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Le rêve moirra-t-il avec le rêveur?
La mort du général Grivas sonne-t-elle le glas de l'Enosis ? Ce joli mot, on

le sait, ne résume rien d'autre que le rêve des Grecs de voir un jour Chypre re-
venir dans le giron de l'Hellade. Nul n'ignore les rudes démêlés de Grivas avec
les Britanniques pour obtenir l'indépendance de l'île , puis celle-ci obtenue, ses
heurts d'une part, avec le président de la République cypriote, Mgr Makarios qui
n'entendait pas avoir travaillé au seul profit d'Athènes, et d'autre part, avec les
Turcs habitant aussi l'île.

A la vérité, le soldat qui vient de
mourir était sans doute un patriote
grec enthousiaste, mais je crois qu 'il
s'affirmait plus encore comme un aven-
turier pour qui le climat guerrier était
le climat idéal. Plusieurs fois, il avait
essayé de prendre sa retraite , mais il
était sans cesse revenu pour mener ce
qu'il pensait être le bon combat. La
grande île est partagée, politiquement
parlant, entre une minorité turque qui
ne s'en ira sous aucun prétexte et

qu'Istanbul se déclare prêt à défendre
les armes à la main, le cas échéant ,
une majorité grecque où le plus grand
nombre souhaite préserver l'indépen-
dance de Chypre, tandis que les autres
désirent le rattachement à la Grèce,

Ces derniers avaient a leur tête le
général Grivas et ses maquisards.

En Europe balkanique, tout le
monde - et depuis toujours - aime la
bataille. Ce sont des pays où l'on se
raconte beaucoup d'histoires pour
tromper d'interminables ennuis, où les
enfants viennent au monde
courageux, où les vengeances lon-
guement fomentées, les complots de
toutes sortes constituent les
récréations essentielles de peuples, qui
pour la plupart, et sans en prendre
clairement conscience, sont perdus
dans un romantisme leur, masquant la
réalité. C'est d'ailleurs, vraisemblable-
ment, ce qui les aide à supporter de
difficiles conditions d'existence.

Du temps des rois et des empereurs,
les guerres étaient déclenchées et
conduites sans que les peuples aient
eu à donner leur avis. Il est vrai qu 'à
ces époques, les conflits se révélaient
essentiellement des histoires de
famille dont les intérêts étaient soute-
nus par des soldats professionnels aux
parties souvent incertaines et qu 'on
faisait tuer sans le moindre remords.
Les gens du commun ne souffraient
des guerres que par voies de consé-
quences : pillages, incendies, ravages,
disette, etc. Ils ne prenaient pas part
directement aux combats. C'est la Ré-

Suite en page 21 L-._ __ _ _ _ _ _ _ _ __ ___

La base aérienne des Açores
interdite aux Etats-Unis ?

Quand on veut bien laisser de côté
les sottises qui se débitent à longueur
de colonnes dans la presse interna-
tionale contre le Portugal et que l'on
observe objectivement la situation, on
découvre avec surprise que le Por-
tugal, situé, géographiquement, à la
limite des deux impérialismes démo-
ploutocrati que de l'Ouest et commu-
niste de l'Est, constitue une puissance
d'une importance stratégique considé-
rable. On constate aussi, qu'ayant
résisté aux vents de la décolonisation,
il se trouve possesseur de matières
premières considérables dans ses ter-
ritoires africains et que, notamment,
il dispose de 10 millions de tonnes de
pétrole par an. Ce qui est une ri-
chesse par les temps qui courent.

L'importance de la position straté-
gique du Portugal a été flagrante au
moment de la guerre du Kippour. Le
pont aérien par lequel les Etats-Unis
ont pu ravitailler, en armes et en mu-
nitions, les Israéliens n'a été possible
que par l'utilisation qu'ils ont fait de
la base aérienne portugaise des Aço-
res, où ils disposent d'un droit d'uti-
lisation, dans le cadre de la NATO.

Déjà, au cours de la Seconde

Toute la population des Diablerets et des environs était en fête hier soir pour recevoir la championne de ski, Lise-Marie
Morerod, enfant du village, médaille de bronze du slalom spécial féminin et unique médaille suisse aux championnats du
monde de ski à Saint-Moritz. La jeune skieuse a été conduite en cortège à la grande salle des Diablerets. La voici, radieuse,
sur la calèche, accompagnée de ses parents et de Willy Favre, autre enfant du village qui avait obtenu une médaille
d'argent aux Jeux olympiques de Grenoble il y a six ans. (Voir en pages 15 et 22)

Guerre mondiale, les Américains
avaient obtenu du Portugal la per-
mission d'utiliser ce relais indispen-
sable pour franchir l'Atlantique et
cela avait pesé très lourd dans l'évo-
lution des hostilités. En 1949, lors du
pont aérien américain pour la dé-
fense de Berlin, la base des Açores
remplit une fois encore son rôle
décisif.

Cependant l'évolution de la politi-
que mondiale tend à placer le Portu-
gal en posture d'accusé. On lui dénie
le droit d'exercer sa souveraineté sur
les populations, pourtant consen-
tantes, de ses provinces d'outre-mer.
Si bien consentantes que - le sait-
on ? - 60 % des soldats portugais qui
font front contre les attaques terro-
ristes venues des pays voisins,
sont des Noirs, indigènes d'Angola,
de Mozambique ou de Guinée. On
conçoit mal les Portugais mettant des
armes aux mains des indigènes s'ils
n'étaient pas sûrs de leur loyalisme.

L'utilisation par les Américains de
la base des Açores lors de la guerre

Suite en page 21
Jacques Ploncard d'Assac

Grand Prix Eurovision de
la chanson Piera Martell

représentera la Suisse

BERNE. - Elle a été chef de chan- -
lier dans l'entreprise de son père, le I
cheveu court et l'œil vif, 28 ans, I
déjà un passé dans la chanson et ,
veut-être un avenir brillant : tel est I
le portrait rapide que l'on peut
faire de Piera Ma rtell, qui représen-
tera la Suisse au Grand Prix Euro-
vision de la chanson le 6 avril pro-
chain à Brighton. Huit finalistes
avaient été présentés le 26 janvier
dernier à la perspicacité des audi-
teurs et des téléspectateurs de toute
la Suisse, ainsi qu 'à un jury de la
presse et à un jury de spécialistes.
Le résultat de ces divers votes a été
rendu public hier à Beme par M.
Michel Stocker, chef du Service na-
tional au département des pro-
grammes TV auprès de la direction
générale de la SSR.

Soixante-huit chansons avaient
été présentées mais seules 64
avaient pu être retenues, les quatre
autres ne correspondant pas au rè-
glement, un jury siégeant à huis
clos avait alors désigné les répon-
ses qu 'a reçues la SSR pour ce
concours 1974.

Si l'année passée P. Juvet repré-
sentait notre pays, cette année c 'est
Piera Martell, avec « M ein Ruf
nach Dir », qui a été choisie, sui-
vie de Peter, Sue and Marc.

I--- - J

CRANS. - De source généralement
bien informée, nous apprenons que
Leurs Altesses le roi et la reine de
Belgique se trouvent « incognito »
dans la grande station du Haut-Pla-
teau. Sous des noms d'emprunt les
sympathiques souverains se reposent
au soleil du Valais des fatigues de la
Cour. Hier ils ont été aperçus à la
messe.

En souhaitant au roi Baudouin et à
la reine Fabio la de bonnes vacances,
le NF espère que les nombreux admi-
rateurs qu 'ils comptent dans notre
pays ne viendront pas troubler leur
repos.

Que nous réserve la
situation économique de 1974?

Le jeu des pronostics est toujours hasardeux. Après la hausse du prix des
matières premières, toutes sortes de chiffres ont été avancés pour faire ressortit
les dommages que subiront les économies occidentales en 1974. Ces chiffres sont
déjà en partie infirmés par les baisses en cours ou prévisibles de certaines ma-
tières premières.

Il est normal qu 'on s'interroge en début
d'année. Comme l'avenir est difficilement
prévisible, chacun émet des craintes à son
sujet : l'homme s'appesantit plutôt sur les
difficultés au-devant desquelles il va.

Ce n'est pas la première année que nous
subissons des bouleversements économi-
ques. C'est ainsi qu'en août 1971, après la
dévaluation du dollar, le monde économi-
que faisait preuve de pessimisme. Avec rai-
son. Une réévaluation du franc suisse, qui
était d'environ 24% par rapport à l'en-
semble des autres monnaies mondiales, en-
gendrait des difficultés d'exportation.

Que s'est-il passé en réalité ?
Si l'on consulte les chiffres d'affaires , les

bilans ou les bénéfices des années 1972-
1973, il se révèle que ces années ont été
extraordinairement bonnes pour l'écono-
mie suisse. A tel point que la Confédéra -
tion a dû prendre des mesures contre la
haute conjoncture.

La montée du prix des matières
premières à fin 1973 peut être comparée ,
quant à ses conséquences, à la dévaluation
du dollar des années 1971-1973. C'est, en
partie, une phase de la concurrence entre
Etats industrialisés qui cherchent à s'assu-
rer les marchés extérieurs.

Malheureusement les consommateurs
ont précipité les difficultés , c'est-à-dire la
hausse des prix, en se jetant sur toutes
sortes ' de produits. Certes, un certain
nombre de matières avaient fait l'objet de
la spéculation internationale. Mais les con-
sommateurs, en perdant la tête, ont
accentué la montée des prix.

Actuellement, le pétrole bru t enregistre
des baisses jusqu 'à 40 %. Il y a, à cela, plu-
sieurs causes : tout d'abord les restrictions
de consommation, provenant des mesures
étatiques ou des consommateurs, ont dimi-
nué l'accroissement de la demande de pé-
trole ; d'autre part , l'entente entre les pays
producteurs n'a pas été parfaite ; et
certains pays producteurs ne peuvent vivre
sans l'écoulement de leur production.

Même si certains prix pétroliers restent
élevés, la situation générale s'est considéra-
blement améliorée. Il est à prévoir qu 'elle
s'améliorera également pour les autres
matières premières.

Les prévisions à long terme sont donc
difficiles. L'évolution est extrêmement
rapide. U semble que le monde soit devenu
un grand village.

Mais le pessimisme est de mauvais aloi.
Faisons confiance dans la faculté

d'adaptation de l'homme, qu 'il s'agisse des
gouvernements ou des hommes d'affaires.
La vie est espoir, la vie est action. Devant
la difficulté , l'homme peut être surpris
momentanément. Mais il réagit pour sortir
de l'impasse.

Henri Roh

Mardi 12 février 1974
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Conséquences des mesures anti-inflationnistes de la Confédération

Ralentissement de la construction
des routes nationales

La Suisse romande particulièrement touchée

seaux de Suisse romande.

BERNE. - Les mesures anti-inflationnistes prises par les autorités fédérales au
cours de l'année dernière ont eu pour conséquence une réduction des crédits
accordés au programme des routes nationales. En 1973, plus de 80 kilomètres
d'autoroutes ont été mis en service. Cette année, le réseau progressera encore,
mais beaucoup plus lentement. « La Suisse romande, dont le besoin en voies de
communication rapides se fait de plus en plus impérieux, voit ses chantiers
ralentis un peu partout et ses délais d'achèvement reportés, souvent de plusieurs
années », écrit la Revue automobile.

SUISSE ROMANDE :
SEUL LE CANTON DE VAUD

CONNAITRA DES INAUGURATIONS
EN 1974

Aucune inauguration n'est prévue en
1974 dans les cantons de Fribourg, Neu-
châtel, Genève et Valais. Seul le canton de
Vaud se verra doté de nouveaux tronçons
cette année. Un secteur de 12 km entre
Chexbres et Villars-Ste-Croix sera ouvert
au trafic, les travaux sur le contournement
de Lausanne seront achevés, de même que
la liaison Lausanne-Rennaz. Quant au
tronçon de 18 km entre Rennaz et Aigle, il
devrait être mis en service en 1976.

SUISSE ALEMANIQUE :
ZURICH - WINTERTHOUR
ET RHEINFELDEN - FRICK

En Suisse alémanique également, la
construction des routes nationales se
trouve ralentie par les mesures anti-infla-
tionnistes. Pourtant, deux tronçons impor-
tants au moins pourront être mis en service
durant l'année en cours. Il s'agit d'un tron -
çon de 13 km de la liaison Zurich-Winter-
thour qui reliera Wallisellen à Winterthour

et d'un tronçon de 20 km - le plus long qui
sera inauguré en 1974 - de la nationale 3
entre Rheinfelden et Frick, dans le canton
d'Argovie.

Dans la banlieue de la ville de Zurich, on
peut s'attendre également à l'ouverture du
tronçon Brunau - Sihlhoelzli.

Dans le canton de Zoug, on prévoit l'i-
nauguration cet automne des secteurs
Cham - Holzhaeusern - Gisikon des routes
nationales N4 et N 14, qui représentent
une distance totale de 10 km.

DEUX KILOMETRES D'AUTOROUTES
POUR LUCERNE

Le canton de Lucerne inaugurera deux
kilomètres d'autoroute supplémentaire
entre Ibach et Alte Kaserne, à proximité de
Luceme. Il faut préciser que 500 mètres de
ce tronçon constituent l'accès à la ville.

En ce qui concerne la traversée de Bâle,
on s'attend à l'ouverture d'un secteur d'un
kilomètre en 1974.

Dans le canton de Berne, seuls 2 kilo-
mètres de la N 5 entre Daucher et
Douanne seront ouverts au trafic.

Au Tessin enfin, le rythme de construc-
tion s'est considérablement ralenti. Toute-
fois, la jonction Lugano-Nord (2 km)
devrait être ouverte à la circulation en été.
Pour le moment, on concentre les travaux
dans le contournement d'Airolo.

N.d.l.r. - Nous savons bien qu'un
plan général règle l'échelonnement de
la construction des routes nationales.
Et nous ne pensons pas que les me-
sures anti-inflationnistes n'aient eu
des effets restrictifs que sur les ré-

Mais le vrai drame, c'est justement
que cette Suisse romande accuse déjà
un retard considérable, par rapport à
l'autre côté de la Sarine. Et que ce
retard va encore s'accentuer, du fait
des restrictions de crédits. On finira
par avoir une Suisse allemande com-
plètement équipée ou presque, alors
que la partie française ou latine du
pays en sera encore réduit à la
portion congrue, alors que les besoins
de ces régions sont immenses.

Est-il encore possible, dans ces

conditions, de parler de solidarité
confédérale ? Peut-on encore croire
que cette discrimination ne corres-
ponde qu'à des critères objectivement
considérés, en ce qui concerne l'échi-
quier de construction ?

Nous avons d'autres exemples,
dans d'autres domaines, où la toute-
puissance de la Suisse alémanique,
basée sur le plus grand nombre et la
concentration industrielle, pèse lour-
dement sur l'économie romande.

Notre Confédération est une chaî-
ne, qui ne vaut que ce que vaut le
maillon le plus faible. On ne semble
pas du tout s'en rendre compte, chez
nos Confédérés alémaniques.

G.Z.
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AEROPORT DE KLOTEN

NOUVELLISTE

Votre %journal ^

81 chômeurs en
moyenne en 1973
BERNE. - En 1973, indique La vie écono-
mique, la situation est demeurée extrême-
ment tendue sur le marché du travail. En
moyenne annuelle, le nombre des chô-
meurs complets a été de 81 (106 l'année
précédente) et celui des places vacantes de
3804 (4475), d'où 2 chômeurs complets (2)
pour 100 places vacantes.

A fin décembre 1973, 125 chômeurs
complets en quête d'emploi étaient inscrits
auprès des offices de travail , contre 80 un
mois auparavant et 90 à fin décembre
1972. Le nombre total des places vacantes
officiellement recensées atteignait 3280,
contre 3577 à fin novembre 1972 et 3673 à
fin décembre 1972.

Au cours de l'année 1973, il n 'y a eu que
deux conflits collectifs de travail. Ni l'un ni
l'autre n'a toutefois provoqué un arrêt de
travail d'un jour au moins.

La 4e étape d'agrandissement
n'est pas pour demain

ZURICH. - Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich a reconnu sans équivoque que le
programme à moyen et long terme élaboré
pour l'aéroport de Zurich-Kloten se limi-
tera à en couvrir les seuls besoins et qu 'il
ne sera pas question de dresser des plans
de construction en vue d'une 4e étape d'ex-
tension de l'aéroport. Aussi le Conseil
d'Etat estime-t-il inutile d'organiser un vote
consultatif sur de nouveaux projets
d'agrandissement de l'aéroport , surtout
qu'on ne pourrait pas fournir aux électeurs
une image concrète de ces projets. C'est ce
qu'a déclaré lundi aux députés du Grand
Conseil zurichois le directeur des travaux
publics de Zurich , M. Aloïs Quanthard.
L'Office cantonal de l'air n'étant pas com-
pétent pour décider d'un éventuel agran-

dissement, il n'en saurait porter la
responsabilité, a-t-il encore précisé.

Le Gouvernement zurichois a ainsi dé-
menti toutes les rumeurs selon lesquelles il
existerait déjà des plans pour la réalisation
d'une 4e phase d'extension de l'aéroport
zurichois. Actuellement la 3e phase est
encore en pleine exécution. Les projets de
construction du canton , de la Confédéra-
tion, de la Société immobilière de l'aéro-
port et de Swissair représentent une
somme totale d'environ 800 millions de
francs.

Agitation antimilitariste
à Zoug

ZOUG. - Condamné à 68 jours d'empri -
sonnement pour avoir , en été 1970, orga-
nisé une distribution de tracts antimilita-
ristes devant la caserne d'Aarau , M. F.,
maître secondaire, s'est présenté lundi à la
prison de Zoug où il doit purger sa peine,
entouré de manifestants.

Les mouvements antimilitaristes soute-
nant l'inculpé ont en effet profité de cette
occasion pour montrer, au cours d'une
manifestation sans incident - elle était tolé-
rée par la police qui surveillait les mani-
festants - leur opposition à « l'armée au
service du capitalisme » et à « la répression
contre les antimilitaristes ». Sur le seuil de
la prison le maître secondaire a pris congé
de ses 60 « camarades » en énonçant son
point de vue sur le procès qui lui a été fait
et en les invitant à une vaste campagne
contre la répression.

Le jugement , prononcé par le tribunal de
district d'Aarau , avait été confirmé par la
Cour suprême argovienne et par le Tribu-
nal fédéral

A Montreux
un congrès

de congressistes !
MONTREUX. - Près de huilante délé-
gués participent à une session de quatre
jours de la Fédération européenne des
villes de congrès, qui s 'est ouverte lundi
à Montreux et discuteront notamment
des installations techniques et touristi-
ques nécessaires aux congrès, ainsi que
de l'harmonisation des dates de sessions
entre les principales villes organisatri-
ces de congrès.

Cette réunion sera suivie, d'aujour-
d'hui à vendredi, du premier « Marché
international des conférences et des
expositions » (FICEM), auquel pren-
dront part quelque 220 représentants de
17 pays, sous la direction de M. Robin
Mackenzie, de l 'Office du tourisme de
Montreux. Ce congrès, auquel est asso-
cié le comité international de V « Ame-
rican Society of Association Executi-
ves », entendra des exposés de huit
experts sur la prospection, la p lanifica-
tion et l'organisation de congrès, confé-
rences et expositions.

Loterie à numéros
Liste des gains

La liste des gains du 6e tirage de la
Loterie suisse à numéros du 9 février
1974 est la suivante :

4 gagn. avec 6 n°' Fr. 128 011.20
4 gagn. avec 5 n0' + n° compl.

25 000.—
165 gagn. avec 5 n™ 3 103.30

6 150 gagn. avec 4 n°! 83.25
93 142 gagn. avec 3 n™ 4.—

' (sans garantie)

voie publiqueSur la
Tout le monde, amis et adversaires, l'attendaient « au contour » comme on

dit familièrement. Très sûr de lui, mais sans forfanterie, en excellent juriste et en
subtil politicien, le nouveau chef du Département de justice et police, le
conseiller d'Etat Guy Fontanet , a répondu deux fois de suite à la question que
chacun voulait lui poser. U l'a fait au Grand Conseil où il était interpellé par un
député Vigilant ; il l'a fait au Cercle de la presse où nous l'avions convié, où
l'interrogatoire, pour amical qu'il était, fut plus poussé.

Le démocrate chrétien qui en avait vu de
plus rude avant d'être candidat de son
parti, s'en est tiré avec autant d'intelligence
que de souplesse, invoquant les textes lé-
gaux, mais aussi le droit incontestable du
magistrat responsable, d'apprécier chaque
cas qui se présente. Vous l'avez deviné,
c'est des manifestations sur la voie publi-
que qu'il s'agit. Quelle allait être la con-
duite du nouveau Gouvernement canto-
nal ? Son prédécesseur s'était fait tant
d'ennemis à cause de certaines de ses dé-
cisions sur ce sujet, autant parmi les « fau-
cons » que chez les « colombes », que l'on
avait hâte de connaître la position de son
sucesseur.

M. Fontanet est une personnalité atta-
chante. Il a le courage de ses opinions qui
sont mûrement réfléchies. Il fallait que la
police soit dotée d'un chef , d'un homme
fort et respecté. Mais il fallait aussi qu 'il se
présence aux yeux des éventuels manifes-
tants comme un homme loyal et surtout
impartial. Il a réussi ce tour de force, en
expliquant magistralement - c'est le cas de
le dire - le mécanisme des lois et des règle-
ments en vigueur et qu 'il est bien décidé à
faire respecter, en vertu de la jurisprudence
du Tribunal fédéral , pour le maintien de
l'ordre. Les exposés furent un succès. Dé-
jouant les pièges qu 'on lui tendait , il traça
une ligne de conduite qui fut admise par
tous ses interlocuteurs . Il conserva en outre
sa liberté d'action et d'intervention. C'est
un excellent début pour un nouveau ma-
gistrat.

Quand ça « roule » mal !
Malgré toutes les entraves que l'on s'in-

génie à dresser contre la circulation des
autos privées, la Compagnie des trams et
autobus (CGTE) doit avouer qu 'en une an-
née, au lieu de voir venir à elle plus de
monde, elle a encore perdu trois millions
de voyageurs ! Ses horaires n 'étant jamais
respectés, surtout sur les deux principales
lignes qui traversent et entourent la ville,
elle a enfin compris qu 'il convenait d'aug-
menter le nombre de ses véhicules et de
mieux satisfaire sa clientèle, cela d'autant
plus que la ville s'étendant rapidement aux
quartiers suburbains , il faut absolument ré-
pondre aux besoins de la population. De
plus une grande partie du matériel est fa-
tigué, usé, ce qui nous vaut des pannes fré-
quentes qui engendrent des embouteillages
gênant même les autres voyageurs de loco-
motion. Seulement voilà ! Pour ne pas s'y
être pris progressivement, presque annuel-
lement, il faudra maintenant passer de très
grosses commandes qui dépassent les dix
millions. Où faudra-t-il trouver l'argent ?
Une nouvelle augmentation des prix de
transport soulèverait un véritable tollé
populaire. On est déjà si mal servi qu 'on se
refuse à payer plus ! C'est la quadrature du
cercle.

Adieu « Oncle Maurice ! »
Qu'on me permette de dire ma tristesse

comme celle de beaucoup d'enfants qui
ont aujourd'hui entre... 30 et 40 ans !
Devant la mort de Oncle Maurice. Au mo-
ment où la radio débutait en Suisse, entre
1926 et 1930, nous avions au studio de Ge-
nève Oncle Maurice et Tante Françoise ; à
celui de Lausanne, « Oncle Maurice », M.
Mayor de Rham, de Morges. Je fus souvent
de leur belle équipe. Des milliers de « ne-
veux,et nièces » les attendaient chaque se-
maine et leurs émissions étaient un des
plus beaux fleurons des programmes ro-
mands. Les deux « oncles », ces héros
d'une génération sont décédés. Longue vie

en revanche à « Tante Françoise » qui sou-
rit gentiment en écoutant leurs successeurs.

Un bon bazar !
L'imprésario Jack Yfar a un sens très aigu

des goûts actuels du jeune public genevois.
Cependant il cherche à présenter des artis-
tes dont la renommée est telle que les aînés
- c'est un comble ! - accompagnent avec
plaisir leurs enfants au spectacle. Or Mi-
chel Fugain et sa compagnie viennent de
triompher à l'Olympia qui est actuellement
« la maison de la renommée » du music-hall
français. Ce succès n'est pas usurpé. Pour
reprendre une expression qui fait fureur
outre-Atlantique il a créé, à notre manière
latine un « big bazar », c'est-à-dire un
« show » qui ne doit rien aux méthodes
américaines ou anglaises, mais qui corres-
pond au sens du terme, c'est-à-dire, une
sorte de fête, de carnaval , à la gaîté sans
cesse rebondissante, grâce à une troupe de
jeunes qui s'amusent autant que le public.
Tout cela est propre, dynamique, très bien
habillé, original, et magistralement encadré
par des techniciens qui savent mettre en
valeur le « patron » et son entourage. Le
succès a été considérable.

Et déjà Jack Yfar annonce notre na-
tionale Zouc le pendant féminin de Ber-
nard Haller ; Serge Lama, Jo Dassin, Lefo-
restier et plus tard les super-vedettes qui
ont nom Claude François, Charles Azna-
vour, Mireille Mathieu , Michel Sardou et
même Johnny Hallyday. Des soirées de dé-
lire collectif , en perspective, pour les
« fans » ! Pour autant que les instructions
du Service du feu ne soient pas transgres-
sées...

Le Bourgeois Schippel
Le regroupement des théâtres dramati-

ques a du bon. L'excellent acteur et met-
teur en scène François Rochaix qui nous
avait offert des spectacles totalement
nouveaux à l'Atelier , a retrouvé au Théâtre

de Carouge, la salle don t il avait besoin.
Grand admirateur de Brecht, fortement
influencé par cet auteur, ne redoutant pas
de présenter au public latin des drames
de conception germanique, il a découvert
un certain Cari Sternheim dont le Bour-
geois Schippel a été créé en 1913, à Berlin ,
dans une mise en scène de l'illustre Max
Reinhard et interprété par le fameux
Albert Bassermann.

Nous sommes dans les années troubles
qui précèdent le premier conflit mondial.
Guillaume II est au pouvoir. Karl Lieb-
knecht est chef de l'opposition au Reichs-
tag. Grâce à une intrigue de village, cela
tourne à un affrontement politique, dont
« le bourgeois » fera les frais. Ce plai-
doyer, un peu « vieux jeu », est corsé par
une aventure amoureuse au cours de
laquelle une jeune bourgeoise (interprétée
par la ravissante Laurence Montandon) se
libère hardiment des préjugés sociaux. Car
ceux-ci sont sur la sellette et tournés en
ridicule sans ménagement Rochaix , met-
teur en scène, agence si habilement son
affaire, dans une série d'agréables décors
de Jean-Claude Maret, que ce plaidoyer
politique, d'ennuyeux qu 'il aurait pu être,
se transforme en une divertissante comédie
aux rebondissements variés.

Car il faut de la part des comédiens
beaucoup d'adresse et de vivacité pour
qu'on oublie la thèse idéologique fonda-
mentale et qu'on s'abandonne aux tribula-
tions d'un quatuor vocal sans talent, mais à
l'intarissable comique. L'ouvrier révolté
Paul Schippel qui finira par échanger sa
casquette crasseuse contre un haut-de-for-
me tout neuf , est interprété par Armen
Godel avec le grand talent qu 'on lui con-
naît Grâce à Rochaix et à ses collabora-
teurs, dont Guy Bovet pour la musique et
le bruitage, on suit avec un réel intérêt une
histoire qui n'est pourtant plus de notre
temps. La magie du « bon » spectacle !

Les trois Strauss !
La Compagnie romande d'opérette que

dirige infatigablement la dévouée M"" Bur-
ger, donne, cette semaine, Les Trois Val-
ses d'Oscar Straus. C'est l'œuvre char-
mante que Pierre Fresnay et Yvonne Prin-
temps avaient fait adapter en français
pour la jouer eux-mêmes. Le succès avait
été énorme. Il y faut une troupe nombreuse
et d'excellents comiques autant comédiens
que chanteurs. C'est le cas de Félix Locca
et d'André Livier. Il y faut une soprano
ravissante et habile à se transformer ,
Lucienne Mani. Les Jeunesses musicales
sont dirigées par l'excellent maestro
Faehndrich. Tous les éléments se trouvent
réunis pour que cette comédie musicale à
laquelle trois compositeurs de la même
famille ont donné chacun un acte, soit un
grand succès.

M' Marcel W. Sues

BUDGETS DE LA CONFÉDÉRATION,
DES CANTONS ET DES COMMUNES

2 milliards de déficit pour 1974!
| BERNE. - Le déficit total de la Confé-

I 
dération, des cantons et des communes
s'élève en 1974 à quelque 2 milliards,
annonce La Vie économique. L'excé-
dent de dépenses budgeté pour 1974 est
ainsi d'environ 300 millions ou de 12 %

I 
inférieur au déficit prévu pour 1973.
Les renseignements à ce sujet ont été
recueillis par l'administration fédérale
des finances. L'amélioration enregistrée
par rapport à 1973 est due au fait que

I
les excédents de dépenses des cantons
et des communes sont un peu plus fai-
bles que l'année précédente.

Les dépenses totales des collectivités
publiques s'accroissent de 3 209 mil-
lions ou de 10,4 % en 1974 par rapport
au budget de 1973. Ce taux de crois-

I 
sance correspond approximativement à
celui du produit national brut nominal
estimé pour 1974. Ce sont les dépenses
de la Confédération qui, avec 1 549 mil-
lions ou 13  ̂% accusent l'augmentation

I
la plus forte, alors que l'accroissement
des dépenses des cantons est de 12,3 %

L _ -_ _ _ . -_ _ . .- - . .-_ _ _ - -_ _ _ _ _ _ ;

et celui des communes de 10,2 %.
Comme chaque année, l'évolution des

dépenses diffère notamment d'un can-
ton à l'autre. Tandis que le canton de
Nidwald enregistre une baisse des dé-
penses de 4 %, celles-ci augmentent de
23,7% dans le canton de Beme à la
suite d'une modification de la loi sur le
traitement des instituteurs, et même de
24 % dans le canton d'Uri.

Les budgets de tous les cantons et de
toutes les grandes villes, sauf Saint-
Gall, se soldent par un excédent de
dépenses. Pour les cantons, celui-ci
varie de 1,7 million (A ppenzell Rhodes-
Extérieures) à 115,5 millions (Bâle-
Ville). Par-rapport aux budgets de 1973,
on constate qu'en 1974, seuls les can-
tons de Glaris, Thurgovie, Vaud,
VALAIS et Genève prévoient des excé-
dents de dépenses sensiblement plus
élevés, tandis que les cantons de
Zurich, Beme, Obwald et Soleure sont
parvenus à réduire leurs déficits de
moitié et même davantage.

OBJECTEURS CONDAMNES A THOUNE
THOUNE. - Le tribunal de division 10 B,
siégeant à la fin de la semaine dernière à
Thoune, et le tribunal de division 3, qui a
siégé à Fraubrunnen (BE) ont prononcé un
total de 44 mois et demi de prison à ren-
contre de neuf objecteurs.

C'est ainsi que trois jeunes gens qui
objectaient par « opportunisme » ont été
condamnés l'un à 9 mois de prison et les
deux autres à 6 mois de prison sans sursis.
Ils ont été exclus de l'armée. Un autre, qui
a quitté la Suisse, a écopé 7 mois ferme
par contumace.

D'autre part, un témoin de Jéhovah s'est
vu condamner à 5 mois ferme, de même
qu'un objecteur de conscience pour mobi-
les religieux.

Un soldat qui a refusé son école de sous-
officier devra passer trois mois en prison.
Un autre qui, au cours d'un congé, s'est
enfui en Allemagne a été condamné à un
mois avec sursis. Enfin , un « voyageur »
qui s'est rendu en Orient sans s'être an-
noncé aux autorités militaires a été con-
damné à 45 jours avec sursis.



Vers le sprint
La grille N" 7 était sans doute plus

difficile, et nous avons reçu beaucoup
de réponses inexactes. D'autres fidèles
participants se sont peut-être décou-
ragés, ou ont préféré réserver leurs
forces pour la deuxième série, qui
débutera avec la grille N" 9.

72 concurrents ont répondu de ma-
nière exacte, pour les sept premières
grilles. Pour eux, c'est cette semaine le
sprint final.

Pour des raisons techniques, nous
devons raccourcir le délai d'envoi des
réponses. Celles-ci devront être en
NOTRE POSSESSION SAMEDI 16
FEVRIER.

Nous attirons l'attention sur les
nouveaux prix des tarifs postaux. Les
cartes ou lettres qui seront insuffisam-
ment affranchies ne seront plus re-
tirées du bureau postal ce qui provo-
quera, bien entendu, l'élimination au-
tomatique des concurrents, le délai
n'étant en aucun cas prolongé.

A
M.-Claire Aymon, Villars-sur-Ollon ; Pierrette

et Monique Arlettaz. Bovernier ; Jean-Marc
Amoos, Le Châble ; Marie-José Anex, Ollon
(VD) ; V. Aubry-Donzé, Fully ; Fabienne Aubry,
Fully ;

B
Claude-François Bagnoud, Flanthey ;

Yvonne Bonvin, Flanthey ; Hélène et Martine
Besse, Sarreyer ; Marie-Hélène Burrin, Saint-
Pierre-de-Clages ; Marc Bruchez, Lausanne;
Gérard Bender, Fully ; Georges Bronzoni,
Monthey ; Georges-André Bender, Martigny ;
Irène Bruchez, Fully ; Albano Bruchez, Fully ;
Fabrice Besse, Crans; Alfred Bandolier ,
Réchy ; Jules Bruchez, Trient ; Jean-Maurice
Bellon, Troistorrents ; Alphonse, Léa et
Véronique Bourgeois, Martigny ; Mary-José
Barmaz, Suen ; Philippe Bonvin, Flanthey ;
Anne-Marie Bonvin, Flanthey ; Jacques Bon-
vin, Flanthey ; Raymond Borgeat, Crans-sur-
Sierre ; Caryl Bonvin, Crans ; Jacqueline
Bonvin, Chermignon ; Patrick Barras. Crans ;
Nadome Bagnoud, Montana ; Véronique Blan-
chut, Collonges ; Laetitia Bender, Fully ; Guy
Bessard, Fully ; Michel Brochellaz, Fully ;
Ariane Bender, Fully ; Roselyne Bridy, Fully ;
Cécile Bessard, Sion ; Gaby Bagnoud, Crans ;
Norbert Bonvin, Sion ; Fernand Besse, Cha-
moson.

Françoise Cretton, Martigny ; Firmin
Bétrisey, Blignoud-Ayent ; Pascal Coudray,
Vétroz ; Ginette Carrupt, Chamoson ; Marie-
Antoinette Campagnani, Riddes ; Robert
Chappex, Monthey ; Julie Crettaz, Bramois ;
Marie Comby, Chamoson ; Eugène Cuénat,
Sion ; Aimée Carron-Valloton, Fully ; Gabrielle
Crettenand, Riddes ; Denise Crettaz, Ardon ;
Marc-Antoine Clivaz, Saint-Léonard ; Marilyne
Clavien, Meyrin ; Marianne Clavien, Meyrin ;
Agnès Constantin, Arbaz ; Claudine Coutaz,
Sion ; Alain Claret, Saxon ; Gladys Cottet,
Collombey ; Christine Cordonier, Montana ;
Marguerite Cettou, Massongex ; Liliane Car-
ron, Fully ; Juliana Clavien," Sierre ; Adolphe
Carruzzo, Chamoson ; Marie-Christine Crettol,
Crans; Jean-Daniel Crittin, Saint-Pierre-de-
Clages.

D
Marcelle Derivaz, Les Marecottes ; Nadine

Delaloye, Ardon ; Marie-Hélène Debons, Mar-
tigny ; Bernadette et Madeleine Dumoulin,
Prarreyer ; Luc Darbellay, Fully ; Ariette Delay,
Martigny ; Charly-Marcel Daven, Aven ; Paul
Marc Delaloye, Martigny ; Claude et
Emmanuel Duvernay, Crans ; Devanthéry An-
na, Réchy.

E
Yvon Emery, Flanthey ; Philippe Emery,

Flanthey ; Gertrude Emery, Lens ; Pierre-Yves
Evêquoz, Erde ; Grégoire Evêquoz, Erde ;

F
Géraldine Fellay, Lourtier; Marie-Thérèse

Favre, Vex ; Madeleine Faibella, Saint-Mau-
rice ; Béatrice Favre, Montana ; Jean-Claude
Filliez, Bramois.

Sylvie Galletti, Collombey ; André Gaillard,
Ardon ; Daisy Gay, Saillon ; Séraphin Gillioz,
Sion ; Frédéric Gex, Sion ; Patricia Gaspoz,
Montana ; Aimée Gay-Crosier, Trient ; Noëlle
Glassey, Bramois ; Marcel Germanier, Marti-
gny ; Véronique Genoud, Vollèges ; Willy
Giroud, Charrat.

H
Andrée Héritier, Savièse ; Martial Héritier,

Savièse ; Raymonde Héritier, Savièse ; Arielle
Holzer, Sion ; Patricia Hagnauer, Saint-
Léonard ; José Hertz, Sierre ; Rosa Héritier,
Roumaz ;

J
Eliane Joye, Vétroz ;

L
Pascal Lamon, Flanthey ; Elisabeth Luyet,

Savièse ; Brigitte Luciano, Grône ; Jocelyne
Levrand, Fully ; Denis Lamon, Montana-Vil-

L'interpellation du Dr Jean-Jacques Pitteloud sur la censure

Lucidité exemplaire devant le faux libéralisme
¦ ill .33.-00 SD UiaVy JU.! J

(Suite du NF du 9 février)
La commission de censure établit elle-

même ses critères d'appréciation et il ne
m'appartient pas de dresser ici un cahier
des charges. Je voudrais cependant rappe-
ler brièvement quelques principes fonda-
mentaux.

Chacun admet qu 'il appartient à l'Etat
de veiller à la protection de l'ordre social et
au respect des valeurs morales communé-
ment admises par la moyenne de la popu-
lation. Dans le domaine du spectacle, no-
tamment, le critère déterminant devrait
être la mentalité du citoyen moyen, sans
excès de pudibonderie ni absence de sens
moral, en tenant compte de l'ensemble de
la population , de tous les milieux , de tous
les âges, de toutes les opinions. Il serait
aussi faux de consulter uniquement les ci-
néphiles d'opinion très libérale que de s'en
tenir à l'opinion de milieux traditionalistes
et rigoristes. Mais il n'est pas excessif de
demander que, dans le choix des films au-
torisés, on évite de choquer inconsidéré-
ment le citoyen moyen du canton intéressé
(particularités locales). Parce que l'image
filmée exerce sur l'enfant et l'adolescent
une véritable fascination et parce qu 'elle
peut être à l'origine de traumatismes psy-
chologiques irréversibles chez les jeunes ,
qui sont infiniment plus vulnérables que
les adultes, la protection de la jeunesse
reste un objectif prioritaire. La limite d'âge
n'est pas une protection efficace si les
adultes n'ont pas de tenue et, pour re-
prendre l'expression d'un de nos collègues
députés, «j'abhorre cette cochonnerie ré-
servée aux adultes et qui doit se cacher de
l'enfance ».

Si l'on veut véritablement réaliser une
protection de l'ordre social , des stru ctu res
fa miliales et tout particulièrement de la
jeunesse, il faud ra écarter de nos écrans les
films qui sont une incitation à la violence,
à la cruauté, qui inspirent l'horreur ou le
dégoût , de caractère obscène ou axés uni-
quement sur les perversions sexuelles, ou
dans lesquels ¦ la sexualité est présentée
uniquement comme moyen de jouissance
en dehors de tout contexte affectif.

Il faut éviter l'exposition de spectacles
dont non seulement les scènes isolées mais
surtout l'esprit constituent une offense à la
délicatesse et à la pudeur de l'enfant et de
tout adulte normalement équilibré.

Le critère financier ne peut entrer en
li gne de compte, car si l'on admettait ce
point de vue, les critères iraient sans aucun
doute en s'élargissant sans cesse.

Au delà de ces mesures de protection ,
dont le caractère négatif peut laisser croire
que son rôle se borne à défendre, la cen-
sure est appelée à jouer un rôle positif ,
éducatif , que l'on oublie tro p souvent.

Comment ne pas souligner ici l'excellent
travail fait dans ce domaine, sous l'égide
du Département de l'instruction publi que,
par notre collègue , le député Pellegrini ,
qui œuvre sans relâche pour donner au ci-
néma sa véritable place dans la vie des jeu-

nes. Puisse cette politique culturelle se pro-
longer bientôt au niveau des adultes. Mais a
il faudra , pour cela, débarrasser auparavant
nos écrans des navets véreux qui tendent à
prendre la place des films de valeur.

Représentativité des organes
de censure

J'ai dit, au début de cette interpellation ,
que mon intention n'est pas, et n'a jamais
été, de remettre en cause telle ou telle
œuvre cinématographique, ni de mettre en
cause personnellement le chef du Dépar-
tement de justice, quand bien même je n'ai
pas toujours partagé son opinion lors de
certaines décisions. Je tiens par ailleurs à
rendre hommage à la commission de cen-
sure pour l'objectivité et la compétence
avec laquelle elle accomplit son travail.

Cependant, je crois pouvoir affirmer ,
qu'en raison de l'évolution à laquelle nous
assistons depuis quelques années, parti-
culièrement dans le domaine du cinéma , la
composition et le fonctionnement des or-
ganes de censure du canton doivent être
repensés et adaptés à la situation actuelle.
Et, en tout premier lieu , c'est le problème
de la représentativité de la commission de
censure qui est à revoir.

A l'heure actuelle, cette commission ne
se compose que de trois membres. Tous
trois sont juristes. Deux d'entre eux sont
des juges cantonaux ; quant au président
de la commission, il est chef du service ju-
ridique du Département de justice et
police, département, précisément, dont le
chef fonctionne comme seul et unique
instance de recours. Quelle que soit la
compétence des membres qui la compo-
sent, cette commission n'est pas représen-
tative de l'ensemble de la population et
surtout, elle ne jouit pas, vis-à-vis de l'ins-
tance de recours, de l'indépendance sou-
haitable. Le fait que le chef du départe-
ment sollicite généralement certains avis
individuels, avant de trancher le recours ,
ne garantit ni la représentativité , ni l'in-
dépendance des organes de censure puis-
que les citoyens appelés à visionner un
film à cette occasion ne fonctionnent qu 'à
titre purement consultatif et que le chef du
département reste seul responsable de la
décision finale.

La commission de censure devrait com-
prendre notamment des femmes, des res-
ponsables de l'éducation et de l'ensei-
gnement, des représentants des associa-
tions de parents, des représentants des mi-
lieux ruraux, des jeunes et au moins un
spécialiste du cinéma. C'est à cette condi-
tion seulement que la commission sera vé-
ritablement représentative du sentiment
moral de l'ensemble de la population.

Enfin , il faut doter la commission de
censure d'un statut et d'une organisation
qui lui garantisse, à l'égard des instances
de recours, l'indépendance nécessaire pour
qu'elle puisse remplir efficacement son
rôle.

Procédure de recours :

Au terme de l'arrêté du Conseil d'Etat
du 11 octobre 1966, concernant la procé-
dure administrative, le droit de recours
appartient à quiconque est atteint par la
décision et a personnellement un intérêt ,
digne de protection, à ce qu 'elle soit modi-
fiée. Sur le plan pratique cependant, les
recours sont déposés de façon unilatérale
et presque systématique, uniquement par
ceux qui ont un intérêt financier à ce
qu'un film soit projeté. Seuls, ils sont in-
formés dans des délais suffisants pour per-
mettre le dépôt d'un recours. Ils en pro-
fitent pour utiliser la procédure de recours
comme moyen de pression à sens unique
sur les autorités.

A moins de considérer que seuls les in-
térêts financiers sont dignes de protection ,
il faut bien admettre qu 'il y a, pour l'ins-
tant, inégalité de traitement à l'égard de
groupes de citoyens qui , s'ils étaient in-
formés à temps, auraient également la
possibilité de recourir cette fois , non contre
l'interdiction mais contre l'autorisation de
projeter des films qui lèsent leurs intérêts
légitimes de parents ou de citoyens.

C'est dans la mesure où l'on aura créé
une commission de censure représentative
de la population valaisanne, dans la me-
sure où on lui aura assuré l'indépendance
nécessaire et dans la mesure aussi où la
procédure de recours ne sera plus utilisée
uniquement pour des motifs d'ordre finan-
ciers, que la censure pourra remplir de fa-
çon efficace la tâche éducative qui lui est
dévolue. Mais il faudra également pour
cela que l'autorité administrative ne fonde
un désaveu éventuel que sur des motifs sé-
rieux et après examen approfondi.

Enfin , en raison du caractère de plus en
plus provocateur et choquant des films
contestés et des répercussions qu 'une auto-
risation accordée contre l'avis de la com-
mission de censure peut avoir sur l'opinion
publi que , il apparaît maintenant indispen-
sable d'élargir le cadre de l'instance de re-
cours et de lui donner le caractère collégial
qui sied à un organisme dont les décisions
engagent aussi profondément la respon-
sabilité morale de l'Etat.

Mesdames et Messieurs les députés , je
voudrais redire en terminant cette interpel-
lation que mon dessein n'a pas été de
mettre en cause un film ou un magistrat.

Mais devant l'évolution que nous avons
vécue au cours des dernières années dans
le domaine du cinéma, tous, quel que soit
notre parti , quelles que soient nos opinions,
nous sommes conscients que ce qui se joue
aujourd'hui c'est l'avenir de notre jeunesse.
Puissions-nous, dans la discussion qui va
suivre, être guidés par ce seul souci. Car de
l'image que nous laisserons à nos enfants
de la personne humaine et de sa dignité ,
dépendra en grande partie l'avenir de notre
pays. J.-J. Pitteloud

député

final
lage ; Julienne Luyet, Bieudron ; Michel Luy,
Fully ; Noëlle Lambiel, Riddes ; Edith Lovey,
Finhaut.

M
Jean-Maurice Mariéthoz, Fey ; Raphaël

Mottet, Evionnaz ; Francine Magnenat, Winter-
thur ; Louis Maret, Winterthur ; Monique
Maistre, Villaz-La Sage ; Christiane Maistre,
Villaz-La Sage ; Marie-Françoise Métrailler,
Villaz-La Sage ; Louisa Mermoud, Martigny ;
Odile Mariétan, Monthey ; Rémy Michellod,
Lausanne ; Max Dominique, Orsières ; Violette
Mittaz, Sierre ; Elise Mathieu, Flanthey ; André
Michaud, Riddes ; Jean-Pierre Moneta,
Chamoson ; Frida Miehelet, Basse-Nendaz ;
Gérald Mayor, Suen ; Albert Masson, Aigle ;
soeur Marie Michellod, Versegères.

N
Lucien Neurohr, Grône ; Grégoire Nicollier,

Sion.
O

Frédéric Oreiller. Massongex ; Albert
Oggier, Sion ;

P
Pierre-Yves Puippe, Champsec-Bagnes ;

Elèna Puippe, Champsec-Bagnes ; Gabrielle
Putallaz, Saint-Pierre-de-Clages ; Pierre Pou-
lin, Crans ; Henriette Pellaud, Martigny ;
Bernard Pillet, Riddes ; Rosette Paclo, Mon-
tana ; Alain Pot, Vouvry ; Didier Pralong,
Evolène ; Pierre-Henri Pralong, Evolène ; Eric
Praplan, Luc-Ayent ; Gérard Pannatier, Mase ;
Gustave Perrin, Val-d'Illiez ; Pommaz Josiane,
Chamoson ; Lucette Praz, Produit ; Monique
Paccolat, Vollèges.

Philippe Roh, Aven ; . Patricia Revey,
Mayoux ; Christophe Richard, Saint-Maurice ;
Rita Rey, Ollon (VS) ; Jean-Bernard Roux,
Grimisuat ; Roberte Roh, Granges ; Jean-
Louis Roh, Aven ; Claire-Noëlle Roh,
Granges ; Gladys Robyr, Montana ; Véronique
Robyr, Montana ; Aline Rey, Crans ; Christian
Roh, Montana ; Michel Rey, Lens ; Marie-José
Roh, Aven ; Lina Rouiller-Bellon, Troistor-
rents ; Christiane Rossier, Leytron ; René Roh,
Sion ; Annelise Riquen, Ardon ; Patrice
Rossier, Orsières ; Roduit Dominique, Saillon.

S
Marie-Thérèse Sierro, Sion ; Maurice Sa-

vioz, Mayoux ; Michel Salamolard, Monthey ;
P. Schmelzbach, Charrat ; Raymonde
Schwery, Saint-Léonard ; Alain Stalder, Sion;
Daniel Schwitter, Saxon ; Anne-Françoise
Solioz, Montana ; Nicole Solioz, Montana ; M.
Schmelzbach, Sion ; Eliane Schers, Saxon ;
Josiane Sierro, Euseigne ; Olga Schôpfer ,
Sion ; Irène Schneider, Martigny.

GRILLE N° 8
AGENT HARCELER
AGRAPHIE

INSATIABILITE
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CONCERT i-umut_
CROSSE
CROTTE LUNULE
CRUCHES

OMBRER
DEMENT
DESERT
DILUER NULLES
DOGUE

POIRIER
ECURE
EDULCORER RELEGUER
ELOIGNE REPRODUCTIBLE
EMPIRER ' RIDES
ENDODERME

SCIEMMENT
FERRER
FORCER TIPRF 1 .
FRICTIONNER "UK

VERIFIER
GRIEF VOTANTE

Elisabeth Tapparel, Montana ; Gabriel Tor-
rent, Pont-de-la-Morge ; Jean-Charles Théo-
duloz, Fey-Nendaz ; Julien Thurre, Saillon ;
Christian Théoduloz, Fully ;

Joëlle Udry, Erde ; Patricia Udry, Erde ; Yvon Zuber, Chalais ; Jean-Daniel Zufferey
Jeannette Zufferey, Saxon.

Définition : recherche en 9 lettres

Paul Viatte, Bévilard ; Lucette et Raphaël
Vuignier, Sion ; Christian et Patrick Varone,
Savièse ; Gilberte Voide, Grône ; Colette
Vouilloz, Finhaut ; Cécile Vaquin, Euseigne ;
Suzanne Vuigner, Champlan.

Georges Waldvogel, Bramois ;

Aux prêtres « pseudo-marxistes »
Nous avons sous les yeux la lettre

pastorale de Mgr Massimilliani, évêque
d'Orte, Castellana et Gallese, publiée le
21 juin de l'an dernier.

Ce digne prélat, après avoir évoqué
ses 25 ans d'épiscopat, passés au milieu
de son peuple, aborde quelques thèmes
de l'actualité. Des prêtres se sont mis à
fonder des groupes pseudo-marxistes,
tout en déclarant qu 'ils tiennent à rester
prêtres, mais non pas comme les au-
tres ! Leur effort tend à défendre , sous
couleur de christianisme, les victimes de
l'exploitation ; en réalité, leur action
aboutit à exaspérer les pauvres et à
les lancer contre la société et contre
l'Eglise. Au lieu de contribuer aux ré-
formes  nécessaires par des moyens pa-
cifiques, ils préconisent la lutte vio-
lente.

Les résultats qu 'ils obtiennent sont
décevants.

Or l'histoire atteste que là où le
christianisme fut implanté et vécu de
façon authentique, la liberté a fleuri ,
l'esclavage a disparu - c'a été la plus
grande révolution pacifi que du monde -
la paix et la justice se sont donné la
main.

En revanche, là où le christianisme
est pratiqué de manière superficielle ,
par calcul et sous la forme d'un pré-
texte, là où le nom chrétien a été aboli
par la persécution, ont surgi les dicta-
tures de toutes les couleurs, et la dignité
humaine n 'est plus respectée. Ouvrons
les yeux : qui propose de légaliser l'as-
sassinat des innocents, appelé avorte-
ment ? Ce ne sont certainement pas les
chrétiens authentiques.

Même si tous jouissaient de la justice
et de la liberté, même si tous avaient
écoles et hôpitaux, maison et bien-être,
le prêtre, le chrétien, doivent savoir
qu 'au-delà de tous ces biens, il est un
message qui va au cœur de l'homme et
en exige la conversion. Ce message de-

mande qu 'on accepte l'appel du Christ
qui nous offre le pardon des péchés, la
rédemption et la grâce.

Ce message réclame le repentir et la
pénitence, la bonté contre la haine et la
violence, l'amour fraternel pour tous, la
pureté, la paix dans les familles , l'es-
poir en Dieu et le service dans la vérité
et l'humilité qui n 'a rien à faire avec la
rhétorique et la démagogie des orgueil-
leux pharisiens modernes.

Ceux-là qui cherchent à infléchir et
adapter le message chrétien aux dimen-
sions de la cité terrestre et à ses varia -
tions, font une œuvre bien facile mais
qui n 'est pas dans le vrai.

Vraiment, le Christ fu t  un révolu-
tionnaire, non point contre les autres
mais contre lui-même. Sa violence fu t
la croix : il l'a plantée dans son propre
cœur, non pas dans le cœur de ses ad-
versaires. Sa violence, c'est l'amour
jusqu 'à ses extrêmes limites ; non pas le
glaive ou la prison, par quoi certains
veulent résoudre tous les problèmes.

«Abattons quelques centaines de
têtes, disent-ils, et tout sera résolu. »
Que nous enseigne l'histoire ? D'autres
dictateurs leur succéderont, d'autres po-
tentats, d'autres tortionnaires...

Les meilleures révolutions ont fini
dans le sang des pauvres gens. Nous,
évêques et prêtres, nous ne devons pas
rougir d'affirmer que Jésus veut la révo-
lution du cœur : c'est la p lus lente mais
la plus profonde. Le chrétien né doit
pas, pour autant, se désintéresser des
choses de ce monde, de ses besoins, de
ses souffrances , mais il doit tout
d'abord se convertir lui-même et mettre
l'honnêteté, l'amour, le dévouement et
la fraternité à la base de ses œuvres.

Répudions la violence, la chose la
plus stupide que l'homme puisse ac-
complir. Nous vaincrons, comme les
saints l'ont su faire, par l'amour !

F. Rey

J

COMMENT
JOUER

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

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

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

ou de haut en bas
- diagonalement : de gauche à

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

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

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

5. Une même lettre peu t servir a
plusieurs mots, à l'exception de
celles servant à la composition du
mot à découvrir.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 510 74.
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.

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N" de tél. 2 49 21.

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

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

CSFA. - Dimanche 17, sortie à ski à Saint-
Luc. Inscriptions jusqu'au 14 février au té-
léphone 2 29 65.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 heu-
res - 16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 heures,
Curling-Club ; 20 h. 30, à Sierre, match ju-
niors Elite Sion - Sierre, coupe valaisanne.

Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

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

Siçm
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, tél.

218 64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

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

JACOB ET DUFFY \ Bonne chance !
S'HABILLENT CHAU- .«rr^iiM. X\
DEMENT... |i.

¦ ¦
: . - . M ' |: 'A

i _<

f Merci . Bonne
nuit , Suzanne ; à
tout à l'heure.

Q- _1__J-_S OÛURS
PUJ5 TARD , SUR LA
CÔTÉ AUSTRA-IErtla-

VOTRE ZOalE DE TBAVAJ- EST
PéuWlTé PAR DES B006ES

IMMBRSéES ... FACILE .' .

«AA"> W\. «t\ï-

PARIS : soutenue.
L'hésitation de l'ouverture a fait place à
une tendance plus résistante mais avec
des écarts limités.

FRANCFORT : bien orientée.
On assiste en clôture à un renversement
de la tendance et la plupart des titres
finissent en hausse.

AMSTERDAM : faible.
Tant les internationales que les locales.

BRUXELLES : irrégulière.
On note une faible majorité de gains.

MILAN : affaiblie.
Le marché s'est replié dan des tran

sactions calmes.
VIENNE : ferme.

LONDRES : à peine soutenue.
Dans des affaires toujours très calmes
on enregistre un léger affaiblissement,

ROURSK DL Z U R I C H

Total des titres cotés 152
dont traités 78
en hausse 27
en baisse 32
inchangés 19

Tendances

Bancaires irrégulières
financières bien soutenues
assurances alourdies
industrielles irrégulières

Changes - Billets
France 62.— 64.50
Angleterre 7.10 7.50
USA 3.17 3.30
Belgique 7.45 7.95
Hollande 111.— 115 —
Italie 40.50 43.50
Allemagne 116.— 119.50
Autriche 15.70 16.30
Espagne 5.30 5-60
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.23 3.33
Les cours ues bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Ovcrseas S.A., Genève.

Le marché suisse d'aujourd'hui a été
caractérisé par un petit volume de transac-
tions et les cours ont évolué dans des
marges assez restreintes. On note toutefois
une certaine demande pour quelques va-
leurs telles que la Oerlikon-Biihrle, Motor-
Columbus et Elektrowatt. Le bon Globus,
après avoir progressé la semaine dernière ,
recule légèrement ; les chimiques sont
aussi en légère perte de vitesse. Les ban-
caires fléchissent sensiblement au début de
la séance mais se reprennent par la suite.

Les certificats américains évoluent de la
même façon que la bourse de New York
de vendredi , ils fléchissent sensiblement. A
la suite de l'augmentation du prix de l'or à
144,50 dollars l'once, les mines d'or sud-
africaines ont obtenu un intérêt particulier
de la part des investisseurs. Les interna-
tionales hollandaises et les allemandes sont
dans l'ensemble délaissées.

Grande activité dans le marché des obli-
gations.

Prix de l'or
Lingot 14 825.— 15 125
Plaquettes (100 g) 1430.— 1480
Vreneli 155.— 175
Napoléon 125.— 145
Souverain (Elisabeth) 145.— 160
20 dollars or 710.— 
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Martigny
Dentiste pour le week-end : appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - D" Kolendowsky, tél.

¦2 29 22.
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 Pellissier-Favre,
tél. 2 12 27/2 35 59.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86 , 2 24 13 et
2 15 52.

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

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

Patinoire. - 8 h., écoles ; 20 h. 30, match
Martigny - Forward-Morges.

Brigue

Saint-Maurice
. „ .„ Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Ate|,er de réparations et dépannages TCS
téléphone 3 62 17. Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Faites dff\ Je dors déJ'à .
beaux (V-Ja^'r-ra
rêves y ,, |
M L
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CE S-DlMEtTO Ed PROfOMPEUR ...
J'ATTH^5 L'ABRiVée PU y \
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Pharmacie d'i service. - Pharmacie Burlet
tél. 6 23 12.

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

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Vous vous posterez der-
rière la maison. Moi je sut
veillerai la porte d'entrée.

II,! Y .
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Car-

reaux, tél. 4 21 06.
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 Rithnér,
4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h.
Fermé le lundi.

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

BOURSE DE ZURICH
Suisse 8-2.74 11.2.74
Viège-Zermatt 125 D 135 off
Gornergratbahn 800 D 800 D
Swissair port. 545 546
Swissair nom. 525 522
UBS 3860 3900
SBS 3450 3440
Crédit suisse 3315 3320
BPS 2085 2070
Elektro-Watt 3250 3270
Holderbank port . 460 460
Interfood port . 5300 5300
Motor-Columbus 1580 1590
Globus nom. 2900 D 3000
Réassurances 2340 2330
Winterthur-Ass. 1310 1820
Zurich-Ass. 6700 8900
Brown Boveri 1220 1225
luvena nom. 2260 2260
Ciba-Geigy port . 1765 1760
Ciba-GeifeV nom. 905 900
Fischer port. 970 975
Jelmoli H40 1130
Hero 4300 4200 D
Landis & Gyr 1300 1275
Lonza 1800 D 1820 D
Losinger H50 D 1160 D
Nestlé port. 3780 3800
Nestl é nom. 2140 2130
Sandoz port. 4550 4575
Sandoz nom. 2890 2830
Alusuisse port. 1900 1900
Alusuisse nom. 805 815
Sulzer 3100 3125

Bourses européennes
8-2.74 11.2.74

Air Liquide FF 305 315
Au Printemps 108 106
Rhône-Poulenc 139.50 139.20
Saint-Gobain 153.10 155.50
Finsider Lit. 420 413
Montedison 881 863.50
Olivetti priv. 1490 1480
Pirelli 1108 1100
Daimler-Benz DM 285.50 273
Karstadt 310 308.10
Commerzbank 168.60 169
Deutsche Bank 249.50 251
Dresdner Bank 188.50 190.10
Gevaert FB — 1640
Hoogovens FLH 62 62.50

USA et Canada 8.2.74 11.2.74
Alcan Ltd . 106 1/2 106
Am. Métal Climax 145 144
Béatrice Foods 73 70 D
Burroug hs 612 582
Caterpillar 189 1/2 188
Dow Chemical 175 1/2 173
Mobil Oil 153 1/2 148 1/2
Allemagne
AEG 130 129
BASF 138 138
Baver 127 1/2 128
Demag 182 D 158
Farbw. Hœchst 132 132
Siemens 267 1/2 268
VW 143 142
Divers
AKZO 61 D 60 1/2
Bull 39 1/4 39
Courtauids 6 3/4 D 7 D
de Beers port . 21 3/4 22 1/2
ICI 15 1/2 15 1/4
Péchiney 86 85
Phili ps Glœil 38 37
Royal Dutch 107 1/2 106
Unilever 125 124 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 45 —
Automation 98 98.50
Bond lnvest. 80 81
Canac 138 —
Canada Immob. 870 890
Canasec 802 815
Denac — —
Energie Valor 98 1/2 100
Espac 296 298
Eurac 329.50 330.50
Eurit 125 127
Europa Valor 131 1/4 133 1/4
Fonsa 102 104
Germac 100 102
Globinvest 77 78
Helvetirivest 96.20 —
I Mobilfonds 1570 1590
Intervalor 81 1/2 82 1/2
|ap;in Portfolio — —
Pacificinvest 80 1/2 81 1/2
Parfon 1368 1448
Pharma Fonds 19650 197.50

Poly Bond 81.75 82.25
Safit 390 395
Siat 63 H70 H80
Sima 170 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 82 3/4 84 1/2
Crédit suisse-Intern . 
Swissimmob 61 1090 mo
Swissvalor 236 238
Universal Bond — 
Universal Fund 
Ussec 770 780
Valca 85 1/2 87 1/2

1 UN MENU :
Betterave en salade
Coquilles Saint-Jacques
à la Normande
Pommes vapeur
Fromage
Pruneaux cuits

Pour 4 personnes : 250 g de cham-
pignons, 40 g de beurre, 1 citron,
| 3 dl de vin blanc sec, 20 g de farine,
¦ 30 g de beurre, 1 petit oignon haché,
I 2 dl de crème, 2 jaunes d'œufs, du
¦ persil, du sel, du poivre, 500 g de co-
* quilles Saint-Jacques.

Choisissez les coquilles Saint-Jac-_ ques fraîches ou surgelées. Lavez-
I les plusieurs fois dans de l'eau et du
¦ lait. Essuyez-les. Coupez les champi-¦ gnons en fines lamelles et faites-les
I cuire dans le beurre avec le jus de
" citron et les coquilles. Mouillez avec
| le vin blanc et assaisonnez de sel et
_ de poivre. Préparez un roux avec la
¦ farine, le beurre (30 g), l'oignon
¦ haché, du vin blanc, du sel, du poi-
B vre et la crème. Remuez constam-
| ment jusqu'à obtention d'une masse
_ crémeuse. Hors du feu, incorporez
| les deux jaunes d'oeufs battus.
¦ Répartissez la préparation dans les
' coquilles, recouvrez de crème, gar-
¦ nissez de persil haché et servez
5 chaud.

¦ CONSEIL PRATIQUE¦ Le calcaire et les épluchures
I de pommes de terre :

Une carafe, un récipient de verre
W voilés par un nuage de calcaire ? Dif-
¦ /iciles à nettoyer, n'est-ce pas ? et
¦ les vaisselles n'arrangent rien ? Utili-
¦ sez des épluchures de pommes de
5 terre (fraîchement épluchées) que
| vous introduirez dans le récipient (at-
m tention, pensez qu'elles devront res-
m sortir) et que vous recouvrirez d'eau.
¦ Laissez agir toute la nuit.

Le lendemain, un bon rinçage,' et ¦
| le nuage se sera envolé.

| QUESTION DE SANTE
J'ai souvent les mains moites. ¦
| J'hésite à serrer la main quand je ¦
m rencontre quelqu'un: Y a-t-il un re- ¦
I mède à cela ?

Vous devez laver souvent vos fl
" mains à l'eau tiède, puis les talquer, m
| Frictionnez-les à l'alcool camphré. I
_ Utilisez un antitranspirant que vous |
I laisserez bien sécher.

fl AU CHAPITRE DE LA NOUVEAUTE I
- Dans les rues de Tokyo sont ins- ¦

I .allées des « stations service » où
m moyennant une pièce de 100 yen |¦ (environ 80 cts), on peut respirer B¦ trois litres d'oxygène et deux litres I
" d'air « propre ». m

- En l'an 2000, la famille ¦
m. (moyenne) américaine disposera de 1
I trois voitures, deux hélicoptères, et _
¦ d'un... sous-marin pour les prome- I
• nades dominicales sous l'eau.
{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Misanthrope ? Non, mais j ' avoue que
Je supporte plus facilement mes
défauts que ceux des autres

André Malraux ¦ ,\w
VOTRE MARCHE DE FEVRIER

Poissons et crustacés :
Anguille, bar, baudroie (lotte), ca- '

billaud, carrelet, congre, dorade, I
grondin, haddock, lieu jaune, li- ,
mande, merlan (filets), merlu (colin), |
morue, mulet, petites rascasses, 1
poulpe, raie, turbot, coquilles Saint- '
Jacques, langoustines, moules, prai- I
res.

Viandes et volailles :
Agneau de lait, boeuf (bas mor- ¦

ceaux), mouton (savarin), veau (blan- 'quette), porc (petit salé), canard, I
dinde, lapin, pintade, poule et poulet.
Disparaissent : gibier à plumes, lié- |
vre.

Légumes :
Betteraves, choux et choux-fleurs, l

choux de Bruxelles, céleris, raves, '
endives, epinards, fenouils, navets, I
oignons, poireaux, potirons, salades : ,
chicorée, barbe de capucin, cor- I
nettes, cresson, escarole, salsifis, ¦
topinambours.

Fruits :
A l-â *- l l-à a-à .-> *ak «rA.*a.#-*4a-aa U r f a A a an _a_. - + * - - ¦ .Ananas, avocats, bananes, citrons,

clémentines, dattes, figues sèches, |
noix, mandarines, marrons, oranqes, 1
pamplemousses, poires : passe-cras- I
sane ; pommes : reinettes du Mans ¦
clochard, golden, canada ; pruneaux, '
très chers : fraises d'Israël.

VARIETE
Constaté dans un grand

magazine : la vente d'un outil aug- |
mente de 30 % environ lorsqu'on lui ,
ajoute une étiquette indiquant : I
« pour bricoleurs expérimentés ».

-_ .____ _. _ ____ ____ ____ ___.___.-__-¦

Bourse de New York 3.2 74 11.274
American Cyanam. 20 3/8 20 1/8
American Tel & Tel 50 5/8 51 1/8
American Tobacco 35 3/4 34 3/4
Anaconda 25 1/4 25
Bethléem Steel 30 1/8 30
Canadian Pacific 15 3/4 15 5/8
Chrysler Corporation 16 1/8 16 1/8
Créole Petroleum 19 1/2 18 3/8
Dupont de Nemours 161 1/2 159 1/2
Eastman Kodak 102 3/4 98
Exxon 85 81 1/8
Ford Motor 44 5/8 43 7/8
General Dynamics 20 1/4 20
General Electric 56 3/8 54 1/8
General Motors 49 5/8 49 3/8
Gulf Oil Corporation 21 5/8 21 5/8
IBM 233 1/8 228
International Nickel 36 1/8 36 5/8
Int.  Tel & Tel 26 7/8 26 1/4
Kennecott Cooper 39 7/8 39 1/4
Lehmann Corporation 14 3/8 14 1/4
Lockheed Aircraft 5 3/8 5
Marcor Inc. 21 1/2 21 5/8
Nat. Dairy Prod. 43 1/2 43
Nat. Distiliers 12 7/8 12 3/4
Owens-Illinois 31 3/4 31 1/8
Penn Centra l 3 1/8 3 3/8
Radio Corp. of Arm 18 5/8 18 1/2
Republic Steel 25 5/8 24 3/8
Royal Dutch 32 7/8 32 5/8
Tri-Contin Corporation 12 1/4 12
Union Carbide 32 1/2 31 3/4
US Rubber 8 5/8 8 3/8
US Steel 38 3/4 38 1/4
Westiong Electric 21 3/4 21

Tendance faible Volume : 12.920.000
Dow Jones :
Industr. 820.40 803.89
Serv. pub. 93.50 93.36
Ch. de fer 182.68 180.01
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SIERRE Bflj lij l 1 FULLY ^^^J
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LES CICATRICES DE DRACULA
Jamais le cinéma n'avait été aussi loin dans
l'horreur, avec Christopher Lee

Aujourd'hui relâche
Jeudi — 16 ans
LES YEUX DE L'ENFER
Vendredi et samedi - 16 ans
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU

SIERRE BBUT^

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Gabin et Delon deux monstres sacrés à
égalité dans le nouveau film de José Gio-
vanni
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
A voir!... Une réussite totale

MONTANA WÊÊÊOM MARTIGNY BB^BiB
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Pour enfants
BLEUE EST LA MER, BLANCHE EST LA
MORT
Soirée à 21 heures
CABARET
Liza Minelli

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Du jamais vu I Un film d'épouvante en relief
LES YEUX DE L'ENFER
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans
Un film qui s'adresse à un public averti !
La perversion, la corruption au couvent au
XVf siècle d'après Stendhal
LES RELIGIEUSES DU SAINT-ARCHANGE

mMmmmmmmmm f̂ ^^^^ m̂, ^^m^mmmm*WmmmM LE» tfCLIUICUOCS uu OMin I -aana-naaiaa-a.
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HBaifi».W m*M ST-MAURICE flfflfffBff
Ce soir à 17 et 21 heures
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Le dernier James Bond avec Roger Moore

Ce soir, demain et dimanche à 20 h. 30 - 18
ans - Un western avec Clint Eastwood
TROIS CERCUEILS POUR LAGO CITY
L'histoire d'une vengeance machiavélique !| ANZÈRE WfJfàÊfà

Ce soir à 21 heures
L'EMMERDEUR
Lino Ventura, Jacques Brel

PSION Bjjfl^ÉP
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - Parlé français
- Couleurs — 16 ans
Prolongation de
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Le dernier James Bond 007

SION KËWMP

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - Parlé français - 16
ans
En grande première
LE RETOUR D'AFRIQUE
Un film d'Alain Tanner avec Josée Deestoop
et François Marthouret
a Retour d'Afrique » est aussi beau, d'une
beauté plus mûre que La Salamandre («Ob-
servateura)

I SION ____

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - Parlé français - 18
ans - Couleurs
En grande première
BELLE DE JOUR
Avec Catherine Deneuve - Jean Sorel -
Michel Piccoli - Un film de Luis Bunuel
d'après l'œuvre de Joseph Kessel de l'Aca-
démie française.

Le dernier des Mohicans sur glace ?
Pas tout à fait ! Il ne s'agit que d'un petit partici pant au carnaval des
enfants qui s'est déroulé à la patinoire de Montchoisi , à Lausanne.

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

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.32 6.83
Chemical fund D 8.62 9.42
Technology fund D 5.76 6.31
Europafonds DM 32.10 33.80
Unifonds DM 18.85 19.80
Unirenta DM' 39.15 40.40
Unispecial DM: 57.40 60.30

MARTIGNY BUf
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film réalisé et interprété par François
Truffaut
LA NUIT AMERICAINE
Avec Jacqueline Bisset et Jean-Pierre Léaud
- Une merveilleuse comédie « bourrée de
gags » !

MONTHEY n|̂ r9_R
Ce soir a 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Le grand duo comique du cinéma français
1973
Lino Ventura - Jacques Brel
L'EMMERDEUR
Une cascade de gags époustouflants I

MONTHEY IMM
Ce soir à 20 h. 30 en grande réédition -
Exceptionnel - Grand classique du cinéma
Le western le plus célèbre au monde
REGLEMENT DE COMPTES A O.K. CORRAL
Avec Burt Lancaster et Kirk Douglas - Le
célèbre film de John Sturges

BEX

Ce soir relâche

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8.90 8.14
Crossbow fund 6.21 6.13

gg TFI FVISION |
I " i l l l Il ©ES IH I —

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Musique... musique
18.30 (C) Courrier romand
1850 (C) Le Manège enchanté

Pollux teinturier
18.55 (C) Les Enfants des autres

23e épisode
19.15 (C) Un joui, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Les Brigades du Tigre

6e et dernière émission de la
série
La Main noire

21.10 Hockey sur glace
Berne - La Chaux-de-Fonds

23.00 (C) Env. Téléjournal

8.40 (C) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Monde sauvage
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Magazine de la musique
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Moi, moi, moi

et les autres
22.40 (C) Téléjournal
22.50 Mardi-sports

Dernier épisode du feuilleton fran çai:

Schulfemsehen :
9.10 und 9.50 (F) Strassen - einst und

jetzt
10.30 und 11.10 (F) Aus der Welt , in der

wir leben
16.15 (F) Magazin Privât
17.00 (F) Kinderstunde :

Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 (F) Sudamerika
18.10 (F) Chemie

TV-Erwachsenenbildung :
18.10 (F) Chemie
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Fur Stadt und Land

Barnerchoscht
21.25 (F) Aktuelle Reportage

Sport 74
Vorschau auf Falun

22.30 (F) Tagesschau
22.45 john Klings Abenteuer

Filmserie

IMllMI .̂
HOCKEY :

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS

Deux reportages sportifs importants sont
prévus ces mardi et mercredi soir. Mercredi,
ce sera en différé et en fin de soirée, le
match de football Espagne-Yougoslavie,
match d'appui comptant pour la coupe du
monde de football. Ce soir c 'est un match
de hockey, Beme - La Chaux-de-Fonds.
Crty nmontnlro rlo Romj irA \/ltn

Les Brigades du Tigre. 1910. En- quinze
jours, trois enlèvements ont eu lieu en
pleine rue. Un seul homme peut fournir
quelques renseignements précieux, il s 'agit
d'un peintre graveur serbe.

Mais avant même que Valentin ait pu
l'interroger, l'homme disparaît. Il reste sa
fille, Beba, prête d'abord à donner des ren-
seignements.

Mais elle se réfugie bientôt dans un mu-
tisme total. Il est évident, pour les hommes
de la brigade du Tigre, que quelqu 'un a fait
peur à la jeune fille , qu 'elle a été menacée.
Mais par qui ?

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
Bahter et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris. rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

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

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

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

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 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Musi-
que légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants italiens.
21.00 Théâtre. 21.30 Parade d'or-
chestres. 22.05 Théâtre. 22.50 Dis-
ques. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Qui aime le fœhn ? I
l iNord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera très nua-

geux. Des précipitations éparses auront lieu dans l'ouest du pays. (Limite des
chutes de neige vers 1800 mètres). La température en plaine sera voisine de
10 degrés. Fort vent du sud-ouest. Fœhn dans les vallées des Alpes.

w

L J
SI TOUT VA BIEN, YVONNE ! CE S0|R JE NE CROIS PAS

NE VENDONS PAS LA PEAU DE QU'AUCUN DE NOUS PUISSE
 ̂ d-ffl fc L'OURS... /. DORMIR... AUTANT FAIRE

___f(_f^_____r—J/—"̂ UNE PARTIE DE CARTES 'C'EST MERVEIL- -̂
LEUX DE PENSER
QUE, DEMAIN, NOUS
SERONS TRÈS a
v. RICHES I ___f_7 -,, \

<2?S

TÏbué  par optra mundl

NOUVELLISTE
Votre

' journal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
16.00 TV scolaire •
16.30 Pour les jeunes
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le manège enchanté
18.55 Espoir et champion
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (28 et fin)
20.35 La piste aux étoiles
21.30 Pourquoi pas ?
23.35 24 heures dernière

blement agrandie. Mais, à la suite de l'at
tentât de Sarajevo, éclate la guerre de 1914

Dans l'épisode de ce soir, il est fait men

13.30 R.T.S.
promotion

14.30 (C) Aujourd'hui , madame
15.15 Tunnel 28
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Des Lauriers pour Lila (14)
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

Le Petit Monde de Don Camillo
(C) Débat

22.55 (C) I.N.F.2

La Serbie, pays d'origine du peintre et de
sa fille , est aujourd'hui l'une des républi-
ques fédérées dé la Yougoslavie.

Capitale : Belgrade. Cinq millions
d'habitants.

La Serbie a été érigée en royaume en
1882. Une guerre victorieuse contre la Tur-
quie et la Bulgarie, deux ans après l'épo-
que où se situe le feuilleton, Ta considéra-

tion d'une organisation terroriste serbe, 20.00 Informations
« La Main Noire », qui, installée dans toute
l'Europe, prépare une action d'envergure
contre l'Autriche.

Valentin retrouvera la p iste de Beba,
mystérieusement disparue, et reconnue
dans un hôtel de Belgique. Télémaque

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
A vous la chanson

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La littérature de niasse au
Japon

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble

20.05 Médecine et santé
2030 Les sentiers de la poésie
21.00 Sport, musique, information
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i 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, 23J55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 L'agenda
15.30 Fallait le faire
16.05 Feuilleton :

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

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

19.00 Le miroir du monde
19J0 Magazine 74
20.00 Copie sur mesure
2030 Soirée théâtrale :

Isabelle et le pélican
ou Bébés à gogo

22.00 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 La batterie-fanfare de la
Garde républicaine. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique de France.
11.05 Bagatelles sonores. 11.30
Musique champêtre. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Lecture. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Les Troyens, extr.,
Berlioz. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Pour les personnes du troi-
sième âge. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore : ouest. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Prisme : thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25
Hockey sur glace. 22.45 Jazz Baden
73. 23.20-1.00 Musique populaire .

ET, DANS LA QUIÉTU
DE DE LA CHAMBRE
FORTE, UN HOMME?
S'EST ENDORM I PAI-
SIBLEMENT...

A SU1VR
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Département 357
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Une impulsion avait poussé Caddie à entrer dans la chambre
de Fanny pour chercher dans la Bible le verset où il était ques-
tion de répudier une épouse, et une fois dans la chambre , elle
fut de nouveau fascinée par le chevet du lit . Tap issé d'un brocart
argent , à motif de fleurs roses et turquoise , il avait un cadre
doté, sculpté et annelé , d'où pendait un collier , une chaîne d'or
avec des pierres vertes. « Des émeraudes ? » avait interrogé

Caddie , fortement impressionnée. « Fausses » , répondit Fanny
qui était dans la pièce. Le collier se terminait par une croix et ,
« Une croix », dit Caddie. « C'est une drôle d'idée d'avoir ça
accroché à ton lit. »

Pour Caddie , la croix n 'avait pas une signification profonde.
Ce n 'était qu 'un de ces objets bizarres dont la villa regorgeait :
peignes japonais , tabatières , morceaux de pavés romains , poi-
gnards incrustés de bijoux , et , « C'est une drôle d'idée d'avoir ça
accroché à ton lit » , avait-elle dit d' une voix très naturelle.
Fanny, malgré sa sensibilité , ne détecta aucune emphase sur le
« ton » , néanmoins , elle s'en prit à Caddie avec une brusquerie
stupéfiante. « Que fais-tu là ? C'est ma chambre et tu n 'as pas à
y entrer sans permission. A présent , sors d'ici et ne reviens pas.

Mais Caddie revint - elle n 'avait pas renoncé à chercher ce
passage de la Bible - et elle remarqua que le collier et la croix
avaient disparu .

Elle trouva le verset dans saint Matthieu. Il faisait partie du
Sermon sur la Montagne , qu 'on leur avait lu à l'école. Après avoir
médité, elle alla trouver Hugh. « Qu 'est-ce que ça veut dire , for-
niquer ? » demanda-t-elle tout à trac , selon son habitude. La
réaction de Hugh fut ahurissante. « Fiche-moi le camp ! »
cria-t-il.

Un mois plus tard, il lui aurait repondu avec sa morgue ac-
coutumée , mais à présent c'était comme si Caddie l' avait touché
au point sensible.

« Il faut que je ferme les yeux sur la vérité » s'était dit Hugh.
« Sinon , je ne la supporterai pas. »

Ce fut Fanny qui , très innocemment , ne lui permit pas de
fermer les yeux sur cette vérité ; en fait Hug h avait l'impression
qu 'elle lui mettait le nez dedans ; elle ne cessait par exemple de
faire irruption dans la chambre.

fut bien forcé de l' observer tandis qu 'elle lui mettait le thermo-
mètre dans la bouche et attendait , debout près de la fenêtre, en
fredonnant un petit air.

A Stebbings, elle ne flânait pas la moitié de la matinée dans
son cabinet de toilette comme ici , où , un sourire aux lèvres, elle
contemplait le lac, et effleurait du doigt les primevères sur sa
coiffeuse. Là-bas , avant de se peigner, elle portait une natte dans
le dos, ici ses cheveux tombaient en cascade sur une épaule ; ils
flottaient et des mèches lui encadraient le visage. Hugh retira le
thermomètre de sa bouche et dit d'une voix hostile : « Tu as
changé. »

« Hugh , remets-le », mais elle savait qu 'elle avait chang é.

Il faut que je prenne ta température. »
Je n 'ai pas de température. »
Nous allons nous en assurer » , et , réduit à l'impuissance , il

(A suivre :

iuiobcnlorf
Rue du Midi 2 1870 MONTHEY

vous informe qu'il vient de recevoir
les nouveaux modèles de lunettes

Givenchy
Jean Patou
Pierre Cardin
Robert Morel
et la collection Flair
du Dr Beck.

Son riche assortiment comprend
également les modèles des plus
grandes maisons européennes, soit

Zeiss
Rodenstock
Mezler
Amor. etc.

M. Heinz-Joseph Hùls, responsable
du département optique, se char-
gera d'exécuter avec soin les ordon-
nances de MM. les oculistes en pla-
çant sur ces montures des verres
courants de première qualité, des
verres extra légers Orma 1000 dans
plus de 30 teintes différentes, des
verres qui se teintent au soleil, soit
Solmatic . Colormatic , Esselmatic.
Photogray. Colorcoating. brun. gris,
jaune, vert . rose. etc.
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Le programme

fait une réalité
de la cuisine

de vos rêves.

complet Therma

Je m'intéresse à savoir
comment vous pouvez

réaliser la cuisine de mes
rêves. Veuillez m'envoyer la

Revue des cuisines

O 'bherma 1
ménage |



LES GRANDES BANQUES «VALAISANNES»
ACCUSÉES D'INCIVISME

amélioration ae leurs résultais con-
solidés en 1973, toutefois, les cours
semblent escompter largement ces

séance de mardi. Mercredi, il s 'est
repris à la surprise générale pour
fléchir à nouveau jeudi. A la veille
du week-end, le fléchissement se
poursuivait, si bien que d'un ven-
dredi à l'autre, les valeurs fran-
çaises ont baissé en moyenne de
4,20 "lo. L'euphorie du début de
l'année a fait place à un sentiment
d'incertitude. L'opérateur s 'interro-
ge sur l'évolution économique
d'abord et sur les intentions du
¦ gouvernement ensuite. Les valeurs

de croissance et les sociétés élec-
triques qui avaient monté ces der-
niers temps ont été les plus tou-
chées avec les automobiles.

BOURSE DE NEW YORK

Aucun élément particulièrement
intéressant n'étant venu réconforter
les investisseurs, la bourse de Wall
Street a été faible cette semaine.
L'indice Dow Jones a en effet

II est, ces temps-ci, de bon ton d'émettre des jugements plutôt acerbes sur
les banques commerciales établies dans notre canton. Les journaux politiques de
tous les horizons se font un écho complaisant de cette nouvelle disposition
d'esprit. A les lire, les grandes banques dérivent vers le riche Plateau suisse
l'épargne des gagne-petit valaisans et ne se soucient aucunement de défendre les
intérêts véritables du canton qui les abrite et de sa laborieuse population.

On sent bien que l'« affaire des
hôpitaux » est à l'origine de cette im-
patience. Il est contesté aux banques
le droit d'examiner l'opportunité et
l'ampleur de certaines dépenses, dès
lors que les représentants du peuple
en ont admis la légitimité et même le
caractère prioritaire. Les conseils du
banquier, qui sont accueillis avec fa-
veur, presque avec de la reconnais-
sance, par l'économie privée sont,
lorsqu'ils préconisent une gestion plus
attentive des deniers publics, taxés
automatiquement d'incivisme. Cette
accusation étant lancée, il est, à partir
de là, tout naturel de faire le procès
général des grands établissements, re-
cherchant uniquement leur profit et
choisissant minutieusement et arbi-
trairement les affaires « rentables ».

Et pourtant ! Un minimum de con-
trôle des faits aurait peut-être permis
de corriger certaines assertions, cer-
tains slogans lancés pour les besoins
de la cause.

Est-il si vrai que le « Valais reçoit
bien moins de crédits que l'épargne
qui s'y constitue » ? Cela, en tout cas,
ne semble pas être l'opinion de notre
chef du Département des finances
qui, il y a peu, déclarait publique-
ment : « Les grandes banques firent
l'apport des capitaux nécessaires en
lieu et place d'un canton alors trop
modeste et trop faible pour financer
lui-même sa transformation. Qu 'elles
soient remerciées de la contribution
puissante qu'elles ont ainsi apportée
au relèvement du niveau matériel
d'une population honnête, travailleuse
et fidèle à son idéal ».

Cet effort, en fait, n'est pas si diffi-
cile à déceler, pour qui tend à appro-
fondir quelque peu ses recherches.

On peut estimer plus d'un milliard
de francs les capitaux apportés en
Valais par les grandes banques. Ce
n'est pas nous qui le disons. Cette
appréciation, déjà dépassée il faut le
dire, est de la plume d'un directeur
général de l'Union de Banques Suisses
dans un article paru, il y a plus de
deux ans, dans la « Schweizerische
Handelszeitung ». Des précisions
étaient même apportées : «Au 31 dé-
cembre 1970, le tota l des crédits con-

sentis par l'UBS à l'économie valai-
sanne portait sur 919 millions de
francs. A cette même période, les dé-
pôts de la clientèle auprès des succur-
sales valaisannes se montaient à 407
millions de francs. Cela signifie donc
que l'UBS, à f in  1970, avait investi en
Valais 512 millions de francs , en pro-
venance de régions économiquement
plus favorisées ».

En transposant ces chiffres, vala-
bles pour une seule d'entre elles, on se
rend compte aisément que le rôle des
grandes banques ne s'est pas borné à
« absorber une à une nos « ban-
quettes » qui nous étaient fort utiles
car elles plaçaient au moins l'épargne
de nos Valaisans dans nos régions » .

Si, à Martigny, le conseiller fédéral
Brugger pouvait dire que « l'explosion
économique de notre canton était de
nature à couper le souffle des obser-
vateurs », il ne semble pas que les
grandes banques puissent être disso-
ciées de cette réussite. Il n'est pas de
grande œuvre aussi bien publique que
privée qui aurait pu se réaliser sans
leur concours. Et ce qui échappait aux
possibilités de l'une d'elles, était repris
en consortium et mené à bien grâce à
cet effort commun, en association
souvent, il faut le dire, avec la Banque
Cantonale. Les quelque 500 millions
de dettes d'investissements ou
d'exploitation figurant dans les comp-
tes des communes valaisannes se re-
trouvent pour une part plus qu'appré-
ciable dans les bilans des succursales
valaisannes des grands instituts finan-
ciers. Ces derniers ont fait tout ce
qu'ils étaient en mesure de faire, pour
assurer l'infrastructure, ausi bien
économique, que technique, que sani- de l'hôpital de Sion, décidés à repren-
taire , de notre canton, devant souvent dre tout le problème, sur une base
éconduire, en cette longue période de nouvelle et en tenant compte dès im-
restriction de crédit, leur clientèle tra- pératifs financiers, qui émanent de la
ditionnelle pour satisfaire des œuvres
qu'ils ont considéré comme d'intérêt
général. Et cela peut-être dit sincè-
rement, de nombreux exemples sont
là pour en témoigner.

Les arrêtés fédéraux demandent
aux banques d'opposer, pratiquement
seules, un frein à l'expansion désor-
donnée de l'économie. Dans les cir-
constances pénibles donc, où les ban-

ques passent malheureusement leur
temps à écarter les demandes légiti-
mes que leur adressent leurs clients, le
Valais, ici encore, a bénéficié d'une
compréhension toute particulière des
autorités des grandes banques. Toutes
les succursales valaisannes de ces der-
nières présentent un large dépasse-
ment du quota auquel elles ont droit.
Si les grands établissements ont, sur le
plan suisse, pu se cantonner tant bien
que mal (actuellement ils peinent sé-
rieusement !) dans les limites impo-
sées, cela n'a jamais été au préjudice
du Valais. Bien au contraire. Jamais
les banques valaisannes n'auraient pu
poursuivre jusqu'ici, même à vitesse
de croisière réduite, leur développe-
ment, si ce n'est avec la complicité de
leurs organes supérieurs, qui ont per-
mis pour des dizaines et des dizaines
de millions de francs de dépasse-
ments, à imputer, bien évidemment,
sur les contingents alloués à d'autres
sièges. A aucun moment, on peut le
dire, les directeurs de Zurich, Bâle ou
Berne, ont délibérément sacrifié un
projet présenté par le Valais, à la con-
dition évidemment qu'il ait une réelle
justification économique, pour lui pré-
férer un crédit sollicité en Suisse alle-
mande.

A l'heure actuelle ou, sur l'ensemble
de notre pays, il n'est plus possible
d'obtenir un crédit, à moins qu'il ne
soit mis hors-contingentement par la
Confédération, il ne sert pas à grand
chose de s'en prendre systémati-
quement aux banques et d'exiger
qu'elles n'agissent plus désormais
qu'en conformité des exigences de
l'Etat , dont elles ne seraient que de
dociles agents payeurs. Il n'est pas
certain que l'intérêt général soit mieux
sauvegardé. Et la surchauffe ne serait
pas mieux enrayée.

Combien plus sportive nous sem-
ble être l'attitude du président
Carruzzo et du conseil administratif

législation conjoncturelle ou plus sim-
plement d'une appréciation réaliste de
la situation.

Il n'est pas dit alors, qu'en consta-
tant l'effort accompli par les « promo-
teurs hospitaliers », en vue de parvenir
à un investissement raisonnable,
Berne, par un véritable « acte poli-
tique », soucieux de « combler les dis-
parités régionales », libère des crédits

pour les hôpitaux valaisans.
Il importe pour cela de convaincre

les autorités fédérales de la santé
économique de nos projets hospi-
taliers. jBp

BOURSES SUISSES

Le climat boursier s 'est nette-
ment détérioré cette semaine. Les
trois premières séances ont été par-
ticulièrement faibles et ont de ce
fait réabsorbé les plus-values enre-
gistrées une semaine auparavant ;
cette progression était due à Tan-
nonce de la suppression des mesu-
res relatives au p lacement des
fonds étrangers en valeurs suisses.
La dernière séance de la huitaine a
présenté une amélioration permet -
tant ainsi d'effacer en partie les
mauvais résultats initiaux. Il est
clair que dans le contexte actuel, il
ne faut guère s 'attendre à des
changements brusques de ten-
dance, les problèmes fondamenta ux
restant toujours posés. Les taux
d'intérêts pratiqués à long comme à
court terme étant toujours très éle-
vés, ils influencent négativement la
marche des affaires. Les problèmes
monétaires, l'approvisionnement de
l'énergie ainsi que le taux d 'infla-
tion sont toujours des facteurs d'in-
certitude hypothéquant l'avenir. A
la suite de la conjugaison de tous
ces éléments négatifs , on note un
nouvel essor de l'or qui a battu
tous les records sur la place de
Londres. En raison de pertes de
change et des fortes hausses des
coûts, nombreuses sont les sociétés
qui ne devraient pas enregistrer une

.,. . .. ..  - _  i .._¦ __

facteurs.

BOURSE DE PARIS

La semaine qui vient de se ter-
miner a été marquée par un repli
des valeurs françaises et d'un réveil
de l'or et des mines sud-africaines.
Le marché a été résistant lundi
pour devenir plus faible dans la

perdu plus de 20 points. Cette
baisse importante a été acquise dans

la séance de lundi, par la suite la
tendance s 'est légèrement amélio-
rée, mais a tout reperdu la veille du
week-end. On vit actuellement à
New York dans l'attente de la con-
férence qui doit réunir les pays
consommateurs de pétrole dans
l'intention de mettre au point une
politique commune fa ce aux pays
producteurs de pétr ole. Tous les
compartiments ont baissé cette se-
maine à l'exception des mines d'or
qui gagnent plus de 10 %.

BOURSES ALLEMANDES
La perspective de conflits so-

ciaux dans les services publics et
dans la métallurgie a incité les in-
vestisseurs à rester sur la défensive.
Cette attitude a provoqué un effri-
tement général dans tous les sec-
teurs de l'économie et une diminu-
tion des affaires. Les baisses de
cours sont toutefois restées dans
des marges supportables, seuls les
grands magasins se sont nettement
alourdis.

La France lance un emprunt extérieur
de 1,5 milliard de dollars

Afin de se prémunir d'ores et déjà contre je déficit de la balance des
paiements qu'inévitablement il devra supporter à la suite de la hausse des
produits pétroliers et pour s'éviter d'avoir à convertir des francs pour se
procurer les dollars nécessaires au règlement des factures à venir, le Gouver-
nement français contracte un emprunt

Le lancement par la France d'un
emprunt de 1,5 milliard de dollars
sur le marché international des capi-
taux paraît susceptible de relancer ce
marché et l'intérêt qu 'il suscite s'est
déjà répercuté sur le marché des
changes où un certain raffe rmisse-
ment du franc a été noté. L'emprunt
français qui fait suite aux émissions
importantes précédemment réalisées
par la Grande-Bretagne et l'Italie est
ainsi assuré du succès.

Le syndicat de garantie de l'em-
prunt dirigé par la Société générale
comprend également la BNP et le
Crédit lyonnais mais aussi la Banque
de Paris et des Pays-Bas et MM. La-

exteneur a moyen terme.

•fcard Frères ainsi que quatre banques
étrangères, la Morgan Guaranty
Trust, le Crédit suisse et deux ban-
ques marchandes du groupe interna-
tional EBIC. Les conditions de taux
seront variables , le taux retenu étant
le taux interbancaire de Londres
+ % % pour les deux premières an-
nées, + '/2 % pour les trois années
suivantes et + 5/8 % pour les deux
dernières années , l'emprunt ayant une
durée totale de sept ans.

Le taux sera révisable tous les trois
ou six mois au choix de l'emprun-
teur. L'emprunt , qui ne nécessite pas
d'autorisation parlementaire, indi que-
t-on au Ministère de l'économie et
des finances, sera amorti par quart

les quatre dernières années.
Le marché international des capi-

taux, publication mensuelle de la
BNP, faisait remarquer, dans son nu-
méro de janvier, que la crise pétro-
lière et l'amélioration de la balance
des paiements des Etats-Unis ayant
entraîné une forte reprise du dollar ,
la poursuite de cette hausse devrait
inciter les investisseurs européens à
s'intéresser à nouveau aux obligations
en dollars après une année 1973
défavorable au marché puisque l'en-
semble des euro-émissions n 'avait
permis aux emprunteurs de se pro-
curer que 3620 millions de dollars
U.S. contre plus de 5500 l'année pré-
cédente.

Le Grand Conseil thurgovien veut
supprimer la progression à froid
ZURICH. - Le Grand Conseil du canton
de Thurgovie a commencé lundi la discus-
sion de détail de la revision de la loi fisca-
le. L'objectif principal est la suppression de
la progression à froid qui touche plus par-
ticulièrement les moyens et les bas reve-
nus. Grâce à des déductions sociales plus
élevées et un nouveau tarif pour les impôts
sur les revenus, ces couches devraient être
sensiblement déchargées. Les pertes
seraient compensées par une plus forte
taxation des revenus élevés. Le canton
estime toutefois que la perte sera , en 1975,
de quelque 11 millions de francs.

Deux initiatives pour la suppression de

la progression à froid et l'introduction d'un
impôt sur la richesse ont été déposées dans
le canton de Thurgovie. Un ' représentant
du comité d'initiative a indiqué qu 'il n 'était
pas question, pour l'instant , de retirer l'une
ou l'autre de ces initiatives. Si , au terme
des délibérations , seules quel ques différen-
ces minimes subsistent entre la loi et les
exigences des promoteurs de l'initiative , le
comité publiera une déclaration officielle
de retrait , avec comme condition l' accep-
tation de la nouvelle loi par le peuple.

Le Parlement thurgovien a d'autre part
adopté, en deuxième lecture , la loi sur
l'organisation de l'administration canto-
nale.

REVISION DE LA LOI SUR LE CREDIT
À L'HÔTELLERIE

(cb) Encourager par l'octro i de crédits
non seulement la reconstruction d'an-
ciens hôtels mais aussi la création de
nouveaux hôtels, tel est l'objet de
la revision de la loi sur le crédit hôte-
lier. Le projet de revision limite tou-
tefois aux régions de montagne les
facilités financières pour la construc-
tion de nouveaux hôtels. Sans mécon-
naître la nécessité d'un développe-
ment économique planifié de ces
régions, les banques estiment cepen-
dant qu 'il faut renoncer à cette limi-
tation. La réglementation relative aux
constructions nouvelles doit être élar-
gie à toutes les régions touristiques.
Nombre d'entre elles méritant un
encouragement n 'appartiennent pas

aux régions de montagne. Citons par
exemple le Jura bernois et neuchâte-
lois, les régions de plaine en Valais ,
certaines parties du Tessin et surtout
la région des lacs en Suisse centrale ,
qui seraient victimes de cette limita-
tion. Les localités de ces régions ne
bénéficient pour la plupart que d'une
saison touristique. Il ne faut pas enco-
re accroître leur désavantage par
rapport aux localités qui peuvent
compter sur deux saisons. Les stations
d'été qui se trouvent en dehors des
régions de montagne doivent aussi
pouvoir construire de nouveaux hôtels
à des conditions facilitées.

Les banques approuvent pour
l'essentiel le projet de revision mais

elles demandent que soit élarg i 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 encou-
ragement.
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BOURSE DE LONDRES

L'annonce d'élections générales
anticipées le 28 février ainsi que la
perspective d'un compromis entre
le gouvernement et les mineurs,
compromis qui devait par la suite
échouer, provoquaient \une réaction
du marché. A la veille du week-
end, toutefois, les mineurs ayant
refusé de reporter leur grève poui
la période électorale, une rechute
se produisait. D'un vendredi à l'au-
tre, la baisse des industrielles se
situait à environ 3 %. Les mines
d'or par contre ont fortement aug-
menté, en liaison avec la hausse du
prix de Tor. Les pétroles, qui
étaient plus faibles en début di
semaine, se sont repris par la suite,
en raison d'une nouvelle décou-
verte en mer du Nord par Burmah
Oil.

BOURSE D'AMSTERDAM

Ralentissement des affaires à
Amsterdam, où les cours évoluent
dans des marges restreintes. Ce
marché est influencé par Wall ¦
Street, les internationales sont irré-
gulières, par contre certaines va-
leurs locales, telles que les ban-
caires, sont fermes.

BOURSE DE TOKYO

Le marché nippon s 'est très bien
comporté cette semaine, en raison
d'importants achats effectués par
les investisseurs institutionnels. Le , \
volume des transactions est resté
soutenu et l'indice Dow Jones a
franchi assez nettement le cap des
4500. m

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère



LES PREMIERS VEGETAUX CONNAISSAIENT
ENCORE LA PUDEUR...

Clarté d'abord!

Les premiers végétaux naquirent dans l'eau et se marièrent secrète- domaines du règne végétal et les découvrir , c'est aussi assister à
ment. C'est pourquoi ils furent baptisés Cryptogames (du grec kruptos , la plus belle fête des fleurs jamais organisée, puisque La grande
caché,et gamos, mariage), par opposition à leurs descendants, les Pha- encyclopédie Alpha des sciences et des techniques en offre, en couleur ,
nérogames (phaneros, apparent), qui, eux, allèrent jusqu'à fleurir la merveilleuse image,
leurs noces... »Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H

Lorsque la mer se fut quelque peu retirée et qu'elle libéra des bandes
de terre, les végétaux les «colonisèrent» aussitôt. Mais c'est au cours de
l'ère primaire (Carbonifère ou Carboniférien) qu'ils connurent leur
premier , grand et rigoureux triomphe.
Voir se dérouler ces fantastiques phénomènes, pénétrer dans les divers

La botanique
La botanique comprend l'anatomie

végétale, l'embryologie, l'histologie, la mor-
phologie, la physiologie, la paléobotanique
etc.

La zoologie
La zoologie pénètre dans le monde

parfois bizarre des animaux et en décèle
les mille secrets. Cette science est com-
plétée par la psychologie animale, la pa-
léontologie, l'anthropologie, etc.

La biologie
La biologie, porte de l'univers fasci-

nant et mystérieux de la vie, comprend en
particulier la biologie générale, la biologie
appliquée, la biochimie, la biophysique,
l'écologie, l'hydrobiologie, la biologie
marine, la spéléologie biologique, la micro-
biologie, la virologie, la bactériologie.

La chimie
La chimie se penche également

sur ce fabuleux ordinateur qu'est la cel-
lule vivante. Cette science englobe
la chimie pure (chimie générale, minérale,
organique, etc.), la chimie appliquée
(pharmaceutique, etc.) et bien d'autres
importantes disciplines.

Les mathématiques
Les mathématiques - domaine gigan

tesque! -s 'étalent sur l'analyse combina-
toire, le calcul des probabilités, les mathé-
matiques financières et actuarielles, le cal

La physique
La physique, qui est à l'origine

d'idées surprenantes, réunit , outre la méca-
nique, l'optique, la thermodynamique et
l'électromagnétisme, de nombreuses autrescul différentiel et intégral, la géométrie ' eiectrorr

analytique, etc.

Le royaume de la couleur:
être ENTIÈREMENT ILLUSTRÉE EN COULEUR est une des
qualités de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALPHA DES
SCIENCES ET DES TECHNIQUES. Comment donc restituer
les particularités et les beautés de la nature, les expliquer
sans en respecter la merveilleuse polychromie? La couleur
est non seulement source d'émerveillement , mais elle
facilite aussi la compréhension.

sciences, telles que I acoustique, I hydrau-
lique, la balistique, l'électricité, l'électro-
technique, l'électronique, la cybernétique,
la radiotechnique, la physique atomique, de
même que les théories de la relativité.

Les auteurs de LA GRANDE ENCYCLOPEDIE ALPHA DES kiosques et en librairie, vous trouverez un nouveau fascicule
SCIENCES ET DES TECHNIQUES ont largement tenu compte de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALPHA DES SCIENCES
de ce facteur: leurs explications sont simples , imagées et ET DES TECHNIQUES et ferez ainsi un bond en avant dans
vont droit au but. le vaste domaine des connaissances.le vaste domaine des connaissances.

Grand concours!
Les lecteurs de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALPHA DES
SCIENCES ET DES TECHNIQUES, ENTIÈREMENT ILLUSTRÉE
EN COULEUR, pourront étendre leur savoir , mais aussi...
prendre part à un GRAND CONCOURS offrant le choix entre
trois formules de participation, selon les prix qu'ils désirent
gagner: du matériel scientifique, des bourses d'études
ou des voyages d'études.
Consultez nos fascicules ou écrivez-nous!

La géologie
La géologie, science qui étudie l'his-

toire de notre planète et particulièrement
la structure et l'évolution de son écorce,
se compose de la minéralogie, de la pétro-
graphie, de la stratigraphie, de la cristallo-
graphie, etc.

L'astronomie
L'astronomie, science des astres, a

beaucoup évolué grâce à la conquête de
la Lune. Elle couvre l'astronomie géométri-
que ou d'observation, la mécanique céleste
l'astronomie physique, etc.

La géophysique
La géophysique, ou étude des pro-

priétés physiques de notre globe, explique,
par exemple, pourquoi les continents flot-
tent. Cette science groupe notamment la
géodésie, la sismologie et la météorologie.

La technologie
La technologie englobe tout ce que

l'homme a créé par son ingéniosité et son
génie. Elle embrasse tout ce qui a trait aux
constructions (villes, routes, ports, aéro-
ports, etc.), aux industries (textiles, plastique
papier, etc.) et aux commerces. De même,
la technologie touche à la mécanique (fa-
brication de moteurs, de machines, etc.),
aux moyens de transport (missiles, avions,
trains, automobiles, etc.), ainsi qu'aux arts
graphiques et à la recherche opération-
nelle, cette nouvelle méthode scientifique
d'enquête qui permet de faire des prévi-
sions dans nombre de domaines.

OFFRE SPECIALE
Un numéro et un document de 16 pages en couleur
gratuits!
Les numéros 1 et 2 + le document présentant l'ensemble de
la collection, soit 80 pages richement illustrées pour Fr. 3,50
seulement!

18000 illustrations
15000 photographies , 3000 dessins , schémas et tableaux ,
au total 18000 illustrations.
220 fascicules hebdomadaires totalisant plus de 7000 pages
que vous pourrez réunir en 20 magnifiques volumes.

Avec les numéros 1 et 2, un document de 16 pages
en couleur, remis gratuitement, vous permettra de
faire connaissance avec l'ensemble de la collection,
puisqu'il en présente les diverses matières.

Une nouvelle publication Alpha
La grande encyclopédie Alpha des sciences et des
techniques, complète, rigoureuse et entièrement
illustrée en couleur offerte pour Fr. 3,50 par semaine!

Chaque semaine, un bond en avant
Chaque semaine, partez a la découverte des secrets de
l'Univers et de notre Terre. Chaque mardi , dans tous les

Une nouvelle publication Alpha

LES SCIENCES
La grande encyclopédie Alpha des sciences et des techniques

/Cette semaine,
sortie du N° 3
Les numéros 1 et 2 ainsi que le document présentant l 'ensemble
de la collection, soit au total 80 pages richement illustrées,
sont encore disponibles pour le prix de Fr. 3,50 seulement!

Fiat 238 fourgon
973

Fr. 9900

0 0 0 0 0 0 0 # __ # 0 0 0 ©
De 8 heures à 19 heures,
votre heure est la nôtre

pu lundi au samedi , notre service des ventes est
à votre disposition pour vous présenter notre parc
de véhicules neufs et d'occasion.

Cette semaine nous vous
proposons spécialement une

^V Editions Kîster S.A.
Genève, 33, quai Wilson Tél. 022 315000

Pour la première fois, une encyclopédie des sciences, complète et rigoureuse, est publiée en fascicules hebdomadaires

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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On cherche a acheter plusieurs
exemplaires de l'édition de luxe
des livres

F. Rouge
J. Gautschi
A. Chavaz

parus récemment dans la collec-
tion «Peintres de chez nous» , aux
Editions de la Matze à Sion.

Faire offres à M. René Bitter
3, chemin des Coquelicots
1214 Vernier-Genève

36-3809

Pensez plastique
pensez Burnand

Toile coupe-vent / rideau-abri
en longueur de 100 m
en hauteur de 1 m 20, 1 m 50,
2 m et 2 m 40

Prix : dès Fr. 4.20 le mètre carré.

Laisse passer au maximum 50%
de soleil et vent selon les normes
recommandées par les stations.
2 qualités : une annuelle - une
longue durée.
Protège en surface 10 fois la hau-
teur.

Burnand SA, av. de Morges 46-48
1004 Lausanne
Tél. 021/25 38 81/82

22-2925

Mobilier complet
très avantageux

comprenant
une chambre à coucher
avec armoire 4 portes, grand lit
ou lits jumeaux , literie et couvre-
lit
un salon
comprenant un divan transforma-
ble en couch, 2 fauteuils, 1 table-
guéridon, un meuble-paroi
une table de cuisine avec rallon-
ges, 2 chaises et 2 tabourets

Livraison franco domicile
Prix net : Fr. 4950 -

Tél. 027/2 54 25

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

vigneron
Massey Ferguson 35, 36 CV ,

étroit

Vente avec expertise et garantie.

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

36-2860

Hanomag F 30
Pont fixe bâché
Véhicule en très bon état
(Permis voiture)

Garage Hediger , Sion
Tél . 027/2 01 31

Mercedes 280
1re immatriculation fin 1972
Etat impeccable - radio
Vendue avec garantie

Garage Hediger . Sion
Tél. 027'2 01 31 36-2818

Simca 1501 break
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec accessoires et très grandes
facilités de paiement. Cédée Fr. 3450 -

Tél. 026/8 11 69

agencement de magasin
comprenant : gondoles diverses, gondo-
les Tissot, toutes grandeurs, une vitrine
frigorifique Schaller (long 2 m), etc.

Tél. 026/5 31 12 36-21608

7 MACHINES A LAVER
encore emballées, garanties comme
neuves avec petits dégâts de transport
cédées avec gros rabais, ainsi que di-
verses occasions dès 300 francs. Faci-
lités de paiement.

MAGIC, 21 Harpe. Lausanne
Tél. 021 /27 84 10 83-6532



ALIMENTATION7̂
Ragoût de veaul ^̂SanS OS le kilo 14.80
Côtes-du-Rhône
«Terre Brûlée» c2 bouteilles de 7 dl O .—

Margarine Planta
250 g 1 .1 0

Poires
Passe-Crassane naiie

/& le kilo —.65

x| N.V. Philips'
 ̂ Gloeilampenfabrieken

Eindhoven, Nederland

y 0/ Emprunt 1974-89 de fr.s. 60 OOO OOO
Le produit est destiné à la consolidation plus complète des
engagements à court terme.

Modalités de l'emprunt

Durée : 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100 000

Amortissements: de 1985 à 1988 par rachats annuels jusqu 'à
fr. s. 12000 000 au maximum , si les cours ne
dépassent pas 100°/.

Coupons: coupons annuels au 28 février

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne. Genève .
• Lausanne et Zurich

j t  f\mmf T) /  Prix d'émission

lUl /o
Délai de souscription du 12 au 15 février 1974, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Pour toutes vos annonces : Publicitas A:/.|,JLIi'i-P

Voici
réellement

des petites
voitures
et de loin

TRES GRAND CHOIX
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Mobiliers d'occasion
TRES GRAND CHOIX

,.i fc *-* M m mm _Tfc ¦ _ii__U m m  I m II *+ MAISON JOS. ALBINIconTortapie. xsss.
WÊmÊËÊËÊmmmm ^̂ ^̂ mmËËm^̂ m^̂ m̂ËÊÊÊimmmiÊÊÊm ^̂ ES^̂__ _̂  ̂ 021 /61 22

""""  ̂ «"̂ fi^̂ A. Se charge de toutes ventes
C'est brièvement résumé lé résultat du

par lequel la revue spécialisée <auto-motor
a procédé à la comparaison des voitures
concurrentes de la catégorie d'un litre.

Demandez à la représentation /
PEUGEOT la plus proche. Il vous sera
prouvé point par point que la 

^PEUGEOT 104 vous offre davantage
de confort, davantage de sécurité active
et passive et une robustesse plus grande
que n'importe quelle 

^̂  ̂ ^̂autre petite voiture.  ̂I

¦ 
Expertises - Estimations Représentation pour le Valais :

Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

A vendre d'occasion

salles de bains
calorifères
fourneaux
potagers
à bois

cv ,

Importateur: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 S'adresser chez
' ——— André Vergères

Bex VD: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/2 21 97. Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, tél. 021 / Conthey-Flace
60 62 17. Martigny : Garage de la Forclaz Couturier SA , tél. 026/2 23 33. Martigny-Croix : R. Pont & J. Bo- Tél. 027/8 35 39
chatey, tél. 026/2 28 24. Sierre : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél. 027/5 15 09. Slon : Couturier SA, rue
de Lausanne, tél. 027/2 20 77. Vlllette-Le-Châble VS : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67 36-21490

HLER-PELLET
_K AUX GALERIES DU MIDI SION

.-, anuOrl i
1 smârn ta yi 3sn89u_-

i ab aorlo ¦ art

Tél. 3 71 11 i Economie d'ENERGIE
35 - 40%
20 - 25%

Isolez les toitures

Isolez les fenêtres

Isolez les toitures = Economie : OO - *10 /b
Isolez les fenêtres = Economie : 20 - 25%

Isolez murs, sols, tuyauteries =
Economie : 1 5 - 20%

d'où une réduction de votre note de chauffage de

H ECHELLES
H ALU
B T?IEPEF?

/ I 1880 BEX T«l. 025 S12 97
30% à 40%

Etudes et offres sans engagement.
Jack GENEUX SA, tél. 027/3 24 04

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

0Posé chez vous en 30 min.
A Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

^Aspect élégant,
pas d'entretien

QPrix avantageux

1 LOT DE MACHINES A LAVER
à céder à prix très bas. avec légers dégâts de carros-
serie dus aux transports. Dans les marques AEG,
Schulthess, Adora , Miele, etc.
Garantie d'usine. Comme neuves. Pose, installation et
service après vente par nos monteurs sur place.

Location-vente. Toutes facilités de paiement et de
reprises.

FABACO, Sion, tél. 027/2 22 29



Programme de la soirée
LNA Arosa - Davos

Fribourg - Viège
Zurich - Langnau Lausanne - Vilars
Ambri - Kloten
Beme - La Chaux-de-Fonds LNB (Relégation)
Genève/Servette - Sierre

Bâle - Olten
LNB (Promotion) Thoune - Kuesnacht

Neuchâtel - Fleurier
Lugano - Bienne Martigny - Forward Morges

Ultime effort pour Martigny

U y a quelques semaines, on ne donnait
plus beaucoup de chances au HC Bienne
de réussir une ascension en LNA. Aujour-
d'hui, la situation se présente bien diffé-
remment pour lui et il se retrouve remar-
quablement bien placé pour coiffer Villars
et Lugano sur le fil. Pour cela , les Biennois
devront d'abord passer l'obstacle qui se
dresse ce soir devant eux et cela ne sera en
tout cas pas aisé. Les Luganais présentent
une formation bien équilibrée et leur dé-
faite à Lausanne samedi les aura rendu
extrêmement prudents. Avec un point
d'avance sur leur adversaire et à égalité
avec Villars, les Tessinois ne peuvent plus
perdre. S'ils ne se ressentent pas trop de
leurs derniers efforts, ils devraient être en
mesure de s'imposer.

Des craintes pour Villars

Le deuxième grand choc de la soirée
aura comme théâtre la patinoire de Mont-

choisi où s'affronteront Lausanne et Vil-
lars. Les Chablaisiens avaient très nette-
ment gagné le match aller qui avait pra-
tiquement éliminé les Lausannois de la
course au titre. Lees hommes de Lindberg
se déplaceront ainsi avec une certaine idée
de revanche et on peut être certain qu 'ils
ne feront aucun cadeau à leur rival canto-
nal. Une victoire des Lausannois ne nous
étonnerait pas.

Fribourg ne connaîtra pas grande diffi-
culté pour s'imposer devant Viège et le
derby cantonal entre Arosa et Davos sera
plus disputé. Les Davosiens partent légè-
rement favoris.

Martigny : victoire nécessaire
Le tour de relégation tarde à nous livrer

le deuxième relégué qui accompagnera
Thoune en première ligue
Kuesnacht, Martigny et même

encore menaces. Ce soir nous en saurons
plus.

Les Valaisans auront l'occasion de se
tirer définitivement d'affaire. La venue de
Forward Marges, déjà sauvé.ne consti-
tuera pas un handicap insurmontable pour
Martigny qui doit profiter pour s'assurer
les deux points qui lui permettraient de
dormir tranquillle cette fin de semaine. Les
hommes de Pillet et leur entraîneur ont
montré leurs possibilités et nous pouvons
leur faire confiance pour ce soir. Kues-
nacht sera condamné à gagner à Thoune
pour s'en sortir et encore cela risquerait
d'être insuffisant. Neuchâtel est en train
d'effectuer un redressement spectaculaire
qui pourrait cependant s'avérer trop tard if.

Devant Fleurier, ils ont une nouvelle possi-
bilité de mettre deux points dans leur
............il- T T  j£r-:a- :a j _: 

Ce soir à 20 h. 30, sur la patinoire mu-
nicipale, le HC Martigny rencontrera le
deuxième classé de ce tour de relégation :
le HC Forward. Malgré un brillant redres-
sement, dont les mérites doivent être attri-
bués au seul entraîneur Henri Pillet , le HC
Martigny se trouvera quand même con-
fronté à un ultimatum, tout au moins avant
de savoir qui de Fleurier ou de Neuchâtel
l'emportera sur la patinoire de Monruz à la
même heure. Une défaite de Neuchâtel

victoire sur la patinoire octodurienne
empêcherait définitivement tout nouveau
calcul, y compris celui de la rencontre qui
opposera samedi en terre zurichoise Kus-
nacht à... Neuchâtel.

Et cette victoire locale, les hommes de
Pillet, bien assistés par un public que l'on
espère nombreux , sont à même de la con-
quérir en faisant ainsi le preuve de leurs
propres mérites à rester en ligue B.

sauverait le... HC Martigny. Toutefois une SET.

j|dW1TÉ|j|ll ]ill |M WEB

VICTOIRE DE CONCHITA PUIG
Après Saint-Gervais, Conchita Puig a

remporté un nouveau succès. A Schruns-
Montafon (Autriche), la skieuse espagnole,
qui a fêté ses 21 ans le 18 janvier dernier, a
remporté en effet un slalom spécial comp-
tant pour la coupe d'Europe féminine , ce
qui lui permet de consolider son avance
dans cette spécialité après 6 épreuves et de
prendre du même coup la tête de ce
trophée européen. La meilleure Suissesse,
la jeune Dorothée Danuser s'est classée
cinquième à 94 centièmes de la lauréate.
Classement :

1. Conchita Puig (Esp) 79"59 ; 2. Ingrid
Eberle (Aut) 79"81 ; 3. Elena Matous
(Saint-Marin) 80"03 ; 4. Agnès Vivet-Gros
(Fr) 80" 16; 5. Dorothée Danuser (S)
80"53 ; 6. Monika Berwein (All-O) 80"83 ;
7. Marianne Ranner (Aut) 81"09 ; 8.
Regina Sackl (Aut) 81"26 ; 9. Marlies

Mathis (Aut) 81"51 ; 10. Edith Peter (Aut)
82"00.

Classement provisoire de la coupe
d'Europe :

1. Conchita Puig (Esp) 109 p. ; 2. Ingrid
Eberle (Aut) 93 ; 3. Agnès Vivet-Gros (Fr)
91 ; 4. Elfi Deuftl (Aut) 81 ; 5. Elena
Matous (Saint-Marin) 63 ; 6. Marianne
Ranner (Aut) 59 ; 7. Dorothée Danuser (S)
52 ; 8. Edith Peter (Aut) ; 9. Valentine llife
(GB) 46 ; 10. Brigitte Totschnig (Aut) 45.
Puis les Suissesses : 26. Marianne Hefti
21 ; 38. Germaine Miehelet 11 ; 66. Chris-
tine Boesch 1.

Classement du slalom après 6 épreuves :
1. Conchita Puig 103 p. ; 2. Agnès Vivet-
Gros 67 ; 3. Ingrid Eberle 51 ; 4. Elena
Matous 43 ; 5. Mitsuyo Nagumo (Jap) 30 ;
6. Dorothée Danuser 26.

Monzon va-t-il arrêter la boxe ?

Victoire de Mundine

A son arrivée à Buenos Aires, Carlos
Monzon a de nouveau manifesté l'intention
d'abandonner la boxe afin de se consacrer
à ses affaires et notamment à l'élevage.
Plusieurs fois dans le passé le champion
du monde des poids moyens avait tenu de
tels propos. Mais sur l'insistance de son en-
tourage, il était revenu toujours sur sa déci-
sion.

Pourtant Carlos Monzon avait nettement
laissé entendre avant le combat contre
Napoles que se serait son ultime match.
Cette fois il semble s'accrocher à sa déci-
sion bien qu'il ait laissé entendre qu 'il
comptait défendre encore une fois son titre
à Buenos Aires contre son challenger, le
Colombien Rodrigo Valdez.

ration française de boxe. Monzon s'était en
effet refusé à subir un contrôle médical à
l'issue de son championnat du monde con-
tre José Napoles, samedi dernier à Paris.

Le poids moyen australien Tony Mun-
dine a poursuivi à Brisbane sa série de vic-
toires. Il s'est en effet imposé par k.o. au
sixième round d'un combat prévu en dix
reprises devant le Mexicain Manuel Fierro.
Mundine a signé ainsi son 44e succès en 47
combats, quinze jours à peine après avoir
dominé à Paris l'Américain Benny Briscoe.

E
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Le Kenyan Ben Jipcho, recordman du
monde du 3000 mètres steeple, est passé
professionnel et fera partie de la troupe
de 1TTA (International Track Association)
du promoteur américain Mike O'Hara , a
annoncé à New York un porte-parole de
ce groupement. Jipcho (30 ans), médaille
d'or des récents Jeux du Cômmonwealth
sur 3000 mètres steeple et 5000 mètres ,
fera ses débuts professionnels dès ven-
dredi au Coliseum de Nassau , à New
York , lors de la réunion en salle qui mar-
quera l'ouverture de la saison par 1TTA.

Meilleure performance
mondiale

L'Américaine Patti Johnson a amélioré
de deux dixièmes de seconde sa meilleure
performance mondiale du 100 mètres
haies, en couvrant la distance en 13"2, à
Pocatello (Idaho). Patti Johnson détenait
ce record depuis 1973 avec 13"4. Au cours
de la même réunion , Kathy Lawson a
égalé la meilleure performance mondiale
sur 100 yards en triomphant en 10"7.

A East Lansing (Michigan), Herb
Washington a été crédité de 5"9 sur
60 yards, soit à un dixième de seconde de
sa meilleure performance mondiale.

I

Reunion
La Chaux-de-Fonds

La société pugilistique de La Chaux-de-
Fonds organise un meeting le samedi 16 fé-
vrier (20 h. 30) au pavillon des Sports de
La Charrière. Deux combats professionnels
figurent à l'affiche : Antonio Torsello
(Lausanne) sera opposé au Français
Chanez et Geraldo del Guacchio (Lau-
sanne) rencontrera un autre Français,
Gomar.

I

Monzon risque
des sanctions

« Un rapport va être adressé à
l'European Boxing Union (E.B.U.) pour
être transmis au World Boxing Council
(W.B.C.), demandant des sanctions contre
Carlos Monzon pour ne pas s'être soumis
au contrôle anti-dopage », a déclaré M.
Bernard Restout, président de la Fédé-

Championnats valaisans O.J

Tour d'Andalousie
Maertens en tête

La descente des championnats valaisans
OJ 1974 est organisée cette année par le
SC Ardevaz Chamoson et se déroulera di-
manche prochain 17 février , sur la piste
de La Loutze. à Ovronnaz/Mayens-de-
Chamoson selon le programme suivant :
Jeudi 14 février

20 heures : tirage au sort des dossards
au café du Centre, Chamoson.
Samedi 16 février

8 heures à 9 h. 30 : distribution des
dossards au café de la Promenade, Ovron-
naz ; 10 heures : reconnaissance de la
piste ; 11 heures : descente non-stop ;
13 heures : réunion du jury au bureau des
courses, chalet « Mon Rêve ».
Dimanche 17 février

9 heures : reconnaissance de la piste ;
10 h. 30 : premier départ ; 16 h. 30 : pro-
clamation des résultats et distribution des
prix, salle Concordia , Chamoson.
Droit de participation

Ont droit de participation les coureurs
qualifiés des trois régions de l'AVCS, ainsi
que les coureurs désignés par l'AVCS.

Tous les coureurs sélectionnés doivent
confirmer leur participation par écrit sur

Déjà lauréat du prologue la veille , le
belge Freddy Maertens a encore remporté
la première étape du Tour d'Andalousie
qui s'est disputée sur 132 km entre Ma-
laga et La Linea de la Concepciôn.

1. Freddy Maertens (Be) 3 h. 50'21 ; 2.
Walter Godefroot (Be) même temps ; 3.
Javier Elorriaga (Esp) même temps ; 4.
Gonzalez Linares (Esp),

formulaire FSS N" 4 en double exemplaire
à M. Bernard Coudray, chef des courses,
tél (027) 8 70 16, 1915 Chamoson, et ceci
pour le mercredi 13 février par express
(date du timbre postal).

Le comité d'organisation

Réunion de la commission executive du CIO
L'exclusion de Formose déplorée

La commission executive du CIO, qui a poursuivi ses tra-
vaux au château de Vidy à Lausanne, n'a pas pris de décision
à caractère révolutionnaire concernant la fameuse règle 26. Au
cours d'une conférence de presse, lord Killanin a simplement
annoncé qu'un dixième projet concernant l'admission des
athlètes aux Jeux avait été mis sur pied. Il pourrait être
adressé, ainsi que son texte d'application, aux membres du
CIO, aux fédérations internationales, aux comités nationaux
olympiques et à la presse d'ici deux à trois mois avant d'être
soumis au congrès que le CIO doit tenir à Vienne en octobre
prochain.

Publicité sur les dossards
La publicité sur les dossards des concurrents a également

préoccupé la dite commission. Cette dernière avait d'autre part
accepté la veille la danse sur glace au programme des J.O.
d'Innsbruck. A ce propos, elle a fait remarquer qu'elle avait
tenu compte du fait que la Fédération internationale de pati-
nage artistique demandait son admission depuix vingt ans et
qu'en 1976 elle aura la possibilité de se rendre compte si cette
discipline, qui devrait attirer un nombreux public, constitue
un apport financier non négligeable.

L'exclusion de Formose des prochains Jeux asiatiques a été

déplorée. Mais le président du CIO a ajouté que l'organisation
de ceux-ci dépendait de la Fédération des Jeux asiatiques et
non des comités nationaux olympiques. Jusqu'à présent le
CIO n'a été saisi d'aucune demande de la Chine populaire de
constituer un comité olympique chinois.

J.O. d'hiver : encore aucune candidature
pour 1980

Concernant les prochains Jeux olympiques, lord Killanin a
précisé que l'ultime délai pour le dépôt des candidatures des
J.O. de 1980 avait été fixé au 31 mars 1974. Passé cette date,
plus aucune démarche ne sera prise en considération. Pour les
J.O. d'été de 1980, Moscou jusqu'à présent est la seule ville à
avoir fait ses offres alors qu'aucune candidature n'est par-
venue au CIO pour les J.O. d'hiver.

La prochaine réunion de la commission executive du CIO
se tiendra probablement à Paris les 2, 3 et 4 juin prochains
afin de commémorer le 80' anniversaire de la cérémonie de la
Sorbonne au cours de laquelle le baron Pierre de Coubertin
avait annoncé la rénovation des Jeux et le cinquantenaire des
J.O. de Paris de 1924.

en soit, nous allons au-devant d'un
match extrêmement ouvert et disputé.
Beme à l'avantage de jouer devant
son public, ce qui pourrait être un
atout décisif, mais La Chaux-de-
Fonds a suffisamment de métier et
d'expérience pour ne pas se laisser
impressionner.

Sierre à Genève

A deux tours de la fin du championnat suisse de LNA, les dés sont encore
loin d'être jetés en ce qui concerne le titre de champion suisse. Le dénouement
ne saurait pourtant tarder puisque le programme de ce soir prévoit rien de moins
que Berne-La Chaux-de-Fonds. Il va sans dire que ce match sera capital pour
l'une et l'autre des deux équipes et le vainqueur aura sans aucun doute fait un
pas important vers le titre. Avec un point théorique d'avance sur son adversaire,
les Neuchâtelois partent avec un léger avantage puisque le match nul devrait
leur suffire pour autant bien sûr qu'ils gagnent face à Ambri (match en retard)
et face à Langnau. Les autres confrontations ne présenteront pas un très grand
intérêt et le prestige sera certainement le seul enjeu de ces différents matches.

De la dynamite à l'AUmend rendu compte samedi dernier. Les
deux défenses sont également très so-

Tous les regards se porteront ce soir "des mais les Chaux-de-Fonniers
vers l'Allmend de Beme où les souffrent peut-être ici d'une plus
16 000 places sont déjà vendues grande irrégularité et certaines erreurs
depuis plusieurs semaines. C'est donc qui ne portent souvent pas à consé-
à guichets fermés que se jouera ce quence face à de modestes formations
match de l'année entre les deux meil- pourraient leur coûter plus cher face à
leures formations du pays, match qui Beme. Les attaques d'un côté comme
devrait en principe désigner le cham- de l'autre, peuvent compter sur deux
pion suisse 1974. Qui de Beme et de hommes à la technique affirmée, véri-
La Chaux-de-Fonds pourra s'auréoler tables fers de lance de leur ligne, re-
de ce titre tant convoité ce soir ? Les doutables aussi bien par leur sens du
deux formations présentent quelques jeu que par leur efficacité devant les
similitudes. Toutes les deux peuvent buts, les deux entraîneurs Cadieux et
s'appuyer sur un gardien très sûr. Pelletier. Le poids du match reposera
Nagel aussi bien que Jaggi sont de so- essentiellement sur leurs épaules. Par-
lides remparts qu'il n'est pas aisé de viendront-ils à communiquer le feu
franchir. Sierre et Kloten s'en sont sacré à leurs coéquipiers ? Quoiqu'il

Les Sierrois ont certainement dispu-
té leur meilleur match de là saison sur
leur patinoire samedi face à Beme.
Excellents dans tous les comparti-
ments de jeu, ils ne doivent finale-
ment qu'à un manque de réalisation
de ne pas avoir réussi à s'imposer. Les
Genevois pour leur part ont dû très
nettement s'incliner à Langnau. Ces
deux équipes manquent cependant
par trop de constance pour espérer
jouer un rôle en vue. Dans quel
état d'esprit aborderont-elles ce
match ? Ce sera finalement de cela
que dépendra le résultat.

Ambri devrait logiquement s'impo-
ser devant Kloten au Tessin alors que
Zurich tentera de mettre une dernière
victoire à son actif devant son public.
Ce n'est pourtant pas certain qu'il y
parviendra. JQ

Sous les yeux de Guenat, Furrer vole au secours de son gardien Nagel mais ne pourra
empêcher Dolder (11) de marquer. Le danger se fera tout aussi pressant ce soir, mais des
deux côtés.



Sierre I - Monthey I 64-82 (36-46)

Coupe suisse :

Fribourg Olympic-Pregassona 88-69
Renens-Federale 64-111
Molino-Zurich 120-71
Vevey-Neuchâtel 86-83

Les résultats des quarts de finale de la
coupe suisse ont été conformes à la lo-
gique ; les- quatre favoris se sont en effet
imposés. Le tenant du trophée, Pregassona ,
a été éliminé par Fribourg Olympic ; les
champions suisses prirent un départ très
rapide et creusèrent un écart décisif dans
les premières minutes. Les Tessinois ne
parvinrent pas à revenir dans le sillage des
hommes de Mrazek. A Renens, l'équipe
locale a offert une bonne résistance à
Fédérale, mais les Vaudois ne purent rien
face à cette redoutable formation luganaise
emmenée par Moore (45 points) et
Lawrence (35). Un représentant de la ligue
B est parvenu à se qualifier pour les demi-
finales : en battant Zurich avec près de 50
points d'écart, Molino Nuovo a prouvé
qu'il était déjà au niveau de la ligue A que
les Tessinois rejoindront sans aucun doute
à la fin de la saison.

La rencontre la plus intéressante et la
plus disputée aussi se déroulait à Vevey
qui affrontait Neuchâtel. Malgré la bonne
performance des jeunes de Zakar bien en-
tourés par McLaughling (31 points), les
Vaudois parvinrent à s'imposer ; un
homme a fait grande impression, Luc
Macherel, auteur de 36 points. Pour peu
que Vevey se renforce avec un ou deux
joueurs étrangers de valeur, l'équipe vau-
doise sera favorite pour le titre national,
car elle dispose de trois des meilleurs
joueurs suisses : Bourquin , Nicolet et
Macherel.

Féminin :
Sierre 1-Sierre 2 62-22
Martigny-Monthey 42-46
Sion 1-Martigny 71-30
Sierre 1-Monthey 65-30

Deuxième ligue :
Saint-Maurice-Saint-Pierre 49-68
Sion 2-Saint-Pierre 49-48
Helios-Sion 2 54-55

Première ligue :
Martigny 2-Saint-Maurice 53-55
Sierre 2-Leysin 56-100
Sierre 1-Monthey 1 64-82

Classement :
1. Leysin 7 7 0 0 658-355 14 — ss==
2. Monthey 7 6 0 1 578-422 12
3. Sierre 1 8 5 0 3 575-565 10 Le début du second tour du champion- succès confirmant leurs excellentes posi-
4. Martigny 2 8 3 0 5 474-539 6 nat de l'Association Vaud-Valais-Fribourg tions au classement général de leur série
5. St-Maurice 8 2 0 6 459-591 4 de tennis dé tablé a été marqué par .une respective.
6. Martigny 3 6 1 0  5 333-453 2 défaite de Sion alors que plusieurs équipes Première ligue
7P Sierre 2 >rm>i ;>to ..6 < i o 5 327J3fif8 2>6" montheysannes ont remporté de nouveaux Vevey I - Sion 1: 6-1

—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
B. Zaugg (Vevey) - Pfefferlé (Sion), 21-

H| _aaaW__T J 12- 21~ 19 ; '• Zauë8 (Vevey) - Wieland
___ _̂_M-___TM |T| j T ' T  'a-M i  _JTll *T*1 (Sion), 21-10, 21-14 ; P. Rossier (Vevey) -
^^*̂ ^^£^? T^2^^^UL ^Lfe_i______-_A i tt>rt Cottagnoud (Sion), 21-19, 22-24, 21-17 ; J .

HL-M ' Zaugg/Rossier (Vevey) - Pfefferlé/Cot-^^^^^^^^^^^^^^^^^ "̂ ¦̂ ^¦̂ ^ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ "" ™ tagnoud (Sion), 23-21, 14-21, 21-10 ; J.
Les quarts de finale des coupes euro-

péennes se sont poursuivis dans les dif-
férents groupes, toutes les équipes doivent
se rencontrer. En coupe Korac, l'équipe
italienne de Forst Cantu a été la première à
se qualifier pour les demi-finales. Princi-
paux résultats du T tour.

• Messieurs, coupe des clubs champions.
Groupe A : Racing Anvers-Ignis Varese 80-
100 (37-52) + 63-89 (26-54) lors du match
aller 143-189. AS Berck-Maccabi Tel Aviv
115-86 (60-44) + 58-79 (29-40) - 173-165.
Classement après deux tours : 1. Berck et
Ignis Varese 4 points. 3. Maccabi Tel Aviv
et Racing Anvers 0. Groupe B : Real
Madrid-Radnicki Belgrade 113-74 (55-34)
+ 87-95 (46-52) - 200-169. Academik
Sofia- Union Wieverberg 94-76 (44-40) +
84-109 (41-52) - 178-188. Classement après
deux tours : 1. Real Madrid 4 points ; 2.
Radmicki Belgrade et Union Wienerberg
2 ; 4. Academik Sofia 0.

Coupe des vainqueurs de coupe. Groupe
A : Iefs Bucarest-Spartacus Budapest 74-66
(37-34) + 61-65 (30-33) - 135-131. Clas-
sement : 1. Sesto San Giovanni et Iefs Bu-
carest 1-2 ; 3. Spartacus Budapest 2-0.
Groupe B : Zeleznicar Sarajevo-Tjk Brno
52-91 (27-54) + 75-78 (35-35) - 127-169.
Classement : 1. Spartak Leningrad et Tjk
Bmo 1-2 ; 3. Zeleznicar Sarajevo 2-0.

Sierre : Pont (4), Hornberger (18), Rosi-
glioni, Antille (10), Tonossi (6), Perren (6),
Nanzer (10), Garmann (8), Briand (2).

Monthey : Vannay (23), Descartes (25),
Nussbaumer (13), De Luca (11), Gay (10),
Briand (2).

A l'issue d'un match très important,
Monthey a pratiquement assuré sa place de
dauphin de Leysin, et partant sa qualifica-
tion pour les finales d'ascension en ligue
nationale.

Les Montheysans creusèrent l'écart dès

• Coupe Korac : Groupe A. FC Bar-
celone-Forst Cantu 106-94 (61-48) + 84-
108 (42-53) - 190-202. Classement : 1. Forst
Cantu 2-4 ; 2. Antibes et FC Barcelone 1-0.
Groupe B : Snaidero Udine-Aek Athèhes
96-64 (51-35) + 61-63 (32-37) - 157-127.
Classement : 1. Jugoplastika Split et Snai-
dero Udine 1-2 ; 3. Aek Athènes 2-0 ;
Groupe C : Olympia Ljubljana-AS Vil-
leurbanne 72-73 + 85-100 (38-48) - 157-
173. Classement : 1. Innocenti Milan 1-2 ;
2. AS Villeurbanne 2-2 ; 3. Olympia
Ljubljana 1-0 . Groupe D : Partizan Bel-
grade-Mobilquattro Milan 84-64 (38-26) +
82-85 (40-50) - 166-149. Classement : 1.
Juventud Badalona et Partizan Belgrade 1-
2 ; 3. Mobilquattro Milan 2-0.

• Dames, coupe des clubs champions. -
Groupe A : MTK Budapest-Standa Milan
67-60 (36-27) + 51-60 (29-39) - 118-120.
Politechnica Bucarest-Daugawa Riga 42-75
(18-46) + 45-100 (20-47) - 87-175. Clas-
sement après deux tours : 1. Daugawa
Riga 4 points ; 2. Politechnica Bucarest et
Stand Milan 2 ; 4. MTK Budapest 0.
Groupe B : Maritza Plovdiv-Clermont
Ferrant 65-55 (33-29) + 55-7.3 (26-39) -
120-128. Slavia Prague -KS Lodz77-78 (33-
46) + 58-80 - 135-158. Classement après
deux tours : 1. Clermont-Ferrant 4 points ;
2. Maritza Plovdiv et KS Lodz 2. 4. Slavia
Prague 0.

la première mi-temps, puisqu 'ils menaient
35-14 après 10 minutes.

Bien que privés de deux de leurs meil-
leurs joueurs, Monod et l'Américain Victor,
les jeunes joueurs bas-valaisans parvinrent
à conserver cet avantage jusqu 'à la mi-
temps.

Dès la reprise, Sierre refit une partie de
son retard (42-46) à la 23e. C'est alors que
Monthey accéléra 1 le rythme et grâce à
Vannay et Descartes surtout s'envola vers
un succès que Sierre ne fut plus en mesure
de contester. meg

Zaugg (Vevey) - Pfefferlé (Sion), 21-12, 21-
14 ; Cottagnoud (Sion) - B. Zaugg (Vevey),
23-21, 21-15 ; Rossier (Vevey) - Wieland
(Sion), 21-8, 21-14.

Importante victoire pour l'équipe vevey-
sanne qui quitte la zone dangereuse pour
s'installer maintenant au milieu du classe-
ment de cette subdivision . Succès impor-
tant de la lanterne rouge, Lausanne I, qui
a partagé les points avec Bulle. Cepen-
dant le premier nommé est toujours dans
une position délicate tout comme d'ailleurs
Forward qui ne le précède que d'un seul
point. __

Classement : 1. Renens 2, Corseaux 1, 7
matches 10 points ; 3. Sion 1, Bulle 1, 8-8 ;
5. Vevey 1, 7-7 ; 6. Forward 1, 7-5 ; 7.
Lausanne 1, 8-4.

A vendre 2 pièces + hall
à louer pour le 1.5.74

1 table 341 francs par mols,
charges comprises.

1 banc d'angle fuf *» la Maladière
3 à Martigny.

., Pour visiter et traiter :
SOGIM SA

„ , . Maupas 2, Lausanne3 chaises Tél. 021 /20 56 01
en noyer

Tél. 027/2 03 54 A vendre
(heures des repas)

pour 980.- seulement
36-21634 rendu sur place

1 grand lit avec ma-
A vendre ,elas et duvet

1 table de nuit
m_»klna ^ petite commodemacmne . buffet servica (baS)
à laver 1 coiffeuse

2 chaises
Etat de neuf 1 entourage

divers, tapis, rideaux,
Prix intéressant 1 lot de vaisselle

1 lampe extérieure

Tél 027/2 72 14 L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63

36-21609 Le soir 34 33 62

k

Veysonnaz, à louer Particulier vend

appartements .ltt , ma„„or
4-10 pers.. février, sa'le a manger
Pâques, été, ou à
l'année. s*y|e Regency, com-

prenant un vaisselier,
Bureau-vacances un meuble crédence,
Le Mazot une table, six chaises
Tél. 025/2 18 92 rembourrées. Prix

36-425045 très intéressant.

Tél. 027/2 54 25

A vendre 36-4424

petite fraiseuse
«Bûcher» A . , _
démonstration Après le Comptai,
environ 20 heures des arts ménagers

profitez de nos

ÏXSgïSi». «"Chine*
en parfait état à laver

d'exposition
Garage international linge et vaisselle
Joseph Voutaz Garanties comme
Vissoie neuves. Bas prix
Tél. 027/6 82 26

Tél. 026/2 26 74
36-21636 17-391

S UN RECORD EXCEPTIONNEL !
! AUX ÉTATS-UNIS !

¦H
Le calendrier
du prochain
championnat

z. équipe ae Montney qui a remporté un
succès important à Sierre. Debout de
gauche à droite : Gay, Descartes, Nussbau-

II y a trois semaines, une véritable
bombe tombait dans le basketball
américain. Devant des millions de
téléspectateurs qui n 'en croyaient pas
leurs yeux, l'équipe de l'université de

I 
Notre-Dame réussit l'impossible
exploit : battre la formidable UCLA
(université de Californie à Los Angeles)
invaincue depuis janvier 1971 lorsque
les Californiens avaient subi leur der-
nière défaite face à... Notre-Dame !
Depuis lors, UCLA avait aligné 88 vic-
¦ toires consécutives, la plus longue série

de succès que le sport ait jamais connu.
Le précédent record était dé-
tenu par l'université de San Francisco
qui remporta 60 victoires consécutives

I
dans les années 1955-1956, cette forma-
tion était emmenée par un homme qui
devait devenir plus tard un brillant
joueur professionnel : Bill Russell.

Pour résister à la pression exercée
sur l'équipe avant chaque match impor-
tant, il est nécessaire de posséder dans

I
ses rangs un joueur d'exception capable
de faire la différence, si l'on veut établir
une telle série de succès. UCLA a eu la
chance de compter parmi ses étudiants
deux véritables prodiges au cours de la
dernière décennie marquée par 9 titres
de champion des Etats-Unis (1966

I 
excepté) : Lew Alcindor (devenu main-
tenant Kareem Abdul-Jabbar du fait de
la religion islamique) de 1967 à 1969 et
maintenant Bill Walton auquel on
prédit une carrière encore plus bril-

I
lante que celle d'Alcindor !

Les experts du sport américain ne se
I sont pas trompés lorsqu'ils ont désigné

Walton comme le lauréat du trophée
James Sullivan qui récompense le meil-

I
leur athlète amateur du pays. Avec ses
2 m 10 et son sens inné du basketball, I
Walton a marqué de son empreinte le _
basketball amateur américain qu'il |
quittera cet été à la fin de ses études. ¦
Avant cet échec face à Notre-Dame, I
Walton n'avait jamais connu la défaite, I

I 
depuis ses premières compétitions avec ¦
son école secondaire de San Diego I
(Helis High School), remportant 139 _
matches consécutifs !

s_B ¦_¦ -H __¦ ___¦ __¦ ___¦ -Mi ¦_¦ ¦_¦ -_¦-_

Bonne prestation des équipes monthey-
sannes qui confirment leur place en tête de
groupe alors que la seconde garniture sé-
dunoise n'a pas amélioré sa position à la
suite de sa défaite devant Nestlé 2 qui oc-
cupe le sixième rang.

Classement : 1. Monthey 3, 8 matches 15
points ; 2. Monthey 4, 8-13 ; 3. Lausanne 4,
7-10 ; 4. Vevey 2, 8-6 ; 5. Sion 2, 7-5 ; 6.
Nestlé 2, 8-5 ; 7. Corseaux 2, 8-3.

Troisième ligue
Sion 3 - Nestlé 5, 6-2 ; Bex 1 - Montreux

1, 6-2 ; Yvorne 1 - Sion 3, 3-6.

En remportant deux nouveaux succès la
troisième garniture sédunoise se détache
légèrement en tête du groupe, puisque son
poursuivant immédiat, Montreux 1 s'est in-
cliné face à Bex I, qui d'ailleurs, lui a ravi
le second rang. Relégué de seconde ligue
au terme de la saison dernière, la forma-
tion montreusienne aura beaucoup de
peine à retrouver sa place en division
supérieure, le chef de file, Sion 3 comptant
une avance de quatre points.

Classement : 1. Sion 3, 8 matches 15
points ; 2. Bex 1, 8-12 ; 3. Montreux 1, 8-
11 ; 4. Nestlé 5, 7-6 ; 5. Yvorne 1, 7-5 ; 6.
Monthey 5, 7-3 ; 7. Glion 1, 7-0.

Quatrième ligue
Sierre 1-Viège 1, 2-6 ; Viège 3-Sion 4,

2-6 ; Viège 2 - Ston 4, 6-1 ; Viège 1 - Viège
3, 6-0 ; Bex 2 - Aigle 1, 6-1 ; Monthey 4 -
Massongex 1, 6-0 ; Aigle 1 - Dorénaz 2, 6-
0 ; Vevey 4 - Monthey 4, 2-6.

Il a fallu un exploit remarquable de
Notre-Dame pour mettre un terme à
cette série de succès. Trois minutes et
demie avant la fin de la rencontre
UCLA menait 70-59. C'est alors que les
joueurs de la célèbre université catho- ¦
lique effectuèrent un retour fantastique.
Dans une ambiance folle où les coups
de sifflet des arbitres étaient totalement
inaudibles, Notre-Dame arracha la vic-
toire : 71-70.

Une semaine plus tard , lors du match
retour à Los Angeles, UCLA prit une
revanche éclatante, s'imposant avec
plus de 20 points d'écart. Pour sa part ,
Walton domina à la récupération et ins-
crivit 34 points, avec une réussite de
85 %.

Mais malgré cette revanche, une page
de l'histoire du basketball était tournée.
Beaucoup de personnes se réjouissent,
car pour elles la domination écrasante
de UCLA était préjudiciable au bas-
ketball universitaire. Interrogé, l'entraî-
neur californien John Wooden répon-
dit : « Peut-être avons-nous tenu trop
longtemps. Je ne sais pas. Mais ce que
je sais, c'est que nous avons donné aux
autres équipes le désir de s'élever à
notre niveau. On ne devient plus fort
qu'en essayant de rivaliser avec les
meilleurs et non pas en affaiblissant les |
plus forts. »

Une chose reste certaine ; avec les
joueurs talentueux mieux répartis dans
les universités américaines, avec le
passage de Bill Walton chez les pros, ce >
record de 88 victoires consécutives ne
sera pas approché pendant longtemps
et restera comme un des plus grands
exploits de l'histoire sportive. meg

¦ - —"

Le prochain championnat suisse de
waterpolo de ligue nationale débutera le;
14 juin pour se terminer le 17 août. Le
calendrier, qui vient d'être mis au point, se
présente ainsi :

14 juin : Soleure-Berne, Monthey-
Horgen, Genève-Frauenfeld. 15 juin :
Lugano-Soleure, Monthey-Frauenfeld, Ge-
nève-Horgen. 19 juin : Frâuenfeld-Zurich.
22 juin : Frauenfeld-Soleure, Horgen-
Berne, Lugano-Monthey. 23 juin : Horgen-
Soleure, Zurich-Genève. 25 juin : Berne-
Zurich. 28 j uin : Soleure-Monthey, Berne-
Genève. 29 juin : Frauenfeld-Lugano, So-
leure-Genève, Berne-Monthey, Zurich-Hor-
gen. 30 juin : Horgen-Lugano.

3 juillet :. Monthey-Genève. 5 juillet :
Beme-Lugano. 6 juillet : Genève-Lugano,
Zurich-Soleure, Horgen-Frauenfeld. 7 juil-
let : Zurich-Monthey. 10 juillet : Frauen-
feld-Beme. 12 juillet : Horgen-Genève, Lu-
gano-Zurich. , 13 juillet : Frauenfeld-
Genève. 20 juillet : Soleure-Frauenfeld.
Lugano-Berne, Monthey-Zurich. 21 juillet :
Lugano-Horgen. 31 juillet : Zurich-Frauen-
feld, Genève-Monthey.

2 août : Beme-Soleure. 3 août : Frauen-
feld-Monthey, Soleure-Lugano, Zurich-
Berne. 4 août : Horgen-Monthey, Zurich-
Lugano. 7 août : Frauenfeld-Horgen. 9.
août : Monthey-Lugano. 10 août : Mon-
they-Soleure, Lugano-Frauenfeld, Horgen-
Zurich, Genève-Beme. 11 août : Genève-
Soleure. 13 août : Berne-Horgen. 16 août :
Berne-Frauenfeld. 17 août : Lugano-
Genève, Soleure-Zurich, Monthey-Berne.

_^ :AÛ Ĵici!» Jl
Witschas : 1 m 88

en hauteur
Au cours des championnats internatio-

naux de Roumanie, à Bucarest, l'Alleman-
de de l'Est Rosemarie Witschas a réalisé la
meilleure performance mondiale de l'année
en salle en sautant 1 m 88 en hauteur. Le
record du monde « indoor » est la propriété
de la Bulgare Yolanda Blagoeva avec
1 m 92 depuis le 11 mars 1973.
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Fromage A vendre
gras salé ^en liquidation 

^Tllsit étranger
pièces de 3 kg _... _. _
Le kg Fr. 6.80 TeL 027/8 13 61
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Le kg Fr. 7.50 
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Le Kg Fr. 8.—
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Renseignements :
tél. 027/4 82 29
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_ause départ à i'é- A vendre
ranger, à vendre
NSU TT 1200 téléviseurs
ouge, expertisée, d'occasion
noteur révisé et ac-
.essoires. noir-blanc et couleur.
Fr. 3500.- environ. Service de réparation
chaîne stéréo
d'appartement Se commande
atc- Germain Mabillard

Rolf Hediger 
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Vertrier tjque
A vendre 36-4601

chambre Machine
à coucher à coudre
1 armoire, Singer, portative,
2 lits jumeaux pour points zigzag,
2 tables de nuit en excellent état.
1500 francs 320 francs

Agence Michaud SA, Tél. 027/2 71 70
Verbier
Tél. 026/7 27 01 - 02 75-555/26

Directement du producteur

miel pur
naturel, coulé à froid, mille fleurs de
montage, sans cristallisation, le meil-
leur miel connu. Prix de gros : le carton
de 12 kg : Fr. 156.- le carton de 6 kg :
Fr. 87- Contre remboursement sans
aucun frais. Stock limité.
CEDISA, ch. Palettes 17; 1212 Grand-
Lancy (GE) - Tél. 022/43 52 19

A vendre
1 Saab 99 CM, 1973, 19 000 km,
couleur beige, avec équipement
neige, comme neuve, Fr. 9800.-

Renault 5 TL, oct. 1973, 4500 km,
couleur verte métal., comme
neuve, Fr. 7400.-

Expertisées. Facilités de paiement
Garanties

Tél. 027/5 43 72
36-21 640



ANGLETERRE : MANCHESTER
UNITED S'ENFONCE...

Leeds United a fait une nouvelle vic-
time en championnat d'Angleterre de
première division. En s'imposant par 2-
0 à Manchester, il a relégué l'équipe de
Tommy Docherty à la dernière place du
classement. Plus de 60 000 spectateurs
(record d'assistance de la saison)
s'étaient déplacés à Old Trafford , dans
l'espoir d'assister à un petit miracle. Ils
ont été déçus. Leeds United , en grande
équipe, a porté à 29 le nombre de ses
matches sans défaite. Comme un
malheur ne vient jamais seul, Jim Hol-
ten, le pilier de l'équipe de Manchester ,
a écopé d'un nouvel avertissement qui
va le contraindre à rester deux matches
sur la touche.

Manchester a connu quelques bonnes
périodes, en début de rencontre notam-
ment. Le mérite du leader fut de ne ja-
mais s'affoler et de profiter de la
moindre faille au sein de la défense
adverse pour frapper. Le score fut ou-
vert à la 57* minute par Jones. Le coup
de grâce fut porté à trois minutes de la
fin par Jordan , entré en jeu pour Rea-
ney, blessé.

L'avance de Leeds United sur Liver-
pool (qui n'a pas joué samedi , son
match contre Tottenham ayant été
remis) est maintenant de neuf points.
Derrière, l'écart s'est encore creusé à la
suite de la défaite subie par Burnley,

sur son terrain , devant Ipswich Town
(1-0 sur un but de Morris après 39 mi-
nutes de jeu). Ce succès, assez inatten-
du, a permis à Ipswich de se hisser à la
troisième place du classement. Mais son
retard sur le leader est déjà de... seize
points.

Dans le bas du classement, West
Ham United , qui paraissait condamné
en décembre, semble maintenant en
mesure d'éviter la relégation. Les Lon-
doniens se sont imposés à Leicester (1-
0). Leur dernière défaite en champion-
nat remonte maintenant au 29 dé-
cembre (ils sont invaincus depuis le dé-
but de l'année).

Le classement :
1. Leeds United , 29-48 ; 2. Liverpool ,

28-39 ; 3. Ipswich Town, 28-32 ; 4. Der-
by County, 28-31 ; 5. Everton, 28-31 ; 6.
Burnley, 27-31 ; 7. Leicester City, 28-
28-30 ; 8. Queens Park Rangers, 28-30;
9. Newcasde United , 28-29 ; 10. Shef-
field United, 28-28 ; 11. Manchester Ci-
ty, 28-28 ; 12. Southampton, 28-28 ; 13.
Arsenal, 29-27 ; 14. Tottenham
Hotspur, 28-27 ; 15. Coventry City ,
30-27 ; 16. Stoke City, 27-25 ; 17. Chel-
sea, 28-25 ; 18. Wolverhampton Wan-
derers, 29-25 ; 19. West Ham United ,
29-23 ; 20. Birmingham City, 27-19 ;
Norwich City, 28-18 ; 22. Manchester
United, 27-17.

France: l'occasion ratée de St-Etienne
Après la coupe et ses surprises, le

championnat a repris ses droits outre-
Jura. Ce devait être la journée de
Saint-Etienne. Mais les anciens cham-
pions de France n 'ont pu profiter du
fait que Nantes ait été tenu en échec à
Nîmes. Sur leur pelouse, les Stépha-
nois ont, eux aussi, été freinés par
Reims qui a répliqué à chaque but en-
caissé (2-2). Le dernier , celui qui
remis les deux formations à égalité,
fut l'oeuvre de Georges Lech que
Stefan Kovacs n'a pas voulu dans sa
sélection.

Ce verdict nul a fait le jeu des
Nantais, qui avaient tout à redouter
de leur déplacement à Nîmes. Le 0-0
enregistré traduit bien qu 'elle fut l'ef-
ficacité des défenses. Mais Nantes re-
vient de loin après avoir connu de
longues périodes de domination. Le
match fut heurté, surtout sur la fin, ce
qui laisse bien augurer de l'avenir,
puisque les deux équipes doivent se

rencontrer à deux reprises pour le
compte de la coupe.

Cette égalité respectée, les deux
équipes de tête couchent sur leurs
positions. Aucune d'entre elles n'a
obtenu le « bonus » et seul le match
en moins que compte Nantes (24
contre 25), par rapport à Saint-
Etienne, lui apporte un avantage théo-
rique. Derrière, Lyon et Angers de-
meurent à quatre longueurs mais les
Lyonnais ont réalisé une bonne opé-
ration en battant Lens par 4-2. Ils ont
toutefois perdu leur attaquant Di
Nallo, qui s'est déchiré un muscle
d'une cuisse et qui devrait être indis-
ponible pour une dizaine de jours.

Humilié en coupe le week-end der-
nier, l'OGC Nice s'est quelque peu ré-
habilité et a écrasé (4-0) une équipe
de Metz bien modeste, grâce à des
buts de Molitor (12e et 65e), Eriksson
(49e sur penalty) et Loubet (59e). Mais
l'accueil que réserva le public du
stade du Ray à ses joueurs ne fut pas

des plus amicaux. Des sifflements stri-
dents ponctuèrent l'énoncé de leurs
noms à tel point que l'entraîneur Jean
Snella ne fut vraiment libéré qu 'au
moment où Eriksson transforma le
penalty dicté pour « prise en
sandwich » de Loubet par deux dé-
fenseurs adverses.

Quant à l'O.M., il a touché le fond
à Sedan. La crise qui mine le club
phocéen n'est pas le meilleur stimu-
lant pour les joueurs marseillais, qui
ont subi logiquement la loi d'un ad-
versaire plus motivé. Celui-ci n 'a pu
quitter pour autant la dernière place
du classement.

1. Nantes 24-40 ; 2. Saint-Etienne
25-40 ; 3. Lyon et Angers 25-36 ; 5.
Lens 25-35 ; 6. Nice et Reims 25-34 ;
8. Sochaux et Nîmes 25-33 ; 10.
Nancy 24-30 ; 11. Bastia 25-2? ; 12.
Metz, Marseille et Troyes 25-27 ; 15.
Paris FC 25-26 ; 16. Monaco 24-23 ;
17. Bordeaux et Strasbourg 25-22 ; 19.
Rennes 24-21 ; 20. Sedan 25-19.

ALLEMAGNE : TROIS POINTS
D'AVANCE POUR RAYERN

La 23e journée du championnat
de la Bundesliga allemande a été
très favorable au tenant du titre ,
Bayern Munich, qui se retrouve
avec trois points d'avance sur son
principal poursuivant, Eintracht
Francfort. Les champions d'Alle-
magne, en remportant leur cin-
quième victoire consécutive, ont
stoppé le redressement de Schalke,
qui avait accumulé les exploits ces
dernières semaines. Mais ils ont
également profité, pour augmenter
leur avance, des défaites subies en
déplacement, tant par Eintracht
Francfort . (à Hambourg) que par
Fortuna Dusseldorf (à Kaiserslaû-
tern).

Au stade olympique de Munich,
devant 65 000 spectateurs, Gerd
Muller a marqué trois des cinq
buts du Bayern (5-1) contre
Schalke. Le buteur bavarois (251
buts depuis le début de sa carrière
en Bundesliga) a ainsi repris la tête
du classement des buteurs pour la
saison, avec 23 réussites. Le score a
été complété par Hoeness et par
Roth. Schalke, dominé dans tous
les domaines, a dû se contenter de
sauver l'honneur à la 89e minute
sur un solo de Helmuth Kremer.

Le SV Hambourg a démontré
qu'il restait redoutable pour les
meilleurs sur son terrain , en pre-

nant logiquement la mesure d'Ein-
tracht Francfort (4-2). Eintracht n 'a
pas démérité. Mené deux fois à la
marque sur des buts de Volkert , il
a égalisé à deux reprises (1-1), puis
2-2). Il ne parvint cependant plus à
réagir après les nouvelles réussites
de Heese (79e) et Hoenig (81e).

Le FC Kaiserslaûtern a pour sa
part, mis un terme à une série de
trois victoires de Fortuna Dussel-
dorf, qui a subi deux véritables
k. o., d'abord en encaissant deux
buts en l'espace de trois minutes
en première mi-temps, puis en
«oncédanti un .itroisième but, -qael-
ques secondes seulement après être
revenu à 2-1.

Le classement : 1. Bayern Mu-
nich, 22-33 ; 2. Eintracht Francfort ,
23-30 ; 3. Fortuna Dusseldorf ,
23-29 ; 4. Borussia Moenchen-
gladbach, 22-28 ; 5. FC Cologne,
23-28 ; 6. VFB Stuttgart, 23-24 ; 7.
Kickers Offenbach , 23-24 ; 8. Her-
tha Berlin, 22-23 ; 9. FC Kaisers-
laûtern, 23-23 ; 10. SV Hambourg,
23-22 ; 11. Schalke, 23-22 ; 12.
Rotweiss Essen, 22-20 ; 13. Werder
Brème, 22-19 ; 14. VFL Bochum,
23-18 ; 15. SV Wuppertal , 23-18 ;
16. MSV Duisbourg, 23-17 ; 17.
Hanovre, 23-16 ; 18. Fortuna Co-
logne, 23-16.

Liste des gagnants du concours
N° 6 des 9-10 février :

3 gagn. avec 12 p. Fr. 23 770,65
32 gagn. avec 11 p. Fr. 2 228,50

524 gagn. avec 10 p. Fr. 136,10

Après Saint-Moritz, dans cinq jours les « nordiques »
s'affronteront sur les pistes suédoises de Falun

Deux absents de marque : Jiri Raska et Rainer Schmidt
Jin Raska ne participera pas aux championnats

du monde de ski nordique qui débutent samedi à
Falun. Le champion olympique au petit tremplin
(à Grenoble en 1968) n'a pas été retenu dans la
sélection tchécoslovaque. Chez les Allemands de
l'Est, Rainer Schmidt, médaille de bronze à 90 m
à Sapporo et vainqueur en 1973 de la tournée des
quatre tremplins, a été évincé en raison de sa mé-
forme actuelle. D'autres fédérations, parm i les-
quelles la Norvège, la Finlande et l'URSS n'ont
pas encore donné connaissance de tous leurs
représentants. Voici la liste, encore incomplète,
des principales inscriptions :
• .Allemagne de l'Ouest - Fond : Georg Zipfel,
Franz Betz, Walter Demel, Georg Allgaier, Hans
Speicher, Gerhard Gehring, Hans Buhl , Hannes
Bleier, Georg Martin , Edgar Eckert. Saut : Alfred
Grosche, Sepp Schwinghammer, Ruedi Tusch,
Peter Dubb. Combiné : Urban Hettich , Franz Kel-
ler (champion olympique en 1968), Robert Rosen-
felder, Karl Hassler. Dames : Michaela Endler.
On avance également qu 'il y aurait eu des discus-
sions à propos de la sélection de Demel et
Rudhart.
• Allemagne de l'Est. - Fond : Gerhard Grim-

mer, Axel Lesser, Gert-Dietmar Klause, Dieter
Meinel, Gerd Hessler, Hartmut Freyer. Combiné :

Ulrich Wehling (champion olympique en 1972),
Hans Hartleb, Axel Scheibenhof , Guenter De-
ckert (remplaçant : Bernd Zimmermann). Saut :
Hans-Georg Aschenbach, Bernd Eckstein, Henry
Glass, Dietrich Kampf (remplaçant : Heinz Wos-
sipiwo). Dames : Veronika Schmidt, Petra Hinze,
Barbara Petzold , Sigrun Krause, Monika Deberts-
Haeuser. Départ le 12 février.
• Etats-Unis. - Ron Steel (20 ans, de Leaven-
worth-Washington), Jerry Martin (23 ans, cham-
pion national, de Minneapolis), Tom Dargay (20
ans, de Minneapolis), Scott Clayton (18 ans), Jay
Rand (23 ans), Greg Windsperger (22 ans).
• Japon. - Saut : Yukio Kasaya (champion olym-
pique à Sapporo à 70 m), Akitsugu Konno, Seiji
Aochi. Combiné : Yuji Kazuro. Départ le 10 fé-
vrier avec 19 concurrents et 4 officiels.
• Suède. - Fond : Bjarne Andersson , Lars-Arne
Boelling, Nils Gryth , Matti Kouski , Gunnar et
Hans-Erik Larsson, Tommy Limby, Sven-Ake
Lundbaeck (champion olympique des 15 km),
Thomas Magnusson, Esbjœrn Ulvenvall , Erik
Waeppling, Lars-Goeran Aslund (champion du
monde des 15 km en 1970). Saut : Odd
Brandtzeg, Lennart Elimae, Christer et Tommy
Karlsson, Anders Lundgvist, Rolf Nordgren. Com-
biné : Torbjoern Lundgvist , Haakan Westberg.

Dames : Meen Bodehd , Lena Carlsson , Gudrun
Froejd, Eva Olsson, Goerel Partapuoli , Barbro
Tano.
• Tchécoslovaquie. - Fond : Jiri Beran, Stanislaw
Henych, Frantisek Simon, Jaroslav Saidl , Zdenek
Boehm, Jan Michalko, Stanislaw Rezac. Saut :
Jindrinch Balcar, Rudolf Hoehnl, Karel Kodesjka ,
Jaroslav Slama, Tomas Kucera , Josef Pospisil ,
Frantisek Zeman (remplaçant : Vladimir Razl).
Dames : Alena Bartosova, Helena Bekesova , Mi-
roslava Jaskovska, Blanka Paulu , Milena Ryglova ,
Gabriela Sekajova.
• URSS. - Combiné : Alexandre Nossov, Valeri
Kopaiev, Anatoli Naigonen , Faid Zakirov.
Dames : Galina Kulakowa (champ ionne olym-
pique des 5, 10 et 3 x 15 km), Alevtina Olianina ,
Nina Chebalina, Nina Baldytchewa, Raisa Smeta-
nina, Olga Amossowa, Sinaida Amossowa. Les
coureurs de fond et les sauteurs ne sont pas
encore connus.
• Suisse. - Fond : Alfred Kaelin , Edi Hauser,
Albert Giger, Werner Geeser, Hans-Ueli Kreuzer,
Heinz Gaehler, Kurt Lœtscher, Erwin Wallimann,
Christian Pfeuti , Franz Renggli. Saut : Hans
Schmid, Walter Steiner, Ernst von Gruenigen,
Josef Bonetti , Josef Zehnder. Combiné : Karl Lus-
tenberger.

Sur un terrain
détrempé

Monthey - Sion 0-6
(0-0)

Buts : 54' Luttrop, 68' Pilet ; 70' Lut-
trop ; 72' Lopez ; 75' Pilet ; 79' Trin-
chero.

Jouée sur le terrain annexe de Mon-
they en petit état, cette rencontre n'a
pas soulevé les passions. Quelques ab-
sences de part et d'autre (Quentin , no-
tamment), et le manque de préparation
évident des acteurs expliquent cette
prestation quelconque. Après une pre-
mière mi-temps partagée, les Monthey-
sans ont craqué subitement , encaissant
5 buts en onze minutes. On a suivi avec
attention la nouvelle recrue sédunoise,
Luttrop, qui n'a pas trop mal réussi son
entrée. Mais on se gardera bien de
porter un jugement sur ce match , pour
ainsi dire hivernal , qui fut de petite
qualité ! On a seulement pu constater
la maîtrise des Sédunois, qui ont creusé
l'écart en un instant. Quant aux locaux ,
ce petit galop d'entraînement leur aura
permis de se remettre gentiment dans le
bain, en attendant le printemps où les
choses sérieuses vont commencer.

Gênes par la Sampdoria (0-1) et le « choc »
qui opposera les deux équipes le 17 février
au stade olympique s'annonce comme l'un
des sommets de la saison.

Le large succès de la « Juve » et la sur-
prenante défaite de la Lazio, face à la
« lanterne rouge », auront constitué les
faits majeurs d'une journée d'ailleurs fer-
tile en surprises, puisque, outre l'échec de
la Lazio, Internationale et Fiorentina se
sont révélées incapables de prendre le meil-
leur respectivement sur Gênes et Vérone.

En baisse depuis de nombreuses se-
maines, la Juventus a donc pris une belle
revanche en écrasant (4-1) devant son pu-
blic, une équipe de Naples que l'on croyait
à l'abri d'une pareille déroute. Mais les
Turinois se mettaient très vite à l'abri de
toute surprise en marquant deux buts en
vingt minutes, par Capello (8°) et Anastasi
(20e). Malgré de louables réactions, Naples
ne parvenait pas à combler son handicap
et s'effondrait définitivement après le
repos où Anastasi (48e) et Capello (49') as-
suraient le triomphe des hommes de l'en-
traîneur Vycpalek. Clerici (75'), sur
penalty, sauvait l'honneur pour les Napoli-
tains.

La Lazio a connu à Gênes sa troisième
défaite de la saison (1-0) après ses échecs
de Turin et de Rome, face à la Juventus et
l'AC Torino. Les Romains, opposés à une
équipe génoise désireuse d'améliorer un
classement très précaire, n'ont pu se dé-
pêtrer des mailles des filets de la défense
Ligure et Maraschi, sur une reprise de la
têie donnaient une victoire inattendue à la
Sampdoria (67e minute).

Fiorentina et Internationale en concé-
dant le match nul, ont laissé ainsi échapper
une belle occasion de revenir à la hauteur
des premiers.

Le classement (17 matches) : 1. Lazio
Rome 25 points ; 2. Juventus 23 ; 3. Naples
et Fiorentina 22 ; 5. AC Milan 20 ; 6. AC
Torino, Internationale et Cagliari 19 ; 9.
Foggia et Bologne 16 ; 11. Cesena 15 ; 12.
AS Roma, 14 ; 13. Lanerossi 11 ; 14. Gênes
et Vérone 10 ; 16. Sampdoria 9.

Grâce à une très nette victoire sur veau la possibilité de conserver son titre.
Naples (4-1), la Juventus a relancé la cour- . Les Turinois ne comptent plus que deux
se au « scudetto » et elle entrevoit à nou- points de retard sur la Lazio, stoppée à
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croisière comme en vacances,

la différence tient à ceux qui vous
accompagnent !

Au fil du Danube
jusqu'en Russie.

14 jours, dès Fr. 1694 -
En velours coton côtelé «manchester»à

effet brillant. Au choix: le blouson ou
alors la jaquette à porter avec la jupe ou le

pantalon. Le blouson, coloris bleu,
vert ou rouille. Tailles 36 à 42

La jupe assortie
La jaquette longue avec ceinture

Le pantalon

(Remarquez

Réjouissez-vous _____r______ ______™
d'avance et procurez-vous _K_.U O N
dès maintenant notre _̂_W _ WJÊÊ
brochure «Festival de '̂ M K^

r
vacances 1974» . _ _
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PIERRE-A
BORNET

17. GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL 027:2 66 23

personne faisant preu-
ve d'un intérêt certain
pour «UVRIER-PARC»
pourra consulter ie
plan financier détaillé
de la réalisation ; il
saura exactement ' où
va son argent et com-
ment il est utilisé.

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces
Tout confort

Entrée tout de suite
ou à convenir.

390 francs par mots
plus charges

Tél. 026/2 58 12

36-257

A louer tout de suite
à fa Noble Contrée
à Veyras

appartement
de 4 pièces

Tél. 027/5 16 60

A louer à Sion.
tout de suite

appartement
de 4'/2 pièces
spacieux
Tél. 027/2 80 51

36-239
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«La vérité

des prix par
la transparence

des coûts»
Innovation dans l'im-
mobilier : plus de huis
clos financier. Toute
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V_*_^
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A louer à Randogne,
à 2 km de Montana

Dans villa neuve,
indépendante

Jeune couple solvable, 3 enfants
cherche , pour lecherche, pour le 1er avrilDans villa neuve,

indépendante

logement de 5 pi
îisr + iardin

à Sion ou environs.
Tél. 027/7 58 15

Tél. 037/37 16 66
36-20610

1er

avec Innovation
le grand magasin au plus grand choix

Habitez dans le calme
ensoleillé de Platta-
Sion

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

MARTIGNY SIERRE

On cherche , pour construction
terminée dans les environs de
Sion

partenaires)
financiers)

Il s'agit d'un immeuble locatif
d'une certaine importance. Prix
de construction 1972.

Affaire très intéressante pouvant
se réaliser dans un an environ.

Ecrire à case postale 208
1950 Sion

36-3809

logement de 5 pièces
+ jardin

à Sion ou environs.

Tél. 037/37 16 66
81-5113

A louer à Martigny

dans HLM

appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

Dès le 15 mars.

Renseignements :
tél. 026/2 27 77
(heures de bureau)

36-21422

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

Vente et renseignements

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

DEMANDEZ
NOTRE

DOCUMENTATION



NOUS AUTRES, FOSSOYEURS

C'est jeudi 14 février, à 20 h. 30, au café
de la Place à Monthey, que se tiendra l'as-
semblée mensuelle du CADE-HL.

A cette occasion sera projeté le film
Nous autres, fossoyeurs. Cette projection
sera suivie d'un court métrage sur un de
nos rapaces alpins : l'aigle.

A cette réunion, diverses communica-
tions seront faites par le comité,
notamment en ce qui concerne la nature en
plaine.

AVEC LE « NOBLE JEU DE CIBLE »

C'est samedi 16 février à l'hôtel des
Alpes de Saint-Maurice, que le « Noble jeu
de la cible » convie ses membres et leurs
épouses à une soirée familière. A cette oc-
casion seront proclamés les résultats de tir
en 1973. Les lauréats recevant prix et chal-
lenges.

LES « POPODY'S » A MONTHEY

A l'occasion de son concert annuel de
samedi 16 février, l'Harmonie municipale
de Monthey a préparé, sous la direction du
professeur I. Groba, un programme choisi
avec goût, exigeant des musiciens un ef-
fort, qui sera certainement apprécié des
auditeurs d'autant plus que, pour la pre-
mière fois, André Kock interprétera un
solo de xylophone sur un vieil instrument
dans « The Butterfly » de Théo Bendix.
Après le concert instrumental, le public
applaudira aux prestations du groupe vocal
agaunois « Les Popody's », que dirige M.
Fernand Dubois, par ailleurs directeur de
la chorale de Monthey.

PAULINE CARTON A AIGLE

C'est une salle comble et enthousiaste
qui a applaudi Un soir quand on est seul
et Le mot de Cambronne du grand Sacha
Guitry. Paul Pasquier, Edmée Croset, Mo-

nique Fregaro, Leslie Derrey et Nina Félix
ont interprété la première de ces pièces
pleine d'effets et de mots. Quant à Claude
Mariau, il fut un général Cambronne aussi
tendre qu'explosif soutenu avec bonheur
par LesÛe Derrey, Nina Félix et Pauline
Carton, qui campait admirablement la pré-
fète avec les secrets de son talent aussi
hautaine que mordante dans son rôle
d'empêcheuse de tourner en rond.

Pauline Carton, en lever de rideau , a ma-
gnifiquement conté ses souvenirs avec
Claude Mariau. A elle seule, elle a
fait de cette soirée une réussite avant
l'interprétation des deux pièces que nous
avons citées plus haut.

FRAICHEUR ET DETENTE
AU « FESTIVAL MUSIQUE ET NEIGE »

La cinquième édition du festival « Mu-
sique et neige» des Diablerets-Vers-l'Eglise
est un succès plus que flatteur pour ses or-
ganisateurs.

Pour la première fois, l'église catholique
des Diablerets servait de cadre à un con-
cert de ce festival enregistré et diffusé en
direct par la Radio romande. L'ensemble
Camerata Academica de Salzbourg, dans
son concert de samedi entièrement con-
sacré à Mozart, a enthousiasmé les mélo-
manes.

Mme Nicole Hirsch-Klopfenstein, à
l'entracte, a expliqué ce qu'était ce festival
qui prend, depuis cinq ans, la relève des
concerts les plus « hauts » du monde, ceux
qui se donnaient dans le cadre du festival
de Montreux au glacier des Diablerets. Ce
festival donne l'occasion aux populations
des Ormonts et aux enfants des écoles de
faire connaissance avec la belle musique.

Dimanche l'ensemble de Salzbourg a in-
terprété également du Mozart auquel est
venue s'ajouter la Symphonie funèbre de
Haydn. Excellent début que ce premier
week-end du festival « Musique et neige »
des Diablerets qui se continuera samedi et
dimanche prochain.

Une jeune championne radieuse
Une vallée en fête

La station des Diablerets et le hameau sauts desordonnés, a pris un style coulé,
de Vers-l'Eglise ont été en fête lundi pour rythmé. Moins de 22 secondes au temps in-
recevoir Lise-Marie Morerod, la seule mé- termédiaire et dans le temps d'Hanni
daillée suisse de ces derniers championnats Wenzel. Tandis que les spectateurs vi-
du monde de ski. C'est un baume sur notre braient, que les téléspectateurs se cram-
honneur sportif bafoué après les succès de ponnaient à leurs sièges durant d'intermi-
notre descendeur Roland Collombin en nables secondes de suspense , c'est enfin le
coupe du monde. cri de joie : second temps de la seconde

Lise-Marie Morerod ne ^attendait certes manche (à 2 centièmes d'Hanni Wenzeïj ;
pas à une telle réussite , surprenant tous les la médaille d'argent manquée de 14 "cën:
stratèges de salons et... de pistes , la jeune tièmes, Anne-Lise donne aux Helvètes une
skieuse des Ormonts a donc créé la sensa- médaille de bronze.
ùon à Saint-Moritz et en Suisse romande
où l'on attendait M.-T. Nadig et Bernadette
Zurbriggen. Cette petite Ormonanche,
simple, fraîche d'attitude et d'esprit a
donné un cinglant démenti à ce cher ami
Bonardelly qui l'avait... oubliée dans ses
commentaires de ce fameux slalom de
52 portes et la remplaça par Rita Schnyder.

Alors qu'elle s'élançait dans ce sla-
lom, personne ne croyait, au départ ,
départ, à une performance de la jeune fille
de la vallée des Ormonts. Ce fut une excel-
lente démonstration dans cette première
manche qui la plaçait au septième rang.
C'était déjà une preuve de ses qualités.

A la seconde manche, jaillissant du por- Voir également
tillon, Lise-Marie, après quelques en pages 1 et 22

On a certainement trop « gonfle » nos
concurrents de premier plan , oubliant
l'espiègle, la sympathique, la souriante en-
fant des Ormonts.

Les Alpes vaudoises donnent au ski
suisse une jeune et nouvelle championne.
C'est une récompense méritée pour cette
skieuse dont la confirmation vient à
son heure.

Bravo donc Lise-Marie Morerod , conti-
nuez dans cette voie sans vous laisser
griser par cette médaille, Restez vous-
même en dépit de tous les commentaires
de presse.

LA POTIMERE DU DISTRICT
La tranche de jambon

J etais, Vautre jour chez le coif-
feu. Tandis que le «figaro » s 'ingé-
niait à vouloir me faire accepter
une coupe de cheveux que l'on dit
moderne, dans le salon pour
dames, p lusieurs jeunes femmes at-
tendaient leur « coup de peigne ».
Il devait être un peu p lus de dix-
huit heures. La nuit commençait à
tomber. Tout était calme dans le
salon sinon le bruit ronronnant et
endormant du casque où une tête
bourrée de bigoudis séchait lente-
ment. A peine un ou deux bavar-
dages sans suite, avec le bruit de
fond d'un transistor : une atmos-
phère reposante et futile de femmes
entre elles.

Puis, une femme encore jeune,
soignée, charmante, qui attendait
son tour, à soupiré :
- Qu 'est-ce que je pourrais bien

faire manger ce soir à mon mari ?
- Bah ! achetez donc du jam-

bon, lui lança la jeune coiffeuse
en brandissant sa brosse ! C'est
bon et c'est vite fait. Jambon-
salade, chez moi ça revient sou-
vent.
- Oui, mais il a horreur du

jambon, rétorqua la cliente. Au
fond , il m'en veut quand je ne
prends pas la peine de lui faire la
cuisine. C'est surtout cela qu 'il
n 'aime pas. Et il ne mange pas.

Patatras. Nous voici messieurs-
les-maris démasqués. Vingt ans de

subtile tyrannie domestique per-
çaient sous les paroles de cette
jolie femme. Vingt ans de pot-au-
feu , de repas bien mijotes lui va-
lurent sans doute des regards cha-
leureux, des « ah ! tu es merveil-
leuse. » mais également des heures
de soumission aux exigences pap il-
laires du mari.

Incapable de réagir (elle avait
été bien dressée), elle n 'en était pas
moins lucide : le jambon sur l'as-
siette devenait, pour son maître et
seigneur, un signe de grande négli-
gence amoureuse. Comme les sur-
gelés, les potages en boîte, et les
plats préparés qu 'on achète en sor-
tant tard en f in  d'après-midi. De-
vant eux, les maris se mettent à
bouder, chipoten t :
- Ce que tu fa is  est bien meil-

leur...
Ce sont du moins les réflexions

qui me vinrent à l'esprit en enten-
dant cette conversation. C'est pos-
sible. Mais les femmes, elles n 'o-
sent pas répondre : «ce n 'est pas le
temps qui m'a manqué... » alors
qu 'elles ont eu tout simplement ,
non pas de la négligence, mais un
peu de flemme.

Les bébés, aujourd'hui, peuven t
manger du jambon à partir de six
mois : pourquoi pas les époux ? Il
faut  les habituer très jeunes à ai-
mer tout... pourrait-on conclure.

Pierre des Marmettes

Un bon millier de personnes
sur les bords de la Dranse
MARTIGNY. - Le chemin des barrières
qui longe la rive droite de la Dranse, et le
chemin pédestre qui lui fait face sont
parmi les plus belles promenades dans les
alentours de Martigny.

Dimanche dès que le brouillard matinal
se fut levé, on a vu y défiler dans le soleil
et par une chaleur toute printanière , une
foule de promeneurs, enchantés de pouvoir
se dégourdir les jambes dans d'excellentes
conditions de température, bien que la
neige soit descendue jusqu 'en plaine.

Un ami habitant Les Glariers et ses en-
fants , en se relayant, se sont amusés à
dénombrer ces piétons ; plus d'un millier
en fin d'après-midi. C'est dire que cet iti-
néraire est fort prisé.

Et il y a des gens qui voudraient faire

passer par-là une route de déviation !
Il faudrait bien plutôt y ajouter quelques

bancs ; y planter quelques arbres dispen-
sateurs d'ombre.

Protégeons tous ensemble ce parcours ,
merveille de la nature, et invitons les bor-
diers à ne point « balancer » dans la rivière

sarments de vignes , restes de tailles des
arbres fruitiers, pneus, vélos, bidons , fer-
raille et détritus de toutes sortes.

Notre photo : la promenade dont nous
parlons plus haut se prolonge au-delà du
pont de La Bâtiaz, jusqu 'au confluent de la
Dranse et du Rhône.

Une section AVIVO
à Martigny

MARTIGNY. - Nous informons les
pensionnés AVS - AI qu'une section de
Martigny et environs de l'AVlVO a été
formée dans notre ville, avec, pour dé-
buter, un comité chargé de prendre des
contacts.

C'est le résultat d'une réunion qui
s'est tenue samedi 9 février dernier,
dans la petite salle de l'hôtel Terminus.

Le comité est ainsi formé : président:
M. Arthur Savioz, route du Guercet 9,
tél. 026/2 64 40 ; vice-président : M.
Rémy Delaloye, Martigny ; secrétaire,
M. Max Fournier, case postale 217, tél.
026/2 52 70, Martigny ; caissière : Mme
Louisa Mermoud, route du Guercet 9,
Martigny ; .membres adjoints : Mme
Anabile Maillard , .Saillon ; MM. Paul
Messerli, rue du Collège, Martigny ; Ely
Saudan, rue de la Fusion 62, Marti gny ;
Louis Favre, place de Rome, Martigny.

La section AVIVO de Martigny et
environs a pour but de renseigner,
d'aider les veuves, invalides, vieillards
et orphelins sur les difficultés pécuniai-
res, de lutter contre la vie chère, de re-
vendiquer le 13* mois. La section a
pour principe de ne pas faire de poli-
tique ; elle groupe des personnes de

sonne désirant se renseigner sur l'acti-
vité de l'A VIVO.

Les membres du comité espèrent que
nombreux seront ceux qui viendront
grossir les rangs de la section, car il
faut se serrer les coudes afin d'obtenir
une amélioration des conditions faites
aux veuves, invalides et orphelins, aux
pensionnés de l'AVS.

SAINT-VINCENT, CENTRE

Nicolas

SOS - Afrique chrétienne

S CCP 19-10 000 |
I I

Pour bâtir la maison de Dieu
et soulager la misère

MARTIGNY. - Quand on suit la nationale
26 pour descendre la vallée de la Doire -
on en a perdu l'habitude depuis l'ouverture
de l'autoroute du val d'Aoste - l'automobi-
liste côtoie des vignobles, de riches vergers.
De Chatillon elle nous conduit au vaste
bassin ensoleillé de Saint-Vincent.

C'était hier une gracieuse bourgade ;
aujourd'hui une petite ville dont le nombre
d'habitants dépasse les 3000. Jouissant
d'un climat très doux (ce qui lui a valu le
surnom de « Riviera des Alpes »), elle est
située au milieu d'une végétation très riche,
à 600 mètres d'altitude et parait blottie au
pied du Zerbion. Au sud se trouvent le
Rouvi et le Mont Emilius, à l'ouest les ci-
mes du Rutor.

Des lauriers roses, des rosiers à la belle
saison bordent les allées et, sur la douce
pente de la « Fons Salutis » les pêchers, les
amandiers, la vigne et les pommiers
égaient le paysage. En bas, au pied du
Barbeston coule la « cerulea Dora » sur la
rive gauche de laquelle, jusqu 'au col de
joux, on aperçoit des bois touffus , de vas-
tes et vertes prairies, des rochers ferrugi-
neux.

La renommée de Saint-Vincent est liée à
la « Fons Salutis », prodigieuse source
d'eau bicarbonnée-alcaline-bromo-iodique.
Découverte en 1770 par l'abbé Perret , elle
fut appréciée pour ses vertus dès 1779 par
le roi Charles-Emmanuel III.

Une belle route et un funiculaire y con-
duisent.

Saint-Vincent est le centre mondain de
la vallée d'Aoste et les importantes mani-
festations organisées par l'admin istration
régionale constituent un attrait aussi bien
national qu'international. Il y a l'at-
tribution de grands prix pour les scien-
ces médicales, pour le cinéma, le
journalisme ; l'organisation de festivals fol-
kloriques, de musique ; on met sur pied
des tournois de bridge, de billard , des
concours de tir aux pigeons d'argile, de
pêche. On peut visiter des expositions de
peinture, assister à des spectacles divers.

De plus, le casino de la vallée, de re-
nommée mondiale avec son night club qui

présente les vedettes des variétés les plus
célèbres et les attractions les plus impor-
tantes, complète un centre dont la renom-
mée n'est plus à faire.

Le grand hôtel Billia , avec sa piscine, son
tennis, son mini-golf , est en plus un centre
de congrès où souvent les francophones du
monde entier se retrouvent pour sauve-
garder leur langue qui est aussi celle de la
vallée qui les accueille. C'est un moyen de
pénétration qui fait de Billia un haut lieu
de la culture, de la science, de l'économie.
Le Gouvernement régional l'a équipé d'un
secrétariat moderne, d'un service TV à cir-
cuit fermé, d'un service d'enregistrement
d'un service de traduction simultanée. Il y
a également une salle de presse avec ca-
bines téléphoniques, une salle de projec-
tion pour dias et films cinématographiques
tous formats, des téléscripteurs, une agence
de voyage délivrant tous les titres de trans-
port, un bureau de change et de poste.

En bref, les visiteurs trouvent la tout ce
qu'ils sont en droit d'exiger d'un centre de
congrès moderne.

Saint-Vincent est aussi un centre
d'excursions et possède entre autres une
église paroissiale dont les fondations datent
des premiers temps du christianisme. Nous
conseillons à nos amis habitant le Valais -
aux autres aussi - d'aller jeter un coup
d'œil sur la crypte ancienne restaurée et
remise en valeur par les soins de l'Asses-ic.u-c eu vuieui pa. .c- .u...- -u- . raMC_ - , -j- -!- .̂-^^-!--^ * * * -̂* *^-* * * * * *
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** *x- ont la joie d'annoncer
la naissance de ï
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Orsières : capitale du carnaval
ORSIERES. - C'est bien connu ; la plus
grosse bourgade de l'Entremont, Orsières ,
reste l'un des bastions du carnaval , aussi
bien pour son propre district que pour
celui de Martigny. D'où provient cet en-
gouement qui se perpétue chaque année ?
U faut le dire et le reconnaître, la sympa-
thique lutte qui anime les deux corps de
musique de la cité du président Tornay y
est pour beaucoup ! C'est ainsi que nous
annoncions la semaine dernière le pro-
gramme mis sur pied par l'Echo d'Orny.

Aujourd'hui , c'est l'Edelweiss qui nous
appelle et nous annonce d'ores et déjà la
venue attendue de celui qui fut le grand
animateur du dernier Festival des fanfares
DC du centre : le virtuose André Biot et
sa formation ! Ce musicien, très connu de
la population de l'endroit , sera cette fois
l'animateur des journées « chaudes » des
24, 25 et 26 février prochain. Outre une
ambiance extraordinaire qui animera toute
la bourgade, chacun pourra se régaler du
spectacle que sont toujours les bals cos-
tumés, soit « le plus original », pour lundi ,
et « le plus beau » pour mardi. De part et
d'autre, on n'oublie pas non plus les en-
fants, et c'est à leur intention que
l'Edelweiss met également sur pied un
grand concours dans l'après-midi de

mardi. «Parents à vos marques» ! Prévoyez
aujoud'hui déjà le costume de votre petit.
Qui sait, peut-être sera-t-il , grâce à votre
attention l'heureux élu du jour.
Notre photo : de « fameux » p irates en
herbe » saisis par l'objectif en 1972 !

DE CONGRES
sorat régional du tourisme, antiquités et
beaux-arts.

Saint-Vincent et ses environs , comme du
reste le Valtournanche et la partie centrale
de la vallée d'Aoste, ont fait depuis une di-
zaine d'années des pas de géant vers une
substantielle amélioration de leur organi-
sation touristique. C'est pourquoi les étran-
gers qui ont découvert la petite bourgade y
reviennent souvent.

Pour continuer un entretien momentané-
ment interrompu...

Em. B.



MAX
FACTOR

/̂ 
un 

tube
~ de maquillage

CALIFORNIA FACE GLOSSER

vous offre
comme cadeau personnel

lors de l'achat de pro-
duits Max Factor selon
choix d'une valeur de
Fr. 15.- durant la
semaine de démonstra
tion du

Les grands magasins ucoopcny
Sion

A Le journal
>mine l'information
publicité en Valais

—\

* * Nos atouts :
• Prix discount imbattables !

^̂  • Marchandise de qualité irréprochable !
9 • Tapis avec légers défauts

• Choix permanent immense et varié !

• Service et conseils par personnel
compétent

* ? • Pose de tapis

Tapis paroi à paroi TAPIS - DISCOUNT
en tous genres et de Burgener & Kiing
toutes dimensions __—^-T*-^.

immense choix de ____J-SSS9 K§! [ S-ESl
1

coupons de tapis , ~~~~~~~T"~~
/ " " 7̂- - ' ' ¦- ¦—, '

en stock , toutes grandeurs IPO HT 1"""" J V̂ftsXM

Tapis d'Orient SIERRE
Beau ChOiX Rue du Simplon 26 Tél. 027/5 03 55

Magasin fermé le lundi

12 au 16
février 1974
California Face Glosser
donne un teint naturel
et bronzé à tout moment

Frais et sain, comme au
retour des vacances...

La démonstratrice
se fera un plaisir
de vous accueillir
à la parfumerie

..es œufs
façongourmets

J-Les ceufs
. rendent

vigoureux

On sait que le grand philosophe
allemand Emmanuel Kant rece-
vait constamment à sa table des
hôtes de toutes conditions so-
ciales. Les conversations déten-
dues et enrichissantes lui étaient
un puissant stimulant. A l'appel
«Les œufs sont servis», chacun
se réjouissait déjà de savourer
une spécialité aux œufs tout
indiquée pour donner des ailes
à la pensée. Nous vous disons
ici comment l'apprêter.

Repas complet pour 4 personnes.
Coût par personne Fr. 1.20
Préparation 25 minutes.
8 œufs, sauce béchamel, un
demi-décilitre de bin vlanc, mus-
cade, 200 g de riz, 1 cuillerée
à soupe de vinaigre.

Faites bouillir un litre d'eau avec
une ruillerée à soupe de vinaigre
Ramenez à feu doux, jusqu'à

ebullition.à peine perceptible
en surface. Cassez les œufs un
à un dans une tasse et faites-les
chaque fois délicatement glisser
dans l'eau bouillante. Laissez-les
saisir environ 4 minutes, puis
sortez-les pour les ranger dans
un plat chaud. Préparez la sauce
béchamel que vous allongez avec
le vin et relevez d'une pointe
de muscade. Nappez les œufs
de cette sauce et servez avec
du riz.

Garage du
Léman SA

Vevey

GRAND MARCHÉ

DE MACHINES
A LAVER

toutes marques, gros rabais et re-
prise. Pose, installations et service
après vente par nos monteurs.
Grandes facilités de paiement.

Renseignements :
ALLAM, Grand-Saint-Jean 20
1003 Lausanne
Tél. 021/20 66 06
SION - Tél. 027/2 53 07*- *

EPARGNE, LIQUIDITES ! ! !
= Inflation, dévaluation, PERTE

I N V E S T I S S E Z
(encore au prix 1973)

Fr.'75 000.- pour 1 studio ou
Fr. 145 000.- pour 2 studios
Mitoyens
meublés, confort intégral et annexes
Situation 1er ordre près du centre de
CRANS / VS

Plus-value annuelle 8-12%

+ rendement locatif 6%

FORFI
Agence immobilière
Case postale 113, 3960 Sierre
Tél. 027/5 38 60

Martigny, centre ville
On cherche à louer

local avec vitrine
environ 40 a 80 m2

Offre sous chiffre P 36-21544
à Publicitas, 1951 Sion.

Immeuble Bellevue
appartements neufs
314 et A\ neufs
Prix abordables

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

36-3809

«Œufs philosophes»
A la table d'Emmanuel
Kant

Nos belles occasions
expertisées / garanties

Volvo 144 verte 69 66 000 km
Volvo 144 bleue 70 37 000 km
Volvo 144 blanche 71 51 000 km
Volvo 144 bleue 72 46 000 km
Slmca 1301 bleue 71 34 000 km
Mini 1000 blanche 70 22 000 km
Citroën 2 CV bleue . 72 20 000 km
Renault break 12 TL 71 45 000 km

Volvo 164, blanche, 1970,
prix très avantageux

Crédits - Echanges
Essais sans engagement

Ouvert le samedi

Tél. 021/51 02 58
22-8443

Capitaux
10 000 à 20 000 francs sont cher-
chés pour financement
Importation de gros rapport.
Intérêt : 12% annuel

Discrétion

Offres sous chiffre P 36-21544
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Pont-de-la-Morge / Sion

appartement 41/2 pièces
Hypothèque à disposition.
Possibilité de choisir les carre-
lages, revêtements, peintures, etc.

Agence immob. Willy Philippoz
Rue des Vergers 6 - Sion
Tél. 027/3 33 24

89-715004
¦̂ 

HUILES DE \

PATCHOULI
ET DE i

SANTAL
DES INDES

Pour commander,
envoyer cette annonce

à DRAKE STORE ,
Case postale 259
1211 GENEVE 11

, M J
1 Adresse 1
i 

i No post. 
Ville 
désire contre remboursement

1 bouteilles 5 OZ PATCHOULI
à 6 francs

bouteilles 5 OZ SANTAL
i à 6 francs
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i La réforme... j
- Ces derniers temps, j 'ai eu le

I plaisir d'être en contact avec des |
. jeunes. Contact qu 'il faudrait avoir i
I plus souvent avec la génération '
I montante. Pour mieux savoir ce \

qu 'elle a dans le coffre. Des idées, i
I les jeunes n 'en manquent pas. Les *
¦ unes sont valables, d'autres le sont |
! moins. Tous réfléchissent aux pro- ¦
I blêmes qui les concernent, mais, '
i très souvent, ils les cernent mal, I
' trop pressés qu 'ils sont de sauter à .
| pieds joints sur les conclusions I
¦ (qu 'ils entrevoient avec une facilité I
' déconcertante) sans les déterminer
| réellement. Ils oublient tout sim- |
¦ p lement d'analyser les éléments de i
I ces problèmes du commencement à '
I la fin. Exactement comme le ferait j
. un auteur de théâtre qui n 'écrirait ¦
I que le premier et le dernier acte '
I d'une p ièce en trois parties. Et lais- |
. serait, au baisser de rideau, le spec- •
I tateur sur sa faim. Un dernier acte •
I en queue de poisson.

On veut précipiter les choses, les .
| accélérer, sans se demander quel I
I est le chemin à prendre pour arri- I
' ver au but. Alors on fonce, tête .
| baissée. La plupart du temps c'est I
i l'impasse (le 2" acte) et quand ce I
' n'est pas ça, c'est le mur contre le- .
I quel on donne du front. Pan ! Des I
¦ bosses. Ou encore, c'est le gouf fre , I
' le vide, le néant, le chaos, la ré-
| volte. Ce qui n 'est pas étonnant \
¦ pour nous qui les voyons perdre i
I patience et s 'élancer par-dessus les '
| abîmes dont ils n 'ont pas su mesu- |
¦ rer ni la largeur ni la profondeur. ¦
I Ardeur, zèle, précip itation forcenée. '
| Cela ne mène à rien que de vouloir |
¦ brûler les étapes car on se brûle les ¦
I mains p lus vite qu 'on ne les fran- •
I chit... Mais essayez de leur exp li- I
¦ quer qu 'en toute chose il importe .
I de ne rien brusquer. Attention, I
I qu 'on ne se méprenne pas. Les I
l jeunes ont raison de bouger. Mais à .
I bon escient et intelligemment. Avec I
I un p lan à la base et qui ne soit pas I

inachevé. « Dis-moi où tu vas et je
1 te suivrai! » Oui, mais voilà, ils [
I sont nombreux ceux qui démarrent I

à fond sans avoir la moindre idée '
| de l'endroit où ils vont atterrir.
i Ce n'est pas en cassant les ¦
' vitres, en démolissant les parois, *
I qu 'on bâtit.

Faut mettre pierre sur pierre et, ¦
• entre l'une et l'autre, du ciment. '
I Pas de la salive.

Le monde de demain, les jeunes ¦
I le façonneront, sans doute. Ils ne. I
I peuvent pas l'improviser comme I

une sauterie. Il doivent donc se ¦
I préparer. Et se préparer, ça veut •
I dire : étudier. Hélas , ils n 'ont pas I

tous compris que c 'est là la base de •
| toute réforme.

Isandre |
-_— •__> aa— aaaaaa aaa» _ ___ __ _ _ f

Trois nonagénaires reçoivent le traditionnel fauteuil

Mme Amélie Morard-Rey (la nonagénaire
est entourée du président Clovis Riand ,
l'abbé Joseph Severin et de M. Régis Moos,
secrétaire communal.)

SAINT-ROMAIN. - Samedi après-midi ,
une délégation du conseil communal ,
composée de M. Clovis Riand , président ,
Mmes Delphine Blanc et Alice Aymon ,
conseillers et M. Régis Moos, secrétaire

Mme Stéphanie Aymon (la nonagénaire est
entourée du président Clovis Riand et de
Mmes Delphine Blanc et Alice Aymon,
conseillers.

communal, a remis le traditionnel fauteuil
à trois nonagénaires. Le curé Severin des-
servant de la paroisse participait également
à cette manifestation. C'est à lui
qu'incomba l'heureuse mission de trans-

Af. Pierre Chabbey (l'intéressé est entouré
de ses deux frères MM . Casimir et Théo-
dule Chabbey).

mettre aux nonagénaires les souhaits et les
vœux de la paroisse et de la commune.

Cette remise de fauteuil a été l'occasion
de la réunion des membres de la famille et
d'une petite fête.

cT/^KIl V THEATRE DE VALERE à 20 h. 
30

OIW IN X Mercredi 13 février
 ̂ \f Le CMA présente le célèbre

ĝ -Ml THEATRE DE LA HUCHETTE DE PARIS

\ .QR ** i\ La Cantatrice Chauve
¦»£ f*\ A et La Leçon

m'-WSlSJ-f Deux pièces d'Eugène Ionesco
y£̂_ ŷ _W Location : Hallenbarter & Cie, Sion - 027/2 10 63
^̂ | |̂  ̂ Réductions : JM - RLC et bons Migros

Deux importantes publications sur le Moyen Age valaisan :
les ouvrages du P. François Huot et de M. Joseph Leisibach

Deux disciples du professeur Pascal
Ladner, directeur de l'Institut médiéva l de
l'université de Fribourg, ont apporté au
Valais, à fin 1973, de remarquables étren-
nes en publiant chacun un très important
ouvrage consacré à des manuscrits médié-
vaux de notre canton.

Le livre de M. Joseph Leisibach , Dr.
phil., est en langue allemande et s'intitule :
Schreibstàtten der Diôzese Sitten ; il
constitue le volume XIII des Scriptoria
medii aevi Helvetica, publiés par le profes-
seur Albert Bruckner ; il a été édité avec
art sur les presses de la maison Roto-Sadag
S.A., à Genève.

L'auteur a commencé par étudier de très
près le centre de calligraphie médiévale de
Sion, tel qu 'il peut être connu par l'impor-
tante collection de manuscrits médiévaux
conservés aux archives du Chapitre de
Sion. Dans la mesure du possible, il a
étendu en outre ses recherches aux collec-
tions de l'abbaye de Saint-Maurice et de la
maison du Grand-Saint-Bernard, exami-
nant ainsi les trois centres culturels va-
laisans du moyen âge. Si la bibliothèque
du Chapitre de Sion est heureusement con-
servée dans sa majeure partie, il n'en va
pas de même à Saint-Maurice, où un
désastreux incendie, survenu en 1693, a dé-
truit une collection de riches manuscrits.
Quant à la collection du Grand-Saint-Ber-
nard, elle semble avoir été dispersée : peut-
être pourra-t-on tenter un jour de la repé-
rer en Italie ou en divers dépôts de manus-
crits.

En ce qui concerne le Chapitre de Sion,
les documents antérieurs au XIIe siècle
sont des plus rares. On croit discerner
quelques relations anciennes avec l'abbaye
de Saint-Gall, mais cette époque laisse
encore beaucoup de points à élucider. En
revanche, M. Leisibach a étudié avec
minutie tous les détails de l'écriture de
l'atelier de calligraphie, travaillant, aux
XIII e et XIVe siècles pour le Chapitre de
Sion. Il en déduit des renseignements iné-
dits et fort importants, et il cite le nom de
quelques scribes : Jean Thieboudi , Mathieu
Rondelli et Jean Luppi, qui semblent être
des gens du pays. Leur tâche consistait es-
sentiellement à écrire avec un art digne
d'éloges des livres liturgiques pour les deux
cathédrales de Sion, Valère et Notre-Dame
du Glaner.

Grâce à d'anciens inventaires de biblio-
thèques, à des comptes ou à des testa-
ments, l'auteur peut conclure que la biblio-
thèque actuelle, conservée aux archives du
Chapitre de Sion, donne une image assez
fidèle de ce que fut , au moyen âge, la col-
lection des manuscrits des églises de Sion.
55 manuscrits liturgiques sont d'origine se- "
chinoise , et s'y ajoutent nombre de manus-
crits théolog iques ou juridiques de prove-
nance étrangère. Une telle bibliothèque ,
dans un tel état d'intégralité et de conser-
vation, est un cas rare et important en
Suisse sur le plan culturel.

Le livre de M. Leisibach, richement do-
cumenté, rédigé avec aisance et muni d'uti-
les photographies de nos textes médiévaux ,
mérite de grands éloges et constitue un ou-
vrage de base pour les historiens valaisans.
On souhaite que son auteur ne tarde pas à
le compléter par un catalogue exhaussif
des manuscrits en possession du Chapitre
de Sion.

* * 3

Le second ouvrage est celui du père
François Huot , Dr. phil., de l'abbaye de
Saint-Benoît de Port-Valais. Il s'agit d'un

livre imposant de 800 pages intitulé :
L'ordinaire de Sion, étude sur sa transmis-
sion manuscrite, son cadre historique et sa
liturgie. Publié par les Editions universi-
taires de Fribourg (Suisse), c'est le 18e vo-
lume de la collection Spicilegium fribur-
gense, textes pour servir à l 'histoire de la
vie chrétienne édité par G.G. Meersseman
et A. Hanggi.

Grâce au P. Huot, l'église cathédrale de
Sion possède enfin la bonne fortune de
voir publié, et dans toutes les règles de
l'art, son « ordinaire », du moins celui de
l'église de Valère, conservé aux archives du
Chapitre de Sion, sous la cote Ms 47. Ce
manuscrit peut être daté vers 1250-1270. Il
en existe à Londres un second manuscrit
(British Muséum, Ms Add. 15721). L'auteut
publie intégralement ces deux textes, non
sans marquer leurs concordances. Les
index et les tables qui accompagnent ces
éditions sont un véritable « travail de
bénédictin », et les connaisseurs seront
heureux d'y découvrir notamment les
« incipits liturgiques », groupés en dix caté-
gories : ce genre de table n'a guère été
dressé jusqu 'ici.

Il est bon de rappeler ce que l'on entend
par « ordinaire d'une église ». Il ne s'agit
nullement ici de l'ordinaire de la messe, ni
de l'ordinaire du diocèse, titre que l'on
donne parfois à l'évêque. Il s'agit du
« Liber ordinarius » que toute église impor-
tante possédait au moyen âge. Ce livre, dit
ordinaire, se contente de rendre service aux
clercs, soit à toutes les personnes chargées
de chanter l'office divin dans une église. U
fixe l'usage traditionnel d'une église dans
la manière de célébrer les « heures » de
l'office divin (matines, vêpres, etc.). Pour
ce faire, il se contente de donner P«incipit»
c'est-à-dire les premiers mots de textes
liturgiques dispersés jadis dans plusieurs
manuscrits différents tels qu'antiphonaires ,
hymnaires, collectaires, etc.

L'ordinaire de Sion, manuscrit 47 du
Chapitre de Sion, se présente sous la form e
d'un « codex » de parchemin de 62 folios,
relié ultérieurement au moyen de plats de
bois recouverts de cuir blanc décoré de ca-
bochons. Il est muni d'une chaîne de fer de
53 cm, formée de 15 anneaux, et d'un cro-
chet qui le fixait à la bibliothèque capi-
tulaire, à titre d'assurance-vol.

Aussi heureusement conservé, il présente
un intérêt tout spécial , que le père Huot
résume ainsi en conclusion : « Il se rat-
tache à un mouvement de restauration
liturgique dans le diocèse de Sion durant la
seconde moitié du XIII e siècle. Les cou-
tumes anciennes sont consignées tout
comme le nouvel essor qui lui est contem-
porain. U insère les nouvelles fêtes ou
nouveaux rites qui se sont multipliés dès le
XIIIe siècle. Il décrit la liturgie du Chapitre
de Sion dans son ensemble. Même s'il est
plus particulièrement destiné à Valère, il
s'app li que également à la cathédrale in-
férieure. Il n'y a qu 'un ordinaire de Sion,
comme il n'y a qu'un Chapitre malgré ses
deux cathédrales. »

L'ordinaire de Sion termine donc une
époque liturgique, encore bien peu connue,
faute de documents antérieurs. On sait tou-
tefois que le culte de certains saints dits
« gélasiens » s'efface devant celui d'autres
saints. Il serait vain de rechercher une
liturgie locale dans l'étude des livres litur-
giques concernant la messe : au moyen
âge, c'est dans l'office divin , dans les
« heures », qu 'apparaissent de grandes
différences locales. Notre ordinaire du
XIII e siècle semble se référer à un bréviaire

encore incomplet, parent de celui de
l'église de Vienne en Dauphiné.

Avant ce siècle, la tradition locale est
minime : elle se borne en somme aux fêtes
des saints Thédore , Maurice et à la Dédi-
cace des églises. Le temporal accuse des
parentés avec les anciennes abbayes de
Saint-Gall, et de Rheinau. Le sanctoral est
grégorien tardif. Quant aux cérémonies de
la semaine sainte, elles semblent supposer,
avec quelques autres, une source romaine.

Dès le XIII e siècle apparaissent beau-
coup de fêtes nouvelles à caractère local
(Saint-Amé, Saint-Charlemagne - ce der-
nier ne disparaîtra qu 'en 1919). L'influence
qui se fait sentir en Valais est naturelle-
ment celle de la puissante maison de Sa-
voie et celle des diocèses voisins.

L'ordinaire de .Sion continue à faire règle
aux siècles suivants : en 1365, on l'adapte à
la liturgie d'Ernen. On le recopie au XVe
siècle ; le bréviaire manuscrit de l'évêque
Walter Supersaxo, de même que ie pre-
mier bréviaire incunable de cet évêque
(1482) s'inspirent de ce même ordinaire.
Au XVIe siècle, l'évêque Adrien II de Ried-
matten, de sa belle écriture d'humaniste,
ajoutera diverses adjonctions marginales
sur le manuscrit du XIII e siècle.

Sous ce même eveque, et sous l'influence
de saint François de Sales, la contre-ré-
forme entraîne l'adoption du rite romain :
c'est chose faite sous son successeur H.
Jost entre 1624 et 1626. Désormais, l'or-
dinaire du XIII e siècle n'est plus qu'un
« livre d'archives ». Mais la tradition an-
cienne qu'il consigne ne disparaît pas en-
tièrement : ainsi, par exemple, les proces-
sions se développent même notablement
au XVIII e siècle, et les Rogations maintien-
dront leur antique itinéraire en plein XIX e
siècle.

Le texte de l'ordinaire de Sion ne pré-
sente pas qu'une valeur considérable en
tant que source liturgique : c'est en outre
un témoin précieux des moeurs et des ins-
titutions, des rites, des lieux de cultes, en
un mot de toute la vie religieuse du diocèse
au XIII e siècle. Le livre du père Huot com-
blera donc les spécialistes de la liturgie,
mais aussi tous ceux qui s'intéressent aux
particularités ethnologiques de la liturgie
catholique, de nos fêtes religieuses et du
culte des saints en Valais. Ainsi , Valère
connaissait une célébration des Rois Mages
rappelant quelque peu les jeux scéniques,
fait qui avait déjà retenu l'attention de M.
le recteur Albert Carlen.

Le lecteur Valaisan et Sédunois lira
avec un intérêt tout particulier le chapitre)
II de l'ouvrage du père Huot , consacré au
« cadre de l'ordinaire ». A l'aide d'une
précieuse bibliographie et des services de
l'archéologue cantonal , il décrit avec une
grande précision, et dès les plus anciens
documents du moyen âge, la situation,
l'emplacement et l'organisation de l'église
de Sion, à savoir le Chapitre, les deux
cathédrales de Sion et de Valère , les autres
églises et les lieux de culte, la hiérarchie
ecclésiastique, sa chorale et son chantre.
Des plans inédits et de bonne venue ac-
compagnent utilement cette partie de
l'œuvre.

Il convient de rendre hommage au père
Huot, et à tous ceux qui l'ont assisté dans
cette œuvre de longue haleine. L'auteur se
plaît parfois à en souligner les imper-
fections ou les incertitudes, mais il s'enga-
ge courageusement à poursuivre ses pa-
tientes investigations.

Son ouvrage, tout comme celui de M. J.
Leisibach, couronnent les efforts du Cha-
pitre de Sion en vue de faciliter aux cher-
cheurs l'accès à ses riches archives. On
regrettera seulement que feu le doyen Clé-
ment Schnyder, qui avait beaucoup œuvré
dans ce sens, ait quitté ce monde peu
avant la sortie de presse de ces thèses pour
lesquelles il manifestait un très grand in-
térêt. Et ce n'est pas seulement les amis du
passé qui s'intéresseront à de tels ou-
vrages : le concile de Vatican II a souligné
encore en 1964 le respect que méritent les
anciennes coutumes locales sur le plan re-
ligieux. Cela vaut d'être redit en un temps
où l'on fait table rase d'un passé liturgique
auquel les générations futures s'intéresse-
ront davantage qu 'on ne l'imagine commu-
nément aujourd'hui.

Il faut mentionner aussi que des livres
d'une pareille envergure ne peuvent voir le
jour sans le généreux appui de divers
mécènes : le Chapitre de Sion, l'Etat du
Valais, le Fond national suisse de la re-
cherche scientifique, le Conseil de l'univer-
sité de Fribourg, et en particulier pour
celui de M. Leisibach, l'abbaye de Saint-
Maurice, la Banque cantonale du Valais , la
Société de banque suisse à Sion, la
fondation Ulrico Hoepfli à Zurich. Puis-
sent ces exemples et ces appuis encourager
de jeunes chercheurs et susciter un regain
d'intérêt pour les études sur le moyen âge
valaisan, qui offre encore la perspective de
belles moissons. Grégoire Ghika

~%% M?

SION. - La section sédunoise du Mouve-
ment populaire des familles (MPF) pa-
tronne une exposition-vente de l'artisanat
brésilien. Cette action s'inscrit dans le
cadre de l'aide apportée par le MPF , en
collaboration avec la coopération tech-
nique suisse à Recife, ce port brésilien et
capitale de l'Etat de Pernambouc sur
l'Atlantique.

Les deux organismes cités ci-dessus, en
liaison avec la Coopérative mixte artisanale
de Recife, se sont fixés divers buts afin de
venir en aide à cette population. Un centre
de formation de l'artisanat a été construit.
En conséquence, il est prévu :
(7) de former les artisans sur la sculptu re
et le travail sur le bois ;
(D de participer à la formation des moni-
teurs brésiliens ;
@ de sélectionner des articles et d'orienter
la production ;
(4) de commercialiser ces produits dans le
pays même et à l'étranger.

QUEL EST CET ARTISANAT DE
RECIFE?

MPF fera également un bref exposé.
Cet artisanat est varié. Les objets pré- Nous vous invitons à visiter cette exposi

sentes ont un réel intérêt artistique. Les po- tion-vente

teries, les céramiques, et les sculptures sont
des pièces bien finies. Les tressages, les
colliers et des scènes sculptées dans le
bois, plaisent par les coloris et leurs évo-
cations. Cet artisanat devrait encore s'amé-
liorer. D'autre part, il serait nécessaire de
prévoir un meilleur écoulement.

DEUX JOURS D'EXPOSITION-VENTE
A SION

Cette exposition-vente qui se tiendra
dans la grande salle sous l'église de Saint-
Guérin, sera ouverte au public :
- le vendredi 15 de 20 à 22 heures ;
- le samedi 16 de 10 à 21 heures ;
- le dimanche 17 de 10 à 21 heures.

Le vernissage a été fixé le vendredi 15
février dès 20 heures.

A cette occasion, il sera présenté un
court spectacle audio-visuel sur l'aide au
développement dans les pays du tiers
monde: « Une goutte d'eau dans la mer ».

M. Jean Queloz, président central du

L'affiche envolée
Depuis tantôt 10 jours, un panneau du

CMA qui borde nos rues, exhibe une dou-
ble affiche annonçant pour demain mer-
credi le spectacle Ionesco.

Hélas, pour la publicité, la pluie et l'a-
mabilité de certains noctambules se sont li-
guées pour faire disparaître plusieurs de
ces annonces, à tel point qu'on se deman-
dait si vraiment il nous serait donné de
voir (et peut-être d'entendre !) « La can-
tatrice chauve ».

Renseignement pris, il nous est possible
de tranquilliser les amateurs de beau théâ-
tre et de rassurer les connaisseurs : l'affi-
che s'est envolée, mais le spectacle aura
lieu comme prévu.

Le théâtre de la Huchette de Paris , qui
produit cette œuvre, sans interruption , de-
puis 18 ans, nous adresse exceptionnel-

lement l'une de ses fameuses garnitures et
nous aurons la chance de voir la six mil-
lième représentation de ce programme
donné par la même troupe.

Il fallait le faire !
Le cas est unique dans la longue histoire

du théâtre de tous les temps.
Mais aussi cela donne un spectacle im-

peccable.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère
• —



Commune de Sion

Recrutement
d'agents de police

La commune de Sion procède au recru-
tement d'agents de police, fonction à
laquelle est également admis du per-
sonnel féminin.

Conditions générales d'admission :
- jouir d'une bonne santé et d'une

bonne réputation
- justifier d'une instruction suffisante
- limite d'âge : 30 ans

Cette fonction comporte des activités
variées et offre des possibilités intéres-
santes d'avancement.

Des auxiliaires de police sont également
engagés.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au commissaire
de police, à Sion. à qui les soumissions
doivent être adressées.

Sion, le 7 février 1974
36-1081

Pour compléter son équipe,

A. Goy, meubles de style
à Martigny
cherche tout de suite

ébénistes
tapissiers

qualifiés, désirant travailler et se perfec-
tionner dans le mobilier d'art destiné à
une clientèle d'élite.

Très bonnes conditions at rétributions en
fonction des capacités.
Possibilité d'avancement.

Prendre rendez-vous par téléphone au
026 .'2 38 92 ou 2 34 14

36-2642

serveuse
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Assortiment de marchandises volumineux = travail varie !

pour remplacement un mois

Tel. 027 2 38 08
36-21638

Les candidats peuvent téléphoner
à M. Glassey au 027/2 44 37 ou
adresser leurs offres à
Videsa SA, vidange et ébouage,
case postale, 1951 Sion

36-2023

• A •

comme vendeur
ou magasinier¦ ¦

dans notre Count-down Superdiscount, place de la Poste 6, Martigny.

Pour vous renseigner sur nos conditions de travail avantageuses, n'hésitez
pas à nous téléphoner. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Merci d'avance.

MERKUR S.A
Fellerstrasse 15
3027 BERN
Tél. 031/55 11 55

#. CiBA-GEIGY S.A. ?
• Usine de Monthey •

• cherche du personnel ouvrier •
• pour ses fabrications *
• Travail de jour ou en équipe

9 Téléphoner au 025/4 20 51 •
ou demander une documentation au moyen du coupon #
ci-dessous. __.

• Demande de documentation à envoyer à
# CIBA-GEIGY S.A., 1870 Monthev

Nom Prénom

Rue No postal et ville

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

Cherchons serveuse
(débutante acceptée)
Suissesse ou ayant permis de
travail, pour le 1er mars.
Horaire : 7 - 1 9  heures
Congé 2 jours par semaine
Nourrie, logée.

Hôtel-café-restaurant du Nord
Villeneuve / VD
Tél. 021 /60 11 31

22-20841

jeune fille de 15 ans
et au printemps je finirai

l'école. Je voudrais aller à Sion
dans une famille avec de petits
enfants, pour aider au ménage et
apprendre le français.

S'adresser à Irma Widrig
Kirchgasse 9, 7310 Bad-Ragaz

sommeliers (ères)
cuisiniers fères.

et pour le personnel de
buffet, office, cuisine, etc.
Toutes régions.

Bureau de placement ALPHA
Route d'Evian 16, 1860 Aigle
Tél. 025, 2 31 88 36-711

Tea-room Ticino à Sior
cherche

réservez..,.
manpower
paleKL

^Si vous êtes disponible im- I
médiatement , Manpower a I
du travail pour vous. L___!K._RK ÇRÇa-TfSj^B
Nouveau : Vous pouvez
vous engager à l'avance *s « ,.*-
pour votre temps de tra- *" 25*3fc "
vail disponible. En contre- _
partie Manpowor vous paie , f '/y '-
un salaire, même si mo- < A . ¦•
mentanément elle n'est pas MÀISTPOWÉR

mesure de vous fournir j^^B____^__________________________ E____________________________________________________________ i
le travail temporaire désiré. -_-__-_---------_--_-______-_--___--___-____l

Les risques de « non-travail » supportés jusqu 'ici par le travailleur
sont maintenant pris en charge par Manpower. A la liberté du travail
temporaire, Manpower ajoute la sécurité par la réservation.

iT A _",-- -̂ i- -

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR A MAJNTPOWE R.
Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier, appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche,
1950 Sion ou le 025/4 22 12, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

chauffeur-mécanicien
pour poids lourds.

Préférence sera donnée à un
mécanicien de métier ou à un
chauffeur ayant des connais-
sances en mécanique.

Logez-vous enfin

EN PLEIN SOLEIL !
dans un appartement neuf et particulièrement
confortable, sans payer un loyer excessif

Immeuble

BELLEVUE
Châteauneuf-Conthey

aux portes de Sion et pourtant avec la tranquillité de la campagne

^̂
SION

par route par bus par rail
4 km 13 services par jour à 600 m de la halte

de Châteauneuf

L'école L'église Les CFF Les magasins
à 100 m à 100 m à 600 mx à 100 m

Vous êtes seuls sur votre palier , votre appartement est traversant , votre cuisine avec balcon est
équipée : armoire frigorifique de 200 litres, hotte de ventilation, cuisinière 4 plaques, etc. Votre
coin à manger est conçu pour 6 personnes. Votre salon accueille parois murales, large divan,
fauteuils et guéridons, téléviseur (antenne collective). Votre balcon sud, sans voisins, est com-
mun avec votre chambre à coucher spacieuse. W.-C. séparé. Salle de bains avec W.-C. Les
chambres d'enfants sont agréables et claires.

Vous êtes cordialement invités, sans aucun engagement, à visiter ces appartements le samedi
matin de 9 à 11 heures. Collaborateur sur place ou alors faites-nous le plaisir de nous fixer
un rendez-vous.

Salon de coiffure dames
cherche

remplaçante
du 1er au 31 mars 1974.

Tél. 026/2 11 52 36-2642
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Nouveau comité pour Agrol
SIERRE. - Dans notre édition d'hier , nous
faisions brièvement état de l'assemblée de
la coopérative Agrol. Nous y revenons au-
jourd'hui afin d'apporter quelques détails
Présidée par M. Victor Rey, cette
assemblée - composée de plus de 350 per-
sonnes - s'est tenue dans les salons de
l'hôtel Terminus. M. Rey eut le plaisir de
saluer notamment MM. Paul Bourguinet ,
député, et Charles-André Monnier, sous-
préfet du district. Il brossa ensuite un
rapide tableau de l'activité du comité di-
recteur durant l'exercice 1973.

Ce fut ensuite au tour du directeur
d'Agrol, M. Yvon Berclaz, de présenter les
comptes et de donner connaissance de son
rapport administratif, très complet et qui
intéressa fort chacun. Au chapitre statu-
taire, il faut souligner quelques démissions,
celle notamment du secrétaire du comité
depuis vingt années, M. René Pont.
Comme il ressort des divers rapports , on
peut constater que le ménage de la grande
famille d'Agrol fait preuve d'une excellente

santé et que l'année 1974 s'ouvre sous les
meilleures auspices.

Tout en souhaitant aux membres de cette
association de producteurs la prospérité,
nous présentons ci-dessous la composition
des divers comités nommés pour une pé-
riode de quatre ans.

Grand comité : Rey Victor, président ;
Louis Favre, vice-président ; Michelloud
Maurice, secrétaire ; Masserey Alexis, Ven-
thône ; Tschopp Candide, Chippis ; Escher
Henri, Noës ; Martin Georges, Chalais ;
Devanthéry Clovis, Réchy ; Robyr Fran-
çois, Corin ; Crettol Henri, Loc ; Clavien
Augustin, Miège ; René Pont, Sierre ; Rey
Pierre-Louis, Chermignon ; Berclaz César,
Vevras ; Berclaz Jules, Mollens.

Comité directeur: Victor Rey, président ;
Favre Louis, vice-président ; Michelloud
Maurice, secrétaire ; Masserey Alexis ;
Tschopp Candide.

Vérificateurs des comptes : Robert
Morand, Sierre ; Arbellay René, Loye ;
Michel Massy, Noës.

L'art roman à travers le district de Sierre

La tour de Goubing
SIERRE. - Des le XI e siècle, Sierre cons-
titua une seigneurie épiscopale ad-
ministrée par des vidomnes et, plus
tard, par des châtelains. La ville actuelle
n'était à l'époque qu 'une petite aggloméra-
tion (Plan Sierre) en dehors des défenses
féodales. C'est sur quatre collines, plus au
sud, que l'on trouve les restes des construc-
tions militaires, religieuses et urbaines de
l'époque. Vers la fin du XII" siècle, tou-
tefois, commence un lent déplacement vers
le « Plan », mouvement amorcé par les
nobles, comme les Albi à Goubing, dont le
château est cité vers 1297. Il subira des
transformations vers le XVe siècle, ainsi
que des aménagements à l'intérieur. Le
donjon d'habitation quadrangulaire occupe
un plateau recouvert de vigne à proximité
immédiate de la ville.C'estleseulouvrageà
Sierre du XII" siècle qui soit encore rela-
tivement bien conservé. La tourelle d'esca-
liers accolée au sud est évidemment une
adjonction tardive, comme cela s'est fait au
château de Rarogne. Les fenêtres, à tous
les niveaux, y compris celles de l'ancien
parapet crénelé, sont modernes.

La tour est actuellement une habitation
privée

MARCEL CLEMENT A SIERRE
SIERRE. - Marcel Clément, licencié en

philosophie, liciencié en droit, diplômé- . '
des études supérieures en sociologie et en
économie politique, docteur ès sciences so-
ciales, délégué pour l'Extrême-Orient de la
commission française des réparations ,
expert de la France à Washington près la
« Far Eastem Commission », professeur à
l'université Laval de Québec et à l'univer-
sité de Montréal de 1947 à 1962, est né en
1921.

Actuellement, il est professeur de
sociologie à la faculté libre et cogérée
d'économie et de droit à Paris.

Directeur de L'Homme Nouveau, il est à
ce titre secrétaire général adjoint au centre:
national de presse catholique.

Le talent oratoire de M. Marcel Cément
est égal à celui de sa plume.

Sa foi et son courage l'autorisent à traiter
des sujets extrêmement difficiles et con-

troverses, et cela avec un tact et une maî-
trise rares.

L'Association des parents de Sierre, à
qui revient le mérite d'avoir mis sur pied
la conférence «L'avortement, crime ou libé-
ration ? », doit être soutenue par ceux qui
ont pris conscience de la gravité que pose
ce problème.

Les Sierrois sauront rendre à M. Marcel
Clément l'honneur qu 'il leur fait en venant
parler dans leur cité.

Rappelons que la conférence sera
donnée à la salle du Centre de Loisirs et
Culture (anciennement Maison des jeunes)

Vendredi 15 février, à 20 h. 15 précises
(places limitées).

Même conférence à Martigny : collège
de Sainte-Marie, sous le patronage de
« Oui à la Vie », jeudi 14 février à 20 h. 15.

COMMUNE PE CHIPPIS |

ENLÈVEMENT DES CARTONS
CHIPPIS. - L'administration communale
informe la population que le ramassage
des cartons s'effectuera, à nouveau cette
année, une fois par mois.

Par conséquent, nous invitons tous les
ménages et spécialement les différents
commerces de la localité à bien vouloir
respecter strictement le calendrier que
nous publions ci-après :

Février 23 ; mars 30 ; avril 27 ; mai 25 ;
juin 29 ; juillet 27 ; août 31 ; septembre

28 ; octobre 26 ; novembre 30 ; décembre
28.

D'autre part, nous vous rappelons éga-
lement que les ramassages des ordures
ménagères sont maintenus aux lundis et
jeudis, sauf les 23 mai, 13 juin et 15 août
(jours de fête) où ils seront avancés à la
veille, soit au mercredi.

L'administration Communale

Et si mon fia ncé ne venait pas ?
Ne t'en fais  pas, ma fille , il vien-
dra puisque le dîner aura lieu au
« restaurant du Rhône » à Marti-
gny !

S.P. de Chalais
en exercice

CHALAIS. - Les sapeurs-pompiers de la
commune de Chalais (Vercorin , Réchy et
Chalais) effectuaient , samedi dernier, un
exercice de compagnie qui s'est déroulé
dans les meilleures conditions. C'est le capi-
taine Clovis Caloz qui a dirigé cette jour-
née d'instruction destinée aux cadres et à
l'ensemble de la compagnie. Un sinistre si-
mulé à Vercorin a permis aux sapeurs
chalaisards de rejoindre la station très ra-
pidement et d'intervenir efficacement. Lors
du repas officiel , l'on procéda à plusieurs
promotions.

Il s'agit de MM. Claude Perruchoud et
René Voide (lieutenants), André Siggen
(adjudant), Marcel Christen (sergent), Ray-
mond Devanthéry, Yvon Perruchoud , Luc
Rudaz et Jacques Zufferey (caporaux).

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

LE VIEUX PONT EST ENCORE SOLIDE

de l'aune
pon
sera

BITSCH-NATERS. - Pour permettre le
passage de transports lourds , le nouveau
pont de la Massa, sis à proximité de
Bitsch, est actuellement l'objet de travaux.
Pendant ce temps, la circulation automo-
bile est déviée par l'ancien pont. Il s'agit
d'ailleurs d'une antique œuvre d'art pré-
servée de la destruction dans le but de

perpétuer le souvenir des chars à bancs.
Or, contrairement à son apparence, ce pont
semble supporter sans grand mal les efforts
auxquels il est actuellement soumis. A telle
enseigne, que hier matin , des camions mi-
litaires, lourdement chargés, y transitèrent
sans problème. Si ce n'était celui créé par
l'état de la chaussée. Il semble effective-
ment que les responsables de ce détourne-
ment provisoire se sont montrés quelque
peu insouciants en y autorisant la circula-
tion dans de pareilles conditions. A moins
qu'ils acceptent de prendre en charge les
réparations des dommages ainsi causés aux
carrosseries.

FAKTEN SIND HEILIG - KOMMENTARE SIND FREI
Unser Kommentar zu den Ausfùhrungen

von Theodor Seiler Verwaltungsrats-
prasident der Seiler Hôtel Zermatt , in
denen er dem Kur- und Verkehrsverein
verfehlte Propaganda vorwarf , haben wir
kommentierend den Begriff « mittealter-
Iiche Methoden » verwendet, was sicher zu

scharf formuliert ist, vorab wenn zuerst
gepriift werden musste, ob die Fakten, die
Herr Seiler zitiert, zutreffen. Auch wenn
Kommentare frei sind und oft ûbersp itzt
formuliert sein miissen, damit sie das Ziel
treffen. scheint hier dem Kommenta tor
doch die Feder durchgebrannt zu sein.

Les soldats valaisans sont encore la

BRIGUE-NATERS. - C'est une bien belle
victoire que celle remportée dimanche par
une patrouille de soldats haut-valaisans
conduite par le capitaine Erwin Eyer,
maître de sports. Participant à la tradition-
nelle marche à ski du Gothard , à Ander-
matt, nos représentants se classèrent effec-
tivement premiers de leur catégorie, ré-
servée aux prati quants du ski de tourisme.

La compétition comprenait , notamment,
une course de fond de 15 km , complétée
par des tirs et lancements de grenades.

Nous félicitons ces soldats sportifs. On
reconnaît (de gauche à droite) le capitaine
Erwin Eyer, le fus-mitr Remo Guntern , le
caporal Edwin Zeiter et le fus Armand
Volken .

Remise des pouvoirs
aux dignitaires de carnaval

Le grand Vizir des « Turcs » brigois et le maître des cérémonies des « Chevaliers glissois »
entendent les dernières recommandations du président Perrig avant de prendre, momenta-
nément, sa place.
BRIGUE-GLIS.

- Ainsi que nous l'avons
signalé dans note précédente édition , le
carnaval haut-valaisan a repris ses droits
de cité dans la mecque brigoise. Si bien
que les dignitaires des confréries carnava-
lesques du « Furkenbund » de Brigue et
des « Chevaliers de la Bive » de Glis se
sont vus attribuer les pleins pouvoirs tem-

porels. A l'issue d'une manifestation pu-
blique Mc Werner Perrig - premier citoyen
du lieu - salue ses successeurs temporaires
avant de rentrer dans le rang. Pour une
durée éphémère cependant puisqu 'il est dit
que lorsque la première heure du carême
sonnera, l'autorité du distingué maire re-
prendra ses dioits. Point n 'est donc besoin
de préciser que le rire, désormais, est roi.

I Seuls au monde i
I avec trois vaches I
¦ ZWISCHBERGEN. - « Comment ne JI serions-nous pas heureux puisque nous |
: sommes absolument seuls au monde .
| avec... nos trois vaches... ? » C'est le |
¦ couple Aloïs Squaratti de Zwischbergen ¦
I qui s'exprime ainsi. A eux deux, ils '
I comptent 137 ans d'âge. Ce n'est donc I¦ pas la première fois qu'ils sont
I contraints de subir les exigences de |
. l'hiver qui est particulièrement rigou- ¦
I reux dans le haut vallon. Ce n 'est donc I
¦ pas d'aujourd'hui qu 'à pareille époque I
• leur champ d'activité se limite à sa plus '
I simple expression.

Résidant dans le quartier de la cha- I
pelle, ils sont absolument seuls à devoir

I affronter des conditions de vie extraor- |
. dinaires.Actuellement entourés par plus .
I de trois mètres de neige, continuelle- I
¦ ment mis en éveil par les avalanches i
I qui tombent à côté de leur propriété, ils '
I se gardent donc bien d'en dépasser les I

limites. Cela ne les empêche nullement .
| d'y écouler des jours merveilleux placés |
¦ à l'enseigne de la paix et de la sérénité, i
I Leur programme d'activité est d'ailleurs •
I si bien rempli qu 'il leur arrive d'oublier I¦ d'écouter la radio ou de se mettre
I devant le petit écran... Lui, se soucie |
• d'améliorer constamment la qualité de ¦
I ses « tommes », de réparer - en bon I
¦ cordonnier ambulant qu 'il a toujours I¦ été - les chaussures qu'il remettra à ses JI clients le printemps prochain... Elle est |
: toujours très occupée par l'art de bien .
I cuisiner et la confection de vêtements I
¦ pour ses enfants et petits-enfants rési- I
I dant en plaine.

Mme Squaratti de conclure : « Pen- '
I dant que notre téléphone continue à I¦ fonctionner, notre sort ne doit absolu-
I ment pas susciter de l'inquiétude. Je I
. vous le répète nous sommes heureux ». I

Bon hiver donc braves gens de là- '¦ haut. Que la Providence vous garde et: I
I vous protège bien longtemps encore.

lt ¦

_ _ _  
:~

n i

Musique
Un grand concert

à Montreux
Le 14 février 1974 à 20 h. 30 aura lieu à

la salle des congrès de Montreux un con-
cert exceptionnel présenté par l'orchestre
de l'Institut de hautes études musicales de
Crans et Montreux.

Cet institut conçoit la formation des ins-
trumentistes professionnels d'une manière
originale associant Master Class, Orchestre
et tournées dans le but de préparer
l'étudiant en musique à la carrière profes-
sionnelle.

Les Master Class sont assurées par un
groupe de musiciens éminents réunis dans
un même but pour la première fois, procu-
rant une formation pratique intense, l'ex-
périence et un aperçu de la vie du musi-
cien professionnel.

L'orchestre travaille sous la direction de
chefs de renommée internationale permet-
tant à l'étudiant de se préparer au mieux
aux exigences de sa carrière. Pendant la
dernière session d'été, l'Institut a donné 51
concerts en Suisse, Roumanie et à Berlin.
Au cours de ses tournées d'automne, il
s'est produit en Allemagne et en France, à
Neustadt, Strasbourg, Saarbriicken, Frank-
furt et Bad Godesberg, ainsi qu 'à Mon-
treux, Lausanne et Montana.

Le programme qui sera présenté à Mon-
treux se composera d'oeuvres symphoni-
ques de Berlioz, Brahms, Boesch et Elgar.
L'orchestre sera sous la direction de l'émi-
nent chef d'orchestre anglais Harry Legge,
longtemps associé avec le Royal Philhar-
monie Orchestra et la BBC, avec en
solistes, le violoniste Christian Ferras, et le
violoncelliste Dimitry Markevitch. Ce con-
cert sera l'occasion pour les mélomanes
d'observer les résultats du travail qui s'ac-
complit à l'Institut et qui se déroule sur
toute l'année.

Zino Francescatti qui fait partie du corps
enseignant a dit : « Je suis persuadé que
cette nouvelle formule correspond à la par-
faite réalisation des moyens les plus mo-
dernes, les plus variés, pour une éducation
adaptée à nos temps présents. »

retrouvez
votre sommeil

d'enfant
avec un matelas
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSES
pour nos rayons

produits laitiers
primeurs
bar à café
alimentation
Faire offre à la direction des Grands Magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

On cherche, pour Zermatt I Martigny. Société cherche

jeune fille employée de bureau
pour s'occuper d'un garçon de (_|UailIieepour s'occuper d'un garçon de a_|UailllC»S»
4 ans et pour aider au ménage.

Poste a responsabilités
S'adresser à Alphonse Imboden, Horaire suivant convenance
Haus Kandahar, 3920 Zermatt . _, „ „„• „_
Tél 028/7 75 35 Ecrire sous chiffre P 36-21637

! à Publicitas, 1951 Sion.

TOUBET, entreprise générale de Entreprise du Valais central
nettoyage, SION engage
cherche

des nettoyeuses grutier
Débutant accepté.

Tél. 027/2 01 84 dès 19 h.
36-300260 offres sous chiffre P 36-21616

: à Publicitas, 1951 Sion.

J 
Nous cherchons

EMPLOYEE
DE BUREAU

qualifiée
Place stable
Semaine de 5 jours

Avantages sociaux
des grands magasins
Rabais sur les achats «

Gonset
MARTIGNY

Faire offres à la direction

_n_^mii _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Il

.rcru
enti
je si
.onv

ire offr

e de
/IART

Tél. 3 71 11

Restaurant-taverne du Château, Vevey
cherche

commis de cuisine
pour le 1er mars.

Nourri, logé.

Faire offres ou tél. 021/51 12 10
A. Ferrari, chef de cuisine

22-8112

serruriers

Pour compléter notre service comptabilité, cherchons

jeune COllabOrateUr (trice) S adresser au 027/2 12 74 et
2 46 96 pour fixer un rendez-

ayant, si possible, déjà de la pratique. VOUS.
Nous offrons un travail varié et intéressant à candi-
date) sachant faire preuve d'initiative. Nous deman- --______-B______________________^MHiiî ^^M^^n-____________________i
dons en retour un travail soigné. Café-restaurant _• .

à Sierre Entreprise engage On demande
Faire offre sous chiffre 89-890004 aux Annonces cherche ,
Suisses SA «ASSA», 1951 sion. ouvriers 2 coiffeuses
¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂iiii--------_-----------___B____H_________________-_l sommelière bricoleurs

^̂ ^̂  ̂ dans salon moderne
T_ -_ i l-_ __a ir Travail en équipe sachant un peu tout Bon salaire.
I oïliaTUl Jeune homme Bon ajn fajrei pour travaux

cherche dans le canton du Salon Escher
pour travail sur mesures en ate- Valais. Château-d'Œx
lier , est demandé par la maison emploi Tél. 027/5 18 30 Tél\,0fa

9'fJ ° 23

PKZ à Neurhâtel ^__ l_. »<_<_.. Tél- 027/3 24 °* °u 4 61 43fK__ a IMeUCnatel. de DUreaU 36-21167 18-2523 22-2030

ou autre. A Sion ~~ " " "
Entrée tout de suite ou à convenir Libre tout de suite. °n ch,fr

1
c
n
h
7
e; P°ur le Bureau de Sion cherche

n , • lo avril 19/4Bon sa aire

Entrée tout de suite ou à con
venir.

Téi. 027/2 4g 79 couple de dame
Se présenter ou faire offres à 36-21532 Concierges
PKZ Vêtements pour travaux de nettoyage
Rue du Sevon 2 pour immeuDle dans (18 a 20 heures)
200(1 N hatnl quartier résidentiel à

Tel 0_ta/
U
24 2q BB Jack GENEUX SA Sion Tél. 027/3 71 21 (int. 52)

" 
28^0227 

en9a9e 
Appartement ^°_

6

étancheurs fdfspoS. Ur9ent !
asphalteurs Cherche
iSOleurS Téléphoner aumaçons 027/2 33 69 sommelière
pour travaux dans 36-21587
le canton. 

A louer a Sion, avenue de France Auberge Magrappe, Veysonnaz
Tél. 027/3 24 04 Vos annonces Tél. 027/2 12 27

lOCal Commercial 40 m2 —* à Publicitas -̂1258

avec W.-C. et lavabo.
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

205 m2 de locaux
commerciaux

avec vitrines, au rez-de-chaussée
Possibilité de location partielle.
Entrée et prix à convenir.

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13, 1951 Sion.
Tél. 027/2 41 21

36-246

A louer à Sion

appartements
de 2, 3 et 4'/2 p.

studio
Dans immeuble neuf
tout confort

Tél. 027/2 26 45
(heures de bureau)

36-2656

Chaussures

| [Vr , k_^^̂ ^»Ta- I I S A

Rue des Remparts - Grand-Pont
1950 Slon

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuses
Tél. 027/2 16 56 36-4403

Entreprise Gilbert Rebord
Constructions métalliques, Sion

cherche

<t|sà>
Nous engageons, pour notre département de montage

aide-monteur de câbles
de nationalité suisse, pour le service extérieur.

Connaissances de l'allemand désirées.

Si vous cherchez

• un travail intéressant et varié

• une activité pratiquement indépendante dans toute la
Suisse

• une situation stable avec caisse de retraite et de maladie

et si la possibilité d'être formé comme monteur de câbles
vous intéresse, écrivez à la direction de la S.A. des Câble-
ries et Tréfileries de Cossonay, 1305 Cossonay-Gare

s
ou téléphonez directement au 021/87 17 21

22-3470

A louer
à Sion

chambre
meublée
indépendante

Tél. 027/2 23 63

36-21635

Vos annonces



Le rêve IMUITI-MI avec le rêveur?
Suite de la première page
volution française qui a changé cette
manière de faire. Avec la naissance de
l'armée populaire (dont les ancêtres
furent les fameux conscrits de l'An
II), les gouvernements se virent dans
l'obligation (et plus encore les gouver-
nements élus) de justifier le déclen-
chement des hostilités. Il fallait
donner aux citoyens les raisons de se
faire tuer et, si possible , de les en-
voyer à la mort avec l'enthousiasme
au cœur. Il fallut attendre la fin du
XVIIIe siècle pour que la notion de
patrie en danger put remuer les
foules, mais la patrie n'est que rare-
ment en danger et les propagandes
bellicistes ont bien du mal à s'appuyer
sur l'hypothèse de dangers pouvant ,
un jour, menacer le patrimoine na-
tional.

Parce que le goût de la bataille est
inné chez l'homme et qu 'il cohabite
avec un romantisme naturel à l'espèce
humaine depuis que cette dernière a
su se servir d'un cerveau enfin achevé,
c'est sur les sentiments plus que sur
les intérêts que les spécialistes se ba-
seront pour chauffer les esprits. Ainsi
naquit le merveilleux thème des pro-
vinces perdues, des frères séparés, qui
suscite tout à la fois la colère et l'at-
tendrissement. Ici , l'amour donne la
main à la fureur et justifie tous les sa-
crifices, légitimes toutes les horreurs.
La France a vécu un demi-siècle dans

l'espoir de reprendre l'Alsace et la
Lorraine perdues à l'issue de la guerre
de 1870. Plus malhonnête, plus tru-
queur, Hitler a déclenché la dernière
guerre mondiale en prétendant voler
au secours des frères sudètes oppri-
més par les Tchèques. Nous voyons,
aujourd'hui, au Moyen-Orient un âpre
conflit tournant autour de patries
perdues hier ou avant-hier. Le sujet
des territoires arrachés au territoire
national a suscité une abondante

littérature où les poètes marchent du
même pas que les romanciers, les his-
toriens ou les moralistes, sans compter
l'Eglise qui intervient parfois pour
rallier l'opinion quasi générale. Nous
avons pu le vérifier en 1914 et en
1940.

Chypre a été grecque longtemps,
plus longtemps encore turque et
remise à l'Angleterre en 1878. Londres
annexera purement et simplement l'île
en 1914 lorsque les Turcs se joignent
aux Allemands. Cette annexion sera
confirmée par le traité de Lausanne
en 1924. La population réclame
l'Enosis et, à partir de 1947, c'est une
guerre comparable à celle menée par

ies Israéliens contre les Britanniques.
Ces batailles clandestines sont le fait
de l'E.O.K.A., armée secrète dirigée
par le colonel Grivas et Mgr Makarios ,
chef de l'église autocéphale cypriote.
En 1959, c'est la victoire des clandes-
tins et Chypre acquiert l'indépen-
dance. Alors, Grivas et Makarios doi-
vent reconnaître qu 'ils ont combattu
côte à côte pour des buts différents et
c'est la rupture en même temps que
le début d'un très long conflit auquel
la mort de Grivas vient de mettre,
peut-être, un terme. Je dis peut-être
parce que, pour les Grecs, le thème de
Chypre perdu est un magnifique fer-
ment pour toutes les énergies
bellicistes. Magnanime, Mgr Makarios
a décrété une amnistie générale pour
tous ceux qui avaient aidé Grivas.
Cela suffira-t-il à ramener la paix ?
On peut douter puisque déjà le bruit
court qu'un certain commandant
Georges Karousis , cassé par Papado-
poulos pour avoir aidé le roi à tenter
de reconquérir son trône en 1967,
aurait pris la relève.

La base aérienne des Açores
interdite aux Etats-Unis ?

Suite de la première page
du Kippour devait entraîner une ten-
sion très forte entre le Portugal et les
pays arabes qui décidèrent de mettre
l'embargo sur les exportations de pé-
trole arabe vers le Portugal. La me-
sure était assez platonique car le Por-
tugal n'importait que trois tonnes de
pétrole du Proche-Orient par an. Par
contre, la mesure arabe valorisait
soudainement la base des Açores. Les
Portugais étaient en droit de soutenir,
vis-à-vis des Américains, que l'utilisa-
tion de leur territoire, dans la mesure
où elle risquait d'attirer des consé-

quences dommageables pour le
Portugal, méritait des accords sérieu-
sement étudiés et dépassant les com-
munes obligations des membres du
Pacte atlantique.

Or, il se trouve que l'accord sur
l'utilisation de la base de Lajes, aux
Açores, par l'aviation américaine, ve-
nait à expiration le 2 février, et que
les signataires ont six mois pour con-
clure un nouvel accord.

La presse de Lisbonne fait nette-
ment entendre qu'il faudra trouver
une solution qui, comme l'écrit l'édi-
torialiste du Diario de Noticias, de
Lisbonne, « mette le Portugal à l'abri
de situations susceptibles de nous en-
traîner dans des situations indésira-
bles et des conséquences inévita-
bles ». L'accord existant, estime notre
confrère, ne s'est révélé, jusqu 'ici,
profitable que pour les seuls Etats-
Unis.

Pour le Seculo, si, sous bien des
aspects, les intérêts du Portugal peu-
vent coïncider avec ceux des Etats-
Unis, il n'en faut pas moins que le
gouvernement de Washington recon-
naisse « d'une manière positive » la
valeur de la contribution portugaise
et l'importance des positions straté-
giques que détient le Portugal dans le
monde, ceci pour la sécurité même
de l'Amérique et de l'Occident.

Autrement dit, l'utilisation des Aço-
res n'est pas une question de prix ,
mais une question de non-contradic-
tion avec les intérêts politiques du
Portugal.

U est évident que Lisbonne en a
assez de servir une Alliance atlanti-
que dont trop de membres votent
avec ses pires ennemis à l'ONU. Une
des conditions premières du
renouvellement de l'accord sur l'utili-
sation de la base aérienne des Açores
par les Etats-Unis sera donc la neu-
tralité, au moins, des Etats-Unis dans
la question de la politique africaine
du Portugal.

Jacques Ploncard d'Assac

Le foehn
a soufflé

avec violence
Lundi, dès le début de l' après-midi , le

foehn a soufflé avec une certaine vio-
lence dans tout le Chablais mais sans
causer de dégâts, perturbant tout au
plus la circulation des piétons et des
cyclistes. A Bex, on signale qu'un po-
teau supportant les feux de signalisa-
tion au carrefour de la Gare/route du
Simplon, a été endommagé. En début
de soirée, la remise en état était ter-
minée et la circulation sur l'artère
Saint-Maurice Lausanne était à nou-
veau réglementée par les feux.

Du mazout
dans le Rhin

ZURZACH. - A la suite de la défectuosité
d'un brûleur, la chaufferie de l'établisse-
ment pour rhumatisants de Zurzach (AG)
a été inondée durant le week-end par plu-
sieurs centaines de litres de mazout. En
s'écoulant par les égouts , une partie du li-
quide s'est répandue dans le Rhin , ce qui a
nécessité l'intervention des pompiers.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du grand deuil qui les a frappés ,

Madame
Pierre PELLEGRIN

et ses enfants
remercient de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à leur douleur

Thonon , février 1974.

Madame veuve Henri BRIGUET-
LAMON et familles ;

Familles de feu Pierre LAMON-
BRIGUET ;

Madame veuve Louis BRIGUET-
LAMON et familles ;

Monsieur et Madame Lucien BRI-
GUET-LAMON et familles ;

Madame veuve Pierre BRIGUET-
MABILLARD ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le regret de faire part
du décès de

Mademoiselle
Ernestine BRIGUET

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, parente et amie,
survenu dans sa 84e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement .aura lieu à la cha-
pelle du Séminaire à Martigny-Ville ,
le mercredi 13 février 1974, à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôpita l de Mar-
tigny.

Priez pour elle

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

EN SOUVENIR DE

Marius BORNET
15 février 1969 - 15 février 1974

Ton départ a été si brutal qu 'aujour-
d'hui encore, malgré cinq années
écoulées, la séparation reste cruelle.
Mais dans le cœur de ceux qui t'ont
aimé tu restes à chaque instant pré-
sent.
Du haut du ciel tends-nous la main et
veille sur ta famille.

Ton épouse, tes enfants
et tes familles

Une messe sera célébrée à Fey, le
mercredi 13 février 1974, à 19 h. 30.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Marie ROUILLER

née FOaSSERAT
veuve de Clovis

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes et
leurs messages, ont pris part à son
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Barman de Troistorrents et au doc-
teur Mazzone de Monthey.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame
Albert GIROUD

née Léontine PETOUD

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante
et cousine, décédée le 11 février 1974, à l'âge de 84 ans, secourue par les
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :
Madame veuve Martial GIROUD ;
Monsieur et Madame Angelin GIROUD , leurs enfants et petits-enfants ;
Famille André TERRETTAZ , les enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri GIROUD ;
Madame et Monsieur René OLINI-GIROUD et leurs enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph PETOUD ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric GIROUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Joseph à Martigny-Croix, le mercredi
13 février 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soir étant venu, Jésus dit : « Passons sur l'autre rive. »

Priez pour elle

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Donat PHILIPPOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs
messages de condoléances, ont pris part à s.a douloureuse épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement les docteurs et le personnel de l'hôpital de
Martigny, le curé Antonin, les classes 1906 de Leytron et environs, « La Persé-
vérance », « La Sainte-Cécile », les mycologues, le Secours mutuel, la maison
Bompard et ses employés.

Leytron, février 1974.

t
IN MEMORIAM

Madame Monsieur
Stéphanie DELEZE Marcel METRAILLER

14 février 1973 - 14 février 1974

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce jour.
Leurs familles

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Basse-Nendaz , le jeudi 14 février 1974,
à 19 h. 30.

Les parents et amis de WW  ̂~^6__________K9__HI

Ernest ATTINGER *t .<# Ml
Çra^à

_¦__-¦¦_________- Â

13 février 1973 - 13 février 1974

invitent tous ceux qui l'ont connu à la messe d'anniversaire qui sera célébrée
à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le mercredi 13 février 1974, à 18 h. 15.



Le père était là pour accueillir la fille « prodige »

Six ans après Willy Favre et sa mé-
daille d'argent du slalom géant obte-
nue lors des Jeux olympiques de Gre-
noble, la charmante Lise-Marie Mo-
rerod a fait un retour triomphal aux
Diablerets où toute la population des
environs était là pour l'accueillir. La
skieuse des Alpes vaudoises, la seule
qui ait remporté une médaille (de
bronze) pour le compte de la F.S.S.
lors des championnats du monde de
Saint-Moritz (3e du slalom spécial), a
traversé le village au milieu de feux
d'artifice et acclamée par les habi-
tants.

Juchée sur une calèche tirée par des
chevaux sur..laquelle avaient égale-
ment pris place ses parents et Willy
Favre, Lise-Marie Morerod, qui était
accompagnée par MM. Philippe Hen-
choz et Adolf Ogi, respectivement
président et directeur technique de la
Fédération suisse de ski, a été con-
duite par la fanfare et les enfants du

DES ANIMAUX À LA CENSURE

Le lundi programme chaque semaine en
début de soirée l'excellente émission
« Rendez-vous » de Pierre Lang. Nul be-
soin de présenter Pierre Lang qui tient
dans le présent journal une chronique
régulière. Nul besoin de dire que ses émis-
sions à la TV sont toujours bonnes. Sim-
p les mais bonnes. Contentons-nous de re-
lever peut-être que « Rendez-vous » est
une émission que peuvent (et doivent) voir
les enfants. C'est donc un bon choix
qu 'on a fait en diffusant cette émission à
l'heure de la grille actuelle.

Toutefois, petite question : « Le lundi
étant aussi la meilleure journée TV pour
les enfants (« Boite à surprises »), ne con-
viendrait-il pas, pour éviter la surcharge,
de programmer le « Rendez-vous », à la
même heure, mais à un jour différent ! »

Du chimpanzé et des chats nous allons
en cette soirée à la censure. Mais aupara-
vant, le match Napoles - Monzon fu t  ana-
lysé et commenté par B. Vitté avec le con-
cours de Roger Ménétrey. f e  prétends
qu 'on a appris quelque chose à ce « Sous
la loupe ». Pourtant j'ai trouvé peu galant
(à l'égard des téléspectateurs) de montrer
une xième fois (et au ralenti) des images
d'une rare violence. Est-ce que là, la
censure... ?

Mais n 'exagérons pas ! C'est pour la
transition que j' use de cette dernière inter-
rogation.

Car la censure fut  a l'ordre du jour.
Plus particulièrement la censure en Valais.
Les deux tendances opposées furent pré-
sentées par MM. f . - f .  Pitteloud et René
Bmnner, députés. Le premier demande
une commission de censure plus représen-
tative, le second défend la censure « indi-
viduelle ». Les deux ne s 'entendant que
sur un point : la censure fédérale devrait
remplacer (si elle est bonne) la censure
cantonale.

Quant à la prise de position de la TVR ,
elle fut , presque, impartia le. Elle eut tord,
pour le moins, de prétendre que le pauvre
Valais est soumis à une censure plus
stricte que partout ailleurs. A la manière
dont ce fut  dit...

DE MUSTAPHA A WEBSTER

Sous le titre général de « Signe des
temps », la TVR nous présenta hier une
émission de la TV française et signée par
H. Knapp et J.-C. Bringuier : « Le long

village portant des torches a la grande
salle où était prévue la manifestation
officielle.

Ce fut d'abord au tour de M. Jean-
Pierre Pradervand, conseiller d'Etat,
de lui transmettre ' les félicitations
d'usage et de lui faire cadeau d'une
pendule au nom du gouvernement
vaudois. Puis lui apportèrent égale-
ment leur témoignage d'amitié MM.
Paul Morerod, syndic de la grande
commune d'Ormont-Dessus dont font
partie Les Diablerets, et Pierre
Schwitzguebel, directeur de l'Office
du tourisme. De nombreuses person-
nalités de la région étaient présentes

. dont M. P. Mayor, le préfet du district
d'Aigle, M. J.-J. Cevey, conseiller na-
tional (Montreux) ainsi que plusieurs
syndics et députés des Alpes vau-
doises. Un banquet officiel , auquel
prirent part de nombreuses personnes,
devait mettre fin aux « festivités ».

Voir également en page 15

voyage de Mustapha ». Un Turc travail-
lant à Paris rentrant chez lui pour ses va-
cances.

Le montage fut  très habile, les com-
mentaires directs. On regretta que quel-
ques questions du journaliste fussent
si idiotes et axées parfois sur le petit scan-
dale. Mais enfin , abstraction faite encore
que l'image (et notammen t les sous-titres)
ne furent pas de la meilleure qualité,
l'émission fut bonne et fort complète. Non
seulement elle posa le problème de l'ou-
vrier étranger, mais aussi son adaptation
dans le pays de travail , sa réadaptation
dans son pays d'origine en cas de retour.
En même temps, caméras et commentaires
furent habiles à montrer la différence des
mentalités européenne et orientale.

On ne s 'est pas ennuyé avec cette émis-
sion. Alors qu 'avec le superbe Webster,
« L'homme de Vienne », le scénario nous
impose une regrettable indifférence. Ne
nous p laignons pourtant pas : cette série
eut une qualité, et pas la moindre : elle
fut  courte. Fort heureusement !

Osons espérer que, dès lundi prochain ,
« Pot-Bouille » de Zola nous ennuyera
moins.

N. Lagger

Occasion manquee
Dans l'émission « A témoin », Christian

Defaye a présenté fean Eggen, auteur du
livre « L'abattoir solennel » dirigé contre la
peine de mort. Nous voulons bien ! Mais ce
qui est monstrueux, c'est que le journaliste
de service ait laissé terminer l'émission par
les propos suivants de l'auteur : « C'est
d'autant p lus monstrueux que la France est
le seul pays au monde, avec l 'Espagne et la
Grèce, où la peine de mort est encore ap-
pliquée. »

Christian Defaye avait là une magnifi-
que occasion de faire preuve de cinq centi-
mes d'objectivité. Il lui aurait su f f i  de rap-
peler à Jean Eggen que la peine de mort
existe toujours dans les « démocraties » de
l'Est , dans de nombreux Etats arabes
et qu 'elle était monnaie courante dans les
multiples républiques tribales d'Afri que.

Il ne l'a pas fait , et nous ne pouvons pas
nous défendre de l'impression que toute
cette présentation n 'avait que ce but : cul-
miner dans cette stigmatisation des trois
pays nommés. Et c 'est cette effroyable par-
tialité qui nous écœure !

G. Z.

Conséquences dramatiques d'un service rendu

LES RETOMBEES
D'UNE GROSSE AFFAIRE

SION. - La session du Tribunal d'ar-
rondissement de Sion s'est ouverte
hier. Première affaire : celle d'un
jeune homme au passé irréprochable ,
réputé pour sa pondération , qui doit
répondre d'une accusation d'homicide
par négligence.

Un soir d'octobre 1973, alors qu 'il
se trouvait avec un ami dans un éta-
blissement de Sion, il entendit deux
infirmières de l'hôpital rechercher un
taxi pour les reconduire . Son ami
s'offrit de les transporter avec sa voi-
ture. Devant l'établisssement, une des
deux infirmières, voyant que l'accusé
avait une moto, marqua sa préférence
pour ce véhicule, alors que sa com-
pagne montait dans l'auto. L'accusé
monta à Gravelone à vive allure ,
dépassant l'auto de son ami. A une
légère courbe, la moto fut déportée sur
la gauche, heurta le trottoir. L'infir-
mière fut projetée contre une barrière
en métal. Grièvement blessée, elle
décéda peu après. Le pilote de la

Comparut ensuite un jeune homme
de 25 ans, divorcé après trois mois de
mariage seulement, qui s'est trouvé
plongé dans une « mauvaise passe » et
qui s'est mis à voler pour tenter de
s'en sortir au lieu de prendre un
travail régulier.

Le problème de cette jeunesse qui
aborde le mariage avec une insou-
ciante légèreté fit l'objet d'un préam-
bule commun au procureur , M1' An-
tonioli qui releva qu'à Zurich deux
mariages sur trois se terminaient
par un divorce et que l'on s'appro-
chait de cette norme en Valais « au
train où vont les choses », et au
défenseur, Me Ambord , qui situa la
détresse de son client au moment où
sa jeune épouse l'abandonna , « le
prince charmant dont elle rêvait étant
devenu un pauvre hère » , trois mois
après le mariage.

Pour le reste, son client, dit-il, a eu
de la « poisse ». Dans son métier, dans
ses affectations. C'est alors qu 'il s'est
tourné vers de lamentables expé-
dients pour faire face aux échéances
de ses besoins et de ses achats à tem-
pérament. Dans le commerce où il
travaillait , il encaissait des factures et
détruisait les doubles. Dans des cafés,
il puisait dans les bourses des somme-
lières. Dans un chalet, il déroba une
enveloppe placée dans un veston, qui
contenait 1500 francs et la cacha
sous un tapis dans l'intention de
venir la reprendre.

Accusé de vols, d'abus de confiance
et de suppression de titres, il entendit
requérir contre lui une peine de 6
mois d'emprisonnement avec sursis de
3 ans. Malheureusement pour lui ,
l'accusé est déjà sous le coup d'une
condamnation avec sursis, à 3 mois de

moto ne fut , lui , que légèrement con-
tusionné.

Causes de l'accident ? L'acte d'ac-
cusation retient une vitesse excessive
et, aussi, l'alcool car l'accusé avait
dépassé le 0,8 fatidique , la prise de
sang ayant révélé un taux de 1,2-1,3.
Il est, en plus, accusé d'avoir circulé
avec un véhicule défectueux , le
compteur kilométrique ne fonction-
nant pas.

Mc Antonioli, représentant du Mi-
nistère public, tenant compte et du
concours d'infractions et des bons
antécédents de l'accusé, demanda une
peine de 6 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans.

Mc Daniel Imsand assurait la dé-
fense. Il releva que c'était la victime
qui avait insisté pour prendre la moto,
que l'accusé avait voulu rendre service
à autrui en accédant à ce vœu et qu 'il
avait aujourd'hui à répondre d'un
accident dont les causes ne sont pas
clairement établies, la perte de maî-

pnson. Ce sursis doit donc être révo-
qué. De plus, le nouveau sursis qui lui
est accordé doit être assorti de la
condition qu 'il dédommage entière-
ment ses victimes et se mette sérieu-
sement au travail.

Me Ambord plaida la malchance de
son client, mais aussi sa bonne volon-
té car toutes les victimes sont main-
tenant dédommagées. Il conteste le
vol, pour l'enveloppe, qu'il qualifie
d'acte préparatoire ou même de ten-
tative et conclut en demandant une
peine réduite à 2 mois, avec sursis, la

On se souvient de la grosse affaire
de cambriolage et d'autres délits
qu 'eut à juger dernièrement le Tribu-
nal d'arrondissement de Sion. Fut
notamment condamné l'un des « semi-
liberté » pensionnaire d'un chalet
d'Erdesson, qui servit de repaire à une
bande de dangereux malfrats, tous
récidivistes notoires.

La cause de S. avait été disjointe.
C'est lui qui avait reçu 3000 francs en
dépôt - soi-disant pour avance sur
l'achat d'une voiture - mais, en fait ,
pour receler une partie de l'argent
provenant d'un gros cambriolage.

S. - accusé de recel, d'entrave à
l'action pénale (c'est son nom qui
figurait sur le contrat de location du
repaire d'Erdesson) et de circulation
sans permis - ne s'est pas présenté à
l'audience. Il est défendu d'office par

trise du véhicule ayant pu être pro-
voquée par un faux mouvement de la
passagère du siège arrière qui ne se
tenait pas par la taille du pilote, mais
se cramponnait au porte-bagages. Le
doute étant permis, la négligence par
inconscience peut être invoquée.
Quant au taux d'alcoolémie, il a été
mesuré juste après un repas et n 'a rien
d'excessif.

M' Gaist réserve les droits de la
partie civile, la victime étant le soutien
d'une grande famille domiciliée en
Espagne, l'assurance de l'hôpital ne
couvrant pas les accidents non pro-
fessionnels survenus avec une moto de
plus de 50 cm3.

* * *

Le tribunal, composé de M' Jac-
quod, président, et de MM" Métrai et
Delaloye, a condamné le motocycliste
à 6 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans.

non-revocation du sursis antérieur
pouvant aussi être admise.

Le tribunal a condamné l'accusé
pour vols, abus de confiance et sup-
pression de titres à 4 mois de prison,
peine partiellement complémentaire à
la précédente condamnation, avec
sursis pendant 3 ans. Ce sursis est
assorti de la condition que le con-
damné s'amende et se mette à travail-
ler. Le sursis antérieur est, par contre,
révoqué, et l'accusé devra purger la
peine de 3 mois prononcée.

M" Putallaz qui s'attache à contester
le délit d'entrave à l'action pénale et
celui de recel, pour n 'admettre que
l'amende justifiée pour circulation
sans permis.

•
Le jugement sera commmuniqué

par écrit aux parties de cette cause
qui a permis à Me Antonioli, en requé-
rant une peine de 6 mois de prison
ferme, d'évoquer le lourd passé de
l'accusé qui, depuis 1958, cumule des
condamnations allant jusqu'à 5 ans de
réclusion et, aussi, de dénoncer une
fois de plus le danger de ces actions
en bande auxquelles S. s'est trouvé
associé non pas en débutant ingénu,
mais en vieux routinier retors
n'avouant qu'en face de l'évidence.

point du talus , la trajectoire passant
en tout cas - pour une distance de
douze mètres - à plus d'un mètre de
toute personne.

Les débats de cette affaire amenè-
rent inévitablement à l'évocation de
celle de la Matze, pour laquelle la
mise en danger avec suite mortelle fut
retenue. L'opinion publique a été sen-
sibilisée par cette tragédie et l'on ne
saurait reprocher au procureur de
s'être montré strict sur le principe.
Mais dans quelle mesure peut-on faire
un rapprochement ? Dans quelle
mesure les circonstances ont-elles joué
pour pousser l'accusé à adopter la
méthode d'une intimidation abusive,
certes, mais apparemment contrôlée ?

Il appartiendra au tribunal de
répondre, parmi tant d'autres , à toutes
ces questions, compliquées par le fait
que le débat judiciaire se situe près de
trois ans après l'acte incriminé.

On peut conclure qu 'il n 'y a pas
matière à dramatiser cette affaire , ni
d'une part ni de l'autre , mais que
celle-ci présente un grand intérêt juri -
dique en permettant d'étoffer le dos-
sier, relativement mince, de la juris-
prudence à propos des notions et de
la qualification des délits de mise en
danger.

Ce 18 juillet 1971, de joyeux con-
temporains en sortie, ayant bien man-
gé et bien bu, repartaient pour une
excursion en montagne lorsqu 'ils
furent surpris par une pluie dense et
froide. Au prix d'une marche pénible ,
ils parvinrent à la porte d'un hôtel de
montagne où la discussion avec la
patronne tourna à l'aigre, celle-ci leur
refusant l'accès de la salle à manger et
repousant d'autres exigences (feu de
bois, etc.) émises par cette bonne
quinzaine de clients mouillés et frigo-
rifiés et, aussi, bruyants.

Repoussé, le groupe usa - ou
abusa ? - quelque peu de la force
pour se faire entendre. L'un des con-
temporains écopa d'une paire de cla-
ques de la patronne ; un autre brisa la
vitre de la porte d'entrée et les éclats
de verre tombèrent sur les enfants du
beau-fils de la patronne - divorcé -,
qui venait justement les trouver ce
dimanche.

C'est alors que ce beau-fils , alerté
par le bruit , prenant les contemporains
pour des énergumènes qui enten-
draient mieux le langage de l'intimi-
dation que celui de la raison , se saisit
d'un pistolet déposé au bureau de
l'hôtel, se posta devant l'entrée face à
un groupe de cinq ou six contempo-
rains et fit partir un coup en direction
d'un talus.

C'est ici que toute l'affa ire com-
mence.

Sur plainte, le juge ouvrit une
enquête, entendit des témoins et , esti-
mant qu 'il y avait eu plus de bruit que
de mal, ce dimanche 18 juillet , classa
l'affaire, une séance de transaction
ayant permis aux plaignants et aux

accusés de faire la part du chemin
entre les torts des uns et des autres
dans cette cause, qui devait se termi-
ner par une raclette de réconciliation,
à l'hôtel.

Les choses n'en restèrent pourtant
pas là car le Ministère public , esti-
mant que l'emploi des armes à feu
dans un but d'intimidation est un com-
portement à bannir de nos mœurs ,
déposa recours pour faire admettre ce
principe. Son appel fut accepté et
voilà pourquoi la cause a été relancée.

Hier, la thèse de M" Antonioli , pro-
cureur, fut qu 'il y avait eu mise en
danger de la vie d'autru i par l'usage
inconsidéré d'une arme à feu à proxi-
mité de personnes pouvant être
atteintes soit par une erreur de tir , soit
par un ricochet. Ne voulant que con-
sacrer un principe, il demanda le
minimum de la peine légale, soit un
mois de prison avec sursis pendant
2 ans.

M° Ch.-H. Loretan , défenseur de
l'accusé, plaida l'acquittement pur et
simple. S'appuyant sur les considé-
rants du juge lors du non-lieu et sur
l'absence des éléments constitutifs du
délit retenu par l'acte d'accusation
(mise en danger de mort imminente,
agir sciemment et sans scrupule), le
défenseur conclut que , quelle que soit
la trajectoire de la balle reconstituée
sur la base de témoignages parfois
contradictoires, le tireur gardait tou-
jours une large marge de sécurité pour
n'atteindre aucune personne.

L'accusé lui-même devait déclarer
solennellement, au terme des débats ,
qu 'il avait visé soigneusement, au
moment de presser sur la détente, un
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L'assassin
de la petite

Gabrielle Grieder
court toujours

BÂLE. - Markus Riedberger, l'as-
sassin présumé de la petite Ga-
brielle Grieder, 8 ans, de Bâle, n'a
pas encore pu être appréhendé.
Son vélo a été découvert vendredi
non loin de la frontière. U n'est
donc pas exclu, comme l'indique
un communiqué de la police cri-
minelle, qu'il soit actuellement en
France. Les autorités françaises
ont été priées de participer active-
ment aux recherches.

Au cours de la perquisition dans
l'appartement de Riedberger, la
police a découvert des lettres que
le malfaiteur a vraisemblablement
écrites à ses parents après le meur-
tre et qu'il a ensuite déchirées.
Dans ces lettres, il fait part, sans
toutefois parler de son acte, de
son intention de mettre fin à ses
jours. Aucun indice ne permet
toutefois de penser que Riedberger
se serait suicidé.

POLITIQUE DE SECURITE DE LA SUISSE
Une commission parlementaire permanente?
BERNE. - La commission du Conseil
national chargée d'examiner le rap-
port du Conseil fédéral sur la poli-
tique de sécurité de la Suisse a ache-
vé ses délibérations vendredi à Berne,
sous ia présidence du conseiller
national H. Bratchi (soc./BE), annon-
ce un communiqué du secrétariat de
l'Assemblée fédérale. La commission
a décidé de proposer à la Grande
Chambre de prendre acte du rapport
et de l'approuver. En outre, consta-
tant la grande importance de la poli-

tique de sécurité sur le plan national,
elle présentera un postulat deman-
dant au bureau du Conseil national
d'examiner s'il ne faudrait pas créer
une commission parlementaire per-
manente chargée de s'occuper de ce
problème, ou élargir les tâches
confiées à la commission des affaires
militaires.

La commission, ajoute le commu-
niqué, tient à insister sur le fait que,
pour la détermination des objectifs
en matière de politique de sécurité, la
décision appartient toujours aux plus
hautes autorités politiques, c'est-à-
dire à l'Assemblée fédérale et au
Conseil fédéral.

Il existe déjà , parm i les organes de
la défense générale, un organisme
consultatif ,à disposition du Conseil
fédéral : c'est le Conseil de la défen-
se, qui est composé de représentants
des cantons et des différents domai-
nes de la vie nationale, sous la pré-
sidence du conseiller aux Etats Louis
Guisan (lib./VD). Les autres organes
de la défense générale sont l'office
central de la défense, organisme de
conduite stratégique, et l'état-major
de la défense, où figurent des repré-
sentants des départements, de la
chancellerie fédérale, de l'armée, de
la protection civile et de l'économie
de guerre.

VPOD
; conseiller nation
Walter Renschler

succédera
à Max Arnold

ZURICH. - Le comité fédératif de la Fédé-
ration suisse du personnel des services pu-
blics (VPOD), siégeant à Zurich samedi, a
décidé d'élire par voie d'appel , par 28 voix
sur 29, et une abstention , le conseiller na-
tional Walter Renschler en qualité de
secrétaire-dirigeant de la VPOD , indique
un communiqué de la fédération.

C'est au plus tard le 1" janvier 1975 que
Walter Renschler reprendra les fonctions
de Max Arnold qui fera valoir ses droits à
la retraite vers la fin de cette année. Max
Arnold avait été élu à ce poste en 1946, en
tant que successeur de l'ancien conseiller
national Hans Oprecht.

Le fœhn perturbe le trafic
URL - Le fœhn a soufflé avec violence
lundi sur le canton d'Uri. La route Treib -
Seelisberg ainsi que la ligne de chemin de
fer ont été bloquées par la chute d'arbres.
La vitesse du vent s'élevait à quelque
100 km/h. On déplore en outre un éboule-
ment sur l'Axenstrasse. Il n'a cependant
pas provoqué de dégâts.

Incidents irano-irakiens
Où est la vérité ?

TÉHÉRAN. - Dans les milieux offi-
ciels de la capitale iranienne, on
déclarait lundi matin « tout ingorer »
des incidents sérieux qui, selon une
émission de Radio-Bagdad, se
seraient produits dernièrement à la
frontière irano-irakienne, faisant près
d'une centaine de tués ou blessés
parmi les forces armées des deux
pays.

Conférence des treize sur l'énergie
incompatible avec notre neutralité
BERNE. - Les autorités suisses ne
sont pas « affectées » par l'absence de
ia Suisse à la conférence sur l'énergie
qui se tient depuis lundi à Washing-
ton, a-t-on appris au Palais fédéral.
Cette conférence, qui réunit les délé-
gués de 13 pays industrialisés, soit des
Etats-Unis, de la CEE, du Canada, du
Japon et de Norvège, a été convoquée
à l'invitation du président Nixon.

La conférence, qui a lieu au niveau
des ministres des affaires étrangères,
pourrait avoir une coloration politique

que la Suisse neutre ne pourrait
accepter, ont déclaré les responsables
suisses. Mais cela ne signifie pas qu'il
n'y ait pas eu de contacts avec les
pays producteurs au sujet du pétrole.
Ces contacts avaient pour but de rat-
traper le retard d'information par rap-
port aux pays qui ont leurs propres
compagnies pétrolières. Ces pays con-
naissent mieux les règles du jeu et
sont mieux informés de ce qui se
passe dans le secteur pétrolier, la
Suisse est assurée de recevoir les in-

formations utiles d'autre part, par
l'OCDE.

Les importations annuelles de
pétrole de la Suisse (14 millions de
tonnes) ne sont qu'une goutte en
comparaison des quantités au niveau
européen, mais c'est une goutte dont
nous avons besoin. Enfin, les autorités
interrogées ont déclaré que la Suisse
était intéressée par toute concerta-
tion multilatérale consacrée à l'ap-
provisionnement en énergie. (Voir
également en page 24)

130 km/h. sur les autoroutes
UN SOUHAIT DU B.P.A., ÉVIDEMMENT!
BERNE. - Selon une communication
émanant du service d'information du
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA), cette institution estime
au sujet d'une éventuelle levée de la
limitation de la vitesse à 100 km/h sur
les autoroutes, mesure prise en rela-
tion avec la crise pétrolière, que pour
des raisons de sécurité, une limitation
générale de la vitesse à 130 km/h est
recommandée sur les autoroutes. A
l'instar de la vitesse limitée à 100
km/h sur le réseau routier hors des
localités, cette limite devrait être intro-
duite à titre provisoire et ses effets
étudiés scientifiquement dans le cadre
de l'essai en cours jusqu 'à la fin de
1975.

Se basant sur les différentes enquê-
tes menées jusqu'ici, le BPA attend de
cette mesure une diminution décisive
du nombre élevé des accidents de vé-
hicules isolés (environ 50% de tous
les accidents d'automobiles), ainsi
que des accidents directement liés à
des grandes différences de vitesse

(environ 30 %).
Compte tenu des données admises

lors de la planification des autoroutes,
des principes de la technique de la
circulation et des vitesses auxquelles

roule la majorité des conducteurs, le
BPA estime qu'une limitation générale
de la vitesse à 130 km/h sur les auto-
routes représente une solution opti-
male.

USAGERS DES TRANSPORTS PUBLICS
PRÉPAREZ VOTRE MONNAIE...
LAUSANNE. - Se référant au droit
fédéral en vigueur, le Tribunal fédéral
a arrêté que les transports publics lo-
caux sont en mesure d'exiger que leurs
passagers se munissent de la monnaie
nécessaire à l'achat des titres de trans-
ports délivrés par des distributeurs au-
tomatiques.

En outre, toujours selon le droit f é -
déral, les compagnies de transports
publics n 'ont pas l'obligation de

garantir aux usagers le change de la
monnaie.

Les passagers sans titres de trans-
port sont donc sans excuse. Surpris , ils
seront tenus de payer leur billet assorti
d'une surtaxe qui, en chiffre rond,
peut être f ixée de manière forfaitaire à
plusieurs fois la valeur du titre de
transport. Les passagers récalcitrants
risquent en outre une amende judi-
ciaire.

Tunisie - Libye
Le glas de la fusion

TUNIS. - La suspension de M. Mohamed Masmoudi de toute
activité du parti socialiste destourien, dont il était membre du
bureau politique et secrétaire général adjoint, pourrait être le
prélude à « une affaire Masmoudi » aux conséquences encore
imprévisibles, en même temps qu'elle semble définitivement
sonner le glas du projet d'union entre la Tunisie et la Libye,
estiment les observateurs

C'est la deuxième mesure qui frappe M. Masmoudi en
l'espace d'un mois. Principal artisan de la proclamation de fusion
entre la Tunisie et la Libye le 12 janvier dernier à Djerba,
M. Masmoudi a été, dans une première étape, limogé de son
poste de ministre des affaires étrangères, le lendemain de la
décision gouvernementale d'ajourner cette union, dont on devait
lui reprocher le caractère « hâtif et secret ».

UNE MISE SOUS TUTELLE
INADMISSIBLE

Nous rappelons que la limitation de
vitesse à 100 km/h sur les autoroutes
avait été prise sous prétexte de réali-
ser une économie de carburant. A ce
moment-là, nous avions déjà exprimé
notre opinion quant à cette mesure,
qui devait davantage préparer l'opi-
nion publique à une réduction draco-
nienne de la vitesse maximale autori-
sée sur les autoroutes, que permettre
de réaliser une économie d'essence,
tout aléatoire d'ailleurs.

Maintenant que certains indices
annoncent une amélioration, sur le
plan pétrolier, le BPA montre le bout

de l'oreille. Et une partie des usagers
vont tout de même tomber dans le
panneau, en considérant que l'autori-
sation de rouler à 130 km/h. serait
une vraie largesse.

Pour être en contact quotidien avec
de nombreux automobilistes, méde-
cins, représentants, journalistes, pour
lesquels la voiture n'est pas un objet
de luxe, mais un moyen indispensable
d'exercer leur profession, au service
des autres, nous savons qu'ils comp-
tent absolument sur une réaction
énergique des grandes organisations
routières, ACS et TCS. Elles doivent
réaliser qu'elles sont là pour défendre
les intérêts légitimes des usagers. Elles
ont une fois de plus l'occasion de le
faire.

Le BPA estime... Il agite des chif-
fres. Certes, il n'est pas question que
les autoroutes deviennent des auto-
dromes. Elles ont cependant été cons-
truites' pour un trafic fluide, et dans le
but premier de dégager les autres
axes. Fixer un 130 km/h comme
vitesse maximale, c'est diminuer
l'efficacité de ces super-routes, éta-
blies à grands frais.

Le BPA aurait, à vrai dire, un
magnifique champ d'activité, en
s'employant à combattre une des
plaies de la circulation routière, c'est-
à-dire les véhicules en mauvais état,
suspensions, freins, pneumatiques. Il
serait d'ailleurs intéressant de pouvoir
établir combien d'accidents de véhi-
cules isolés sont dus à des défectuo-
sités de ce genre, plutôt qu'à une
erreur humaine.

Nous ne croyons d'ailleurs guère à
l'affirmation selon laquelle la vitesse
de 130 km/h correspond aux données
admises lors de la construction des
autoroutes. Personne n'en a d'ailleurs
parlé au moment de la planification.

Mais le BPA poursuit inlassable-
ment son travail de mise sous tutelle
des usagers de la route. L'âge d'or,
pour ces messieurs de Berne, régnera
lorsque d'interminables colonnes se
traîneront sur les routes nationales, de
Romanshorn à Genève, de Bâle à
Chiasso, sans compter la route du
Simplon, dont la réalisation n'est
hélas pas pour demain.

Aux automobilistes, et à ceux qui
sont censés les défendre, de réagir, de
toutes leurs forces.

G. Z.

Une fabrique de papier ferme
140 ouvriers touchés
N ETSTAL. - La fabrique de Netstal va
fermer ses portes à la fin du mois de mai
prochain. 140 travailleurs sont touchés par
cette mesure. Les raisons principales de
cette décision sont, selon l'entreprise, la
suppression des droits de douane au sein
de l'AELE et des « difficultés de personnel
insurmontables ».

Des places de travail , à la fabrique de
papier et de pâte de bois Zwingen S.A. ont

pu être mises à disposition des travailleurs
touchés, indique un communiqué de l'en-
treprise.

Celle-ci, se rendant compte depuis
un certain temps déjà des difficultés crois-
santes, a élaboré un plan de prévoyance en
vertu duquel des prestations importantes,
« bien supérieures à celles prescrites par
les dispositions légales » seront versées aux
travailleurs.

APRES LE CARNAGE D'ORERRIET

L'ENQUÊTE PIÉTINE
Cinq semaines se sont écoulées

depuis le triple meurtre, commis au
poste-frontière d'Oberriet, où deux
douaniers suisses et un ressortissant
autrichien avaient été sauvagement
abattus par des inconnus, qui avaient
réussi à prendre la fuite. L'enquête
policière ne semble guère progresser,
malgré l'arrestation à Constance de
deux membres de la bande « Alfa
Romeo », dont le chef, Carlo Gritti, est
toujours recherché dans toute l'Europe.
Il y a une dizaine de jours l'enquête
policière, menée conjointement par les
polices suisses, allemandes et italiennes
semblait progresser et l'on s'attendait à
une arrestation imminente. L'émission
télévisée germano-helvétique « Dossier
XY », spécialisée dans les affaires cri-
minelles, avait elle aussi relaté cer-
tains détails de cette tragique affaire,
la récompense de 25 000 francs, offerte
par la direction générale des douanes
suisses, semblant donner des ailes à
certains détectives amateurs. Les coups
de téléphone et les renseignements
affluèrent, mais le résultat a été peu

encourageant, toutes les pistes furent
sans fondement

Dans le Rheintal saint-gallois on
commence à se poser des questions.
L'enquête, qui s'étend sur plusieurs
pays européens, est certes délicate et
difficile, mais l'homme de la me, qui
n'a pas oublié le carnage, se demande
pour quelle raison le fameux Carlo
Gritti, qui a probablement joué un rôle
actif dans cette affaire, n'est pas
encore en prison. La police saint-
galloise, qui travaille très étroitement
avec la police allemande, est encore
sur le qui-vive. Pour l'instant on sait
de quelle façon les armes, utilisées à
Oberriet, ont passé d'Allemagne en
Suisse. On sait qu'elles ont été
essayées auparavant dans une cave de
Constance par des membres de la
« bande Alfa Romeo », on suppose que
le personnage, incarcéré à Saint-Gall, a
quelque chose à faire avec le hold-up
sur la « Banque de Buchs », mais le
reste n'est que pure supposition, les
enquêteurs refusant de donner d'autres
détails. (ee)

Une femme
trouvée morte
dans un hôtel

de Lugano
LUGANO. - Une femme a été
trouvée morte dans un hôtel de Lu-
gano. Les circonstances entourant
ce décès sont étranges. Elle s'était
présentée samedi après-midi à la
réception de l'hôtel et après avoir
montré son passeport au portier
elle le reprit immédiatement. Elle
se retira dans sa chambre vers 18
heures déclarant qu'un long som-
meil lui était nécessaire. Le proprié-
taire de l'hôtel ne la voyant pas re-
descendre le lendemain, pénétra
dans la. chambre et la trouva sans
vie.

Le passeport avait été complè-
tement déchiré, il n'a donc pas été
possible d'identifier la malheu-
reuse. Une autopsie a été ordon-
née.

Inquiétude chez
les floriculteurs suisses

LAUSANNE. - En accordant une aide
massive à leurs producteurs de fleurs , les
gouvernements de la communauté écono-
mique européenne provoquent des inéga-
lités sur le plan de la concurrence. Lesasso-
ciations de producteurs de fleurs suisses
l'ont déploré, lors d'une réunion tenue à
Berne, au cours de laquelle la situation
économique difficile créée par la crise du
pétrole a été examinée.

Si des changements de structures sont
nécessaires, nous n'en devrons pas moins
adapter certains prix, estiment les produc-
teurs suisses. Par des mesures de rationali-
sation et avec le dynamisme propre à la
production, les associations de producteurs
de fleurs suisses espèrent maîtriser la situa-
tion. En outre, elles appellent de leurs
vœux la participation du commerce à la
mise en valeur de la production attendue
pour ce printemps.

21 mars : journée
mondiale de la forêt

BERNE. - A l'occasion de la « Journée
mondiale de la forêt », le 21 mars, lancée
par l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), le
Département de l'intérieur a adressé,
annonce un communiqué, une lettre aux
directions cantonales de l'instruction pu-
blique, les invitant à attirer l'attention des
enfants des écoles sur l'importance de la
forêt et la nécessité de la protéger.

Il s'agit de souligner aussi bien les effets
bénéfiques de la forêt pour l'environne-
ment et la société que les obligations qui
en découlent pour l'homme de la sauve-
garder, elle qui nous préserve des éléments
naturels, nous donne une aire de délasse-
ment et fournit à l'artisanat comme à l'in-
dustrie un matériau de grande valeur.

Les inspecteurs cantonaux des forêts ont
été priés en outre de soutenir le corps
enseignant à l'occasion de cette campagne.
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Trois en un, ou les difficultés d'une trinité

M. Kissinger Partageons

WASHINGTON. - Les ministres des affaires étrangères de treize pays consommateurs
de pétrole ont commencé lundi matin une conférence de deux jours organisée par les
Etats-Unis dans l'espoir de faciliter le règlement de la crise de l'énergie.

Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger a prononcé vers 10 h. 15 (15 h. 15 HEC) dans
la salle des conférences internationales du Département d'Etat, le discours inaugural
devant ses collè gues des neuf pays de la Communauté européenne, du Canada, de la
Norvège et du Japon, ainsi que devant les représentants de la commission de la CEE et
de l'OCDE.

Au cours de la séance du matin, qui est consacrée aux exposés liminaires, M. Kis-
singer fut suivi à la tribune par M. Walter Scheel, ministre des affaires étrangères d'Alle-
magne fédérale parlant en sa qualité de président du Conseil des ministres de la
Communauté européenne, par les ministres des affaires étrangères du Canada, de la
Norvège et du Japon, par M. François-Xavier Ortoli, président de la commission de la
CEE, M. George Shultz, secrétaire américain au trésor, et M. William Simon, chef de
l'Office fédéral de l'énergie des Etats-Unis.

ivi. rvisssinytfr ; « r~circc*ge<jns> »
Les Etats-Unis sont prêts en cas de de conclure de tels accords. Mais nous

pénurie grave ou de situation d'urgence à croyons qu'il est essentiel que ces accords
partager avec leurs partenaires une partie suivent des règles de conduite déterminées
de leurs ressources en pétrole, a annoncé d'avance »...
lundi le secrétaire d'Etat Henry Kissinger. Le secrétaire d'Etat a résumé en conclu-

Dans le discours qu 'il a prononcé lundi sion la position des Etats-Unis en quatre
à l'ouverture de la conférence sur points :
l'énergie, M. Kissinger a proposé un pro- 1) Les problèmes de l'énergie concer-
gramme de coopération en sept points nent tous les pays. Des solutions isolées
pour résoudre les problèmes de l'énergie. sont « impossibles ».

Le secrétaire d'Etat a, une nouvelle fois, 2) Le défi posé par l'énergie ne peut
critiqué les accords bilatéraux entre les être résolu qu'à travers une « concertation
pays producteurs et les pays consomma- internationale ».
teurs de pétrole dont le seul résultat est 3) Les pays en voie de développement
de pousser les prix à la hausse, en les doivent être rapidement associés aux con-
maintenant à un n iveau « qui ruinera » les sultations actuelles.
pays qui passent ces accords. 4) La coopération et non l'affrontement

Les Etats-Unis, a dit M. Kissinger, « ne doit présider aux relations entre pays con-
discutent pas le droit des Etats souverains sommateurs et pays producteurs.

VIENNE. - M. Abderrahmane Khene ,
secrétaire général de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) a
vivement critiqué lundi à Vienne la
position de « certains pays consomma-
teurs », en particulier les F.tats-fJnis ,
qui ont « convoqué » la conférence de
Washington et il a estimé que les prix
du pétrole devaient encore monter.

Au cours d'un déjeuner avec la
presse, M. Khene a déclaré que la
« réunion de Washington convoquée
par les Etats-Unis avait été provoquée
par leur grande consommation de
pétrole. Les menaces des Etats-Unis à
l'adresse des pays producteurs (...) don-
nent une bonne indication des buts
poursuivis par le gouvernement améri-
cain. C'est une menace pour tous les
producteurs de matières premières,
a-t-il estimé. La création d'un groupe
de pays consommateurs puissants et
industrialisés pourrait conduire à une
confrontation. »

Le secrétaire général de l'OPEP a
aussi déclaré que Washington n'était
pas le lieu approprié pour discuter du
pétrole : « Il vaudrait mieux mener
cette discussion aux Nations unies où
l'on pourrait aussi aborder d'autres

» !
questions que les prix avec la partici-
pation de l'URSS, de la Chine, des pays
socialistes, de tous les pays concernés. »

En ce qui concerne le problème du
prix et la position de l'Arabie Saoudite,
M. Khene a déclaré : « Les prix doivent
monter. La loi de l'offre et de la
demande reste le seul ou le meilleur
mécanisme pratique des prix. » Il a
souligné les « sacrifices » faits par
l'Algérie, l'Irak et le Venezuela et il a
ajouté que « dans les circonstances pré-
sentes, il leur sera plus facile de con-
vaincre l'Arabie Saoudite de ne pas
insister pour obtenir une baisse des
prix. »

Pour ce qui est de « l'indexation » du
prix du brut sur celui de certains pro-
duits manufacturés par les pays indus-
trialisés, proposée notamment par
l'Iran, M. Khene a déclaré : « C'est un
mécanisme toujours valable (...) Il n'est
pas inconcevable que le prix du pétrole
soit lié à celui d'autres marchandises
mais seulement dans le cadre d'une
négociation globale, mondiale. Si tout
le monde se met d'accord pour lier les
prix des produits essentiels entre eux,
alors U nous sera possible de donner
notre accord à un tel système. »

le port de Vigo, province de Pontevedra,
deux marins ont trouvé la mort. La tem-
pête a aussi été très durement ressentie
dans les villes de Bilbao et de Saint-
Jacques-de-Compostelle.

Enfin, au large du cap Nord, la mer est
particulièrement déchaînée. Un bateau de
pêche norvégien a chaviré à 200 km à l'est
du cap. Onze marins ont péri noyés, tandis
que deux ont pu être difficilement sauvés
en raison d'une violente tempête de neige.
On est en outre sans nouvelle depuis ven-
dredi d'un navire anglais qui se trouve
dans l'océan Arctique. Son équipage est de
36 hommes. Un avion de reconnaissance
patrouille au large du cap Nord et un bâti-
ment de la marine de guerre britannique
se dirige vers cette région.

M. Jobert :
bande à part !

M. Michel Jobert , ministre français des
affaires étrangères, a réaffirm é lundi l'in-
térêt que les pays européens ont à traiter
directement avec les pays arabes pour
assurer leurs besoins pétroliers.

M. Jobert a catégoriquement rejeté toute
institutionalisation des consultations entre
les pays industrialisés, dont les Etats-Unis
ont pris l'initiative.

Nous nous proposons d'établiir une
coopération réelle avec les pays produc-
teurs de pétrole, notamment arabes ».

Après avoir rappelé que le sommet euro-
péen de Copenhague avait adopté le prin-
cipe de négociations avec les pays produc-
teurs, il a ajouté : « Nous considérons qu 'il
n'est pas souhaitable d'envisager ou d'éta-
blir un système de consultations préalables
avec les autres grandes entités consomma-
trices ».

Toutes les mers d'Europe occidentale, océan Atlantique, Manche, mer du Nord,
mer Baltique ainsi qu'océan Arctique ont été secouées par la violente tempête qui s'est
abattue dans la nuit de dimanche à lundi sur le continent européen, provoquant des
pertes de navires et des inondations dans les régions côtières.

En Grande-Bretagne, de nombreuses
routes et voies ferrées ont été coupées,, des
villages isolés. Une maison a été en partie
emportée par le vent à Portsmouth. La cir-
culation présente de nombreuses difficultés
et deux camions ont été littéralement souf-
flés sur une autoroute par des vents
atteignant 160 km/h. Un cargo a sombré
près des îles Scilly, mais l'équipage a pu
être sauvé. Dans le sud-est du pays, les
services de secours sont débordés.

En France, la tempête a repris sur tout
l'ouest avec des vents de 120-130 km/h.
Le centre de la ville de Morlaix , en Bre-
tagne, a été totalement inondé à la suite
des pluies conjuguées avec la grande
marée. L'eau atteignait un mètre en
certains endroits. Dégâts importants égale-
ment à Quimperlé, autre ville bretonne.
Les bateaux de pêche ont dû rester à l'abri
depuis plusieurs jours et les navires de
commerce cherchent à gagner un port. La
tempête souffle aussi dans le golfe de
Gascogne, mais on ne signale pas de
bateau en difficulté.

Dans le pays du Bénélux , on ressent les
effets de la tempête qui sévit en mer du
Nord. L'Escaut est sorti de son lit en
Belgique entre Termonde et Anvers. La
tempête souffle aussi depuis deux jours

aux Pays-Bas, déracinant les arbres et
endommageant les maisons.

En Pologne, des vents violents ont
balayé tout le littoral de la mer Baltique
dans la nuit de samedi à dimanche, inter-
rompant tout trafic dans le port de Kolo-
brzeg. Trois bateaux de pêche se sont
échoués sur des hauts-fonds qu 'ils n 'ont pu
éviter.

En Espagne, des vents soufflant en
tempête se sont abattu s toute la nuit de
dimanche à lundi sur le nord-ouest du
pays, particulièrement sur la côte atlanti-
que, provoquant d'importants dégâts. Dans

L'EUROPE AVOCATE DU TIERS MONDE
Au début de la première journée de la

conférence de Washington, on apprenait
que la Libye allait nationaliser trois
grandes compagnies américaines. Pendant
ce temps les ministres des affaires étran-
gères des pays européens, à l'exception de
la France, prenaient la défense du tiers
monde à cette conférence. Sir Alec Dou-
glas Home a déclaré que la Grande-
Bretagne était prête à adopter le code de
conduite proposé par M. Kissinger.
Contrairement à la position intransigeante
défendue par M. Jobert, Sir Alec a déclaré
que la Communauté était décidée à entre-
tenir des consultations avec les autres
membres de la conférence de Washington
pour surmonter la crise.

M. Walter Scheel, ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères, a préconisé

qu'un dialogue avec les pays producteurs
et les pays en voie de développement soit
amorcé avant le 1" avril.

Dans un discours qui se situait à mi-
chemin entre les positions américaines et
les positions françaises, M. Scheel a
estimé que la conférence de Washington
« constitue une première étape sur la voie
d'un tel dialogue global ».

Comme M. Kissinger, le ministre ouest-
allemand a affirmé que la concertation
entre pays industrialisés avait pour but
une plus grande coopération avec tous et
non pas une confrontation.

M. Ortoli pour sa part a particulière-
ment insisté sur les responsabilités des
pays industrialisés par rapport aux pays
en voie de développement.

LA SYRIE N'EN A CURE
TEL AVIV. - Une habitante du village de
Ramath Magchimim, sur le Golan , et Un
policier israélien, ont été tués, et cinq
soldats israéliens ont été blessés lundi , au
cours des violents bombardements déclen-
chés par l'armée syrienne, annonce un
communiqué du porte-parole militaire
israélien.

Le communiqué précise que les Syriens
ont déclenché vers 9 h. 30 locales (8 h. 30
suisse) lundi un violent tir d'artillerie dans
le secteur nord du front, dans toute la
région de Mazrath Beitjan. Les forces
israéliennes ont riposté. Le bombardement
s'est étendu progressivement vers le sud, et
s'est intensifié à 11 h. 30 (10 h. 30 suisse),
lorsque les Syriens ont déclenché un tir
d'artillerie et de chars sur les villages israé-
liens du Golan.

C'est au cours de ces engagements
qu'une femme, mère de famille, a été tuée
à Ramath Magchimim, et qu 'un policier a
également été tué à Kouneitra. C'est éga-
lement dans le secteur de Kouneitra que
les cinq soldats israéliens ont été blessés.

Le bombardement s'est terminé à 14
heures (13 heures suisse) bien que des sal-
ves aient encore été tirées par intermittence
par les forces syriennes jusqu 'à la tombée
du jour.

Le correspondant militaire de la radio
israélienne a souligné que ce
bombardement était le plus intense et le
plus violent depuis la fin de la guerre d'oc-
tobre. Les habitants des villages du Golan
ont dû rester pendant de longues heures
dans les abris.

Quelques dommages matériels , de peu
d'importance, ont également été causés.

Londres : « économiser » le charbon
Le ministre britannique a communiqué Berlin-Ouest, du nord de l'Allemagne et de

qu'à partir du 18 février une licence serait la France.
nécessaire pour toutes les exportations de
charbon. Selon le communiqué du minis-
tère, les licences d'exportations pour le
charbon, le coke et autres combustibles
solides constitués principalement ou tota-
lement de charbon, ne seront délivrées que
si la Grande-Bretagne n'a pas besoin de
ces matières.\

Les exportations britanniques de char-
bon s'élèvent à environ trois millions de
tonnes par an pour une production totale
de 120 millions de tonnes. La plus grande
partie, constituée de charbon destiné aux
chaudières à vapeur, prend la direction de

LONDRES. - Le premier ministre britan-
nique, M. Edward Heath , a présenté lundi
matin le manifeste du Parti conservateur,
« une politique de fermeté pour une
Grande-Bretagne juste », dans la grande
cohue des conférences de presse préélec-
torales.

Debout sous les projecteurs devant quel-
ques centaines de journalistes que pouvait
à peine contenir la petite salle de confé-
rences du quartier général du Parti conser-
vateur, le premier ministre a réaffirmé que
le pays avait besoin d'un « gouvernement
fort ayant la confiance des électeurs pour
prendre les mesures qui s'imposeront »
face aux graves problèmes qui l'assaillent.

LES LIBERAUX

Le Parti libéral a ouvert lundi sa cam-
pagne électorale dans une certaine confu-
sion.

Une centaine de journalistes avaient
envahi les locaux du « National Libéral
Club », vestiges prestigieux de la glorieuse
époque de Lloyd Georges dont le sévère
portrait dominait les caméras de télévision.

Le Parti libéral semble être pris de court
par les élections. Le nombre de candidats,
qui dépasse déjà 400, ne sera fixé définiti-
vement que dans les prochaines vingt-
quatre heures. De même, leur manifeste
électoral ne sera rendu public que mer-
credi.

LES TRAVAILLISTES

Troisième à prendre la parole lundi
matin au cours des conférences de presse
organisées aux sièges des partis en lice
dans les élections du 28 février, M. Ha-
rold Wilson a renouvelé ses accusations
contre M. Edward Heath :

« Le premier ministre, a dit le dirigeant
du Parti travailliste, entend poursuivre et
intensifier son oeuvre désastreuse. Les
conservateurs ont divisé la nation et se ré-
jouissent de voir les extrémistes prendre le
dessus dans certains syndicats ».

«C'est une élection frauduleuse », a
affirmé M. Wilson. Pour sa part le Parti
travailliste soulèvera les vrais problèmes
pendant la campagne électorale , problèmes
que les conservateurs voudraient faire
oublier.

LA GREVE

LONDRES. - Moins de quarante-huit
heures après l'arrêt total de travail dans les
houillères britanniques, les dirigeants du
syndicat des mineurs (NUM) ont décidé de
se réunir mardi pour examiner les proposi-
tions d'un groupe d'industriels visant à
mettre fin au conflit.

Le directeur d'une banque d'affaires de
la City, M. Godfrey Bradman, a en effet
offert , au nom du groupe, de mettre à la
disposition des mineurs 80 000 livres ster-
ling par jour à partir du 1" mars jusqu 'à ce
que le comité sur « les relativités sala-
riales » proposé par le gouvernement con-
servateur ait statué sur leur cas. Cette
somme permettrait d'augmenter d'une livre
et demie à deux livres le salaire hebdoma-
daire de chacun des 268 000 mineurs.

Prospection
pétrolière

dans le Léman
PARIS. - Depuis de nombreuses an-
nées, la France poursuit des recherches
de pointe dans le domaine de la détec-
tion et de l'exploitation des nappes
pélrolifères sous-marines.

M. Delauze, président-directeur géné-
ral de la Compagnie maritime d'exper-
tises (COMEX), vient de déclarer que le
programme mis sur pied allait s'accé-
lérer et s'accroître : « Nous envisageons
d'entreprende prochainement une plon-
gée réelle, à 450 mètres de profondeur,
soit en mer du Nord, soir en Méditer-
ranée au large de la Corse. »

En ce qui concerne les gisements
sous-marins du plateau continental
français, M. Delauze a précisé : « Tous
les gisements en mer sont loin d'être
exploités. Pour la France, j'estime qu'il
y a dans la Manche tout un territoire
sous-marin qui n'est pas exploité et qui
peut s'avérer fructueux. Je pense que
la France et la Grande-Bretagne vont
effectuer conjointement des recherches
systématiques sur les 200 000 kilomè-
tres carrés du plateau continental de
cette région. De toute façon, le prix
actuel du pétrole fait que l'exploitation
des gisements sous-marins devient très
compétitive. »

« Actuellement, a encore ajouté M.
Delauze, la COMEX travaille sur
41 chantiers sous-marins, 10 sont en
cours d'installation et 31 en exploita-
tion. Leur profondeur varie entre 60 et
200 mètres et l'un d'entre eux se trouve
à - 300 mètres dans le Léman, Bientôt
de nouveaux matériels, en cours de
construction, nous permettront d'attein-
dre des profondeurs plus importantes. »

LE SCANDALE PETROLIER S'ETEND EN ITALIE

ON FRAPPE HAUT ET FORT !
ROME. - Le ministre italien de l'industrie, M. Ciraico de
Mita, va être entendu comme témoin dans le scandale du
pétrole qui secoue les institutions italiennes. Les magistrats
romains ont décidé également de convoquer l'ancien président
de la compagnie d'électricité (ENEL), M. Vitantonio di Cagno.

Ces deux décisions, intervenant après le mandat d'arrêt
lancé contre l'un des personnages les plus en vue de la
finance italienne, Vincenzo Cazzaniga, ancien président de
« L'Union pétrolière » qui regroupe toutes les compagnies sauf
l'Office national des hydrocarbures (ENI), permettent de pen-
ser que la semaine sera décisive.

Ancien vice-président d'Esso Italiana, actuellement vice-
président de « Baslogi », la plus importante société financière
italienne, Vincenzo Cazzaniga se trouve en ce moment aux
Etats-Unis à la tête d'une délégation économique et il vient
d'avoir avec le président Nixon un entretien sur la situation
énergétique. C'est dire si les magistrats semblent décidés à
frapper haut et fort.

L'ancien président de l'Union pétrolière est accusé d'avoir
organisé auprès de l'ENEL une « campagne de promotion » en
faveur des centrales thermiques, aux dépens des centrales nu-
cléaires. Coût de l'opération : plus d'un milliard de lires versé
aux membres du conseil d'administration de l'ENEL. Or
ceux-ci sont nommés par les partis politiques et c'est en
définitive les partis qui auraient bénéficié de cette manne.

Cest pour vérifier cette "thèse avancée par les deux magis-
trats de Gênes qui ont lancé l'enquête que le procureur de la

République de Rome, à l'issue d'une réunion de son « état-
major », a décidé d'entendre Vitantonio di Cagno, président
de l'ENEL.

La corruption a été si efficace, font remarquer les journaux,
que l'Italie ne possède pour l'instant que trois centrales nu-
cléaires. Cazzaniga est poursuivi également pour « association
de malfaiteurs ». Les autres malfaiteurs étant sans doute, dans
l'esprit des magistrats, les pétroliers associés dans l'union qui
ont versé leur quote-part à la « campagne de promotion ».

Le ministre de l'industrie, M. Ciriaco de Mita, sera entendu
lui, au sujet de la manœuvre des pétroliers pour présenter au
gouvernement un tableau des réserves pétrolières de l'Italie
inférieur de 40 % à la vérité. Même technique : corruption de
fonctionnaire, mais cette fois le coût a été plus élevé, on parle
de 24 milliards de lires. Des poursuites ont été engagées con-
tre un employé de l'Union pétrolière détaché auprès de ce mi-
nistère, Carlo Napolitano, qui doit être interrogé cet après-
midi

Outre Cazzaniga, le seul contre qui un mandat d'arrêt ait
été lancé, et Napolitano, quatre pétroliers font l'objet de pour-
suites : Domenico Albonetti, actuel président de l'Union pétro-
lière, Riccardo Garrone, propriétaire d'une société pétrolière
portant son nom, Gregorio Arcidiacono, membre du conseil
d'administration de la société Garrone, et Giampiero Mondini,
beau-frère de Garrone. Au rythme auquel se développe l'en-
quête, ces personnages pourraient bien faire l'objet à leur tout
de mandats d'arrêt

RFA : un compromis ?
STUTTGART. - La grève des services pu-
blics risque - contrairement à certains
espoirs formulés dans la journée de ludni
- de s'étendre et de s'intensifier au-delà
de la journée de mardi.

Syndicats et employeurs se sont quittés
lundi soir sans qu'aucun rapprochement
sensible soit intervenu et ont pris rendez-
vous pour mardi midi.

Les employeurs - qui avaient dû se
concerter pendant près de cinq heures -
ont quand même fait de nouvelles propo-
sitions : ils offrent maintenant 10 % d'aug-
mentation (140 DM minimum pour les
bas salaires) contre 9,5% (130 DM mini-
mum) auparavant Mais le syndicat des
services publics qui réclame 15% au
moins, a fait savoir, sans même prendre le
temps de discuter, qu'il refusait d'avance.


