son expérience.

En fait, ces championnats suisses
furent une éclatante démonstration de
la différence de niveau existant entre
des « professionnels » et des amateurs,
dont certa ins avaient sacrifié
beaucoup de temps à leur préparation.

A l'avenir, devra-t-on envisager un
championnat suisse par handicap,
pour reprendre une boutade du fac-
teur de La Sagne, Roger Botteron ?
Une boutade qui prend toute sa
signification en raison des écarts enre-
gistrés entre la « bande à Olsson » et
les autres. Ces autres, dont le mérite
est grand de s'aligner dans une
épreuve, alors qu 'ils connaissent
d'avance leur échec au niveau des mé-
dailles. Mais ils espèrent avec raison :
de participer, de donner le meilleur
d'eux-mêmes ce qui est déjà une
grande satisfaction pour ces
« fondeurs » qui restent dans le rang.
Sans eux, les championnats suisses
n'auraient pas leur raison d'être.

P.-H. Bonvin

Sélections pour les championnats suisses OJ (Ouest)
Certains coureurs OJ sélectionnés à Vis-

perterminen pour les championnats suisses
Ouest sont désignés par la FSS pour re-
présenter notre pays dans des courses in-
ternationales. D'autres coureurs, sélec-
tionnés pour les nationaux de Lauchernalp
et Flims, se sont désistés en faveur des plus
jeunes. Les coureurs suivants sont donc sé-
lectionnés par l'AVCS pour les cham-

pionnats suisses Ouest OJ, les 8, 9 et 10,
février à Tête-de-Ran.

Pour le slalom géant et
le slalom spécial (2 disciplines)

Jullier Murielle, Biner Andréa , Bottarel
Diego, Seiler Rolf , Pannatier Pascal, Julen
Max, Morand Gérard, Breggy Hans-Ruedi ,
anthamatten Martin, Bovier Gerry, Rey
Patrick, Produit Grégoire, Beney Pascal ,
ainsi que les coureurs suivants de l'équipe
valaisanne juniors : Cheseaux Bernadette,
Copt Bernadette, Walpen Martin, Dubos-
son Paul-André, Savioz Christian.

Pour le slalom spécial (1 discipline)
Maître Nadia , Venetz Christian, Blanc

Jean-Pierre, Kummer Fabian , Délèze Jean-
Daniel, Nellen Louis. Repêché par le cours
de promotion : Oreiller Gilles.

Pour le slalom géant (1 discipline)
Bonvin Martial , Carron Daniel, Zur-

briggen Hildegarde, Guhl Agnès, Nancoz
Olivier.

Repêchés par les cours d'entraînement :
Pfammatter Roméo, Maret Sandro.

Finance d'inscription : 130 francs à
payer au départ. Pour le vendredi midi , se
munir d'un pique-nique.

Transport par car : départ de Viège,
place de la Gare, vendredi à 8 heures ; de
Sierre, place de la Gare, vendredi 8 h. 30 ;
de Sion, place de la Gare, 8 h. 50 ; de Mar-
tigny, place de la Gare, 9 h. 30 ; de Mon-
they, place de la Gare, vendredi à 10
heures.

Entraîneurs : Darbellay Maurice, et Cop
Jean-François.

Le chef technique Le chef OJ
L. Bircher G. Gillioz

Décision du comité des courses
A Berne, le comité national des courses,

qui a siégé tour à tour sous la présidence
de MM. Louis Perfetta (Genève, UCS) et
Karl Graf (Zurich , SRB), a pris la décision
d'autoriser les professionnels à participer
aux mêmes épreuves que les amateurs, à
condition que ces dernières se déroulent
sur un jour. Leur handicap sera toutefois
d'une minute. Mais si des professionnels
étrangers manifestent le désir de s'aligner

également au départ, l'écart sera d'une se-
conde par kilomètre. Cette démarche a été
effectuée dans le but de sauver quelque
peu le cyclisme professionnel suisse, dont
les représentants n 'ont pas souvent l'occa-
sion de courir, et encore moins à l'étranger

D'autre part, le comité national a
nommé le Zougois Robert Oschsner
responsable des juniors sur le plan na-
tional. Il a également attribué au SRB
(l'organe dirigeant suisse alémani que) l'or-
ganisation du championnat suisse 1975 cy-
clo-cross, tâche qui était normalement dé-
volue à l'UCS mais qui y a renoncé.
D'autre part, la décision a été prise d'exi-
ger un film d'arrivée pour toutes les
épreuves nationales réservées aux pro-
fessionnels, amateurs d'élite et juniors ,
ainsi que pour toutes les courses comptant
pour le challenge « ARIF ».

Ŝ ÊAiÈÊËÈêÉmimèUÊ
Deuxième succès

de M. Stewart
Sur le circuit de Warwick Farm, près de

Sydney, l'Australien Max Stewart a rem-
porté son deuxième succès en une semaine
dans le cadre des épreuves de la série
Tasman. Les quatre premières manches
ont eu lieu en Nouvelle Zélande.
Grâce à sa victoire, Max Stewart a détrôné
en tête du classement provisoire le Britan-
nique Peter Gethin.

Résultats : 5' manche à Warwick Farm :
1. Max Stewart (Aus), Lola, 160 kilomètres
en 1 h 01'22"1 ; 2. Johnny Walker (Aus),
Lola, 2'02 ; 3. Warwick Brown (Aus), Lola ,
à 2'07 ; 4. John McCormack (Aus), Elfin ;
5. Peter Gethin (GB), Chevron ; 6. Teddy
Pilette (Be), Chevron.

Classement après 5 manches : 1. Stewart
24 points ; 2. Gethin 20 points ; 3.
McCormack 18 points ; 4. Walker 15
points ; 5. Pilette 10 points.

m
Ralston commente la défaite des USA

Dennis Ralston , le capitaine de l'équi pe américaine de Coupe Davis , a rejeté sur
Jimmy Connors la faute de la défaite des Etats-Unis face à la Colombie en j anvier à Bogo-
ta. Il a déclaré qu 'il était injuste de critiquer Stan Smith et Arthur Ashe pour leur absence ,
mais qu 'il fallait plutôt se demander pourquoi Connors n 'avait pas joué.

Ralston a affirmé que ce dernier avait dit qu 'il était prêt à entrer dans l'équipe amé-
ricaine de Coupe Davis , mais qu 'il s'était retiré en dernière minute , alors que Smith et
Ashe avaient déjà pris d'autres dispositions. « Je ne veux pas jeter la première pierre , mais
les faits sont clairs : Connors était le seul joueur de classe disponible. »

Malgré la lourd e défaite subie face à la Colombie (4-1), Ralston aimerait demeurer ca-
pitaine de l'équipe américaine afin de rétablir la suprématie des Etats-Unis en Coupe
Davis, suprématie que leur a ravie l'Australie en triomp hant par 5-0 en finale du célèbre
saladier d'argent à Cleveland , en décembre dernier
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I Ryun et le record JI du 1500 mètres J

« Je ne suis pas tellement surpris du 1
record du monde du Tanzanien Filbert I
| Bayi. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu 'il
¦ ait battu celui du 1500 mètres avant |
I celui du mile », a déclaré Jim Ryun à _
¦ Santa Barbara (Californie) après l'ex- I
' ploit réalisé par Bayi lors des jeux du ¦
I Commonwealth àChristchurch(3'33"l), '»

« Le record du monde du 1500 m _
¦ était bien plus difficile à battre que |
' celui du mile car je pense que c'était - ¦
I relativement - un temps bien meil- I
_ leur », a poursuivi l'ancien détenteur du I
I record dont la performance a été effa- z
¦ cée après avoir « tenu » sept ans sur les |¦ tablettes. « Après la performance de sa- _
I medi, je suis d'avi s que je perdrais I

encore cette année mon record 'du mile I
| (3'51"1). Le contraire m'étonnerait. »

Jim Ryun , qui est établi avec sa fa- ~
¦ mille à Santa Barbara , près de Los |
' Angeles, a appris la nouvelle du record ¦
I de Bayi par un ami. « Ma première I

réaction a été évidemment la surprise |
| en prenant connaissance du temps
I remarquable que Bayi a réalisé. Il a |
I couru les premiers 400 mètres extrê- _
| mement vite et son record prouve qu 'il I
* a réussi à tenir ce train », a-t-il avoué. |

« Bayi avait fait une saison remar- I
I quable en 1973 et le voilà de nouveau _
¦ en super-forme au début de 1974. C'est |
I bien prometteur. Les prochaines cour- ¦
¦ ses entre Bayi, John Walker et Ben 1
" Jipcho seront très serrées et gare au I
| record du monde du mile qui pourrait
m être porté à 3'50. Quant au record du |
I 1500 mètres, l'un de ces trois hommes ¦
¦ est capable de l'améliorer et de courir ¦
' en 3'30 », a conclu l'athlète américain. I

Ryun, qui fut l'un des plus grands I
I coureurs de demi-fond de tous les
¦ temps - il a battu entre 1964 et 1968 les |
I records du monde du 880 yards, du ¦
¦ 1500 mètres et du mile - est maintenant I
* âgé de 26 ans. U s'entraîne tous les I
I jours sur la piste de l'université de
_ Santa Barbara. Passé professionnel |
| après les Jeux de Munich (1972), il -
¦ court avec le Kenyan Kipchoge Keino |
I dans la troupe de Michael O'Hara. Dé- ¦
¦ lenteur de la meilleure performance "

mondiale en salle du mile (3'56"4), éta - I
I blie en tant qu'amateur en 1971, il dé-
_ tient également le record « indoor » |
I professionnel (3'59"9), temps qu 'il _
¦ espère améliorer cette saison.

Quant au record du monde du 1500 I
I mètres, Jim Ryun ne pense pas réaliser |¦ une performance de cet ord re car il ¦¦ court rarement sur cette distance chez I
| les pros. « D'ailleurs, il est bien plus
_ difficile de battre des records en salle, |
I les pistes étant généralement lentes et ¦
| les tours plus courts, ce qui désavan- '
* tage des coureurs de ma taille, a-t-il I
I ajouté.

I 'Milburn et
Washington

professionnels
Rod Milburn (23 ans), le champion '

_ olympique et recordman du monde du I
I 110 mètres haies, a annoncé à New
¦ York qu'il passerait professionnel la se- |
¦ maine prochaine. Le Noir américain ¦
I fera ses adieux au sport amateur lors de I
_ la réunion en salle prévue au Madison I
| Square Garden. Il fera ses débuts chez ¦
¦ les professionnels, où il rejoindra Léon I
' Coleman et Paul Gibson , lors de la -
I première réunion organisée par Tinter- |

national Track Association (ITA), le 15 |
| février à Union Dale, près de New *
m York.

¦ Mais Rod Milburn , l'homme le plus |
I rapide sur 55 mètres, 60 yards, 110 m et .
I 120 yards haies, mettra également son I

talent au service de l'équipe de football I
| américain de Los Angeles, les « Rams », '
¦ avec laquelle il a signé un contrat de I
I plusieurs années.

Un autre sprinter célèbre, Herb Was- ?
¦ hington, détenteur de la meilleure per- |
I formance mondiale en salle sur 60 ¦
I yards, passerait également dans les I
Ë rangs des professionnels, après les I
| championnats des Etats-Unis « In- '
_ door », le 22 février à New York , ap- |
I prend-on de bonne source. Il aurait lui •¦ aussi, signé un contrat pour devenir I
I imipiir Hp fnnthnll nmprirîiin ¦

| championnats des Etats-Unis « In- ¦
_ door », le 22 février à New York , ap- |
I prend-on de bonne source. Il aurait lui -
¦ aussi, signé un contrat pour devenir I
I joueur de football américain. Ii !



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 collaborera, entre autres :
- à la préparation des repas pour 10 à

30 personnes
- à l'entretien des chambres des employés
- selon les besoins, à 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
Désirez-vous occuper un poste
important dans une entreprise
moderne comme

collaborateur
d'administration

français-allemand ?

Possibilité de représentation
(2 jours par semaine) auprès de
notre clientèle valaisanne.

Votre succès dépend de votre
personnalité et de vos capacités.

Prière de faire vos offres sous
chiffre P 36-900975 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

un employé
de laboratoire

avec diplôme A, évent. C, pour une activité intéres-
sante et variée, à responsabilités, dans un laboratoire
analytique (analyses physico-chimiques de matières
organiques et inorganiques).

un employé
de laboratoire

avec diplôme A, s'intéressant aux contrôles de qualité
en fabrication ainsi qu'aux problèmes d'organisation ;
la préférence sera donnée à une personne aimant les
contacts humains.

Notre usine occupe 2000 Située au milieu d'une
personnes à la produc- région touristique très
tion de matières intermé- connue, notre entreprise

diaires, colorants, pro- en plein essor offre a de
duits antiparasitaires, futurs collaborateurs
matières plastiques, dans toutes les conditions sou-
des unités de production haitables à une carrière

très modernes. intéressante.

Les candidats sont priés de faire leurs offres détaillées
au service du personnel de Ciba-Geigy SA, usine de
Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

L'institut Saint-Raphaël
1961 Champlan-sur-Sion

engage, pour la prochaine année scolaire

éducateurs et
éducatrices

ou personnes s'intéressant à la profes-
sion d'éducateur.

- entrée en fonctions à convenir.

- Conditions de travail selon convention
collective AVIEA-ARTES.

Les offres, avec curriculum vitae, certifi-
cats, références et photo, sont à adresser
à :

Roger Gaillard, directeur adjoint
Institut Saint-Raphaël
1961 Champlan/Sion

36-21233

ZERMATT
On cherche, pour tout de suite ou à con-
venir

installateur sanitaire
installateur-ferblantier
ferblantier en construction

Pour renseignements :
Perren Frères
Sanitaire, chauffages et ferblanterie
3920 ZERMATT
Tél. 028/7 70 24

employée de bureau

Administration de la place cher- i.,,.. u. --.
che, pour entrée immédiate ou JeUOe h0mme

date à convenir 15 ans cnerche em.
ploi pendant les va-

. .. . cances d'été.

Cuisine hôtel-restau-
pour divers travaux. rant

Horaire libre. Ambiance de travail Ecrire sous
agréable. Caisse de retraite. chiffre p 36-21321 à

Publicitas, 1951 Sion.

Faire offres écrites sous chiffre
89-51429, Annonces Suisses S.A. un chercrie

«ASSA», 1951 Sion. .femme
Je cherche tout de suite ou date de Chambre
à convenir

tout de suite.

jeune Illle Hô.el de la Matze
Sion

pour aider au ménage et s'occu- Tél. 027/2 36 67
per de 2 enfants, 4 et 2 ans.

36-21070
Offres à fam. Jean-Claude Pache,
Morgins, tél. 025/8 31 22 ,_,,,„_, ,ill = „h„„h„

•5R 01Q70 Jeune fille cherche
JO—ai ij /o  place comme

Café de la Croix-Blanche à Mon- perforatrice
they cherche

à Sion ou environs.

SOmiTielîère à l'année 1 année d'expérience
Travail en équipe
ainsi qu'une _. .n Ecrire sous

remplaçante pour carnaval ffiff ^n'
Tél. 025/4 22 37 36-425044

Serveuse
Hôtel à Montana cherche, pour
tout de suite connaissant les deux

services, demandée
Chez Charles
café-restaurant

commis de cuisine SS«nnequ,n08

Tél. 021/22 51 00
Tél. 027/7 28 22

36-21417 22-6372

Ultra Précision SA
à Monthey

cherche,
pour entrée tout de suite ou à
convenir

mécaniciens-régleurs
mécanicien de précision

Nous offrons :

- salaire intéressant
dès le début

- avantages sociaux
très étendus

- diverses indemnités

Se présenter au bureau de l'u-
sine ou faire offre par téléphone
au 025/4 25 52 (interne 19)

36-7208

Magasin de sports à Sion cher
che pour tout de suite ou à con
venir

monteur-vendeur
capable, ayant déjà travaillé dans
la branche.
Place stable et à l'année.

Offres par écrit avec prétentions
de salaire sous ch. P 36-901005
à Publicitas, 1951 Sion.

La menuiserie
AMHERPT Frères & Cle
à Sion

engage

machinistes

ouvriers d'établi

poseurs

Tel. 027/2 11 63

Employé de bureau
cherche place à Martigny ou envi-
rons. 8 ans de pratique.
Libre le 1er mars ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-400048
à Publicitas. 1951 Sion.

cuisinier seul
garçons ou filles
de cuisine
5 sommelières

Restaurant Club alpin, Champex-
Lac, cherche, pour la saison d'été

(2 services)

Entrée à convenir

Tél. 026/4 11 61

Hôtel des Mayens, Vercorin
cherche tout de suite ou date à
convenir

sommelière

Tél. 027/5 12 79

Entreprise de génie civil (5 km de
Lausanne) cherche

2 contremaîtres
(ou chefs d'équipe)

1 chauffeur
(éventuellement avec camion bas-
culant)

Appartement trouvé par l'entre-
prise.

Tél. 021/25 88 67
ou écrire sous chiffre P 36-21407
à Publicitas, 1951 Sion.

laC ĝurce
cherche pour la place de Sion

vendeuses
caissières

Entrée immédiate ou à convenir

Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon ci-dessous dûment
rempli à

l'administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Je m'intéresse à la place de —

Nom : Prénom : 

Age : - Etat civil : 

Occupation actuelle : 

Prétention salaire : 

Libre dès le : 

Adresse : 

No tél. :
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Urgent 1
Cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Hôtel du Midi, Sion
Tél. 027/2 10 12

jeune fille
pour 2 a 3 mois, en station, pour
entretien appartement moderne.

Bonnes conditions

Verbier
Tél. 026/7 12 87

36-90091

Quelle oersonne
voudrait passer 6 mois par an,
dans maison de campagne à Au-
bonne ? Famille de 5 personnes.
Cuisine, ménage, jardinage, bons
gages. Week-ends libres.

Ecrire sous chiffre 2248 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

Café-restaurant Central, Martigny
cherche

sommeliers et
sommelières
dame ou garçon
de buffet

Tél. 026/2 11 86

chauffeurs-livreurs
bouchers désosseurs

Semaine de 5 jours.

S'adresser «Au Charolais», bou-
cherie-charcuterie, 3962 Montana-
Crans, tél. 027/7 23 32 - 7 23 85

Consortage d'Erdesson, Grône,
cherche

vacher
pour étable moderne 32 UGB
Entrée en fonctions : mai-juin
Conditions intéressantes.

S'adresser à Gérard Théodoloz
président, Grône.
Tél. 027/4 22 05 - 4 25 03

36-21381

sommelière
Congé le dimanche et un jour par
semaine. Horaire d'équipe. Nour-
rie, logée. Bon gain.

Tél. 027/2 25 99
36-21394



SION
avec entrée immédiate ou à convenir

jeune collaborateur
qui, après un stage de formation a l'usine mère de Fontainemelon, sera
appelé à seconder efficacement et de façon indépendante le responsable
administratif.

Conditions souhaitées :

- âge : 25-28 ans
- bonne formation commerciale et générale, avec quelques années d'ex-

périence dans l'industrie ou le commerce
- goût des responsabilités, esprit d'initiative et sens de l'organisation

Nous offrons :

- une activité variée axés principalement sur les problèmes liés à la pro-
duction et à la gestion du personnel

- une rémunération en rapport avec la qualification
- les prestations sociales d'une entreprise moderne
- facilités de logement

Faire offres de service accompagnées des documents traditionnels au
service du personnel de la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA,
succursale No 9, rue de la Piscine 20, 1950 Sion.

Tél. 027/2 83 93

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Horaire de 8 heures.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/2 55 83

36-1 204

Famille de médecin à
Berne cherche

jeune fille
ou personne
d'âge mûr
pour le ménage.
Occasion d'appren-
dre le bon allemand.

Tél. 031/44 28 24

Hôpital ultramoderne, de 80 lits, situé à
10 km de Vevey - Montreux, et à proxi-
mité d'une station de ski, engage, pour
entrée tout de suite ou à convenir

laborantines diplômées
Conditions de travail et de salaire très
intéressantes.

Logement à disposition.

Faire offre avec documents usuels à la
direction de l'hôpital Monney de district,
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 /56 79 41

17-2402

/"""" "~vv. Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/ îï̂ pjû̂ ^v 1 tapissier-décorateur/ 3Z |̂ySC=aS» \ g maçons
l /fWK 1 peintre en voiture

\ Û tHM x\ La réservati°n vous garantit un salaire en cas de
\J/ \k\ >ft_/ non-travail. Renseignez-vous.

— ¦ ¦ r̂ ""1 '̂ ^\... r4 Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,
lafAiî.mr.iimr. appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
IVlAJNl-'lJVVfcjaK. le 025/4 2212 , Centre commercial de Crochetan , 1870 Monthey

Banque de la place de Zurich cherche,
pour compléter son service comptable

du jeune
personnel

ayant une formation bancaire ou possédant
un certificat d'études supérieures

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- emploi stable, bien rétribué
- prestations sociales étendues
- cantine privée
- facilités pour formation linguistique

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 44-62377 à Publi-
citas, 8021 Zurich.

Menuiserie Jos. Clivaz-Mudry SA à Sion
cherche

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

Petite entreprise de la branche
technique (20 employés) cherche

secrétaire-comotable
avec pratique, pour tous travaux
administratifs.

Faire offre écrite détaillée, avec
curriculum vitae et prétentions
sous chiffre P 36-901007 à Publi-
citas, 1951 Sion. vendeuses fixes
Restaurant du Vieux-Valais, Sion
cherche

pour ses rayons

sommelière
connaissant les deux services
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 16 74
36-1201

Agence immobilière, dans le cen-
tre du Valais, cherche, pour le
15 mars ou à convenir

secrétaire
français - allemand - anglais.
Poste indépendant et à responsa-
bilités, convenant à personne ai-
mant le contact avec la clientèle.
Engagement à l'année. Beau stu-
dio à disposition.

Ecrire, avec curriculum vitae,
photo, certificats, prétentions de
salaire sous chiffre P 36-21364
à Publicitas, 1951 Sion.

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

infirmière anesthésiste
Conditions de travail et de salaire
intéressantes.

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

Internat dépendant du Départe-
ment de l'instruction publique de
l'Etat de Genève (20 enfants)
cherche

personne
aimant la cuisine

sachant travailler seule, aimant la
vie en communauté.
Place sûre, équipe dynamique,
vacances scolaires.

La Rochette, 1261 Longirod (VD)
Tél. 022/68 11 41 18-303081

Pédiatre
à Genève cherche

nurse ou
aide médicale

pour le 1er mars ou à convenir
(studio évent. à disposition).

Ecrire sous chiffre N 60207-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

On cherche

vendeuse
pour magasin d'alimentation
(caisse et commandes).

Place très intéressante. Bon sa-
laire. Chambre dans la maison.

A. Lovis
boucherie-alimentation
rue des Prés 126, 2500 Bienne
Tél. 032/3 93 32

06-20266

Entreprise commerciale,
Saxon,
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

employée de bureau

Faire offre écrite avec curriculum
vitae sous chiffre P 36-901004
à Publicitas, 1951 Sion.

Gonset
cherche, pour tout de suite

ou le 1er avril

rideaux - Wan̂ sConfection enfants
Ménage - vaisselle

Pour l'administration et la gestion de nos magasins de four-
nitures, nous cherchons un jeune

employé commercial
possédant diplôme de fin d'apprentissage ou d'école de
commerce.

Nous désirons : - quelques années de pratique en qualité
d'employé commercial

- langue maternelle française ou allemande
avec des connaissances de la deuxième
langue

/ - intérêt pour les questions techniques et
compréhension des problèmes de gestion
automatisée des stocks

- initiative, dynamisme

Nous offrons : - activité intéressante et variée
- situation stable
- climat de travail agréable - semaine de

cinq jours
- intéressante rémunération et avantages

sociaux

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, photo et prétentions de salaire
à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employés

3965 CHIPPIS

cherche
pour son service des sinistres

secrétaire français-allemand
pour son département choses

dactylo français ou allemand
La secrétaire bilingue assumera la correspondance sous dictée de nos
inspecteurs de sinistres. La connaissance écrite des deux langues est
nécessaire.

La dactylo pourra être de langue allemande ou française.

* Semaine de 5 jours
* Avantages sociaux de la grande entreprise
* Horaire agréable

Les offres sont à adresser à La Bâloise, agence générale, avenue de la
Gare 14, 1950 Sion. 
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découvrez
le goût naturel
de Brunette
Double Filtre.

Le Double Filtre de Brunette
filtre la fumée
sans filtrer le goût.

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

Machines
à laver
100% automatiques,
neuves, légèrement
griffées ou défraî-
chies avec ou sans
fixation, à céder avec
de gros rabais et ga-
rantie d'usine. Pose,
installation et service
après vente assuré
par nos soins. Occa-
sions dès Fr. 300-
Facilités de paiement
MAGIC, 21 Harpe
Lausanne
Tél. 021/27 84 10

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

salon Ls XVI
6 pièces, comprenant
1 canapé
2 fauteuils
2 chaises
1 table
Le tout blanc, doré à
la feuille.

Tél. 027/8 24 57

36-21265

phamhrâ

à coucher
neuve
avec lits jumeaux ,
literie et couvre-lit.
Prix net, franco domi-
cile, Fr. 1995.-

Tél. 027/2 54 25

36-4424

i

Trannormalion et ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAIM

CUIR

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel

Tel 038/25 90 17

Achetez vos
CARTES DE LOTO

wf SkW
\^

 ̂ L'IMPRIMERIE
, , GESSLER à SIONLivraison partout

Tél. 027/2 19 05-2 31 25

Bientôt vous serez affamés de vacances !

Et nous , nous avons
pris nos dispositions pour calmer votre appétit. Chez Marti ,

nous savons ce que vous devez aux plus beaux jours de l ' année .
Si vous préférez admirer les paysages depuis un car confortable

et sortir de voiture devant votre hôtel , alors choisissez

wSSSmmmV ntrjcii Mk\m%.
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fflMIfl Car 74 Si vous êtes impatients d' atteindre votre
destination dans un lointain pays , alors choisissez

tmWm*mm Avion 74 Les deux programmes sont
sortis. Demandez-nous l' un ou l' autre - ou /
les deux. Riches en illustrations \ \ I f
et remplis d' idées. Se prêtent 
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L ci-dmj iw mata
Marti 3283 Kallnach Tél. 032 822822

Rue de la Gare 14 2501 Bienne Tél. 032 606 33

riiij iicn"3S w ¦ A iouer à si°n' c'uartier °uest
grand appartement
de 3 pièces

Date d'entrée à convenir

S'adresser à

Soirée annuelle
du théâtre suisse allemand

(Deutsch-Schweizerbûhne, Aigle)

A la salle de l'Aiglon à Aigle, le 9 février, rideau à
20 h. 30, caisse à 19 h. 30, avec la pièce comique :

VOILE SANS VENT, de J. Strebler.

Bal jusqu'à 4 heures , conduit par l'orchestre aGeor-
gy's» et la participation des Tyroliens de Clarens

«Holzhacker».
Location de billets : chaussures L. Herzog, à Aigle. Tél. 027/2 34 64

36-207
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Koichi Wajima a conserve son titre
mondial aux points contre Oliveira

Frazier veut reprendre sa couronne

Douze mille Japonais ont assisté, au
Metropolitan Gymnasium de Tokyo, à
la victoire de leur compatriote Koichi
Wajima face au Brésilien Miguel de
Oliviera qui tentait de lui ravir son
titre mondial des super-welters. Le
pugiliste nippon, âgé de 30 ans a tou-
tefois dû se contenter d'une étroite
victoire aux points en quinze rounds
pour sauver sa couronne.

C'était la sixième fois depuis octo-
bre 1971 que Wajima mettait en jeu
son titre. L'an dernier, il avait dû par-
tager l'enjeu avec son rival sud-amé-
ricain (26 ans) mais n'en avait pas été

détrôné pour autant. Les trois juges veur de Wajima par respectivement
étaient Japonais. Alors que l'arbitre 73-70 et 74-71 points. Miguel de Oli-
respectait la parité (73-73 points), ses viera a subi à cette occasion la pre-
deux acolytes se. prononçaient en fa- mière défaite de sa carrière.

Joe Frazier n 'aspire plus qu 'a redevenir champion du monde des poids lourds. « Mon
but est de reprendre ma couronne », a déclaré à New York le Noir de Philadelphie , le visa-
ge encore marqué par les coups reçus le 28 janvier des poings de Cassius Clay.

Frazier a l'intention de s'octroyer encore deux semaines de vacances avant de
retourner au gymnase. « Je me dois de rester en forme pour mon prochain match » . Parlant
de son dernier combat, l'ancien champ ion du monde a, une fois de plus, tenu à faire re-
marquer qu'il pensait avoir gagné cette rencontre. « C'est moi qui ai décoché les coups les
plus efficaces. Ali n'a fait que de danser et de s'accrocher. Je n'appelle pas cela boxer ».

Les dirigeants et entraîneurs du FC Sion
ne reculent devant rien lorsqu 'il s'agit de
tenter de découvrir quelques talents sus-
ceptibles de former, dans une année ou
deux, les cadres de la première équipe.
C'est dans ce but qu 'ils ont organisé der-
nièrement le premier tournoi en salle des
espoirs du FC Sion, dans la magnifique
salle Barbara de notre ville. Ce tournoi ,
auquel participaient dans leur totalité les
joueurs formant les équipes réserves, ju-
niors Al et juniors A2, était animé par six
équipes de sept joueurs dont un gardien ,
deux réserves, deux juniors Al et deux ju-
niors A2. Les matches duraient trente mi-
nutes (deux fois quinze). La victoire est re-
venue à l'équipe formée par Patrice et
Christian Favre (de l'équipe réserve), de

Mabillard et Duc (juniors Al), de Lombazi
et In Albon (juniors A2) et du gardien
Schmutz.

Miroslav Blazevic , entraîneur de la pre-
mière équipe, qui a assisté à plusieurs
matches, s'est déclaré enchanté par les
exploits techniques dont sont déjà capables
ces jeunes joueurs , par leur sens du jeu et
la bonne condition physique de chacun. Ce
qu 'il ne nous a pas dit , mais que nous
devinons, c'est qu 'il a certainement déjà un
œil, sinon les deux, sur quel ques-uns de
ces réels talents. Nous avons été aussi
agréablement surpris par l'entrain et le
plaisir que chaque joueur affichait à cha-
cun de ces matches. Les espoirs du FC
Sion sont nombreux et il ne fait pas de
doute que," si ces jeunes continuent dans la
ligne qu'ils se sont tracée, une bonne partie
d'entre eux, pour autant qu 'ils gardent le
même enthousiasme, fera partie sous peu
des cadres de la première équipe.

Ce tournoi aura en plus constitué un
excellent entraînement avant la reprise du
championnat et sera un bénéfice non négli-
geable lors des premières confrontations.

Nous disons un grand bravo à tous ces
jeunes et espérons, comme eux certaine-
ment, que ce tournoi sera renouvelé l'an-
née prochaine.

Le Club sédunois de boxe change de président

Foreman « boxeur |
de l'année 73 »

L'Américain George Foreman , cham- 1_ pion du monde des poids lourds, a été »
I désigné « boxeur de l'année 1973 » par I

I
le magazine spécialisé Ring qui a pu- 1blié par ailleurs ses classements pour '

I les « meilleurs combats » et les « meil- |¦ leurs rounds » de l'année écoulée.

Le puissant et sculptural Texan, qui _
I fi gure en première place dans chacun |
- de ces classements a, selon Ring, mérité ¦
I ces distinctions en vertu de sa victoire ¦

I 
éclair et surprise sur Joe Frazier par I
k.o. au 2' round, le 22 février 1973, à
¦ Kingston (Jamaïque).

I L a  deuxième place est revenue au |
Colombien Antonio Cervantes, cham- _

I pion du monde des sur-légers, qui a ga- |
gné les sept combats qu'il a disputés, ¦

I dont cinq en défendant victorieusement ¦

I son titre.
ILH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ h

Dernièrement le club sédunois de boxe a
tenu son assemblée annuelle sous la pré-
sidence de M. FalcineUi. Les différents
points à l'ordre du jour furent rapidement

ARDON
A louer, éventuellement à vendre,
pour raison de santé

liquidés et seules les élections donnèrent
un peu de piment aux débats. Plusieurs
membres du comité étaient démission-
naires, notamment le président FalcineUi et
le vice-président Evéquoz , ces deux
derniers ne pouvant pas accepter une ré-
élection, pour des raisons professionnelles.
M. Fiora, ancien président du club, fut élu
par l'assemblée président d'honneur par
applaudissements et reçut une plaquette-
souvenir. Tous les membres sortants du
comité furent également remerciés pour
leur grand dévouement, ils ont contribué
au développement constant de la boxe
dans la capitale, ainsi qu 'en Valais. Après
de longues discussions, le nouveau comité
est formé comme suit : président : Bernard
Loutan ; vice-président : G. Glassey ; cais-
sier, J. Curdy ; secrétaire et entraîneur,
André Espinosa ; aides-entraîneurs : Emery
(qui vient de passer brillamment ses exa-
mens à Macolin), Zwissig (qui s'occupera
de la salle de Sierre). Dans les divers, l'en-
traîneur Espinosa annonça avec plaisir que
le jeune boxeur du club, Serge Rœtheli a
été retenu dans les cadres de l'équi pe na-
tionale. Pour ses bonnes prestations , le
chef lui a remis un cadeau sous la forme
d'une montre.

Nous souhaitons bonne chance aux nou-
veaux responsables de la boxe sédunoise.

Peb

cafe-restaurant
Places de parc. Conviendrait à
couple cuisinier. 25 ans le même
tenancier.

Faire offres à Gaston Clémenzo,
Le Bouveret.

36-21215

A louer
au centre de Sierre
dans immeuble neuf

appartement 31/2 pièces
libre tout de suite
Fr. 600 - plus charges

studio
libre tout de suite
Fr. 300 - plus charges

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

A VENDRE
à l'ouest de Sierre

appartement 3% pièces
Fr. 85 000.-
Placement intéressant
Rendement 5%

Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

JOSEPH PELUÊT

A vendre à Sierre

immeuble locatif
Régie Antille

comprenant 13 magnifiques apparte- Rue de Slon 4
ments, 4 garages et 2 dépôts. Té^O /̂Tos 30
Prix de vente : Fr. 1 287 500.

Nécessaire pour traiter : F

Rentabilité : 6,4%

Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 SIERRE
Tél. 027/5 16 30

____^__. A louer
à Lamberson/ Sierre
dès mars 1974

studio
Fr. 300.- + charges

Martlgny-BflUaz
A louer

Fr. 567 500.-

3 pièces
tout confort
1er mars

E
Tél. 026/2 53 86

36-400051

A vendre à Granois-Savièse

villas terrasse
appartements de 5 et 6 pièces, de
131 m2, avec 68 m2 de loggia,
60 m2 de jardin, garage double,
carnotzet, cave.

Prix : dès 1300 francs le mètre
carré.

Plans, maquette et renseigne-
ments :
tél. 027/2 02 89

36-21293

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

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

2 - 3/2 - 4/2 - 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

Programme des matches pour le concours

• Cyclisme. - Les Six Jours d'Anvers
Aucun changement en tête des Six Jours d'Anvers à l'issue de la quatrième nuit. La

paire belge Merckx-Sercu a conservé sa position de leader devant deux autres formations
qui sont dans le même tour qu 'elle. Positions mardi matin :

1. Merckx-Sercu (Be) 363 points ; 2. Pijnen-Van Linden (Ho-Be), 309 ; 3. Verschueren-
Gilmore (Be-Aus), 122 ; 4. à un tour : Stam-De Wit (Ho) 147 ; 5. Van Lancker-Mourioux
(Fr) 140 ; 6. Duyndam-Karstens (Ho), 138.

1 x 2

7 2 1
3 3 4
4 3 3
4 3 3
4 3 3
7 2 1
5 3 2
3 3 4
5 3 2
3 4 3
4 4 2
2 3 5

A louer à Grône

appartement
de 5 pièces
neuf, tout confort ,
dans maison familiale
Libre tout de suite ou
à convenir.

450 francs par mois
sans charges.

Ecrire sous
chiffre P 36-21396 à
Publicitas, 1951 Sion.

N° 6 des 9-10 février 1974

Liste des tendances
Bayem Munich - Schalke 04
VFL Bochum - 1. FC Kôln
RW Essen - Hertha Berlin
Hambourg SV - Eintr. Frankfurt
1. FC Kaiserslautern - Fortune Dùsseldorf

VFB Stuttgart - MSV Duisbourg
Cagliari - Foggia
Cesena - Milan
Juventus Torino - Napoli
Lanerossi Vicenza - Bologna
Roma AS - Torino
Sampdoria - Lazio Roma

ĵû ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j  ̂
louer

I af V̂WVHlfflïlfSPi appartementlUiî Q LSI LU de 
4^ pièces

BS^̂ ^̂ ^ a dans la périphérie
de Sion.
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de 

contrat de
¦|agWX«| llUJ jmiJ location par particu-

lier avec garantie

OuartiPr PH 
sans augmentation deuuaruer en |0yer pendant 5 ans.

développement
Tél. 027/2 46 13

41/2 pièces dans 
immeuble neuf ., ,, f _

Entre Sion et Bramois

A louer A louer Dréà la rue du Scex •? .appartement fauchable
de 4 pièces appartements
dans petit locatif Simples Ecrire sous
avenue de la Gare de 3 - 4 pièces Chiffre P 36-21419 à
tout confort 3 pièces, Fr. 280.- Publicitas, 1951 Sion.

4 pièces, Fr. 350 - tmansans charges SION-NOHO
Tél. 025/4 20 64 Bains, chauffage, A louer- à monsieur

téléphone
36-100065 studio meublé

Tél. 027/2 25 97 avec petite cuisine
A vendre 36-21384

annarlemoni A vendre A la même adresse,appanemeni à Qranols-Savlèse à louer
de 3 pièces
Tout confort, avec terrain chambre
garage et jardin. , . . meublée
Dans les environs de *> Construire indépendante
sion. de 780 m2

Ecrire sous Tél. 027/2 28 97
chiffre P 36-21104 à Tél. 027/2 98 15
Publicitas, 1951 Sion. à partir de 18 heures 36-21420

A louer à Sion 36-21405
— -— Cherchons
A louer à Slon, ave- pour vacancesappartement nue de Tourbillon

de 3 pièces chalet
Entrée immédiate. appartement ou3
Z cha

n
rges

par m°'s *  ̂Pièces appartement
Date à convenir. Mois de ju|||et

Tél. 027/2 12 35 5 personnes
entre 12 et 14 heures TA. „,,., 1R nR 

Al*' "tax. 1000 mTél. 027/2 16 06 Environs de Sion
36-300226 „,,. ,„36-21395 Té| 027/2 97 32

On cherche à acheter 36-300228

maison valaisanne A iouer à Randogne.
(construction en bois), évent. une partie à 2 km de Montana
d'un immeuble, ait. 1200 - 1600 m.
Le bâtiment doit être habitable. Chauf- P

3,"8 vll|f neuve,
fage central et électricité ne sont pas '"dépendante

indispensables. Situation dans vieux vil-
lage (proche de la nature). 

2'/ pièces

Offres avec indication de la localité et le meublé
prix.

u i u un a , a ., Tél. 027/7 58 15
H. Lehner, Hohtalstrasse 12
5400 Ennetbaden 02-20693 36-20610

iiiii iiilii

RIVIERA
près ALASSIO
A vendre studios et
appartements, cuisine
équipée, près mer et
plage, dans résiden-
ces suisses, dès
Fr. 31 400.-
jardin et calbon.
Visites en bus le
week-end. Crédit par
banque suisse dispo-
nible. Location par
Swiss Touring.

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

18-1283

Je cherche

piano
d'occasion
pour débutant

Tél. 027/7 13 61

36-21416

A vendre
cause double emploi

machine
à trancher
marque Berkel. Algul-
solre Incorporé. Très
bon état. Convien-
drait pour restaurant
ou commerçant.
600 francs

Tél. 027/3 29 68
36-21054

A vendre
excellente occasion

Volvo 121 B 20
modèle 70, 76 000 km
Expertisée

Tél. 027/2 59 09
(heures de bureau)

36-21343

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

Nettoyage à sec Jeune dame, quali-
de la place de Sion fiée, 3 ans expérience

cherche place à Sion
ou environs comme

cherche

employée
repasseuse ou gérante

dans un pressing.

Ecrire sous chiffre F?.irf 0"reJc^ l̂u?
OFA 1524 à Orell ^hittre p 36^9°2™ a

Fùssli Publicité, Sion. Publicitas, 1951 Sion.

Suis acheteur d'un
Hôtel Elite
sion monoaxe

d'occasion
demande avec faucheuse

A vendre
femme l°" f°m '<"»™«»u
j . _u__u„ * mazout, commeoe chambre neuf. Fr. 2oo.-

Philibert Bagnoud
Tél. 027/2 33 95 3957 Granges

36-21322
36-21376 

Comptable A vendre
..7. - parois de salle à

qualifie manger neuves
Fr. 950.-, ainsi que

cherche machine à laver
«Indes»., état de

place neu'< automatique,
cause double emploi.

stable, en Valais. Fr- 45°-

Tél. 027/2 54 25
Ecrire sous 36-4424
chiffre P 36-21370 à 
Publicitas, 1951 Sion. A vendre
New York

génisse
JeT T^"tî montbéliardepar famille américaine
pour aider au ménage nortanteBonne occasion d'ap- •" m°"¦ f°rtan,e

prendre l'anglais. pour fin mai.
Voyage payé.

Tél. 026/7 10 86
n 1 dès 19 heuresPour tous renseigne-
ments, téléphoner au ¦JR_.OI.ITT
027/5 39 17 .Jb-_,d77

Orchestres A vendre

DUO magnifique
TRIO salle à manger
QUARTETTE
QUINTETTE pour Coin d'angle rem-
bals en grande salle bourré, avec table à

rallonges, 3 chaises
vert olive.

Tél. 027/3 30 81
Tél. 026/8 42 53

36-20209
36-21418

A vendre 
^̂  ̂

téléviseur IV
couleur W
Mediator, 4/5 ans

37111Tél. 027/7 29 51 +0 0 M W *

Venez
vivre une journée de travail avec
notre équipe !
Si vous avez les mêmes qualités
que nos collaborateurs et collabo-
ratrices, vous aurez :
fixe - commissions - primes men-
suelles - voiture.

Prenez rendez-vous au
027/3 16 45

18-4185
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