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TITRE MONDIAL EN JEU
LE 27 AVRIL À ZURICH

Hier mardi, dans un hôtel zurichois, a été signé le contra t entre Charly Buhler
(manager de Chervet) et Prayote Bisalputra (manager du Thaïlandais Chionoi)
pour un combat entre les deux boxeurs , titre mondial en jeu, le samedi
avril prochain, au Hallenstadion de Zurich. Le promoteur Lope Sarreal de
Manille par l 'intermédiaire de son rep résentant en Suisse M. Robert Ochsner et
les deux managers (notre p hoto) sont tombés d'accord sur le problème financie r,
offrant une bourse de 75 000 francs au boxeur bernois (challenger) alors que le
tenant touchera quatre f o is p lus pour défendre son bien. (Voir également en page
11).
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L'arrivée en Martin ique a l'aérop ort « Le Lamantin » à Fort-de-Franc e. Nous
voie' à près de 9000 km de Sion, et à un peu p lus de 8000 km de Paris.
L 'immense fumbo-fet  a, d'un seul coup d'aile, franchi cette distance en un peu
moins de huit heures. Parti du nouvel et splendide aéroport de Roissy-Charles-
De-Gaulle à 14 h. 45, le Boeing 747 se posera à Fort-de-France à 18 heures. Le

décalage horaire étant de cinq heures, la durée du vol normal, sans trop de
vent contraire, aura été de sept heures et quarante-cinq minutes. p , Nf :

(Voir en page 15 notre reportage illustré couleur : « C'est ainsi que commence
l'aventure... »).
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L'énergie,
ce problème

par Max d'Arcis

Voir en page 25

La tragédie d'un peuple opprimé

LE CERCLE DE FER

MOSCOU. - L'écrivain soviétique Alexandre Soljénitsyne a été placé
mardi soir en état d'arrestation, a indiqué son épouse dans la soirée.
Il a été emmené de force de son appartement de la rue Gorki par six
policiers. Son épouse a ajouté qu'on ne lui avait pas donné la raison
qui avait provoqué l'arrestation du Prix Nobel de littérature et qu'elle
ignorait les chefs d'accusation portés contre lui.

L'arrestation de Soljénitsyne a ete
provoquée par la vaste campagne de
presse, engagée en Union soviétique
contre l'écrivain « dissident », à la
suite de l'annonce de la parution en
Occident de L 'Archipel Goulag. Elle
nous apporte, s'il le fallait encore, une
preuve de la « grande liberté de pen-
sée » qui existe en URSS ! Cette ar-
restation scandaleuse marque une
nouvelle étape dans la vie d'un hom-
me qui a souffert la déportation,
enduré l'interdiction d'exercer son
métier d'écrivain et de penseur, qui a

de multiples tracasseries
presque toutes suivies

us arbitraires.
ON EST TRÈS INQUIET
E SORT RÉSERVÉ A
tfICIEN SAKHAROV QUI,
'ARRESTATION DE SOL-
E, NE RÉPOND PLUS

subi enfu
policières,
d'arrestati

ENFIN,
POUR I
L'ACADÉ
DEPUIS l
JENITSYI
AU TÉLÉ HONE.

Il se pourrait que nous assistions à
une nouvelle purge, de type stalinien,
comme le laissent croire les nombreux
« procès expéditifs », l'outrageante
attitude des autorités à l'égard d'une
amie de Soljénitsyne, écrivain âgée et
aveugle, l'interrogatoire par le KGB,
suivi de la mort d'une femme qui
détenait une partie d'un manuscrit de
L'Archipel Goulag, etc.

Alors que l'URSS continue ses
simagrées de pacifisme en Occident,
alors que ses agents recruteurs ne
cessent d'augmenter le nombre des

adeptes aux « grandes idées libéra-
trices » rouges, le cercle de fer se res-
serre à l'Est. Avec une obstination
caractéristique de son endoctrine-
ment, la presse écrite et audio-visuelle
ne cesse de chanter les louanges des
paradis communistes. Cette presse ne
veut pas constater l'évidence, à savoir
que les actions inhumaines des grands
pontes du communisme aliènent nos
libertés, jusque dans les pays les plus
libres d'Europe : cette grande presse
ne rappelle que très peu rarement que
c'est l'URSS qui arme TIRA, par
exemple.

Mais, ces journalistes qui aujour-
d'hui nous démontrent avec tant de
complaisance les « grandeurs » du
socialisme peuvent-ils admettre ce qui
arrive à Soljénitsyne ?

Et s'ils s'appelaient Soljénitsyne ?
Et si un jour ils s'appelaient Soljé-

nitsyne ?
Aurons-nous demain l'occasion de

lire un télégramme signé par les con-
seillers nationaux spécialisés (Villard,
Nanchen, Forel, Vincent, Ziegler,
Muret, etc.) s'élevant contre cette
atteinte inqualifiable aux droits de
l'homme ? Ce serait bien étonnant,
mais en somme assez réconfortant...
Pour l'instant les réactions occidenta-
les ont plutôt été faibles : seules quel-
ques voix timides se sont élevées pour
protester contre l'infamie. Rien en
tout cas n'est venu de Bonn, dans le
cadre de F « Ostpolitik », rien non

plus des nombreux organismes de
« défense des droits de l'homme », qui
ont plutôt tendance à tourner leur
bienveillante attention vers l'Amérique
latine.

Le scandale, la conspiration du
silence envers les crimes commis
au-delà du rideau de fer continue.

Nous nous élevons une fois de plus
contre ce mur de complicité, appelant
l'Occident à la raison, à la clairvoyan-
ce et à l'honneur (c'est ici que les
imbéciles doivent rire).

Nous savons bien sûr que Soljénit-
syne ne risque pas de nouvelle dépor-
tation. Cependant les témoignages
atroces sur les méthodes de la police
soviétique nous font frémir à la pen-
sée de le savoir entre leurs mains.

Nous souhaitons vivement que ce
grand écrivain soit chassé de son pays
avant qu'il ne soit déclaré fou et in-
terné. Malheureusement cette mesure,
bonne pour lui, serait catastrophique
pour les siens, qui seraient sans doute
retenus en URSS, avec tout ce que
cela comporte de terrible pour lui et
son épouse, avec les moyens de pres-
sion que l'on connaît.

C'est ainsi que l'on fabrique les
esclaves. _f.
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Prof il
des vagues

Le journal fribourgeois « La Li-
berté », en date du 22 janvier 1974,
a fait paraître, sous la plume d'un
certain Louis Crausaz, un article
fort curieux, qui a soulevé l'inquié-
tude et la réprobation de confrères
du grand diocèse voisin.

L'auteur de cet article établit un
rapport du recyclage théologique
tenu à Montana du 6 au 11 janvier
avec la collaboration de l'abbé
Varone.

Nous ne savons pas quelles sont
les conclusions exactes auxquelles
se sont arrêtés les promoteurs et les

participants de cette session. Nous
ne pouvons que nous en tenir à la
relation publique et écrite qu'en a
faite Louis Crausaz et ceci d'autan!
plus qu'à notre connaissance elle
n'a pas encore reçu ni démenti ni
désaveu de la part des organisa-
teurs et des responsables.

Et ce texte, hélas ! est en contra-
diction manifeste et indiscutable
avec l'enseignement le plus formel
et le plus constant de l'Eglise. Il
méconnaît, au sujet des points que
nous relèverons, les textes du der-

J. Anzévui
Suite en page 26
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Industrie chimique : net ralentissement de
la croissance des exportations chimiques
ZURICH. - Pour la troisième fois en 1973, les exportations de produits chimi-
ques suisses ont été en recul en décembre par rapport à 1972 (506,2 millions de
francs : - 8,8 %), ceci étant probablement la conséquence des raréfactions de ma-
tières premières, notamment pétro-chimiques, survenues sur le marché mondial.

De ce fait, selon un bulletin d'information de la Société suisse des industries
chimiques, les chiffres provisoires d'ensemble pour l'année 1973 marquent un
net ralentissement de la croissance des livraisons de produits chimiques à l'étran-
ger : elles ont atteint une valeur totale de 6488 millions. Cette progression de
+ 10 % est inférieure à celle de 1972 ( + 16,3 %), inférieure à la croissance
moyenne de l'ensemble des exportations industrielles suisses ( + 14,3 %) et infé-
rieure aussi à l'augmentation des importations de produits chimiques ( + 13,5 %).

Celles-ci se sont élevées à 3900 millions.
La balance commerciale au titre des pro-
duits chimiques a présenté un solde actif

Homicide

en faveur de la Suisse s'élevant à 2588 mil-
lions, en progression de 5 % sur 1972 (2465
millions).

CE QUE NOUS AVONS IMPORTÉ...
En 1973, les importations de produits

chimiques se sont élevées à 1238 millions
de francs. Pour les matières premières
organiques (31,7 %), suivies par les ma-
tières plastiques non ouvrées pour 818 mil-
lions (20,9%) . Les achats de produits inor-
ganiques ont représenté 296 millions
(7,6%) .

Les importations de produits chimiques
finis ont porté sur des colorants (371 mil-
lions soit 9,5 %), des produits pharmaceu-
tiques conditionnés (274 millions soit 7 %),
des additifs et des produits agrochimiques
(209 millions soit 5,3 %), des cosmétiques
et parfums (166 millions soit 4,2 %), des sa-
vons et détergents (101 millions soit 2,5 %),
des engrais (77 millions soit 1,9 %), etc.

...ET CE QUE NOUS EXPORTONS
Dans les exportations suisses, les pro-

duits organiques, produits intermédiaire s et
substances actives destinés à être condi-
tionnés à l'étranger, occupent la première
place avec 2295 millions de francs (35,3 %),

en augmentation de 8 % seulement sur
1972.

Les ventes de colorants ont atteint une
valeur de 1496 millions (23 %) en crois-
sance de 13,8% sur l'année précédente.

PESTICIDES EN RECUL

Les produits pharmaceutiques condi-
tionnés occupent le troisième rang de nos
exportations avec 1148 millions , soit
17,7 %, en augmentation de 10,1 %.

Le groupe des additifs et pesticides
(7 ,2 %), est en recul par rapport à 1972. Les
exportations à ce titre se sont élevées à 467
millions (1972 : 490 millions). Ceci s'expli-
que par le renchérissement des produits
agrochimiques suisses sur les marchés
étrangers du fait des troubles monétaires ,
ce facteur ayant touché plus ou moins
fortement toutes les exportations.

Les arômes et parfums (5 % des exporta-
tions) ont été vendus pour une plus grande
valeur qu 'en 1972 : avec 329 millions , la
progression fut de 24 %. Quant aux sub-
stances et produits plastiques non ouvrés
(6,2% des exportations), malgré les diffi-
cultés d'approvisionnement survenues en
fin d'année sur le marché des matières pre-
mières, elles ont été exportées pour une
valeur de 404 millions ( + 18,9 %).

par négligence :
trois mois avec sursis

MOUTIER. - Reconnu coupable d'homi-
cide par négligence, un automobiliste ju-
rassien, septuagénaire, a été condamné par
le tribunal de district de Moutier , mardi , à
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et aux frais judiciaires.

Dans la soirée du 6 juillet 1973, entre
Courrendlin et Choindez , l'automobiliste
avait entrepris une manœuvre de dépasse-
ment en mordant de quelque 50 cm sur la
ligne de direction. A ce moment survint en
sens inverse une moto qui venait de dé-
passer deux véhicules , mais qui roulait
correctement. Dans le choc, le motocycliste
fut tué sur le coup. Sa passagère décéda
des suites de ses blessures à l'hôpital. L'au-
tomobiliste fautif , pour sa part , perdit un
œil dans cette tragique collision.

La hausse des matières premières :
un facteur d'inflation non négligeable
BERNE. - Les prix sur les marches mon-
diaux des matières premières et des den-
rées alimentaires se stabiliseront éven-
tuellement en cas de diminution de la con-
sommation, estime l'Association suisse des
banquiers dans son dernier bulletin. Bien
entendu, il faut compter à l' avenir avec fres ronds. Les plus fortes augmentations
une course aux produits de base, aussi , sont constatées dans le secteur des matiè-
longtemps qu 'un système monétaire stable res premières utilisées pour la fabrication
ne sera pas mis en place d'une manière ou des biens d'investissement. La principale
d'une autre. Il semble de plus , poursuit raison de cette hausse des prix est le
l'association, que les prix des produits finis besoin élevé de matières premières consé-
et semi-préfabri qués devron t être adaptés cutif à un accroissement considérable de la
aux coûts croissants de la production à la production industrielle. Le déséquilibre
suite du renchérissement du pétrole. entre l'offre et la demande est encore

Ces perspectives sont présentées dans le accentué par des achats en vue de cons-
contexte d'une analyse du phénomène de tituer des stocks, vu les incertitudes moné-
l'inflation. L'effet inflationniste dans un taires et les turbulences politiques,
navs oeut être provoqué, constate l'auteur
de l'article, par les confrontations des prix
internationaux. Si un mouvement inflation-
niste est observé à l'échelon mondial , les
termes des échanges internationaux sont
soumis à cette influence. Les petits Etats
qui dépendent du commerce extérieur ,
comme la Suisse, sont asservis aux prix du
marché mondial. Au sujet de cette inter-

dépendance des prix internationaux
comme facteur d'inflation , les matières
premières et les denrées alimentaires
jouent un rôle non négligeable. Les indices
en hausse accusent , de fin 1972 à fin 1973,
des accroissements de 50 à 100% en chif-

Un accident
peu banal

BALE. - Un accident de la circulation
qui s'est produit lundi soir entre Bâle et
Riehen a coûté la vie, dans des circons-
tances peu claires à Mme Milly Meier ,
née en 1901, domiciliée à Bâle. Le con-
ducteur d'une voiture roulant de la gare
bâloise en direction de Riehen s'étant
soudain aperçu de la présence de la
septuagénaire, à proximité d'un passage
pour piétons près d'un arrêt de tra m,
freina violemment.

Le côté droit du pare-chocs avant
heurta néanmoins la tête de la victime.
Celle-ci dût être transportée à l'hôpital
où elle décéda de ses blessures. Il n'a
pas été possible jusqu 'ici de déterminer
si la malheureuse s'était engagée sur la
chaussée ou si elle était tombée.
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LA SAINT-VALENTIN OUI...
DEMAIN 14 FÉVRIER DES FLEURS...

| LE CONSEILLER FÉDÉRAL CHEVALLAZ : I

| il faut examiner à la loupe !
i les dépenses ! j

GENEVE. - L'état des finances publi- l'équilibre budgétaire n'est pas un
ques en Suisse fait l'objet d'une série exercice facile, les budgets ne sont pas
d'analyses dans le dernier numéro de la compressibles sur commande : ce qui
Wirtschaftrevue. Le conseiller fédéral est engagé doit être conduit à chef, les
Chevallaz, chef du Département des tâches élémentaires doivent être accom-
finances et des douanes, souligne dans plies, les péréquations d'équité, entre I
un article la nécessité de rééquilibrer cantons, entre professions doivent être I
¦ les budgets, dans la mesure du possible, maintenues, la sécurité sociale doit être '

et de trouver de nouvelles ressources garantie, la défense nationale assurée,
fiscales. En ce qui concerne les finan- Mais sans doute certains engagements
ces cantonales, 19 conseillers d'Etat - peuvent-ils être et doivent-ils être diffé-
dont ceux de Genève et de Neuchâtel - rés, étalés, limités. C'est une affaire de ¦

Problèmes sociaux
experts a

r----—_--------------n

MONTREUX. - Le groupe de travail
des assurances agricoles et des
questions sociales de la Confédération
européenne de l'agriculture siège à Mon-
treux aujourd'hui et demain. A l'ordre
du jour de ses travaux fi gure un rapport
sur l'action sanitaire et sociale en fa-
veur des paysans en Europe. Un exposé
sur la charte sociale de l'agriculture
vaudoise, ainsi que l'app lication du monde rural.
—¦ ¦¦ —¦ _¦ _¦ —¦ —¦ —¦ ¦_ —¦ _¦ —B _¦ _B ¦_ _¦ _¦ !

dante, reliée tous les 30 ou 60 kilomètres
au tracé déjà existant , permettant aux
trains de rouler à des vitesses proches de
200 km/h. En Suisse, sur l'axe nord-sud le
voyage gagnerait ainsi une heure et demie
entre Zurich et Lugano et plus de deux
heures entre Bâle et Lugano.

La première étape des travaux de la nou-
velle ligne à double voie consistera à cons-
truire la ligne de base du Gothard. La
deuxième étape prévoit de prolonger cette
ligne jusqu 'à la gare de Beilinzone , puis
jusqu 'à Giubiasco. Au sud de cette der-
nière ville, il est prévu un tracé à trois
voies jugé suffisant. Un tunnel à deux
voies entre Giubiasco et Taverne permet-

munir GUA
régime de l'assurance vieillesse et de la
sécurité sociale professionnelle agricole
en Suisse, figurent aussi au programme.

Neuf pays du vieux continent ont col-
laboré à l'étude de la situation sociale
des paysans, étude qui devrait permettre
aux experts européens réunis à Mon-
treux de déterminer les perspectives de
l'action sociale et sanitaire dans le

----------------------n

dont ceux de Genève et de Neuchâtel -
¦ ont répondu à une enquête et indiqué

quels sont les grands travaux qui ont
dû être ajournés en raison de l'impasse
budgétaire et quelles mesures sont pré-
vues pour rétablir l'équilibre financier.
D'autre part, les difficultés que rencon-
tre une commune montagnarde et les
efforts d'assainissement entrepris sont
illustrés dans un article dû à la plume
du syndic de Disentis. Enfin, l'état des
finances fédérales est analysé par un
professeur de l'université de Fribourg.

Certes, dit en substance le conseiller
fédéral Chevallaz, le rétablissement de

: -j

trait de contourner les pentes du Monte-
Ceneri.

EVITER LA REGION DE MILAN
Les Chemins de fer d'Etat italiens de

leur côté projettent de construire une nou-
velle double voie entre Chiasso et Camer-
lata puis plus tard jusqu 'à Monza, ce qui
permettra de réaliser également des vites-
ses de 200 km/h. Les plans prévoient
encore - pour éviter la région en direction
de Bologne - d'électrifier la ligne à voie
unique Seregno - Usmate - Bergame. Ces
mesures devraient permettre d'absorber le
trafic de la transversale alpestre à quatre
voies (ligne de base du Gothard projetée et
ligne déjà existante). Comme l'indique le
bulletin d'information des CFF en langue
italienne, toute autre ligne au sud de la
frontière suisse n'est « ni nécessaire ni

l'équilibre budgétaire n'est pas un
exercice facile, les budgets ne sont pas
compressibles sur commande : ce qui
est engagé doit être conduit à chef, les |
tâches élémentaires doivent être accom-
plies, les péréquations d'équité , entre I
cantons, entre professions doivent être I
maintenues, la sécurité sociale doit être '
garantie, la défense nationale assurée. I
Mais sans doute certains engagements
peuvent-ils être et doivent-ils être diffé-
rés, étalés, limités. C'est une affaire de i
choix, difficiles, mais nécessaires. Le I
contribuable comprendra sans doute, j
précise encore le ministre des finances,
que l'on recoure à lui s'il s'agit de j
financer des interventions judicieuses
de l'Etat, de rétablir les budgets pu-
blics, de lutter contre l'inflation. Mais il ¦
entend moins que, préalablement, l'on
ait soumis à une critique rigoureuse les
dépenses en cours et plus encore les
engagements futurs. Alors il admettra,
pour autant qu'elle soit équitablement
répartie, une contribution supplémen-
taire a l'assainissement du budget
public.

appropriée ». Les frais d'installation
seraient en effet considérables et - en rai-
son de la longueur supplémentaire du ré-
seau - les coûts d'exploitation n'en seraient
que plus élevés et les voyages plus longs.

Afin de faire face au trafic des marchan-
dises - le transit en représente 80% - il
est nécessaire d'adapter les possibilités de
manœuvre. Etant donné que Milan - cen-
tre de formation des trains - ne répond
plus aux besoins, les train s de marchan-
dises allant au-delà de la capitale lom-
barde, devront être formés dans les gares
frontières. Il est prévu, par exemple, d'é-
quiper la gare de Chiasso de telle sorte
qu 'elle devienne * le véritable centre de
manœuvre sur l'axe du Gothard ». Il est en
outre envisagé de construire une nouvelle
gare régionale de marchandises au nord de
Beilinzone.

Marché-concours de Saignelégier
la tradition maintenue

 ̂
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SAIGNELEGIER. - Des 32 membres des
diverses commissions du marché-concours
national de chevaux de Saignelégier qui
avaient remis leur démission à la suite des
incidents provoqués par le groupe Bélier , le
12 août dernier, à l'encontre du président
du gouvernement bernois , le conseiller
d'Etat Ernst Jaberg, 29 sont revenus sur
leur décision après des séances de concilia-
tion. Sous la présidence de M. Jean-Louis
Jobin , de Saignelégier, le comité d'organi-
sation du marché-concours prépare depuis
plusieurs semaines déjà l'édition 1974 de la
grande manifestation chevaline franc-mon-
tagnarde.

Lors de la récente assemblée générale du
syndicat d'élevage chevalin des Franches-
Montagnes, qui s'est tenue en fin de se-
maine à Saignelégier sous la présidence de

M. Maurice Aubry, des Emibois , M. Jean-
Louis Jobin a indiqué que les personnes
lésées par l'incident des Béliers avaient
toutes été indemnisées. Les factures se
montaient à plus de 6000 francs. Si, du
point de vue matériel , les séquelles de l'in-
cident sont liquidées, les retombées psy-
chologiques déploient encore leurs effets.
C'est ainsi que les organisateurs éprouvent
certaines difficultés à trouver des fanfares
pour agrémenter le marché-concours 1974.
Le corps de musique de la ville de Zurich ,
qui avait donné son accord de principe,
vient de refuser, en assemblée générale ,
l'invitation du marché-concours 1974 après
avoir entendu un rapport de deux de ses
représentants présents à Saignelégier le 12
août dernier. Cependant , l'édition 1974
comprendra une importante nouveauté : la
participation du haras fédéral d'Avenches
dans des démonstrations avec des étalons
de races franc-montagnarde et anglo-nor-
mande. Le président Jean-Louis Jobin féli-
cita les éleveurs pour la qualité des sujets
présentés au marché-concours 1973.

Zurich: une femme assassinée
LE MEURTRIER EN FUITE!

Ecologie
et aménagement

du territoire

ZURICH. - Comme l'a indiqué la po-
lice de Zurich mardi, une habitante de
Wangen près de Duebendorf , Mme
Marie Naef , a été assassinée, samedi
matin. On pense que le meurtrier a
encore pris les économies de la victi-
me. Le cadavre portait des traces de
strangulation. On a aucun indice sur
l'assassin. L'enquête s'annonce parti-
culièrement difficile. Toutes les traces
ont en effet été effacées, le meurtrier
ayant vraisemblablement eu l'inten-
tion , de faire croire à une mort natu-
relle.

A l'occasion d'une conférence de
presse tenue hier, le chef de la bri-
gade criminelle de Zurich a indiqué
que le médecin avait eu des doutes
sur les causes de la mort de l'infor-
tunée, à l'instant de délivrer le permis
d'inhumer. La police n'a été avertie
que plusieurs heures après le crime.
La belle-fille de la victime, qui vit non
loin, avait l'habitude chaque matin,
d'aller voir sa belle-mère, qui habitait
seule dans une ferme. Mme Naef se
levait peu après 6 heures pour retirer
le verrou. Pourtant, le jour du crime,
la belle-fille ne parvint pas à ouvrir la
porte. Elle appela alors son mari qui
se rendit, par la grange, dans le domi-
cile de sa mère, constatant alors que
la porte de communication intérieure
n'était pas fermée. La victime gisait
habillée sur le sol. Vu son âge respec-
table, on ne s'étonna pas particulière-
ment du décès et on accomplit les for-
malités d'usage. En faisant la toilette
mortuaire on a changé les vêtements
et les draps de la morte. Le fils s'est
alors mis à la recherche de l'argent et
des valeurs, ordinairement mis sous
clef. Ses recherches furent vaines.

Le médecin releva des traces bizar-
res sur le visage du cadavre, traces qui
auraient pu résulter d'une chute. Mais

des empreintes au niveau du cou
l'obligèrent à appeler la police.

Dimanche soir, seulement, après
autopsie, on sut que la victime avait
été étranglée. La police suppose que
l'assassin connaissait les habitudes de
sa victime. On ne sait pas à combien
s'élève la somme volée. Le meurtre de
Wangen s'est produit dans des cir-
constances analogues à celui du 23
novembre, à Erlenbach (ZH), qui
avait coûté la vie à Mme Hedwi g
Baur, 85 ans, mais dans cette affaire
on s'en souvient, l'assassin avait dissi-
mulé le corps de la victime derrière
un sofa. On n'a jamais réussi à l'arrê-
ter.

CULLY. - Pour les hommes de science,
aménager le territoire signifie utiliser
rationnellement les terres cultivées,
conserver une surface suffisante d'espa-
ces naturels en respectant leur équili-
bre, pour permettre la vie des animaux
et des végétaux sauvages et maintenir
l'air respirable, l'eau potable , ainsi que
les zones de détente nécessaires à
l'homme. C'est la définition donnée par
M. Jacques Aubert, directeur du musée
zoologique de Lausanne, lors du récent
cours pour employés communaux
donné à l'Institut d'écologie de Cully.

Quant à l'écologie, c'est l'étude scien-
tifique des relations qui existent entre
un être vivant et le milieu dans lequel il
vit. C'est selon les lois de l'écologie que
devrait être compris l'aménagement du
territoire. Il ne peut plus être question
aujourd'hui de mettre financièrement
en valeur les derniers lopins de terre
encore inutilisés sans se préoccuper de
ce qu'il peut advenir de la faune , de la
flore, du sol, de l'eau , de l'humanité
dans son ensemble.



Une réussite...
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Déguster ,
c 'est l'adopter

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

Citroën lance la
G Spécial-

La GS à prix spécial

..,,::=«__

V \

Pour ce prix exceptionnel, la
GSpécial vous offre de série: Mo-
teur 4 cylindres opposés à plat,
refroidissement à air silencieux,
5,2 CV fiscaux , 55,5 CV DIN/
61 CV SAE, vitesse max.: 148 km/h.

Traction avant. Suspension
hydropneumatique à hauteur ré-
glable et correcteur d'assiette. 4
freins assistés à disque avec réparti-
teur de charge, double circuit.

5 places, sièges avant séparés
coulissants et inclinables. Intérieur
Targa, pulseur d'air, glace arrière
chauffante, montre, compteur jour-

nalier, rétroviseur jour et nuit, miroir
de courtoisie, tableau de bord
moussé grain cuir, volant rem-
bourré grain cuir. Grand coffre de
465 dm3 utilisable à 100%, etc...

Option: moteur plus puissant

Consommation : 7,3 I à 100 km/h

Xf_\W\\-Mil I illllt////S

LAUSANNE Pré-du-Marché 3 °>5^yV////#IIIIUV\\\V_iSN.

Un peu de stock
dans votre congélateur
à un prix exceptionnel

NOTRE OFFRE
moitié de porc du pays (environ
40 kg) au prix de Fr. 7.40 le kilo.
Préparation de la moitié de porc
et livraison gratuites, selon votre
désir.

Boucherie GIRARD & CIE
1675 RUE

Tél. 021/93 53 10
17-21301

¦B _¦

I ^̂ ^  ̂I
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Bruttin-Gay-Balmaz - Sion

Rue du Rhône 29 - Tél. 027/2 48 86

Vente de meubles,
antiquités

I

Je cherche Réparations
Land-Rover rio marhinM x laverbâchée ou coque, à échanger ue IlldUlllllCo ct loïCl

éventuellement contre voiture.
Toutes marques

Gabv Vocat

Tables valaisannes ¦ M ¦ I "_# ] _J 3 E__ <_%__i  - . _ -rn-rm
Buffets rustiques ĵ^^^ ĵ^yjjg ^̂  ̂

Citroen préfère TOTAL
Armoires

Tables rondes Louis-Philippe Pont-de-la-Morge : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Montana : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél.
Lit capitonné 7 25 04. Sierre : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 et 5 31 72
Salons, etc. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 45723. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/71777

__ Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 21Belles peintures

Toutes marques
Gaby Vocat
025/7 34 58 (heures des repas) Tel- 026/2 52 22 „„
025/2 32 93 (heures de bureau) 36-32480

GRAND MARCHÉ

s Manteaux «H ) i
•A^V - pluie "W-

ve { i &  e* mi-saison #
eS Matador 

 ̂
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rKIl-Striva confection ^Hnouveautés 1
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20
 ̂

36-2423 H_l__ 'Tnil]_____iB

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

41/2 pièces dans
immeuble neuf

Créd it comotant
Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

de Fr. 

Nom

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

Prénom 2_1 I
Rue I
NP/Lieu I
But I
4_R __¦ ¦_¦ _¦¦ WLW

1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich 33-2125

Banque Rohner SA

Quartier en
développement



Sierre

Monthey

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 lunèbres. - 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 das arts. - François Gay et Nam
du 18 Janvier au 16 lévrier. 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 ; 17 heures - 20 h. 30,
HC Sion ; 20 h. 30 - 22 heures, public.

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 dentalre d'urgence pour les week-
ends et les Jours de tète. - Appeler le 11

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

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 Rithner,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les Jours de (ête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie d'i service. - Pharmacie Burlet

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

UN MENU :
Œufs mimosa
Blanquette de poisson
Pommes vapeur
Crêpes flambées

LE PLAT DU JOUR :
Blanquette de poisson

Pour 4 personnes : 800 g de pois-
son blanc (cabillaud, aiglefin, etc.),
30 g de beurre, 12 petits oignons
blancs, 150 g de champignons de
couche, 2 dl d'eau, 2 dl de vin blanc

sel, poivre, deux
d'un demi-citron.

Le silence, a dit quelqu 'un, est une
vertu qui nous rend agréables à nos
semblables.

Samuel Butler ¦

robes, habillez vos cintres de feutrine |
et vaporisez-les avec votre extrait ¦
favori.
- Des compresses de thé chaud I

effacent les cernes des yeux.

VOTRE BEAUTE ET VOTRE SANTE I
Si vous voulez vous conserver

jeune, faites de la gymnastique.
Chaque femme désirant garder sa ¦

sveltesse, sa souplesse, devrait con- —
sacrer chaque jour au moins vingt I
minutes à sa gymnastique, soit chez J
elle où tant d'adjuvants lui viennent j
en aide, depuis les disques qui ryth- ¦
ment les mouvements jusqu'aux ma- I
chines à ramer qui les rendent amu- l
sants, soit dans une salle où la pré- '
sence du moniteur est une sécurité I
de correction des exercices.

Si, cependant, certaines lectrices |
qui ont laissé passer les années sans i
s'adonner à la culture physique se ¦
décident, il ne faut pas qu'elles s'y I
jettent tout d'un coup à corps perdu.

Deux précautions doivent être pri- f
ses préalablement : - la vérification ¦
de l'état du cœur et celle de cette fa- I
meuse colonne vertébrale, dont les I
fantaisies sont si à la mode.

VARIETE
On a fait une statistique sur les '

motifs qui ont incité certaines per- I
sonnes à adopter un chat : 12 % .
pour chasser les souris ; 14% pour I
avoir de la compagnie ; 18% par ¦
amour des animaux ; 15% pour ne ¦
pas désobliger la personne qui le I
leur a donné ; et 41 % ne savent pas .
pourquoi.

_¦-¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦

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

2 18 64.
Service dentalre d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

Taxis de 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).

Saint-Maurice

QUELQUES HEU- Attention,
RES PLUS TARD..] Jacob. II sort !

Bien comprisfi_"'
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
téléphone 3 62 17.

LU
Œ
o.

'OUAlS .' ENCORE FAUT-IL **W)t
QUE LES NlORVÉSIErtS AlErtT TJQUELQUE 0405E A PIRE...
2 /MOrJ AVIS , S'ILS CcxWAiSSAlEMT
LE REPAIRE PE LA SIRÈNE,
ILS WE PERDRAIêKIT PAS DE TEMPS.

Mieux vaut \
ne pas le suivre
tous les deux,

Jacob. J,

rentre . D'ailleurs
c'est l'heure de la

 ̂
relève. 
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QU'IL AIT PAISOlJ OU PAS,
CELA SUFFIT/ TKÊVe DE,

DISCUSSION . ALLEZ-Y /

KOURSK DU ZURICH

PARIS : soutenue.
La majorité des compartiments sont
irréguliers avec quelques points de fer-
meté ci et là.

FRANCFORT : irrégulière.
Les écarts sont de l'ordre de 1 à 2
marks dans les deux sens.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les reculs sont peu importants.

BRUXELLES : repliée.

Total des titres cotés 152
dont traités 85
en hausse 26
en baisse 40
inchangés 19

Tendances

Bancaires bien soutenues
financières irrégulières
industrielles irrégulières
assurances meilleures

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 U —
Canada 3.23 3.33
Les cours 6es bourses suisses et étrangères des changes ct des billets nous sont obli-
geamment communi quées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Buchc and Co, Overseas S.A., Genève.

La bourse belge est sensible à la baisse
de Wall Street.

MILAN : à peine soutenue.
Le marché est particulièrement calme
et les écarts ne dépassent pas une frac-
tion.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : affaiblie.

En clôture, le mouvement reprend le
chemin de la baisse.

——-— .i  *

Le marché suisse des valeurs a évolué
aujourd'hui dans un climat légèrement plus
favorable, sans toutefois enregistrer des
différences de cours importantes. Le mou-
vement d'affaires s'est situé à un niveau
plus élevé que ces derniers temps. Le sec-
teur des bancaires a été particulièrement
favorisé par ce climat positif , ceci en raison
de la parution prochaine des résultats de
l'exercice précédent. Chez les industrielles ,
on note la bonne tenue des Sandoz, par
contre les Ciba-Geigy reculent légèrement.
Les Globus sont bien soutenues, l'augmen-
tation de capital de cette société n 'est pas
étrangère à l'évolution de ces cours. On
note encore la fermeté de la Landis & Gyr
qui progresse de 6 % par rapport au cours
de la veille.

L'absence de solutions aux problèmes
pétroliers a provoqué la faiblesse des
actions américaines. Le prix de l'or, qui se
situe actuellement au niveau de $ 147,75
l'once, a provoqué un intérêt particulier
pour les mines d'or qui atteignent des
cours très élevés.

Prix de l'or
Lingot 14 825.— 15 125.—
Plaquettes (100 g) 1430.— 1480.—
Vreneli 155.— 175.—
Napoléo n 125.— 145 —
Souverain (Elisabeth) 145.— 160.—
20 dollars or 710.— 

^  ̂

BOURSE DE ZURICH
Suisse 11.2.74 12.2.74 USA et Canada
Viège-Zermatt 135 off. 135 Alcan Ltd.
Gomergratbahn 800 D 810 Am. Métal Clima
Swissair port. 546 544 Béatrice Foods
Swissair nom. 522 520 Burroughs
UBS 3900 3925 Caterpillar
SBS 1 3440 3460 Dow Chemical
Crédit suisse 3320 3350 Mobil Oil
BPS 2070 2070 Allemagne
Elektro-Watt 3270 3260 AEG
Holderbank port. 460 455 BASF
Interfood port. 5300 5250 Bayer
Motor-Columbus 1590 1600 Demag
Globus nom. 3000 2800 D Farbw. Hœchst
Réassurances 2330 2340 Siemens
Winterthur-Ass. 1820 1840 VW
Zurich-Ass. 8900 8950 Divers
Brown Boveri 1225 1225 AKZO
Juvena nom. 2260 2245 Bull
Ciba-Gei gy port. 1760 1755 Courtauîds
rihîi-r.pkv nnm 900 890 de Beers oort.

Brown Boveri 1225
Juvena nom. 2260
Ciba-Gei gy port. 1760
Ciba-Gei tv nom. 900
Fischer port. 975
Jelmoli H30
Hero 4200 D
Landis & Gyr 1275
Lonza 1820 D
Losinger H_t D
Nestlé port. 5800
Nestlé nom. 2130
Sandoz port . 4575
Sandoz nom. 2830
Alusuisse port. 1900
Alusuisse nom. 815
Sulzer 3125

890
965
1120
4200
1350
1850 D
1160
3795
2150
4700
2875
1900
820
3140

Bourses européennes
11.2.74 12.2.74

Air Liquide FF 315 319
Au Printemps 106 105
Rhône-Poulenc 139.20 139
Saint-Gobain 155.50 156
Finsider Lit. 413 413
Montedison 863.50 878
Olivetti priv. 1480 1475
Pirelli 1100 1100
Dàimler-Benz DM 273 285
Karstadt 308.10 309.30
Commerzbank 169 170.70
Deutsche Bank 251 252.50
Dresdner Bank 190.10 191.20
Gevaert FB 1640 1640
Hoogovens FLFj 62.50 62.80

USA et Canada 11.2.74 12.2.74
Alcan Ltd. 106 105 1/2
Am. Métal Climax 144 136
Béatrice Foods 70 D 68
Burroughs 582 570
Caterpillar 188 181
Dow Chemical 173 167 1/2
Mobil Oil 148 1/2 146
Allemagne
AEG 129 132
BASF 138 140
Bayer 128 128 1/2
Demag 158 159 D
Farbw. Hœchst 132 133
Siemens 268 270
VW 142 141 D
Divers
AKZO 60 1/2 58
Bull 39 40
Courtauîds 7 D 7
de Beers port. 22 1/2 22 3/4
ICI 15 1/4 15 1/2
Péchiney 85 85
Philips Glœil 37 37 1/4
Royal Dutch 106 104 1/2
Unilever 124 1/2 122 1/2

Fonds de placement (hors cole)
Demande Offre

AMCA — —
Automation 96.50 97
Bond Invest. — —
Canac — —
Canada Immob. 870 890
Canasec 800 810
Denac — —
Energ ie Valor 130 1/4 132
Espac — —
Eurac 324 325
Eurit — —
Europa Valor — —
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetirîvest — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 80 1/2 82
|apan Portfolio — —
Pacificinvest — —
Parfon 1368 1448
Pharma Fonds 194 195

Poly Bond 81.50 82
Safit — —
Siat 63 1175 1180
Sima — —
Crédit suisse-Bonds 82 1/2 84 1/4
Crédit suisse-Intern. 77 1/4 79
Swissimmob 61 1090 1110
Swissvalor 235 237
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Usscc 750 765
Valca 85 87

Martigny
Dentiste pour le week-end : appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - _ 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 lunèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

A.A. groupe Martigny • Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 211 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 ; 13 h. 30, patinage
public ; 19 h., juniors HCM.

de beurre, 1 dl de grand marnier
| Cirdon Rouge.

Verser 2/3 du lait dans un réci-
m pient, ajouter sel, sucre, œufs, fa-
¦ rine. Battre fort, incorporer le reste
™ du lait, le beurre fondu tiède et 3 cl
I de Grand Marnier. Cuire chaque
_ crêpe au beurre, la saupoudrer de
I sucre, plier en quatre. Mettre les crê-
¦ pes dans un plat en métal beurré, le¦poser sur la flamme. Arroser de
¦ Grand Marnier. Flamber.
¦ Pour rattraper une sauce

Si vous avez renversé trop de m
¦ curry ou de poivre dans votre sauce, 1
_ il existe un moyen de la rattraper : ¦
1 enlevez quelques cuillerées de sauce ¦

¦ CUUH LA m %*\J\*\J I I _ » CN rUN I E ¦
¦ NON PM-II I PP

¦ cette « cocotte » car toutes ne sont |
" pas fabriquées pareillement.

Pour plus de sûreté, faites cuire de ¦
_ l'eau et du vinaigre, puis huilez la ¦
| casserole en question.
p Vous la huilerez, de temps à autre, I

™ sec, bouquet garni
| jaunes d'œufs, jus

Nettoyez les champignons et
I faites-les blondir pendant cinq minu-
¦ tes dans 30 g de beurre. Mouillez de
* vin et d'eau préalablement chauffée
I ensemble, ajoutez bouquet garni, sel
_ et poivre. Laissez cuire pendant vingt
I minutes à petit feu, coupez le pois-
m son et laissez mijoter pendant trente
I minutes. Battez les jaunes d'œufs
¦ avec le jus du citron. Retirez le pois-¦ son dans un plat creux et liez la
| sauce avec les œufs. Versez sur le
_ plat. Servez bien chaud.

Vous pouvez ajouter à la prépara-
¦ tion des moules bien nettoyées, ou-¦ vertes vivement sur feu vif et retirées
¦ de leur coquille.

Demandée par plusieurs lectrices
I la recette des crêpes flambées :

Pour 6 personnes : 1/4 de lait,
•i 25 g de sucre, sel, 2 œufs, 125 g de
¦ farine, 30 g de beurre fondu, 100 g

¦ et remplacez par du lait cru ou de la |
•¦ crème fraîche. Le résultat est prodi- _

J gieux.

B Une lectrice nous demande quelles |
™ précautions éprendre avant d'em- ¦
fl ployer une « cocotte » en fonte non I
m* émaillée.
¦ II faudrait connaître la maraue de _

Pour plus de sûreté, faites cuire de ¦
_ l'eau et du vinaigre, puis huilez la ¦
| casserole en question.

Vous la huilerez, de temps à autre, |
1 pour qu'elle ne rouille pas.

Ë NOTEZ-LE SUR VOS TABLETTES :
- Le nickel se nettoie parfaitement 5

m avec un peu d'ammoniaque.
- Pour parfumer discrètement vos m

l_ i H_ IH _ l_ i H- I H- il
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L'amour c'est...
«_ .»«! t>c*H , 

^̂ ^

! i lc_~o -s
I

... l'écouter patiemment pendant
qu 'elle cause, et cause, et cause
encore.

, TM Reg US  Pa* Off .—Ail fi ghlt raier.ed
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Bourse de New York u.2.74 12.2.74
American Cyanam. 20 1/8 20 1/8
American Tel & Tel 51 1/8 51 1/4
American Tobacco 34 3/4 36
Anaconda 25 24 5/8
Bethléem Steel 30 30 3/4
Canadian Pacific 15 5/8 15 7/8
Chrysler Corporation 16 1/8 16 7/8
Créole Petroleum 18 3/8 16 1/8
Dupont de Nemours 159 1/2 158 5/8
Eastman Kodak 98 96 1/2
Exxon 81 1/8 80 3/8
Ford Motor 43 7/8 44 1/4
Genera l Dynamics 20 20
Genera l Electric 54 1/8 55 1/4
General Motors 49 3/8 49 1/4
Gulf Oil Corporation 21 5/8 22
IBM 228 228 1/4
International Nickel 36 5/8 36 3/8
Int. Tel & Tel 26 1/4 26 1/4
Kennecott Cooper 39 1/4 39 1/4
Lehmann Corporation 14 1/4 14 3/8
Lockheed Aircraft 5 4 7/8
Marcor Inc. 21 5/8 21 1/4
Nat. Dairy Prod. 43 43 1/8
Nat. Distillers 12 3/4 12 7/8
Owens-Illinois 31 1/8 31 1/8
Penn Centra l 3 3/8 3 3/8
Radio Corp. of Arm 18 1/2 18 3/4
Republic Steel 24 3/8 25 3/8
Royal Dutch 32 5/8 33 1/4
Tri-Contin Corporation 12 11 3/4
Union Carbide 31 3/4 33 1/8
US Rubber 8 3/8 8 3/8
US Steel 38 1/4 38 1/2
Westiong Electric 21 20 7/8

Tendance soutenue Volume : 12.920.000
Dow Jones :
Industr. 803.89 806.64
Serv . pub. 93.36 93.34
Ch. de fer 180.01 180.86
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SIERRE ¦ÉttU I | FULLY [

Ce soir a 20 h. 30
Parlato italiano - Sous-titré français - Deutsch
Titel - 16 ans - En couleurs
SETTE MAGNIFICHE PISTOLE

Parlé français - Couleurs - 18 ans
Aujourd'hui relâche
Demain, dès 16 ans
LES YEUX DE L'ENFER
Vendredi et samedi, 16 ans
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU

SIERRE __jjtë_l

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

MONTANA Kfi9_f|__B
A 16 h. 30 pour enfants
LE ROYAUME SAUVAGER
Soirée à 21 heures
CABARET
Liza Minelli
En nocturne à 23 heures
L'HOMME, L'ORGUEIL, LA VENGEANCE
Franco Nero

[ CRANS __jtfrii__l
A 17 heures et à 21 heures
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Le dernier James Bond avec Roger Moore

| ANZÈRE __èt$J_L_l
A 21 heures
L'EMMERDEUR
Lino Ventura, Jacques Brel

SION ffjfWJP
Ce soir à 20 h. 30
Prolongation de
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Le dernier James Bond 007
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION __i§ivj
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
LE RETOUR D'AFRIQUE
Un film d'Alain Tanner avec Josée Deestoop
et François Marthouret
« Retour d'Afrique » est aussi beau, d'une
beauté plus mûre que la Salamandre (Obser-
vateur)

| SION WM
Parlé français - 16 ans
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
BELLE DE JOUR
avec Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel
Piccoli. Un film de Luis Bunuel d'après l'œu-
vre de Joseph Kessel de l'Académie fran-
çaise.

Une vaisselle qui sort de l'ordinaire !
Les disques - comme les vêtements ou les assiettes - se salissent et se
mettent à « grésiller » . Pour y remédier , une maison vient de s'ouvrir à
Vienne, et se charge de leur nettoyage. Ils sont dépoussiérés , dégraissés,
séchés, puis testés sur un appareil stéréo.
™̂ ^̂ ^̂ ^_ ™̂̂ ^̂ —
PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENÇVE

Affiliated fund D 6.22 6.73
Chemical fund D 8.47 9.26
Technology fund D 5.64 6.18
Europafonds DM 32.15 33.80
Unifonds DM 18.95 20.—
Unirenta DM 39.15 40.40
Unispecial DM 57.— 59.90

MARTIGNY BJjfeU
Jusqu'à dimanche, soirée 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 « bounée » de
gags !
Aujourd'hui à 14 h. 30, enfants dès 7 ans
LES 101 DALMATIENS DE WALT DISNEY

MARTIGNY ftjjjjjjfH
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un film qui s'adresse à un public averti
La perversion, la corruption au couvent, au
XVI* siècle, d'après Stendhal
LES RELIGIEUSES DU SAINT-ARCHANGE
Privées de tendresse, guettées par l'inquisi-
tion, elles ne connaissaient que haine,
machinations et passions interdites

ST-MAURICE Ifrft
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un western avec Clint Eastwood
TROIS CERCUEILS POUR LAGO CITY
L'histoire d'une vengeance machiavélique I
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 -16 ans
L'œuvre amusante et admirable du cinéaste
suisse Claude Goretta
L'INVITATION

MONTHEY ¦fB-Bliti
Film parlato italiano - Sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
ERCOLE CONTRO I TIRANNI
Dl BABILONIA
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scope-
couleurs
Alain Delon et Burt Lancaster
LE SCORPION
Un grand film d'action

MONTHEY BJflÉJIl
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleurs
Anthony Quinn et Anthony Franciosa dans
un grand film sur la mafia
MEURTRES DANS LA 110* RUE
Un grand « Thriller » américain

BEX

Grand classique du cinéma
Exceptionnel, en grande réédition, à 20 h. 30
Le western le plus célèbre du monde
REGLEMENTS DE COMPTES
A O.K. CORRAL
de John Sturges avec Kirk Douglas et Burt
Lancaster

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8-75 8.01
Crossbow fund 615 6.07

gg TFI Fvi< _inN
©¦____________________¦ i © __________________________ ¦
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La recette du chef

sur un plateau
18.30 (C) Collections
18.50 (C) Le Manège enchanté
18.55 (C) Les Enfants des autres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Plateau libre

Drôles de rires
21.35 (C) Portrait d'artiste

Bernard Schorderet
22.00 (C) Football

Match d'appui comptant pour
la Coupe du monde : Espagne -
Yougoslavie

23_0 (C) Téléjournal

8.10 Télévision scolaire
18.00 Vroum
18.55 Rencontres
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Les grandes batailles
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Le journal d'un Maître
22.05 (C) Football
23.15 (C) Téléjournal

17.30 (F) Kinderstunde :
« Die Welt ist rund »
fur 10-12jâhrige

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

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.05 (F) Hondo

Filmserie
21.55 (F) Tagesschau
22.10 (F) Aktuelle Reportage

DRÔLES DE RIRES OU LE CINÉMA
COMIQUE FRANÇAIS

// y eut les films de Jacques Tati Jour de
fête, Les Vacances de M. Hulot , Mon
Oncle, c'était à peu près le seul cinéaste
qui s 'était spécialisé en France dans le f i lm
comique. Il fu t  suivi par Pierre Etaix avec
Le Soupirant, Tant qu'on a la santé, Yoyo.
Le cinéma comique français se réduisait à
peu de cinéastes. Et voici que, depuis 1970
environ, une nouvelle vague d'auteurs co-
miques apparaît sur les écrans et connaît
un extraordinaire succès. Les films de Gé-
rard Oury avec De Funès, comme le récent
Rabbi Jacob, font p lus d'un million d'en-
trées dans les cinémas parisiens. Jean
Yanne, acteur, ancien animateur de radio
connaît aussi un succès commercial depuis
Tout le monde il est beau , tout le monde il
est gentil. Un autre acteur, qui lui n 'était
connu que du public parisien, Pierre Ri-
chard attire plus de 700 000 spectateurs
avec Le Distrait. On voit un producteur de
télévision, Pierre Tchernia, se lancer dans
le film comique, son dernier film Les
Gaspards sort sur les écrans. On ne peut
oublier non plus le succès des Chariots, qui
reviennent avec une version parodique des
Trois Mousquetaires. Bref, c 'est le nouveau

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

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

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

Nuages sur l'ouest
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera très nua-

I
geux ou couvert. Des précipitations éparses auront lieu , surtout dans l'ouest et
le long du Jura. La limite des chutes de neige sera située vers 1200 m. Tempé-
rature en plaine voisine de 7 degrés l'après-midi. Vent du sud-ouest modéré en
montagne.

SACREBLEU ! J'AI "
DÛ M'ENDORMIR I IL FAUT

ME METT RE AU TRAVA IL
AVANT QUE LE TEMPS ET
-L 'AIR ME MANQUENT ! ..

1 RADIO

LAURIE REMPLACE ___d
LES LIASSES PAR DES __J
PAQUETS DE PAPIER V ^i
SUR LESQUELS FIGU- {*£_;

RE UN AUTHENTI- 'Î^J
QUE BILLET... J^SS

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.50 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

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

la presse suisse alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
2030 Les Concerts de Genève

L'orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Folklore latino-américain

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Reportage sportif
21.15 Vivre ensemble sur la planète
21.30 Playtime
21.45 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Respighi et Verdi. 9.00 Entracte.
10.05 Concerto pour 2 mandolines
et orch., Vivaldi. 10.20 Radiosco-
laire romanche. 10.50 Suite pour
orch., Behrend. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Palette so-
nore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Chants, danses,
marches. 16.05 La Beatles-Story.
17.20 Chœur et orch. Peter Jacques.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Folk et country. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Radio-hit-parade. 20.30 La Vince-
Hill-Story. 22.00 Le disque rare.
22.20 Revue de presse. 22.30 Music-
box. 24.00-1.00 Hit-parades amé-
ricain et anglais.

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 Softy
sound. 13.40 Panorama musical.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Les grands interprètes : Nikita
Magaloff , piano : Concerto N" 1
pour piano et orch., Chopin . 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Poussière
d'étoiles. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orchestres variés. 21.00 Rencontres
22.05 La Côte des Barbares. 22.30
Orchestre Radiosa. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

LE GARDIEN |_
SURGIT SOUDAIN
A QUELQUES MÊ
TRES A PEINE...

r 
TOUT -r

EST EN 0R- "
DRE, ICI... LA

CHAMBRE FOR.
TE EST BIEN

_ BOUCLÉE S

<»*«rm

9.00 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le manège enchanté
18.50 Mon Ami Ben
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Grands burlesques

américains
20.35 Le grand échiquier
23.30 24 heures dernière

à la concurrence de la télévision, le cinéma

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Bannis
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Des Lauriers pour Lila (15)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Football
22.05 (C) Presto
22.40 (C) I.N.F. 2

printemps du cinéma comique français. On
peut y voir une explication : le public a de
p lus en plus besoin de se détendre, d'ou-
blier ses soucis quotidiens. Or, la télévision
n'arrive que très rarement à produire des
spectacles comiques, elle ne crée le rire que
lorsqu'elle reprend d'anciens films. Et le
spectacle d'un film devant un écran de té-
lévision ne peut être le même que dans un
cinéma. Le critique Jean-Louis Bory disait
récemment à « La voix au chapitre » qu 'il
allait toujours voir les films comiques dans
un cinéma populaire, le samedi soir. Le co-
mique pour être ple inement goûté a besoin
d'un important public. C'est pourquoi face

joue à fond cette carte du rire. « Plateau
libre » sera consacré à l'analyse de ce
p hénomène, avec extraits de films Tout le
monde il est beau, Elle court , elle court la
banlieue, Je ne sais rien, mais je dirai
tout, de Pierre Richard, Rabbi Jacob. Avec
aussi le mime René Quellet et un anima-
teur de cabaret, auteur de p ièces comiques,
Romain Bouteille.

Football pour finir la soirée, le match
comptant pour la coupe du monde,
Espagne-Yougoslavie, en différé.

Télémaque

f 

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi te vendredi a 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 élre transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page : 289 x .440
millimétrés
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
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j_flvp̂  Dédicace de disques
 ̂

au 
1 
er étage du Centre Métropole, devant le magasin Ex Libris

Mercredi 13 février Samedi 16 février
 ̂ dès 15 heures dès 14 heures

¦M ALBERT URFER HENRI DÈS

Chaque jour, à l'intérieur du Centre, vous pouvez admirer le travail 5—-—

d'artisans vaudois :

imm. La Croisée
centre ville

magnifique 4'/2 pièces, plus
cave et galetas,
au 3e étage.
Libre tout de suite.

Pour traiter :

HRYSLE

L économie faite voiture. Sman

impératif... :̂ ĵ Tp-Nouvel impératif.,
nouvelle solution!

„0us e«

¦̂ ^e VOWU,e «fe
C°nc°0

>u< "Tes* e"tle sert8-nousj^ dern^^

Economisez jusqu'à

Fr. 1000.-.
Vous n'avez vraisemblablement jamais pu

bénéficier d'un rabais pareil sur une voiture
neuve - offrant en outre : une garantie
de 6 mois, avec kilométrage illimité.

Demandez immédiatement une offre :
le nombre des voitures est limité.

Tél. (027) 2 01 31

Mme LOU SchlTlidt , céramique

Mme ChriStiane MUiy, travail du métal

Mme RepetS , tissage

A louer à Vétroz

café
Loyer modéré
Appartement à disposition.

Tél. 027/3 39 38
36-1063

A louer à Martigny, ch. du Scex

appartement 5 pièces
tout confort. Fr. 600- par mois
plus charges et garage.
Libre dès le 15 avril.

Tél. 026/2 16 40
60-052001

Slon - environs

On cherche à acheter

terrain

S'adresser à
case postale 354
1950 Sion

36-4618

petite industrie

Disposant de 100 m2 de locaux, je dé
sire créer une

pouvant occuper main-d'œuvre féminine
Autres propositions acceptées.
A la même adresse, à vendre magnifique
terrain pour 100 000 francs le bloc, soit
plus de 3000 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-21663 à Publi-
citas, 1951 Sion.

maison d'habitation
2 appartements + rural. Possibi-
lité d'aménager 3 appartements.
2000 m2 de terrain, zone cons-
truction et zone viticole.

Ecrire sous chiffre P 36-21675
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Bain, réduit, galetas, balcon et
terrasse. Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 300- plus charges.

S'adr. : café Octodure, Martigny
Tél. 026/2 38 48 36-21677

A vendre, au centre du Valais, Savièse,
rive droite, magnifique situation, place-
ment de 1 er ordre

villa-appartement
de 5 et 6 pièces
en terrasse. 131 m2 + 68 m2 terrasse-
loggia + 60 m2 de pelouse + garage
double avec cave. Dès Fr. 1300.- le m2.

Plan, maquette et renseignements :
tél. 027/2 02 89

36-21293

On cherche

photos anciennes
de la ville de Sion

en vue de l'édition d'un ouvrage
consacré à Sion d'autrefois.

S'adresser aux Archives commu-
nales, Maison Supersaxo, Sion.
Tél. 027/2 33 51 (le matin)

Les meilleures _gmwoccasions ÂvÊ^m
C/TY-GARAGE \_W

Lancia 2000 Coupé 71 13 500-
Ràt 124 Coupé 72 9 950.-
Fiat 124 Coupé 72 9 900 -
Fiat 850 S 72 4 500 -
Alfa 1750 berline 70 6 700 -
,<Ufa 1750 Sport 68 6 700 -
- _fa 1750

Duettospider 71 9 900-
Opel Ascona 72 8 950.-
Volvo 144 S 71 9 000.-
¦Jaguar 4,2 I 70 12 600.-

Garage de la Gare
.̂ f̂ . EMIL FREY S.A.
f L̂ ̂ . Av. de la Gare
__¦_T____l 1001 Lausanne
Emil Frey SA Tél. 021/20 37 61

¦̂ 28 54 32 

pressoir ancien
pierre ronde de 2 m 20 de diamè-
tre, évent. livré par nos soins.

DEROLSA SA, matériaux anciens
1511 Rossenges-sur-Moudon
Tél. 021/95 24 83

22-301145

A vendre d'occasion
Important stock de marque Marelli

- moteurs électriques monopha-
sés et triphasés

- pompes domestiques et indus-
trielles

- ventilateurs divers
- motoréducteurs

Tél. 022/48 55 77
18-4412

A louer à Slon
Chemin du Vieux-Canal 35

appartement 5 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

costumes de carnaval
et de théâtre
Pour adultes et enfants
Tél. 027/2 03 59
Mme E. Frachebourg, «La Majorie, en
trée B 1», 5, rue des Tonneliers, Sion
(Heures d'ouverture : 9 à 21 heures)
Sommet du Grand-Pont

Ui.l j W I .}^
I -li _ t <[>] - [< ]/ill :

fciBM» i^^^ ^'_^^^^^_S_HI5ii->_^i

Mlj>1f :T.B|l
¦MjTjTfTmJ

SIERRE
Garage Apollo, A. Antille 4 31 31
SION
Garage Olympic 2 35 82
Garage A. Frass 2 14 91
SAXON
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
LE CHABLE
Garage L. Bessard 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 8217
VERNAYAZ
Garage du Salentin 8 13 05



QUATRE EXPOSITIONS A VOIR
« Les peintres témoins de leur temps » - Hommage a

Paul Durand-Ruel - Les acquisitions récentes de la fondation
Custodia à l'Institut néerlandais - Soutine à la galerie Yoshii

Mary Cassait - Portrait de Mlle Anne-Marie Durand-Ruel (1908)

Les peintres témoins de leur temps nous
convient en ce moment au rendez-vous
annuel du musée Galliera , qui est devenu
une douce habitude. Cette année, le thème
choisi, « La rue », particulièrement excitant
pour l'esprit, permet maintes variations,
depuis les rues de village , secrètes, poé-
tiques, parfois tristes, jusqu 'à la rue pari-
sienne, spectacle permanent, brassage
ininterrompu et bigarré de types très di-
vers, d'individualités aperçues un instant et
immédiatement replongées dans l'anony-
mat de la foule. Les participants de ce
salon, d'un mondain un peu guindé, ont
adopté cette année, encore plus qu 'à
l'accoutumée, le parti des prêtres sages,
trop peut-être, comme s'ils voulaient
fermer leur confortable univers aux bruits
trop fracassants du monde actuel, aux
images trop violentes d'un quotidien agres-
sif. Notons néanmoins de fort jolies réus-
sites, qui font tout l'agrément de cette ma-
nifestation, empreinte dans l'ensemble
d'une certaine fadeur doucereuse. En
premier lieu, la grande toile de Carzou (qui
a également composé l'affiche de l'expo-
sition) Sortilèges de la rue, Venise ima-
ginaire, toile de fond pour un couple
d'amants enlacés, poème rouge, nous fait
entrer de plain-pied dans le sujet , poétisé,
comme c'est le cas pour la jolie toile verte,
bleue, rose de Guy Bardone : « Par canaux
et ruelles (Venise) ». Jean-Pierre Capron ,
dont j'apprécie le talent solide et raffiné

L'Institut néerlandais se distingue par la Moghole, on remarque, entre autres
qualité de ses manifestations, plaisir délec- oeuvres raffinées, un très beau portrait de
table pour les amateurs et les connais-
seurs ; il faut dire que l'ombre de Frits
Lugt, fondateur de l'institut , grand
érudit, disparu en 1970 en léguant à la
maison une immense collection d'oeuvres
d'art et d'autographes, plane dans ces sa-
lons agréables et discrètement accueillants.

Cette fois nous sommes appelés à dé-
couvrir une sélection des acquisitions ré-
centes, effectuées de 1970 à 1973, de la
fondation Custodia. Notons que cette fon-
dation englobe la totalité du legs Frits
Lugt. Parmi les différentes œuvres d'art ,
une place prépondérante est faite aux des-
sins (Frits Lugt en possédait près de 6000),
et surtout à un remarquable ensemble de
miniatures indiennes. Le portrait du doc-
teur Georges Wombwell habillé à l'in-
dienne, fumant le Hokka narguilé), avec un
serviteur, de Lucknow, datant environ de
1790, d'une mise en page inhabituelle et
originale, attire le regard ; il s'agit d'un
curieux mélange d'Orient (pour le
hiératisme des poses et les objets) et d'Oc-
cident (pour l'individualisme des visages et
le paysage du fond , traité à la manière des
miniatures et des aquarelles euro péennes,
d'une clarté et d'une légèreté incompara-
bles). Parmi les miniatures de l'époque

Lucknow (vers 1790) : « Portra it du docteur George Wombwall habillé à l'in
dienne, fumant le hokka (narguilé), avec un serviteur.

depuis des années, nous montre une Rue a
Bastia : mise en page sobre, dans des tons
ocres et gris-vert, rue étroite, à peu près
déserte, bordée de maisons aux murailles
hautes et sévères, dont les fenêtres demeu-
rent closes : même les linges suspendus en
travers de la rue, au-dessus des rares pas-
sants, paraissent empesés, sérieux... Et
Paris ? Voici La rue de la Gaîté, à vingt
heures trente... » de Jean Even , dans l'ani-
mation des enseignes lumineuses des théâ-
tres et des music-hall, de la foule qui s'y
presse, et la Rue de la Hachette par René
Galant, qui insiste trop, à mon avis, sur un
exotisme de pacotille avec son négrillon
ridicule au premier plan. Arnaud d'Haute-
rive, avec le Quai de la Mégisserie où l'on
vend principalement des oiseaux et des
fleurs, choisit comme toujours le symbole
poétique, avec les deux jolies dames aux
grands yeux, chapeautées comme dans les
années trente, devant un aquarium où évo-
luent des poissons rouges... Hilaire nous
donne une place de la Concorde verte et
bleue, Mady de la Giraudière, une rue des
Abbesses naïve et colorée, avec le Sacré-
Cœur, sorte de pâtisserie en sucre
dominant les immeubles sagement alignés,
et François Monchatre une Rue Royale,
latitude Dakar, où la rue des élégantes et
de Chez Maxim 's devient un eden peuplé
d'animaux fabuleux et de fleurs tropicales :
pourquoi pas ? Au moins en rêve substi-
tuer aux gaz d'échappement des senteurs

Zaïn Khan Koka à cheval , tenant un
faucon , vers 1600, aux coloris vifs et aux
lignes élégantes et précieuses. Des por-
traits-miniatures, anglais pour la plupart ,
nous offrent des petits visages dont les re-
gards pétillent d'intelligence et de malice,
tel celui de Mme Marga ret Tyers, aquarelle
ovale sur ivoire, minuscule portrait datant
probablement d'environ 1787, œuvre de
Philippe Jean. Pas de peintures , sauf un
délicieux tableautin de Nicolas Maes (1653
environ) représentant La Sainte-Famille
dans un intérieur, baignant dans une lu-
mière brune et dorée à la Rembrandt , où le
rouge de la couverture de l'Enfant dans
son berceau ravive et rehausse les ocres
blonds de l'ensemble. Parmi les lettres au-
tographes, notons des missives de Juan
Gris, Gustave Courbet , Gauguin , Ingres
(où il parle de son tableau le Bain turc »
qu 'il venait d'achever, en 1863), une lettre
inédite de Rubens, en italien , du 10 février
1628, et d'autres documents émouvants ,
qui nous restituent quel ques instants de la
vie d'hommes illustres. Souhaitons qu 'un
public nombreux et suffisamment averti
goûte aux joies esthétiques et intellectuelles
que nous réserve cette exposition riche
d'enseignements, ouverte jusqu 'au 24 fé-
vrier prochain.

embaumées, voila qui est tentant... Le
palais royal, avec le Théâtre français , est
plongé, dans le tableau , un des meilleurs
de l'exposition , de Pierre Henry, dans une
stupeur inerte : à l'arrêt de l'autobus , un
homme donne le bras à une femme nue,
hagarde, venue d'on ne sait où , tandis que
passe un cycliste exsangue... La place
Clichy, bleutée, de Robert Savary, pal-
pitante de vie et de mouvement, la Ter-
rasse du café de Simon-Auguste, la rue de
la Glacière , aux luminosités transparentes
des « tours » parisiennes, de Toffoli , et
d'autres, complètent cette vue d'ensemble
de Paris, toujours semblable et pourtant
bien différent de jour en jour. Un bon cru ,
des toiles agréables, excellentes parfois ,
mais aucune véritablement exceptionnelle.

Il en est tout autrement pour l'hommage
à Paul Durand-Ruel , composé d'œuvres
d'une qualité picturale hors pair, organisé
à l'occasion du centenaire de la première
exposition impressionniste chez Nadar en
1874. Il est présenté par son petit-fils
Charles dans sa galerie de l'avenue de
Friedland. Cette première exposition de
1874 n'était d'ailleurs pas son fait , mais
tout au long de sa vie, Durand-Ruel , à peu
près seul contre tous, en risquant d'y en-
gloutir sa fortune toute entière, soutient
avec un courage et un dévouement uni ques
les impressionnistes, dont certains , comme
Sisley par exemple, auraient sombré dans
le désespoir total sans son aide. L'histoire
de sa galerie d'art est fort curieuse et vaut
la peine d'être contée : Jean-Marie Durand
épousa à Paris Marie-Ferdinande Ruel , qui
lui apportait en dot une papeterie située
174, rue Saint-Jacques à Paris. Les objets
nécessaires aux artistes le mettant en con-
tact avec des peintres , Durand , aidé par la
culture de son épouse Ruel , devait ter-
miner sa carrière comme expert en ta-
bleaux modernes : il exposa les peintures
de l'école de Barbizon dans sa galerie rue
de la Paix. Son fils Paul , légalement auto-
risé à joindre d'un trait d'union les deux
patronymes Durand et Ruel , devait jouer
un rôle essentiel dans le développement du
mouvement impressionniste, en soutenant
inlassablement de ses deniers et de sa con-
fiance inébranlable ces précurseurs, si
décriés alors. La belle exposition actuelle ,
bouffée d'air pur et printanier parmi les
miasmes de la sophistication contempo-
poraine, comprend 63 toiles qui , presque
toutes proviennent ou font encore partie de
la collection Durand-Ruel. Renoir , qui ,
parmi les impressionnistes, entretint
toujours les relations les plus fidèles avec
son marchand , même lorsqu 'il fut parvenu
au faite de la gloire, est largement repré-
senté ici avec les deux grandes toiles de
1883, merveilleuses de fraîcheur et d'élé-
gance : La danse à la campagne , pour la-
quelle Mme Renoir , née Aline Charigot el
Paul Lhote servirent de modèle, et La

J.-P. Capron : une rue à Bastia

danse à la ville : Paul Lhote et Suzanne
Valadon ont posé pour ce tableau enchan-
teur. Notons que Suzanne Valadon , mo-
dèle, devint par la suite un peintre et des-
sinateur de grand talent , et donna le jour à
un autre grand artiste , Maurice Utrille. Sa
robe, symphonie de blancs et gris argentés
d'un chatoiement exquis , met en valeur le
cou de cygne, le profi l ravissant , la nuque
aux cheveux dorés de cette femme belle et
aventureuse, au maintien aristocratique ,
d'un raffinement à jamais perdu. Plusieurs
portraits nous confirment les relations
presque affectueuses qu 'entretenaient
Renoir et son marchand , depuis celui de
« Charles et Georges Durand-Ruel »
(1882), deuxième et troisième fils de Paul ,
en passant par « Joseph », le fils aîné , tou-
jours peint en 1882, et, de 1910, le portrait
de Paul Durant-Ruel , vieil homme à la
physionomie ouverte et généreusi.
L'Américaine Mary Cassait introduisit
Durand-Ruell dans le marché de l'art des
Etats-Unis et en assura ainsi en quel que
sorte la réussite, jusque-là précaire, lui
donnant un rayonnement outre-Atlantique
qui fut décisif pour le mouvement impres-
sionniste. Elle fut également un peintre
d'une exquise sensibilité , particulièrement
à l'aise dans l'univers féminin de la ten-
dresse familiale ct maternelle. Un beau
pastel nous montre ici Mme Aude (fille
aînée de P. Durand-Ruel) et ses deux filles
en 1899, et, datant de 1908, le portrait
d'Anne-Marie, petite-fille de Durand-Ruel ,
enfant sage et gracieuse dont le large cha>
peau et les anglaises brunes soulignent une
physionomie sereine. Voici Degas : les
Danseuses vertes (1878), sa Danseuse as-
sise rattachant son chausson, pastel de 1887
dédicacé au deuxième fils de Paul , Charles ,
les Repasseuses , merveilleuses de naturel
et de simplicité , variante non moins admi-
rable du tableau mondialement connu du
Jeu de Paume. Manet , également présent
avec un tableau de jeunesse daté de 1860,
qui représente ses parents, très proche
encore d'un naturalisme puissant ù la
Courbet , mais d'une émotion intense, sym-

phonie de noirs veloutés rehaussés par des
touches vives, telles le rouge des pelotes de
laine, ou le blanc du col et le bleu pâle du
ruban de la mère. Voilà des Monet, des
Pissarro, dont la Meule à Pantoise (1873)
est un chef-d'œuvre de clarté légère et
joyeuse, matinée heureuse au sein d'une
nature éclatante. Sisley, avec ses ciels
d'une délicatesse infinie et ses paysages
d'hiver feutrés, endormis dans la magie
sourde, rassurante et silencieuse, de la
neige, ainsi que Berthe Morisot , autre élé-
ment féminin du groupe, et non des moin-
dres, avec Le lever (1886) incursion
presque indiscrète au sein d'une intimité
charmante, et Le jardin de Bougiva l (1882)
explosion juvénile d'une nature régénérée,
composent les autres éléments de ce bou-
quet, étincelant prélude à la grande exposi-
tion prévue au cours de la saison par les
musées nationaux pour célébrer le cente-
naire de la plus grande évolution artistique
des temps modernes.

Pour conclure cet aperçu de quelques
ensembles qui valent le détour, je voudrais
vous signaler l'exposition Soutine à la
galerie Yoshii, 8 avenue Matignon. Elle
comprend peu de toiles , mais toutes d'un
intérêt exceptionnel : après la grande
rétrospective du printemps dernier à
l'Orangerie, dont je vous ai longuement
parlé en temps voulu , on retrouve ici l'âme
brûlante et déchirée de l'éternel écorché vif
que fut Soutine, à l'aide de quelques toiles
magistrales, et L'Homme en prière (1923),
silhouette étirée, pathétique fi gure du vieil
homme las, ou les Glaïeuls rouges (1919),
fleurs éclatantes, taches sanglantes et tra-
giques, ou encore La dormeuse plongée
dans un lourd sommeil peuplé de rêves in-
quiétants. La folle , (de 1923-24, aux
grosses mains qui se tordent , aux yeux
d'une tristesse douce et indéfinissable , pré-
sence angoissante, résume le dérisoire de
la condition humaine. La Nature morte aux
bougies, le Jeune garçon au chapeau jaune
(1922) le Paysage à Ceret (1921), pris dans
un tourbillon vertigineux , la Maison folle à
Cannes (1923-24), font ressurgir devant
nous le monde fulgurant et dramatique
d'un des grands maîtres du XX 1' siècle.

Donalella Micault

Soutine - L 'homme en prière (1923),
galerie Yoshii.
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Le réalisateur suisse Alain Tanner cher-
che la difficulté.

Il choisit des personnages marginaux
L'industriel de Charles, mort ou vif cons-
tate tardivement qu 'il a passé à côté de la
vie, qu 'il n'a pas pu ou pas su être lui-
même. L'héroïne de La Salamandre, peu à
l'aise dans sa peau , en révolte contre sor
travail , la société, se raccroche à des plai-
sirs dérisoires. Malgré ses échecs, elle con-
serve un petit espoir et cet espoir l'empê-
che tout juste de sombrer dans la folie qui
la guette. Deux êtres écorchés vifs donc
pour qui l'existence est un fardeau , deux
anarchistes aussi, par réaction de défense
ou de protection.

Vincent et Françoise, Le Retour d'Afri-
que, étouffent. Après deux ans de vie com-
mune, ils s'interrogent. Que va devenir leur
couple ? Ils sentent la crise approcher. Ils

Le Retour d'Afri que : un

ne veulent pas s'enliser. Alors que faire ?
Se séparer ? Fuir ? chercher ailleurs des '
raisons de vivre ? <

Leur environnement maussade ne leur j
apporte aucune satisfaction. L'un et l'autre
intellectuels, ils exercent des métiers « bi-
don ». Françoise est secrétaire dans une
galerie d'art, mais ne semble prendre au-
cun plaisir à cette activité. Vincent , ouvrier
horticulteur, pratique le jardinage sans
conviction. Leur appartement ressemble à
un campement. Il est situé dans un immeu- ,
ble lépreux. Ils ont quelques amis et appar-
remment ils ont rompu tous les liens avec (
leur famille. Pas d'enracinement et aucun ,
désir exprimé de rester dans le cocon des
habitudes.

Au départ, de tels personnages ne for-
cent pas la sympathie, empêchent même
toute identification des spectateurs , par ,
rapport aux créatures qui évoluent sur ,
l'écran. ,

Et c'est de propos délibéré qu 'Alain I
Tanner agit ainsi. Il est partisan , comme il i
l'a dit à plusieurs reprises, des « techniques 'de distanciation brechtienne » . Le specta- i
teur doit garder toute sa lucidité , ne pas '•
tomber sous le charme de héros attirants. '

I
Pas de récit

Cette démarche, nous la retrouvons dans
le refus de raconter une histoire. Tanner ne
s'intéresse pas à l'anecdote. Il décrit , avec
sa caméra, des comportements , les
modifications qui s'opèrent au plus intime
des êtres à la suite d'une réclusion volon-
taire. Car Françoise et Vincent décident à
un moment donné de partir en Algérie qui
représente un peu à leurs yeux « la terre
promise ». Ils attendent dans leur apparte-
ment le jour du départ ; une lettre d'un
ami exilé fixera la fin de cette attente. La
missive ne venant pas, ils se replient sur
eux-mêmes, entreprennent une pénible re-
mise en question de leurs raisons de vivre.
Au cours de ce voyage dans une mansarde ,
ils apprennent à renoncer aux rêves et à
l'utopie. Ils trouvent un second souffle qui
leur permet de s'intégrer à la vie sociale et
professionnelle , de prendre part à une lutte
bien réelle en faveur des déshérités. Ils
décident même d'avoir un enfant. Et la dé-
claration de paternité de Vincent révèle le
désir profond du couple de voir changer les
choses. Ce gosse, dit-il , « sera un traître à
la patrie », expression qu 'il ne faut pas
prendre à la lettre. Elle traduit l'intention
des deux protagonistes de construire , avec
leur enfant , une société différente.

Cette austérité, ce dépouillement sont
encore accentués par des citations litté-
raires tirées d'un recueil de poèmes d'Aimé
Césaire, le ton des acteurs, un accompa-
gnement musical à contre-courant , l'emploi
de procédés godardiens pour la prise de
vue de certaines séquences (les demoiselles
des postes).

Le Retour d'Afrique n 'est pas une œuvre
qu'on assimile facilement. Elle surprend ,
elle déconcerte. C'est à la fois la descrip-
tion minutieuse de l'évolution d'un couple
et de ses rapports avec la société et une ré-
flexion sur le cinéma. « Je n 'ai pas l'im-

m pamp hlet politique ?

pression de faire du récit. J'essaierais plu-
tôt de faire du cinéma de non-récit », a dé-
claré le cinéaste. Inutile par conséquent de
s'attacher à l'anecdote, comme on le fait
habituellement. « Pour moi, la fonction du
récit c'est de montrer le passage du temps
à travers des êtres qui changent et dont les
rapports évoluent. Ici la narration se dé-
roule entre deux moments bien définis: les
quinze jours d'attente dans la chambre , et
la modification du couple après quelques
mois, tout le sujet du film étant finalement
dans ce trou que le spectateur doit combler
en faisant appel à son imagination, ce qui
correspond encore à la volonté de faire de
ce spectateur un interlocuteur. »

Un discours politique

Encore faut-il que ce spectateur accepte
de jouer le jeu , qu 'il puisse comprendre la
démarche souvent abstraite du cinéaste ,
qu'il surmonte l'irritation qui le gagne par-
fois lorsque le dialogue et les commentai-
res deviennent un pesant prêche didactique.
Alain Tanner , comme ses personnages, ne
semble pas à l'aise dans le cadre de vie
suisse. Il a dénoncé, dans des interviews,
« l'idéologie dominante », « l'idéal petit
bourgeois qui vous enserre de tous côtés » .
Et ses films reflètent ses préoccupations
politiques. C'est son droit le plus strict. Il
touche même une subvention fédérale pour
s'exprimer. Bel exemple de libéralisme !
dont on peut espérer qu 'il l'amènera un
jour à nous montrer les aspects positifs de
notre pays. Et ils sont nombreux , à condi-
tion de porter son regard au-delà de cer-
tains milieux limités de Genève. J'écris
cette remarque sans plaisir , irrité par les
textes que j' ai lus dans certains journaux
étrangers. Le cinéma est l'ambassadeur
d'un pays et il m'est pénible de découvrir ,
dans une revue belge, par exemple , un por-
trait aussi peu flatteur et inexact de ma
patrie, portrait que trace un j ournaliste
après la vision du Retour d'Afrique :

« Cmeaste à la vision aiguë, Alain
Tanner se contente le plus souvent de dé-
crire la Suisse d'aujourd'hui , son confor-
misme, son matérialisme épais , son arriéra-
tion quasiment féodale au milieu d'une
civilisation qui ne cesse de bouger, mais ,
aussi, la difficulté qu 'éprouvent à y vivre
des personnages qui prennent conscience
d'appartenir à l'espèce humaine et non à
un petit pays au coin - rt assez assoupis-
sant. »

Ce confrère belge exagère, me répondra-
t-on. Ce qui importe c'est de voir dans Le
Retour d'Afrique une analyse du mûrisse-
ment de deux jeunes personnalités qui
s'acceptent après un temps de retraite , et
l'approfondissement de leur amour , de re-
connaître que le thème du voyage intérieur
est ici traité avec humour et finesse. Mais
n 'est-ce pas Tanner lui-même qui souhaite
une interprétation politi que de ses œu-
vres ? « Mes films précédents étaient plutôt
de la musique de chambre. Le discours

du Retour d'Afrique...

Sion, cinéma Capitole Françoise Marthouret et Josée Destoop dans Le Retour d'Afrique

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

EN QUELQUES MOTS
Meurtre dans
la 110e rue

SAHARA

Meurtres dans la llty rue, de Barry
Shear, est un film policier d'une extrême
violence réalisé par un cinéaste qui pos-
sède un punch étonnant et une connais-
sance parfaite de toutes les ressources du
langage cinématographique. A la maîtrise
technique, Barry Shear ajoute une utilisa-
tion efficace de tous les clichés et ficelles
du genre. L'action se déroule à Harlem et
la caméra brosse un tableau réaliste de ce
quartier où sévit la misère et l'exploitation.
Anthony Quinn , producteur et vedette de
ce film a déclaré : « Je crois en cette his-
toire. Elle montre comment les habitants
de Harlem deviennent souvent les victimes
non seulement d'exploiteurs blancs, mais
également de leurs frères de race. C'est une
vérité qu'il importait de dire. « Certaine-
ment, mais elle ne justifie pas une telle es-
calade dans la violence, une pra tique deve-
nue malheureusement monnaie courante
aujourd'hui.

Monthey, cinéma Plaza.

Sahara, de Zoltan Korda, avec Hum-
phrey Bogart : mort en 1957, Bogart n 'a
jamais été plus célèbre. Il demeure , pour
ses nombreux admirateurs , l'acteur par ex-
cellence, incarnant un idéal de virilité. Il a
incamé au cinéma l'homme avec ses gran-
deurs et ses faiblesses, ses qualités et ses
déchéances. Héros triste, héros fatigué ,
mais héros tout de même, Bogart disait en
blaguant : « Quand un moustique me pi-
que, il tombe mort ou ivre-mort ». On n 'a
jamais expliqué d'une façon satisfaisante la
séduction quasi magique qui émanait de

Meurtre dans la 110e rue.

cet acteur aux allures de dur et au cœur
tendre. André Bazin écrivit qu 'il faisait
partie de ces hommes qui foncent tête
baissée vers la mort. Les distributeurs s'ap-
prêtent à rééditer les quarante-huit films
qu 'il a interprétés, Les cinéphiles ont donc
du pain sur la planche. Sahara n'occupe
pas une place importante dans cette liste ,
mais mérite néanmoins de figurer dans
cette rétrospective Bogart dont les meil-
leurs moments seront constitués par la pro-
jection du Faucon maltais, du Grand Som-
meil, du Trésor de la Sierra Madré , de
Casablanca, de La femme à abattre, de La
Reine africaine, d'Ouragan sur le Caine et

de La Comtesse aux p ieds nus, son chant
du cygne.

Martigny, cinéma Etoile, (samedi 16 fé-
vrier, 17 h. 15 et lundi 18 à 20 h. 30).

Humphrey Bogart : « Quand un mous-
tique me p ique, il tombe mort ou ivre-
mort ».

Vous verrez également avec plaisir les
films suivants qui ont déjà été présentés :

Cris et Chuchotements, d'Ingmar Berg-
man (Sierre, Bourg) ; Deux Hommes dans
la ville, de José Giovanni (Sierre, Casino) ;
La Nuit américaine, de François Truffaut
(Martigny, Etoile).

Tous ceux que l'œuvre de Bergam pas-
sionne liront avec le plus grand intérêt
Le Cinéma selon Bergman, un ouvrage qui
vient de paraître chez Seghers, dans la col-
lection « Cinéma 2000 ». Il s'agit d'entre-
tiens recueillis par trois journalistes suédois
à l'occasion de la sortie de ses derniers

Ingmar Bergman

Trois cercueils pour lage City
Clint Eastwood, l'ancienne vedette de

Sergio Leone, est devenu producteur el
réalisateur. Ce western est son deuxième
film et il se signale par la qualité de sa
réalisation. Un étrange justicier descend
dans un village de l'Ouest oour venaer la

Trois cercueils pour Lago City, un western réalisé et interprété pa r Clint
Eastwood , l'ancienne vedette de Sergio Leone.

mort d'un shérif. Défenseur farouche de
l'ordre public , Eastwood se sert de cette
parabole pour exprimer sa vision pessi-
miste d'un monde en proie à la lâcheté et
à la violence.

Saint-Maurice, cinéma Zoom.



Lausanne - Villars 4-5 (0-3,

FRIBOURG - VIÈGE

• SKI. - La Suisse a obtenu une médaille
de bronze par le Saint-Gallois Ernst Good
au slalom spécial des championnats inter-
nationaux militaires à Lillehammer. Dans
l'épreuve du relais 4 x 10 km , la Suisse a
dû se contenter du 5' rang.

Facile victoire face à des « figurants » genevois
GENEVE/SERVETTE : Braunschweig ; NOTES : arbitres : Cerini et Kubli. 800 soir face à Lausanne, où Sierre avait assuré de power-play, auxquelles les Sierrois se

Corme, Lentillon ; Christoffel ; Cusson, spectateurs. Aucune pénalité. sa promotion en ligue nationale « A », sont livrés, la circulation du puck se passa
Friederich ; Johner ; Pousaz, Giroud, Par- l'équipe valaisanne a su imposer son jeu et sans accroc. Très habiles à ce jeu, les
gaetzi ; Henry, Ambord, Oppliger ; ir -k it accélérer le rythme de la partie. A ce jeu- joueurs de Sierre menèrent un véritable
Blauenstein, Delarue.

SIERRE : Meuwly ; Oggier, Henzen ;
Zenhausern, J.-C. Locher ; N. Mathieu , R.
Mathieu, R. Debons ; Dondainaz , Imhof ,
J.-J. Debons ; K. Locher, A. Wyssen, F.
Wyssen ;.J .-B. Debons.

BUTS : 1" tiers : 9e Jean-Claude Locher
0-1 ; 13' Raphaël Debons 0-2 ; 18" Imhof
0-3.

2' tiers : 10e Raymond Mathieu 0-4 ; 18"
Raymond Mathieu 0-5.

3e tiers : 5e Dondainaz 0-6 ; 7' Friedrich
1-6 ; 8' Imhof 1-7 ; 10e Jean-Bernard
Debons 1-8 ; 19" Raymond Mathieu 1-9.

LAUSANNE : Abegglen ; Roccati ,
Sgualdo ; Perrier, Nussbaum ; Stoller,
Lindberg, Spengler ; Wildbolz , Winniger,
Reinhardt ; Schlaeppi , Vuilleumier, Wicki
(Pillet).

VILLARS : G. Croci-Torti ; Bartel ,
Heiz ; Y. Croci-Torti ; Riedi , Chappot , Lui-
sier ; Giroud, Bruguier, J.-L. Croci-Torti ;
Zbinden, A. Berra , Bonzon ; Mariéta n,
Piché.

NOTES : arbitres : Hauri et Leuba. 4300
spectateurs. Villars joue sans Gallaz (exa-
mens professionnels). Pénalités : 1 x 2 con-
tre les deux équipes.

BUTS : 1" tiers : 3e Zbinden ; 12" Lui-
sier ; 16e Y. Croci-Torti.

2" tiers : 1e Lindberg ; 2" Winniger ; 11e
Chappot ; 18' Wildbolz.

3e tiers : 12e Luisier ; 17e Lindberg.
Au terme d'un match acharné et d'une

folle intensité, Villars a gagné sur une pati-
noire qui ne lui convient pourtant guère.
I oc f'h.iKlaîcioric rtrtfr innô on nr!Lnr\aL_ _iauiciiï ,ient, uni joue en gianue
équipe en opposant à la furia lausannoise
une rare maîtrise au service d'une tactique

FRIBOUR G : Boechung ; Hubscher, P.
Vonlanthen ; Waeber, Jonin ; Bûcher,
Baeriswil ; Piché, Raemy R., A. Vonlan-
then ; Schmidt, Schweizer, Hertig ; Piller,
Raemy M., Stoll.

VIÈGE : Williner ; Gsponer, Schmidt ;
Henzen, Clemenz ; B. Zenhausern , Ludi ,
Harrigan ; Roten , Elsig, Truffer ; W. Zen-
hausern, Fryand , Zeiter.

BUTS : 1" tiers : 8' Schweizer ; 11' Ro-
ten ; 13' Piché ; 14' Elsig ; 19" Harrigan.

2' tiers : 3' A. Vonlanthen ; 4' B. Zen-
hausern ; 8' Raemy R. ; 9' Raemy R. ; 9'
Vonlanthen ; 11' B. Zenhausern ; 13'
Fryand ; 13' Raemy M.

3' tiers : 6' Piché ; 4' Ludi (penalty) ; 17'
Raemy R. ; 18' Piché.

NOTES : arbitres : Gfeller et Rardin.
250 spectateurs. A la 10' minute du
deuxième tiers, Williner cède sa place à
Heldener. Trois minutes plus tard , Harri-
gan est emmené sur une civière, involon-
tairement blessé dans un choc avec un

MARTIGNY - FORWARD 3-4 (1-3, 2-0, 1-0]
MARTIGNY : Michellod ; Fellay, Val- gardien Michellod. Malgré un forcing

loton ; Daven, Muggli ; Bovier , Udriot , effréné et une certaine pression, l'équipe
Monnet ; Fiacan, Svoboda , Berra ; Bau- locale ne parvint plus à battre Anken , hé-
mann, Gremon, Salvatore, Gassner. ros du match. Le gardien morgien fit une

FORWARD : Anken ; Pion, Vauthey ; partie extraordinaire , truffée d'arrêts de
Landholt , Marchand ; Beaulieu, Rey, Dé- classe à décourager les attaquants. Sur
combaz ; Sauvain , Bongard , Imesch ; l'ensemble du match , Martigny se créa une
Morel , Magnin , Moret. douzaine d'occasions de buts ; le manque

NOTES : arbitres : Niederhauser et de réalisation se fit cruellement sentir , mais
Muller. 400 spectateurs. Glace rugueuse. sa défense lente et vraiment faible porte
Expulsions : 2 x 2 de chaque côté. une bonne part de responsabilité de la dé-

BUTS : 5' Udriot ; 11' Imesch ; 19' faite. Celle-ci heureusement ne porte pas à
Imesch ; 20' Bongard ; 24' Gremon ; 27'
Fiacan ; 43' Moret.

Forward ne fut pas un adversaire com-
plaisant loin de là. Il se battit avec vigueur
et lucidité , appliquant rigoureusement les
consignes de son entraîneur , notamment
dans le marquage qui fut impitoyable. Il
résista avec bonheur et une certaine
chance à l'excellent début des Marti gne-
rains. Mis en confiance, il put prendre un
avantage, marquant dans les deux der-
nières minutes du tiers-temps. Au cours du
second, Martigny, aux prix d'un bel effort ,
revint à 3-3. On espérait une victoire lo-
cale qui aurait bien reflété la physionomie
de la partie. Mais la chance tourna en fa-
veur des visiteurs . D'un tir de loin , au dé-
but de la dernière période, Moret surpris le

__

Les Valaisans ont bien compris comment
prendre le meilleur sur leur adversaire
genevois, totalement dépassé dès les pre-
mières minutes de cette rencontre, qui
n'avait attire que 800 - spectateurs aux
Vernets. Lançant le puck au fond de la
zone, ou pénétrant par les ailes, les avants
valaisans ont mis en péril à de nombreuses
reprises une défense aux abois et qui
commit trop d'erreurs de placement.

Genève/Servette a totalement manqué
d'esprit de combativité, alors que Sierre ne
se déconcentrait jamais, pour finalement
s'imposer nettement. Comme un certain

prudente mais diablement efficace. Au pre-
mier tiers déjà , Zbinden, Luisier puis Y.
Croci-Torti jetèrent le désarroi dans
l'équipe adverse. Mais Lausanne n 'abdiqua
pas pour autant. C'est ainsi qu'au début de
la deuxième période, deux buts locaux re-
lancèrent l'intérêt de la partie. Ignorant
une atmosphère déchaînée et laissant pas-
ser l'orage, Villars retrouva sa belle assu-
rance. Sous l'impulsion de Chappot omni-
présent, les visiteurs durent vraiment pui-
ser dans leurs réserves pour parvenir au
bout de leur peine. L'intensité redoubla en-
core en fin de match où Lausanne jeta
toutes ses forces dans la bataille mais en
vain. Villars avait mérité sa victoire grâce à
sa meilleure organisation et son excellent
jeu défensif. Au terme de ce match
passionnant où la folle excitation du public
rendit la tâche des joeurs pourtant diffi-
ciles, le grand mérite de tous les acteurs est
d'avoir joué avec un correction exemplaire
malgré un engagement de tous les instants.
Une belle victoire tactique en vérité et une
sacrée affaire ppur Villars !

conséquence, puisque les deux derniers du
classement ont été battu.

Eu

• BOBSLEIGH. - Au cours delà premiè-
re journée des championnats suisses de
bob à quatre , l'équipe grisonne de Can-
drian s'est portée en tête après les deux
premières manches. Aux championnats
d'Europe juniors , à Cervinia , c'est l'équi-
page d'Italie I qui a remporté le titre.
L'équipe suisse a obtenu la médaille de
bronze^

• CYCLISME. - Le Belge Maertens a
remporté également la 2" étape du Tour
d'Andalousie. Il consolide ainsi sa position
au classement général.

là, les Genevois ont été incapables de
répondre, et sans parvenir à menacer un
tant soit peu Meuwly, ils ont dû rapide-
ment perdre leurs illusions. Les Genevois,
qui espéraient réussir une bonne perfor-
mance devant leur public cette fin de
saison, ont été totalement décevants. Man-
quant de combativité, oubliant toutes les
consignes les plus rudimentaires, les Gene-
vois ont rapidement fait de la figuration.

Sierre a largement mérité cette victoire.

Par des attaques rapidement menées sur
les ailes le plus souvent, opérant de plus
avec un marquage très strict, les Valaisans
ont score lorsqu'ils l'ont voulu, Il faul
également dire que Genève-Servette a
offert plusieurs buts aux Sierrois. Perdant
le puck, alors qu'ils n'étaient pas attaqués,
les avants genevois ont ainsi donné de
bonnes occasions. Sierre fut constamment
à la pointe du combat. Les frères Mathieu
surent prendre de vitesse des défenseurs
statiques, et à eux deux, ils marquèrent
trois des buts valaisans. Ils surent montrer
le chemin à leurs coéquipiers, qui n'en
demandaient pas tant. La défense valai-
sanne ne laissa jamais les timides atta-
quants locaux développer leur jeu, ou plus
exactement ce qui ne fut véritablement
qu'un schéma sans système. Commettant
des erreurs que des juniors ne feraient pas,
les Genevois ont totalement sombré au fil
des minutes. La faiblesse de la défense
locale est à relever une nouvelle fois. De
l'autre côté, il fut plaisant de suivre des
défenseurs appliqués. Dans la relance,
Henzen et J. -C. Locher se montrèrent les
plus habiles. Au cours des longues séances

siège devant le but de Braunschweig, qui
pour un soir remplaçait Clerc. Le gardien
genevois se signala aussi par des arrêts
difficiles. Mal protégé par sa défense, il eut
le mérite de ne pas se décourager, sans
cependant faire oublier Daniel Clerc. La
présence de Cusson en défense n'apporta
pas les apaisements que l'on aurait dû logi-
quement attendre.

La combativité des Valaisans contrasta
étrangement avec l'apathie des Genevois.
Ceux-ci semblent visiblement saturés de
hockey, alors que les joueurs de Sierre ont
adopté un style plaisant et se sont efforcés,
tout au long de cette rencontre, de présen-
ter un spectacle intéressant. , .

LIGUE NATIONALE A

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

Classement
1. CP Berne 27 20 5 2 157-63 45
2. Chx-de-Fds 26 20 2 4 170-77 42
3. Sierre 27 13 4 10 116-121 30
4. Servette 27 10 4 13 103-128 24
5. Ambri-P. 25 10 3 12 104-111 23
6. Langnau 27 9 3 15 85-118 21
7. Kloten 26 7 4 15 93-141 18
8. CP Zurich 27 4 1 22 80-149 9

LIGUE NATIONALE B

Tour de relégation

Bâle - Olten 9-13 (4-5 2-5 3-3) ;
Martigny - Forward Morges 3-4 (1-3
2-0 0-1) ; Neuchâtel - Fleurier 2-3 (O-O
0-2 2-1) ; Thoune - Kuesnacht 8-3 (3-2
4-1 1-0).

Classement
1. Olten 13 12 1 0 98-38 25
2. Forw. Morges 13 8 0 5 66-57 16
3. Fleurier 13 6 2 5 52-52 14
4. Bâle 13 6 1 6 74-41 13
5. Martigny 13 5 1 7 38-53 11
6. Kuesnacht 13 5 0 8 45-60 10
7. Neuchâtel 13 4 0 9 42-59 8
8. Thoune 13 3 1 9 50-69 7

Tour de promotion

Arosa - Davos 4-3 (2-1 1-2 1-0) ; Fri-
bourg - Viège 10-7 (2-3 5-3 3-1) ; Lau-
sanne - Villars 4-5 (0-3 3-1 1-1) ;
Lugano - Bienne 4-0 (2-0 1-0 1-0).

Classement
1. Lugano 13 9 1 3 75-43 19
2. Villars 13 9 1 3 68-41 19
3. Bienne 13 7 2 4 59-41 16
4. Lausanne 13 7 0 6 57-53 14
5. Davos 13 6 0 7 52-58 12
6. Fribourg 13 5 1 7 58-76 11
7. Arosa 13 3 1 9 64-92 7
8. Viège 13 2 2 9 60-89 6

Berne - Chaux-de Fonds
6-2 (4-0, 1-1, 1-1)

Allmend. 16 000 spectateurs. Arbi-
tres : Ehrensperger - weiomann. -
Buts : 13' Dellsperger 1-0 ; 14e Dell-
sperger 2-0 ; 16' Dellsperger 3-0 ; 17e

Cadieux 4-0 ; 29' Dubois 4-1 ; 33'
Wittwer 5-1 ; 53' Dolder 6-1 ; 57'
Pelletier 6-2.

Pénalités : 3 fois 2 contre Berne,
5 fois 2 contre La Chaux-de-Fonds.

La « finale » du championnat suisse
de ligue nationale A n'a pas tenu
toutes ses promesses à la patinoire de
l'Allmend où, une fois encore, on avait
fait le plein. Le CP Berne a fait trop
rapidement la décision pour que le
match reste vraiment intéressant jus-
qu'au bout. A la fin de la première pé-
riode, les Bernois menaient déjà par
4-0. Les tenants du titre revinrent à
4-1 au début du deuxième tiers mais
ils subirent un véritable K.-O. après
32 minutes de jeu : alors qu'ils évo-
luaient à cinq contre quatre, ils encais-
sèrent un cinquième but sur un contre
de Wittwer.

Ce fut la fin pour les champions
suisses en titre qui, dès lors, ne se
montrèrent dangereux qu'en de rares
occasions. Et à chaque fois, leurs
actions offensives se brisèrent sur un
Jaggi intraitable.

Sauf accident au cours de la
dernière journée de championnat, c'est
donc à une passation de pouvoirs que
l'on a assisté à l'Allmend. Le CP
Beme a fait largement oublier la
défaite qu'il y avait subie au premier
tour contre ces mêmes Chaux-de-Fon-
niers. Ce succès, les Bernois le doivent
à leur plus grande vitalité et au fait
qu'ils ont su profiter au maximum des
erreurs commises par la défense
adverse. Leur propre défense, très
disciplinée, n'a par ailleurs laissé que
peu de champ aux attaquants chaux-
de-fonniers, qui se découragèrent peut-
être un peu trop rapidement.

Zurich - Langnau 3-4
(0-3, 2-0, 1-1)

Hallenstadion. 200 spectateurs. Arbi-
tres : Spring - Kemmler. Buts : 6' Al-
fred Lehmann 0-1 ; 15' Berger 0-2 ; 17'
Fritz Lehmann 0-3 ; 24' Hans Wittwer
1-3 ; 26' Eicholzer 2-3 ; 43' Luethi
2-4 ; 56' Keller 3-4.

Pénalités : 2 fois 2 contre Zurich ,
3 fois 2 contre Langnau.

Victoire logique de Langnau au ter-
me d'un match de qualité plus que
moyenne. A partir de la 30' minute,
Langnau a joué avec le jeune
Grubauer pour Horak dans les buts.

10-7 (2-3, 5-3, 3-1]
Cette rencontre de liquidation fut prise

plus au sérieux par les joueurs valaisans
que par les Fribourgeois qui se permirent le
luxe d'aligner huit juniors. Le résultat du
premier tiers est équitable car les dernières
minutes furent nettement à l'avantage des
hommes de Harrigan qui adressèrent de
nombreux tirs en direction de la cage de
Boschung. Le deuxième tiers fut supérieur-
au premier grâce à des Fribourgeois plus
résolus. En conséquence, le match gagna
en intensité, voire même en qualité techni-
que Viège fleurta avec l'égalisation au
début du troisième tiers mais Fribourg,
emmené par un Piché débordant d'énergie ,
inscrivait un nouveau but. Il en fallait plus
hier au soir pour abattre les Valaisans qui
n'étaient pas venus pour se laisser manger
sans se défendre. Viège ne baissa jamais
les bras et fut souvent très près de compro-
mettre l'avantage de son adversaire. L'arbi-
tre Gfeller, guère dans son assiette hier au
soir, lui tendit même la main et Ludi
manqua la réalisation du penalty généreu-
sement accordé. Les dernières minutes se
déroulèrent dans la confusion et les heurts
mais Fribourg, qui tenait à finir en beauté
devant son public, ne se laissa plus sur-
nrendre.

SELECTIONS SUISSES
A Berne, la Ligue suisse de hockey sur glace a tenu mard i une conférence

de presse au cours de laquelle elle a annoncé le programme définitif de l'équipe
nationale avant les championnats du monde du groupe C, à Grenoble . Dans le
cadre de cette ultime préparation , la formation helvéti que efectuera deux matches
amicaux face à l'Allemagne de l'Ouest , ainsi qu 'un camp d'entraînement de cinq
jours à Bienne.

La LSHG a également révélé la liste des joue urs qui seront du déplacement
en France. Dix-neuf joueurs ont ainsi été désignés parm i le cadre de 23 qui a
effectué les diverses étapes de préparation tout au long de la saison. Un dernier
joueur sera appelé en dernière heure parmi les quatre provisoirement écartés.
Rudolf Killias a, à l'occasion de cette conférence de presse, justifié son choix.
Mais ce dernier est sans surprise et il n'appelle aucun comentaire. Tout au plus
peut-on relever que Jurg Lott a demandé à être dispensé pour des raisons fami-
liales.

Voici le programme définitif de l'équipe suisse :
19-22 février : camp d'entraînement à Lyss. - 23 février : Suisse - Allemagne

de l'Ouest à Genève (20 h. 30). - 24 février : Suisse - Allemagne de l'Ouest à Zoug
(16 heures). - 27 février - 3 mars : camp d'entraînement à Bienne - 6 mars : départ
pour Grenoble. - 8-17 mars : championnats du monde du groupe C avec matches
contre la Chine (8), l'Australie (9), la Hongrie (11), la Corée du Nord (12), la
Bulgarie (14), l'Italie (15) et la France (17).

Sélection suisse :
Gardiens : Alfio Molina (Lugano) et Robert Meuwly (Sierre).
Défenseurs : Charles Henzen (Sierre), Hugo Leuenberger (Berne), Ueli

Hofmann (Berne), Beat Kaufmann (Berne), Jean-Claude Locher (Sierre), Aldo
Zenhausern (Sierre).

Attaquants : Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds), Michel Turler (La Chaux-
de-Fonds), Toni Neininger (La Chaux-de-Fonds), Claude Friederich (Genève-
Servette), Bruno Wittwer (Berne), Walter Durst (Davos), Werner Lengweiler
(Langnau), Urs Lott (Kloten), Jurg Berger (Langnau), Urs Willimann (La Chaux-
de-Fonds), Michel Horisberger (Langnau).

Gardien de piquet en Suisse : André Jorns (Ambri-Piotta).
Remplaçants (parmi lesquels sera désigné le vingtième joueur) : Bruno

Genuizzi (Ambri-Piotta), Jakob Koelliker (Bienne) et Markus Lindemann (Arosa).

Le « Swiss Olympia Team »
Le « Swiss Olympia Team » se rendra pour sa part en Roumanie du 17 au

24 février. Il affrontera la Roumanie A les 18 et 19 février à Bucarest et la
Roumanie B les 21 et 22 février à Miercurea. Les joueurs suivants seront du
voyage :

Gardiens : Guy Croci-Torti (Villars), Edgar Grubauer (Langnau). - Défen-
seurs : Fabio Parini (Ambri), Otto Nussbaumer, Walter Wettenschwiler (Kloten),
Paul Pfammatter (Berne) , Rolf Altorfe r (CP Zurich). - Avants : René Wittwer
(Langnau), Bruno Zahnd (Berne), Hansueli Nussbaumer, Juerg Friolet (Kloten),
Fiorenzo Panzera (Ambri-Piotta), Edi Elsig (Viège), Jean-Luc Croci-Torti (Villars),
Renzo Holzer (Berne), Hans Spengler (Lausanne), Jean-Daniel Imesch (Forward
Morges), Patrice Bovier et Gilbert Udriot (Martigny). - Ont décliné la sélection :
Emst Luethi (Langnau / raisons professionnelles), Res Meyer (Langnau / exa-
mens), Yves Croci-Torti (Villars / examens), Georg Mattli (Arosa / école de recrue)
et Reto Waeger (Coire).

La sélection suisse des juniors (jusqu 'à 19 ans) rencontrera deux fois l'Alle-
magne de l'Ouest , le 22 février à Kloten et le 23 février à Arosa. Elle se rendra
ensuite en Tchécoslovaquie du 13 au 16 mars avant de défendre ses chances
dans le championnat d'Europe. Cette sélection sera formée des joueurs suivants :

Gardiens : Thierry Andrey (Villars), Olivier Anken (Forward Morges) et pour
les championnats d'Europe Pierre-André Reuille (La Chaux-de-Fonds). - Défen-
seurs : Heinrich Rothen , Martin Clemenz (Viège), Juerg Lehmann (Langnau),
Pascal Giroud (Villars), Eric d'Authenin-Girard (La Chaux-de-Fonds), Rolf Ehrens-
perger, Walter Gassmann (Kloten). - Avants : Andréas Fehr, Romano Uebersax,
Urs Rueger, Andréas Schlagenhauf (Kloten), Bernard Bongard (Forward Morges),
Daniel Blaser (Olten), Lucca Rossetti (Ambri-Piotta), Bernhard Neininger (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Jacques Bruguier (Villars) , Juerg Lauener (Thoune), Urs
Baertschi, Lorenzo Schmid (Arosa), Walter Pfister et Giovanni Conte (Uzwil), ces
deux derniers pour les championnats d'Europe seulement.

Enfin , la sélection des juniors jusqu 'à 18 ans (deux matches contre l'Autriche
les 22 et 24 février à Lustenau et Dornbirn) sera formée ainsi :

Gardiens : Reuille, E. Schnider (Rapperswil). - Défenseurs : H. Oetiker
(Urdorf) , P. Ruettimann , P. Leemann (Schaffhouse), R. Jeckelmanri (Fribourg),
P. Nigg (Berne), B. Perucchi (Winterthour) . - Avants : H. Staub , M. Koller (Arosa),
R. Riesen (Bienne), U. Kohler (Rapperswil), M. Raemy (Fribourg), J . Voguel
(Davos), A. Bohren , H. Luethi (Langnau), W. Zenhausern (Viège), R. Poltera
(Arosa) et J. Wuethrich (Langnau).

Sion-Charrat :
le dernier espoir
Cest ce soir sur la patinoire du

Vieux-Stand que se disputera le derniei
match de l'espoir. En effet, aussi bien
pour Sion que pour Charrat, on luttera
pour un objectif déterminé. Les Charra-
tains joueront leur place en première
ligue. Un partage des points les met-
traient à l'abri définitivement du dan-
ger. Pour Sion, la question est diffé-
rente. U s'agit de tenter un dernier essai
pour participer à la poule finale. U est à
souhaiter qu'un nombreux public vien-
ne encourager les Sédunois, qui espè-
rent bien obtenir les fruits de leurs
efforts.



La traditionnelle course du Tour
des Bisses de Haute-Nendaz, or-
ganisée par l'école de fond de la sta-
tion, a remporté cette année encore un
succès considérable.

Sous la direction de Louis Bourban,
cette épreuve s'est déroulée dans de
très bonnes conditions.

Une belle participation permit à un
nombreux public de suivre avec in-
térêt la grande lutte que se livrèrent
les équipes licenciées et les non li-
cenciées.

Chez les licenciés, la formation
d'Obergoms composée de Jost, Hal-
lenbartcr et Chastonay réalisa le meil-
leur temps en 48'59"8 et s'imposa de-
vant le trio de la Police cantonale,
emmené par le toujours jeune Richard
Truffer. Quant à la belle équipe de
Savièse, elle termina au 3e rang avec
un retard de 6"5 seulement sur le se-
cond classé.

Les professeurs de ski de Haute-
Nendaz sont restés maîtres chez eux
dans la catégorie des non-licenciés.

L'équipe composée de G. Fournier, J.
Michelet et J.-P. Glassey a bouclé les
12 km dans le temps de 1 h. 4'29".
Mais la lutte fut très serrée puisque
les représentants d'Anzère ne s'incli-
nèrent que pour 53 secondes.

Voici les principaux résultats :

ÉQUIPES LICENCIÉES

1. Jost Armin, Hallenbarter Conrad ,
Chastonay Hermann, Obergoms, 48'59"8 ;
2. Richard Truffer , Klaus Hallenbarter ,
Robert Fort, Police cantonale, 53'14"5 ; 3.
Marc Fagioli, Charles Gobelet, Bernard
Debons, Savièse, 53'21" ; 4. Marcel Ri-
chard, Alain Gay, Patrice Morisod , Daviaz,
55'32"4 ; 5. Cyrille Praz , Jean-Marc
Tornay, Gabriel Conrad, Gardes frontières
Super-Saint-Bernard, 55'35".

EQUIPES NON LICENCIEES

1. Gabriel Fournier, Jacques Michelet,
Jean-Paul Glassey, ESS, Haute-Nendaz , 1
h. 4'29" ; 2. Arthur Blanc, Gustave Morard ,
Florian Constantin, Anzère, 1 h. 5'22" ; 3.
Pascal Morand , Yvan Pralong, Freddy
Moix, Saint-Martin, junior, 1 h. 7'46" ; 4.
Raymond Depraz, Michel Rausis, Willy
Pierroz, Martigny 1, 1 h. 13'43" ; 5. Paul
Mariéthoz, Sornard , Jean-Claude Praz,
Baar, Jean-Louis Puttalaz , Saillon, 1 h.
15'52" ; 6. Christian Loye, Benjamin Four-
nier, Jean-Michel Martignoni, Haute-
Nendaz, 1 h. 19'36" ; 7. Alexis Voide, Jean-
Daniel Rossier, Patrice Charvey, Saint-
Martin, 1 h. 21'21" ; 8. Georges Rossini ,
Séraphin Fournier, Clément Métrailler,
Haute-Nendaz, 1 h. 21'22" ; 9. Jean-Pierre
Loye, Dominique Filliez, Paul Délèze,
Haute-Nendaz III, 1 h. 21'38" ; 10. Joseph
Délèze, Dominique Fournier, Simon Four-
nier, Haute-Nendaz IV, 1 h. 25'59". '

Sélectionnés OJ groupement du Valais central
pour le championnat valaisan de descente

à Chamoson
GARÇONS CATEGORIE II ET III

Marc Aymon, Anzère , Pierre-Philippe Aymon, Anzère, Dominique Bonvin,
Icogne, Martial Bonvin, Crans-Montana , Régis Fournier, Nendaz , Raoul Imbach ,
Sion, Marius Levrand, Euseigne, Gérard Morand , Saint-Martin , Jean-Gilles Muller,
Sion, Pascal Pannatier, Sion, Patrick Praplan, Icogne, Patrick Pralong Sion, Fabrice
Priori, Crans-Montana, Yves Soldati , Vercorin , Gilles Soldati , Vercorin , François
Torrent, Arbaz , Jean-François Theytaz* Sion.

CATEGORIE I
Pascal Beney, Anzère, Gerry Bovier, Sion, Jean-Pierre Blanc, Anzère, Jean-

Daniel Délèze, Sion, Patrick Rey. Crans-Montana , Gérard Robyij Crans-Montana.

FILLES CATEGORIE II ET III

Isabelle Andenmatten Sion, Gisèle Blanc,Anzère, Françoise Fournier, Nendaz ,
Romaine de Lavallaz, Sion, Corinne Théoduloz , Zinal.

CATEGORIE I

Agnès Guhl, Sion, Micheline Fournier» Nendaz, Marie-Claire Mathier, Zinaî ,
Nadia Maître Evolène, Brigitte de Quay. Sion.

Les OJ membres de l'équipe valaisanne junior sont sélectionnés par le chef OJ
cantonal.

Les chefs OJ des clubs donneront confirmation au SC organisateur le nom des
coureurs sélectionnés pour ce championnat sur formulaire 4 de la FSS.

Le chef OJ régional
Arthur Fournier

Francine Lenoir (Verbier) sauve l'honneur
valaisan au championnat romand PTT

La vingtième édition du championnat romand PTT s'est déroulée durant le
dernier week-end à Château-d'Œx. Elle réunissait plus de 200 concurrents. Voici
les principaux résultats :

Fond messieurs (12 km) : 1. Nevio Taragnoli , Peseux, 47'57" ; 2. Jean-
Rodolphe Berger, Saint-Aubin, 50'33 ; 3. Albin Currat , Vaulruz , 51' ; Juniors (6
km) : 1. Denis Mercier Le Locle, 23'35" ; Dames (6 km) : 1. Dorette Meylan, Le
Sentier, 30'06".

Ski alpin messieurs : Slalom spécial : 1. Paul Thalmann , Schwarzsee,
61"5 ; 2. Raymond Boss, La Chaux-de-Fonds, 62"8 ; 3. André Millasson, Châtel-
Saint-Denis, 62"8 ; Juniors : 1. Ulrich Kaempf , Clemesin, 73". Dames : 1. Franchie
Lenoir, Verbier, 74"6 ; Slalom géant messieurs : 1. Paul Thalmann, Schwarzsee,
l'10"9 ; 2. Reini Volken Genève, 1'19" ; 5. André Millasson, Châtel-Saint-Denis,
l'22"8. Juniors : 1. Ulrich Kaempf , Clemesin, l'19"2 ; Dames : 1. Francine Lenoir ,
Verbier, l'40"4 ; Combiné messieurs : 1. Paul Thalmann, Schwarzsee ; Juniors : 1.
Ulrich Kaempf , Clemesin. Dames : 1. Francine Lenoir, Verbier.

PATINOIRE
DE SION
Mercredi 13 fév.

à 20 h. 15

Le H.C. SION -*«. CHARRAT
_g

A SAXON LA COUPE
La première coupe valaisanne de lutte

libre jeunesse s'est déroulée ce week-end à
Saxon. Celle-ci fut la consécration des jeu-
nes lutteurs de Saxon entraînés par Ber-
nard Milhit, qui s'octroient la garde pour
une année de la coupe offerte par le pré-
sident de la Fédération valaisanne de lutte
amateur Michel Rouiller de Collombey.
Voici les résultats.

32 kg : Jean-Bernard Vouilloz, Saxon ; 2.
Claude-A. Putallaz, Conthey ; 3. André
Vocat, lllarsaz ; Jean-D. Glur, Vevey ; 5.
Marc Raemy, Domdidier ; 6. Valéry Milith,
Saxon ; 7. Philippe Darioly, Martigny.

35 kg : Patrick Jacquier, Martigny ; 2.
Eric Besse, lllarsaz ; 3. Gérald Gaille,
Domdidier ; 4. Pierre-D. Jollien , Savièse ;
5. Pascal Evéquoz, Conthey. 38 kg : Nicolas

Lambiel, Saxon ; 2. Thierry Jacquérioz ,
Martigny ; 3. Raymond Berguerand , Mar-
tigny ; 4. Jessy Udry, Savièse ; 5. Antoine
Conthey, 6. Alain Bornet, Vevey ; 7.
Claude Fracheboud, lllarsaz. 42 kg : 1.
Nicolas Rouiller, lllarsaz ; 2. Frédéric Lam-
biel , Saxon ; 3. Jean-L. Jollien, Savièse ; 4.
Roland Jacquérioz, Martigny ; 5. Gilbert
Jollien , Savièse ; 6. Eric Glur, Vevey. 46
kg : 1. Christian Besse, Saxon ; 2. Christian
Rouiller, lllarsaz ; 3. Jean-Félix Putallaz ,
Conthey ; 4. Marco Turini , Vevey ; 5. Gay-
Crosier Joël , Martigny ;

CLASSEMENT PAR EQUIPE

1. Saxon 23 points ; 2. lllarsaz, 20
points ; 3. Sporting Martigny, 16 ; 4. Con-
they, 13 ; 5. Savièse Etoile, 10 points.
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Championnat suisse - Championnat suisse
St-0thmar à 1 point du titre

En ligue nationale A, Saint-Othmar
remporte sa 12" victoire en battant
Mohlin 15 à 11. Ce nouveau succès per-
met au club de Saint-Gall d'assurer sa
première place au classement. Il suffit
maintenant à Saint-Othmar de rempor-
ter encore un point pour obtenir un
nouveau titre national.

Pour la relégation, la lutte va être
particulièrement chaude. En effet, les
Eclaireurs de Winterthour, Zofingue,
Mohlin, ATV Bâle et Schaffhouse sont
encore sérieusement en danger.

Résultats du week-end
Suhr - BSV Berne 17-14, Zofingue -

Grasshoppers 12-17, Eclaireurs Win-
terthour - ATV Bâle 18-12, Amicitia -
Schaffhouse 17-14.

Classement : 1. Saint-Othmar 15-25;
2. Amicitia 15-22 ; 3. Suhr 15-17 ; 4.
GC 15-16 ; 5. BSV Berne 15-15 ; 6. Ecl.
Winterthour 15-14 ; 7. Zofingue 15-11;
8. Mohlin 15-10 ; 9. ATV Bâle 15-10 ;
10. Schaffhouse 15-8.

Championnat suisse
de LNB

GG BERNE SUR LE CHEMIN
DU TITRE

La lutte pour la première place du
classement du groupe ouest de la LNB
entre la SFG Soleure et GG Berne a été
passionnante à suivre. GG Berne, ex-
pensionnaire de la LNB, a finalement
remporté cette rencontre sur le résultat
de 18 à 14, s'assurant ainsi la première
place du classement et très probable-
ment son retour en LNA. Pour la relé-
gation, Bienne et les Commerçants de

Bâle sont actuellement les plus mena-
cés. En effet, en battant les Gyms de
Bienne 17 à 12, Lausanne-Bourgeoise a
maintenant de sérieuses chances d'évi-
ter les matches de barrage.

Résultats : RTV Bâle - Commerçants
Bâle 27-21, Aarau - Club 72 13-14, So-
leure - GG Berne 14-18.

Classement : 1. GG Berne 13-24 ; 2.
Soleure 13-22 ; 3. RTV Bâle 13-16 ; 4.
Aarau 13-12 ; 5. Club 72 Berne 13-12 ;
6. Lausanne-Bourgeoise 13-8 ; 7. Gyms
Bienne 13-6 ; 8. Commerçants Bâle 13-
4 -.- •Région

Vaud-Valais-Genève
CHAMPIONNAT SUISSE 1" LIGUE

Pas d'arbitre à Viège !
A Viège le club local, qui se prépare

très sérieusement pour le tour final de
première ligue, a dû se contenter
samedi d'une rencontre amicale. En ef-
fet, l'arbitre convoqué ne s'étant pas
présenté, le match entre Viège et les
Amis-Gyms de Lausanne ne pourra pas
être homologué.

Une telle situation est très difficile-
ment compréhensible si l'on sait
l'importance que revêtent les deux der-
niers matches que doit encore disputer
Viège. Servette est actuellement à deux
points de Viège et attend la moindre
défaillance du club du Haut-Valais pour
lui ravir la première place.

Samedi, Viège se rendra à Genève
pour rencontrer le HC Servette. Cette
rencontre s'annonce passionnante. En
cas de victoire, Viège aura le titre en
poche et le droit de participer aux
matches de barrage pour l'ascension en
LNB.

AUTRES RESULTATS
Petit-Saconnex - US Yverdon 17-23,

Sierre - Viège 10-30.
Classement : 1. Viège 10-20 ; 2. Ser-

vette 10-18 ; 3. Amis-Gyms 10-12 ; 4.
US Yverdon 11-10 ; 5. Petit-Saconnex
12-6 ; 6. Urania 10-6 ; 7. Sierre 11-4.

Avec seulement 4 points, le HC
Sierre est actuellement dans une très
mauvaise position. Samedi, face aux
Amis-Gyms le HC Sierre doit gagner
avec une grande différence de buts
pour avoir une chance de rejoindre
UGS et Petit-Saconnex.
AUTRES RESULTATS
Troisième ligue : Viège III - Monthey I
13-9, Sierre II - Viège II 0-5, Sion -
Monthey 18-12, Sion - Viège 111 1Q-I7,
Sitrre - Uvri.er 13-12.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Samedi 16 février
Viège : 16 heures, Uvrier - Sion,

17 heures, Sierre - Amis-Gyms.
Genève : 18 h. 45, Servette - Viège

(première place).
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A propos de Monzon

Automobilisme : plus d'obstacles en Afrique Jfll
H _¦__ ¦¦¦¦ I VU Neureuther
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« Si Carlos Monzon, champion du
monde des poids moyens, se retire, le
Colombien Rodrigo Valdez , classé N" 1
mondial derrière l'Argentin aussi bien
par l'Association mondiale de la boxe
(WBA) que par le Conseil mondial de
la boxe (WBC), devrait être logique-
ment déclaré champion du monde » , a
affirmé eh substance Gil Clancy à New
York.

Le manager du Colombien, qui a
commenté samedi dernier le match
Monzon - Napoles en circuit fermé
depuis Paris, a ajouté qu'il semblait
maintenant certain que Monzon allait
se retirer. Après avoir rappelé que
Valdez avait battu Benny Briscoe l'an
dernier, il a fait valoir que le seul
adversaire possible du Colombien serait
l'Australien Tony Mundine, dans la
mesure où ce dernier battait Briscoe le
25 février à Paris. « Valdez est prêt à
rencontrer Mundine n'importe quand et
n'importe où » , a-t-il ajouté.

Quant à Carlos Monzon, il a de nou-
veau déclaré à un journaliste de Santa
Fé qu'il allait mettre un terme à sa car-
rière. « Oui, je me retire. Et je suis fier
de partir avec un titre qui m'a coûté dix
ans de durs combats. » Néanmoins, au
cas où il changerait à nouveau d'avis, le
champion du monde des moyens pour-
rait défendre son titre contre Valdez
soit à Buenos Aires en mai, soit en juin.
C'est en tout cas ce qu'a déclaré
M. Juan Carlos Lectoure, l'organisateur
du Luna Park- qui a ajouté que la déci-
sion dépendait de Monzon et qu'aucune
pression ne serait exercée sur lui.

Le premier championnat du monde organisé en Suisse aura lieu le 27 avril
1974 au Hallenstadion de Zurich. Il opposera le Thaïlandais Chartchai Chionoi,
détenteur de la couronne des poids mouche (version Association mondiale de la
boxe) et le Suisse Fritz Chervet, champion d'Europe de la catégorie. Les contrats
ont en effet été signés mardi dans un hôtel zurichois en présence d'une part des
deux entraîneurs Charly Buehler et Prayote Bisalputra et d'autre part du
promoteur philippin Lope Sarreal ainsi que d'un représentant des organisateurs.

Les montants des deux bourses sont les suivants : 75 000 dollars pour
Chionoi avec en plus des billets d'avion et frais de séjour d'un mois au maximum
à Zurich pour quatre autres personnes. Fritz Chervet pour sa part touchera
75 000 francs suisses auxquels viendront s'ajouter des droits de publicité.

Les organisateurs ont prévu de faire disputer ce championnat du monde
en soirée. Le programme définitif de la réunion n'a pas encore été arrêté de
manière définitive. La location des places sera ouverte quelque six semaines

Fritz Chervet. Le boxeur bernois s'était en effet rendu à Bangkok le 17 mai 1973
pour une première tentative de détrôner le Thaïlandais. Cette dernière s'était
soldée par un échec par arrêt au 5e round en raison d'une blessure au-dessus
d'un reîï z c"ervet 'a ëauc"e au P 'ed de Chionoi) attend la grande chance de sa vie. Poura un œil. conquérir le titre mondial, il lui faudra effacer la défaite de Bangkok en mai 1973.

Apres plusieurs mois de suspense,
le feu vert vient d'être finalement
donné aux organisateurs du Grand
Prix d'Afrique du Sud, troisième man-
che du championnat du monde des
conducteurs. L'épreuve sera disputée
comme à l'accoutumée sur le circuit
de Kyalami , entre Johannesburg et
Pretoria, la date prévue étant celle du
30 mars prochain.

L'existence même du Grand Prix
d'Afrique du Sud avait paru sérieuse-
ment compromise il y a quelques
semaines du fait déSasévèrës réstric-
tions sur le carburant imposées .dans
ce pays. Le gouvernement de
Pretoria avait alors interdit purement
et simplement toutes les compétitions
automobiles, y compris le grand prix.

A la suite de démarches des orga-
nisateurs - ils avaient notamment
menacé de mettre en vente aux en-
chères le célèbre circuit de Kyalami -

Pretoria avait finalement accepté de
faire une exception pour le grand
prix, à la condition que la distance
soit réduite de 20 %.

Une nouvelle démarche des organi-
sateurs, qui s'appuyaient sur l'argu-
ment qu'un grand prix tronqué ne
pouvait pas être inscrit parmi les
épreuves comptant pour le champion-
nat du, monde, vient en dernière ana-
lyse d'avoir raison des obstacles offi-
ciels : la course aura lieu sur la dis-
tance normale, au grand soulagement
des Sud-Africains, dont plus de .50 000
avaient signé une ' pétition collective
pour « sauver le grand prix » .

• La firme Lotus a présenté à Londres,
devant un petit groupe de journalistes, son
nouveau modèle de grand prix, qui fera ses
débuts en Angleterre au mois de mais.
C'est une « John Player Spécial » de for-
mule 1, à embrayage automatique, dotée
de deux ailerons à l'arrière. Sa ligne est

révolutionnaire. Elle ne ressemble en rien
au modèle qui avait permis à Emerson
Fittipaldi de remporter le championnat du
monde 1972.

Colin Chapman a précisé que c'est le
Suédois Ronnie Peterson qui la pilotera en
mars à Brands Hatch, dans la « Course des
champions ». Colin Chapman a ajouté qu'il
espérait qu'une seconde voiture de ce
genre pourrait être confiée à Jacky Ickx
dans le Grand Prix d'Afrique du Sud.
• L'Autrichien Nikki Lauda vient de ter-
miner, sur la piste de Fiorano (Modène),
des essais privés de la Ferrari 312/B-3 qui
s'est mise en évidence dans les deux pre-
mières épreuves du championnat du mon-
de des1 conducteurs.

Les techniciens de l'écurie de Maranello
ont apporté de nombreuses modifications
aux suspensions ainsi qu'à la prise d'air en
« périscope » placée derrière le cockpit.

La Ferrari sera ainsi au point pour le
GP d'Afrique du Sud. Lauda et Clay
Regazzoni seront sur place plusieurs jours
avant la course (30 mars) pour procéder à
des essais de pneumatiques.

Christian Neureuther (25 ans)
n'a pas le moins du monde l'inten-
tion de mettre un terme à sa car-
rière comme la rumeur le laissait
entendre après les championnats
du monde de Saint-Moritz. « J'en-
tends encore remporter la coupe
du monde de slalom et continuer
jusqu'aux Jeux olympiques d'hiver
de 1976 » , a affirmé le skieur bava-
rois.

« La grippe dont j'ai souffert
avant Saint-Moritz m'a affaibli et
mon manque de vigueur est égale- 1
ment l'une des raisons essentielles
dé ma chute dans la seconde man-
che » , a ajouté Christian Neureu-
ther qui compte se consacrer après
cette saison à ses études de méde-
cine.

Derby d'Arolla renvoyé
Le SC Les Haudères annonce que son

derby d'Arolla prévu pour le 17 février est
reporté à une date ultérieure.

Poster - Galindez
pour le titre

des mi-lourds
L'Américain Bob Foster mettra son

titre mondial des mi-lourds en jeu le
21 avril à Albuquerque (Nouveau-Mexi-
que) contre l'Argentin Victor Galindez,
champion d'Amérique du Sud de la
catégorie. C'est ce qu'a annoncé le pro-
moteur argentin Juan Carlos Lectoure.
Ce dernier a indiqué que le champion
d'Argentine des poids welters, Abel
Cachazu, pourrait être opposé au
champion du monde José Napoles.
Toutefois le rival malheureux de Carlos
Monzon samedi dernier à Paris n'a pas
encore pris de décision. II semblerait
toutefois qu'il soit favorable à ce com-
bat qui pourrait avoir lieu soit à Mexi-
co, soit à Los Angeles.

Ortiz à Turin
L'Espagnol Antonio Ortiz , champion

d'Europe des poids super-légers, qui
s'attaquera samedi soir au palais des
Sports de Turin au titre mondial (ver-
sion WBC) détenu par l'Italien Bruno
Arcari, se trouve déjà à pied d'œuvre.
Il terminera sa préparation sur le ring
du gymnase « Baroni » en vue de ce
combat qui devrait constituer la plus
grande chance de sa carrière. Ortiz n'a
d'ailleurs aucun doute sur le résultat de
ce match et il manifeste une confiance
illimitée en ses moyens. « La tête
d'Arcari convient parfaitement à mes
coups, et je suis sûr de l'emporter » ,
a-t-il dit.

M. José Suleiman, secrétaire du Con-
seil mondial de la boxe (WBC), a été
invité à assister à la rencontre pour
« être le témoin de la régularité du
verdict. »

B
Championnat
de Montana

Dispute au cours du week-end , avec la
participation de 14 équipes, sur la patinoire
d'Ycoor, il a donné le classement final
suivant :

1. Strasbourg, 7 points, 48 pierres, 22
ends : Mlle Bataille , MM. Stutz, Mueller ,
Magnier Skip ; 2. Aidamontana , 7-31-17 :
MM. Clavien, Cottini , Bestenheider, Schae-
rer Skip ; 3. Montana-Vermala CC. 6-26-
18 : Mme Feraud, MM. Hafen , Renggli ,
Dubois Skip ; 4. Zoug (ph von Stokar
Skip) 4-33-17 ; 5. Rawyl (R. Grauer Skip)
4-31-16 ; 6. Riehen (L. Berrel Skip) 4-27-
15 ; 7. Strasbourg-Skippy (W. Fischer
Skip) 4-25-15 ; 8. Waldfrieden (F. Hodler
Skip) 4-22-16.

Prévisions
du Sport-Toto
1. Bayern Munich - Hanovre 96 7 2 1
2. Eintracht Francfort-Cologne 5 3 2
3. Derby County-Manchester U. 6 2 2
4. West Ham U.-Everton 4 3 3
5. Bologna-Sampdoria .6 3 1
6. Foggia-Fiorentina 3 4 3
7. FC Genoa-Lanerossi Vicenza 4 4 2
8. Lazio Roma - Juventus Torino 4 4 2
9. Milan-Rome AS 6 2 2

10. Napoli-Intemazionale 4 4 2
11. Torino-Cagliari 4 4 2
12. Verona-Cesena 5 3 2

Sélection et programmes des championnats
suisses de Flims (M) et Lauchernalp (D)

S:
S

(du 17 au 24 février 1974)
(quotes-part : 18)

1. Collombin Roland, Bagnes - 2. Roux
Philippe, Verbier - 3. Fleutry Eric, Verbier
- 4. Carron Laurent, Bagnes - 5. Roduit
Pierre-André, Ovronnaz - 6. Anzévui
Claudy, Les Haudères - 7. Zurschmitten
André, Riederalp - 8. Sarbach Pierre-Yves,
Bagnes - 9. Welschen Christian, Zermatt -
10. Donnet Martial , Morgins - 11. Jacquier
Raymond, Les Marécottes - 12. Biircher
Sepp, Riederalp - 13. Luisier Jean-Paul,
Verbier - 14. Fournier Jean-Luc, Haute-
Nendaz - 15. Ruppen Gerhard, Naters - 16.
Bonvin Didier, Arbaz - 17. May Bernard,
Lourtier - 18. Fellay Alain, Verbier - 19.
Berchtold Franz, Riederalp - 20. Rey Eric,
Crans-Montana - 21. Bottarel Diego, Illiez -
22. Anthamatten Martin, Saas-Almagell -
23. Walpen Martin, Fiesch.

Programme des champ, et convocation

Pour les part, en voiture : Laax hôtel
Happy-Rancho Laax, lundi 18 février à
13 heures.

Pour les part, en train : Laax hôtel
Happy-RAncho Laax, lundi 18 février à
16 h. 30.

Pour les slalomeurs et géantistes : Laax
hôtel Happy - Rancho Laax , mardi 19 fé-
vrier à 16 h. 30.

Horaire du train : Brig 7.40 / Sierre 8.09
/ Sion 8.22 / Martigny 8.40 / Saint-
Maurice 8.53.

Sans changement jusqu'à Zurich :
Zurich arr. 12.41 / dép. Zurich 13.34 /
Coire arr. 15.02 / dép. Coire bus 15.25 /
arr. Flims 16 heures.

Equipement : ski pour les disciplines /
mat. de fartage / training équipe / pant.
gymn. née. de toil. / licence et casque.

Frais : à payer d'avance pour le 13 fé-
vrier au plus tard par mandat postal chez

Laurent Bircher, chef technique AVCS, Le
Châble, Fr. 580 - pour sept jours ; Fr. 500.-
pour six jours.

Soit : hôtel(pensionetlogement : Fr. 65-
par jour, remontée mécanique Fr. 84-
pour sept jours, pour cinq jours Fr. 60-,
inscription Fr. 12-, frais pour suppl. di-
vers Fr. 30- plus frais de transport à votre
charge.

Chef d'équipe : Laurent Bircher. Entraî-
neurs : Hans Gemmet et Maurice Darbel-
lay. Aide-entraîneurs : deux personnes à
désigner plus servicemen.

Pour renseignements : Bas et Centre
Valais : Laurent Bircher (026 7 15 44) ;
Haut-Valais : Hans Gemmet (028 3 35 37 -
3 23 90).

Le chef technique AVCS : L. Bircher
Le chef alpin : H. Gemmet

SELECTION
POUR LES CHAMPIONNATS SUISSES

DAMES ELITE
(du 18 au 24 février 1974)
quotes-parts : 13 places)

1. Zurbriggen Bernadette, Saas-Grund -
2. Michelet Germaine, Haute-Nendaz - 3.
Andenmatten Arietta, Saas Fee - 4. Délèze
Christiane, Haute-Nendaz - 5. Welke
Yvonne, Anzère - 6. Briand Brigitte, Leu-
kerbad - 7. Rombaldi Sandra, Crans-Mon-
tana - 8. Durier Françoise, Illiez - 9. Ebe-
ner Canne, Sion - 10. Duc Fabienne, Sion -
11. Sigrist Vreni, Zermatt - 12. Délèze
Anne-Françoise, Haute-Nendaz - 13. Copt
Bernadette, Champex (remplaçante) -
14. Biircher Hedy, Riederalp • 15. Julier
Muriel, Verbier - 16. Cheseaux Bernadette,
Ovronnaz.

Programme des champ, convocation

Pour les participantes venant en voiture :
Rennburo, lundi Wiler à 11 h. 30 ;

Pour les participantes venant en train :
rest. Lonza, lundi Wiler à 11 h. 45 ;

Pour les slalomeuses et géantistes :

Horaire du train : Saint-Maurice 8.41 /
Martigny 8.53 / Sion 9.10 / Sierre 9.23 /

Brig 9.52. Brig dép. 10.42 / Goppenstein
arr. 11.05 / dép. en car Goppenstein 11.10.

Equipement : skis pour toutes les disci-
plines, matériel de fartage, training, pant.
gymn., née. de toil., licence et casque.

Frais. - Payer d'avance pour le 13 février
au plus tard par mandat postal chez M.
Laurent Bircher, chef technique Le Châble,
Fr. 320.- pour six jours, soit : hôtel (pen-
sion et logement) Fr. 35- par jour, remon-
tée mécanique Fr. 70-, inscription Fr. 12.-,
frais divers Fr. 28.-.

Chef d'équipe : M. Gaston Gillioz JO
alpins Haute-Nendaz ; entraîneur : M.Paul-
Henri Francey, Arbaz ; plus deux part, à
désigner et servicemen.

Pour renseignements : Bas et Centre
Valais : M. Gaston Gillioz , Haute-Nendaz ,
(027 4 52 32) ; Haut-Valais : M. Hans
Gemmet (028 3 23 90 / 028 3 35 37).

Le chef technique AVCS : L. Bircher
Le chef alpin AVCS : H. Gemmet

Sélectionnés
OJ bas-valaisans
pour la descente

de Chamoson
Filles cat. I : Cheseaux Bernadette,

Ovronnaz ; Julier Murielle, Verbier ; Nan-
çoz Brigitte, Ovronnaz ; Andeer Catherine,
Verbier ; Fournier Marie-Christine, Salvan.

Filles cat II : Copt Bernadette, Cham-
pex-Ferret ; Bender Anne, Fully ; Stuckel-
berger Astrid, Verbier.

Filles cat III : Bircher Maryse , Bagnes ;
Fatio Sophie, Salvan ; Maret Micheline,
Bagnes.

Garçons cat. I : Nançoz Olivier, Ovron-
naz ; Gaspoz Joël , Morgins ; Produit Gré-
goire, Ovronnaz ; Besson Pascal, Bagnes.

Garçons, cat. II : Dubosson Paul-André,
Morgins ; Bruchez Jacques, Verbier ; Car-
ron Daniel, Morgins ; Maret Sandro,
Bagnes ; Ecceur Christian, Champéry ;
Buémi René, Champex-Ferret ; Launaz
Stéphane, Jorettaz ; Perrin Francis, Illiez ;
Défago Luc, Champéry ; Défago Charles-
Henri, Champéry ; Solioz Michel , Illiez.

Garçons cat. III : Bottarel Diego, Illiez ;
Baillod Jean, Verbier ; Oreiller Gilles , Ver-
bier ; Oreiller Martial, Verbier.
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ESPAGNE - YOUGOSLAVIE
Les équipes sont désignées

Ladislao Kubala, l'entraîneur de l'équipe d'Espagne, et les respon-
sables yougoslaves ont donné la composition des deux formations qui
se rencontreront mercredi soir à Francfort en match de barrage du tour
préliminaire de la coupe du mondé :

ESPAGNE : Iribar (Atletico Bilbao) ; Sol (Valence), Jésus Martinez
(Valence), Benito (Real Madrid), Uria (Oviedo), Juan Carlos (FC Barce-
lone), Claramunt (Valence), Asensi (FC Barcelone), Amancio (Real
Madrid), Garate (Atletico Madrid), Valdez (Valence).

YOUGOSLAVIE : Marie (Vêlez Mostar) ; Bogicevic (Etoile-Rouge
Belgrade), Pavlovic (Etoile-Rouge Belgrade), Buljan (Hajduk Split),
Katalinski (Zeleznicar Sarajevo), Oblak (Hajduk Split), Petkovic (Troyes/
France), Karasi (Etoile-Rouge Belgrade), Surjak (Hajduk Split), Acimovic
(Etoile-Rouge Belgrade), Dzajic (Etoile-Rouge Belgrade).



£

f 1
A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

t_ à

Tous ces temps-ci , elle avait fait de la chaise longue sur la
terrasse, le soleil l'avait cuite , doucement parce qu 'on était
encore au printemps, un printemps italien , toutefois qui lui avait
bruni les bras et les jambes , et mis à ses joues un rose frais ,

Machine
à coudre
Turissa, portable,
avec points zigzag,
en excellent état.

320 francs

Tél. 027/2 71 70

75-555/26

« comme si une sève nouvelle coulait en moi » , songeait Fanny. ses vêtements chaque fois qu 'elle allait les mettre. Le
Rob, bien qu 'il eût pris de l'embonpoint , ne pouvait pas bronzer changement, c'était tout cela , mais c'était surtout les caresses de
davantage, son teint mat était accoutumé au soleil , mais elle R OD. « Que dirais-tu , mon petit garçon méprisant » , aurait-elle
changeait tous les jours , « Comme une rose jaune qui s'épa- vouiu dire Hugh , « si tu savais que je viens d'être embrassée de
nouit », déclara Rob. ja tête aux pieds ? » Mais Hugh en savait davantage. 11 était

« Encore une rose ? » dit malicieusement Fanny. doué d'une perspicacité fébrile et il poussa un gémissement. Il
« Oui, une rose », dit Rob. « Un jour nous donnerons à l'une reura de nouveau le thermomètre et demanda : « Où as-tu

d'elles le nom de Madame Fanny Quillet. » acheté ce peignoir ? »
Fanny s'était enfin mise au diapason de Rob. Elle était rem- « chez Fortnum. Il m 'a coûté trente guinées. Remets ce

plie de « bien-être » , aurait-elle pu dire. Est-ce grâce au silence, thermomètre. » Fanny semblait vouloir le provoquer , comme s'il
au soleil, à ses nerfs enfin détendus ? Elle avait enroulé le long avait été un homme , lui aussi.
fil de l'angoisse et de l'inquiétude en une pelote secrète qu 'elle « je n 'aurais pas dû l'acheter » , dit-elle presque machinale-
avait rangée dans un coin. Ce changement , c'était une vie d'in- menti ma js eue ne semblait pas avoir le moindre remords ; « Elle
dolence après des années de dur travail , « oui , de dur travail », a i'aj r radieux » songea Hugh.
songea Fanny ; Stebbings était une grande maison et Gwyneth u fr0nça les sourcils , mais Fanny était inaccessible , même
ne venait que quelques heures par jour , et Prentice ne s'occupait pour )u j E[le se mura j t dans ce qui était peut-être un secret,
du jardin que trois jours par semaine. « Le changement , c'est « Un secret heureux », aurait-elle pu dire. Cela se voyait à sa
aussi toute la beauté qui m 'entoure » ; le lac , par ce temps de démarche, à la courbe de sa joue , au sourire qu 'elle ne pouvait
mai, si bleu qu 'on l'aurait cru peint ; la glycine en fleur , les roses réprimer,
s'enroulant autour des cyprès ; chaque bouffée de vent apportait
un arôme différent. Le changement , c 'était aussi la cuisine de
Celestina , ses postas et ses rizottos , le fromage frais , les fruits , le
vin. « jamais j e n 'avais bu de vin à chaque repas. » Et c'était
l'absence de soucis. A Stebbings , elle n 'avait pas le temps de se
brosser les cheveux pendant dix minutes , d' aller toutes les se-
maines chez le coiffeur , cle se luire l'aire les mains , de se mettre
de la crème et de se masser le visage ; personne ne lui repassait (A suivre ]
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BMW 2000
Tilux
modèle 67

Tél. 027/7 33 41
(privé)
ou 027/2 36 36
(bureau)

89-51439

A vendre

Simca 1100
Spécial
modèle 71, expertisée
Peinture neuve

Tél. 027/5 43 61
(travail)
ou 027/4 22 74
(privé)

36̂ 1683

A vendre

VW
Coccinelle
1967, voiture très soi-
gnée, 'avec garantie
et expertisée.

Tél. 027/2 61 36

36-21486

VW1200
1966, 78 000 km
Fr. 3500 -

VW 1300
1969, 58 000 km
Fr. 5500.-

BMW 2000
1971, 24 000 km
Fr. 12 300.-

Ford Taunus
12 M
1962, 107 000 km
Fr. 2300.-

Voitures expertisées,
prêtes à livrer.

Garage Toyota
Bornet Georges
Basse-Nendaz
Tél. 027/4 53 46

89-51432

Infré S.A.. Vevev

îause départ à l'é-
xanger, à vendre
NSU TT 1200
rouge, expertisée,
"noteur révisé et ac-
cessoires.
Fr. 3500,- environ.
chaîne stéréo
d'appartement

-r-l 3tc.

Rolf Hediger
1925 Finhaut
Tél. 026/4 71 50
(heures de bureau)

36-21643

Après le Comptoii
des arts ménagers
profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-391

A louer à Saint-Imier

reSldU -3111 entièrement rénové

à couple restaurateur dynamique et ai-
mant le métier , tout de suite ou date à
convenir.
Logement à disposition.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 14-940010 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.
Discrétion assurée.

Jugement rendu
en matière de récidive d'ivresse au volant et publié
conformément à l'article 102 LCR

Le tribunal de police d'Aigle a condamné le nommé
Planchamp Jean-Claude, né le 26 mars 1944, serru-
rier, domicilié à Vionnaz, en date du 25 janvier 1974,
à deux mois d'emprisonnement et paiement des frais
par 310 francs, pour conduite malgré retrait du permis.

Le 6 février 1974
Le greffier

Leseiil
thénoir

%. Thé Infré: tout l 'arôme d'un thé noir
extra-fin des Indes - mais sans théine
N'excite pas. Mais stimule agréablement

^c Vous pouvez en boire à volonté. Même
le soir.

:f: Thé Infré: particulièrement indiqué

Paquet 20 sachets filtre n _^H_H KE_

1 fr. 95
av tac

Conduite détendue...
grâce à la voiture automatique

J0L ^̂ !̂ ^̂ >t AUTO EC0LE
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enseigne toutes catégories en français -
allemand - italien - espagnol - anglais

AUTOMOBILISTES
Vous qui êtes l'heureux propriétaire d'une

un spécialiste est à votre disposition
du 18 au 22 février

POUR UN CONTROLE GRATUIT
DE VOTRE VEHICULE au

Garage de Collombey S.A.
Veuillez prendre rendez-vous : tél. 025/4 22 44

Nous faisons plus pour vous
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Le monde du sport appartient à la
jeunesse. Pour ceux qui le pratiquent il
signifie : joie de vivre, mouvement , ac-
tion, rencontre avec la nature, lutte
entre camarades, jeu collectif , etc.
Beaucoup cherchent à vivre pleinement
ces expériences - c'est pourquoi ils
s'adonnent au sport. Une aventure
sportive n'est jamais gratuite. On peut ,
certes, s'acheter un billet de spectateur,
mais vivre soi-même un événement
exige de l'engagement. La maîtrise et
les aptitudes physiques personnelles
sont les conditions primordiales pour
une activité sportive féconde.

En conséquence
S'engager, acquérir la technique et

les connaissances nécessaires et amélio-
rer ses aptitudes physiques, ont deux
conséquences positives : l'activité spor-
tive est favorable à la santé et ouvre des
possibilités d'éducation fort précieuses.
Ce sont deux raisons pour la Confédé-
ration et les cantons d'encourager
« Jeunesse et Sport ».

Un programme
L'éventail des branches sportives est

grand. Une vaste étendue s'étire du
judoka à l'alpinisme - de l'athlète in-
dividuel au membre d'une équipe. Cha-
cun doit pouvoir découvrir et pratiquer
le sport de son choix. Dans l'apprentis-
sage, seules des exigences adéquates
mènent à la satisfaction et au succès ;
c'est pourquoi il faut des programmes
pour les débutants, pour les avancés et
pour les chevronnés.

Jeunesse et Sport (J + S)
« Jeunesse + Sport » est un institu-

tion, qui, placée sous la direction de
l'école fédérale de gymnastique et de
sport et des services cantonaux pour J
+ S, offre à la jeunesse la possibilité
d'exercer une activité sportive sous la
conduite de moniteurs compétents. Les
groupements des associations canto-
nales de sport et de jeunesse, les écoles,
les entreprises et les groupements libres

\ 1

offrent à la jeunesse les programmes de
I + s.

Tous les jeunes des deux sexes âges
de 14 à 20 ans peuvent participer à J +
S, aussi bien les Suisses que les étran-
gers résidant en Suisse.

Toutes les activités de J + S sont di-
rigées par des moniteurs ou monitrices
J + S. Pour être reconnu comme tel il
faut avoir 18 ans et être formé dans la
branche sportive concernée. Il y a trois
catégories de moniteurs qui sont formés
par l'école fédérale de gymnastique et
de sport, les services cantonaux pour J
+ S, les organisations nationales de
sport et de jeunesse, par d'autres insti-
tutions et dans le cadre de la formation
d'enseignants.

Des experts de la branche sportive
formés spécialement sont engagés pour
aider et conseiller les moniteurs et mo-
nitrices.

Branches sportives
Le programme de « Jeunesse +

Sport » prévoit des cours et des exa-
mens dans les branches sportives sui-
vantes :

Alpinisme, athlétisme, basketball ,
canoé-kayak, course d'orientation, en-
traînement de la condition physique,
excursions à skis, excursions et plein
air, football, gymnastique aux agrès et à
l'artistique, handball , natation, ski, ski
¦de fond , tennis, volley ball.

D'autres branches sportives seront in-
troduites au cours de l'année prochaine
et de 1976.

Aviron, badminton , cyclisme,
escrime, gymnastique et danse, hockey
sur gazon, hockey sur glace, jeux na-
tionaux, judo, lutte gréco-romaine ou
libre, lutte suisse, patinage, plongée
sous-marine, plongeon, polyathlon d'été
et d'hiver, randonnées à bicyclette ,
saut à skis, tennis de table.

Le cas échéant, d'autres branches
sportives peuvent être ajoutées à cette
liste. Des spécialistes reconnus sont
chargés d'élaborer des programmes et
de les adapter continuellement au dé-
veloppement moderne.

Avant Espagne-Yougoslavie

Pré-sélection allemande

Les amateurs de football de 22 pays,
dont le Mexique, le Brésil et la plupart des
nations européennes, pourront suivre mer-
credi soir, à partir de 19 h. 30, le déroule-
ment du match décisif entre la Yougoslavie
et l'Espagne à Francfort. Cette rencontre
doit désigner le dernier qualifié au tour fi-
nal de la coupe du monde qui débutera en
juin prochain en RFA.

Un écran géant
Une ombre plane sur les préparatifs : la

police à découvert que de faux billets -
plusieurs dizaines de milliers , affirme-t-on
- ont été mis en circulation et vendus sur-
tout à des ouvriers yougoslaves et espa-
gnols travaillant en Allemagne. Pour éviter
une « révolte » des spectateurs dupés , la
municipalité de Francfort a décidé de mon-
ter dans un stade voisin un écran géant sur
lequel 15 000 personnes pourront suivre en
direct la rencontre.

L'équipe yougoslave est déjà à pied
d'œuvre depuis vendredi passé. Elle n'a

On connaît maintenant les noms des
pré-sélectionnés ouest-allemands en vue
des matches amicaux qui doivent opposer
la RFA à l'Espagne le 23 février à Bar-
celone et à l'Italie le 26 février à Rome. La
liste est la suivante :

Gardiens : Maier (Bayern Munich),
Nigbur (Schalke 04), Kleff (Borussia
Moenchengladbach). Défenseurs : Vogts
(Borussia Moenchengladbach), Hoettges
(Werder Brème), Beckenbauer (Bayern
Munich), Weber (FC Cologne), Cullmann
(FC Cologne), Helmut Kremers (Schalke
04) Schwarzenbeck (Bayern Munich),
Breitner (Bayern Munich). Attaquants :
Grabowski (Eintracht Francfort), Hoeness
(Bayem Munich), Wimmer (Borussia
Moenchengladbach), Netzer (Real Madrid),
Overath (FC Cologne), Flohe (FC
Cologne), Mueller (Bayern Munich)
Heynckes (Borussia Moenchengladbach),
Herzog (Fortuna Duesseldorf).

pas apprécié les dispositions prises pour
l'entraînement. Afin de ne pas désavanta-
ger les Espagnols dont l'arrivée était prévue
pour lundi , elle n'a en effet pas eu l'auto-
risation d'utiliser le Waldstadion dans son
entier mais seulement une bande de terrain
limitée... Les joueurs ont d'ailleurs trouvé
le gazon trop mou et regrettent leurs ter-
rains plus durs.

3000 dollars par joueur
En cas de victoire , les joueurs yougo-

slaves toucheront chacun plus de 3000 dol-
lars. Ils sont donc optimistes. Le secrétaire
de leur fédération , M. Stoikovic, n 'a pas
hésité à affirmer : « Si notre défense tient
comme lors de notre victoire (1-0) sur l'Al-
magne, et si nos attaquants se montrent
incisifs, nous gagnerons. En cas de victoire ,
je parie que nous battrons aussi le Brésil ,
en juin, lors du match d'ouverture, dans ce
même stade. » Les six entraîneurs qui ont
effectué le déplacement et dont l'action est
renforcée par un expert en psychologie
sont moins prolixes. Ils sont confiants
quand même. Seul l'ailier gauche Dzajic ,
qui détient le record avec 69 sélections, pa-
raît préoccupé. Il souffre toujours d' une
contracture à une cuisse.

Kubala optimiste
Quant aux Espagnols, ils se montrent

prudents dans leurs pronostics. L'entraîneur
Ladislao Kubala a renoncé à son
« stratège » Gallego pour confier la direc-
tion de la défense à Benito, jugé plus
« énergique et dynami que. » Claramunt est
prévu comme « élément moteur » au milieu
du terrain. Kubala est surtout heureux de
pouvoir compter sur son « gardien
volant » Iribar. « Il nous a valu bien des
victoires par sa sûreté », a-t-il affirmé.

Kubala s'est référé au dernier match de
l'Espagne contre l'Allemagne qui avait ga-
gné par 2-1. « Si nous jouons comme pen-
dant la deuxième mi-temps de cette ren-
contre, nous avons une chance réelle »,
a-t-il ajouté.

Organisation

L'enseignement est dispensé dans les
cours de branche sportive d'une durée
de 24 à 90 heures. Ces cours peuvent
être organisés sous forme de camps
continus ou d'entraînements fraction-
nés. Des combinaisons sont également
possibles. Selon la branche sportive, les
classes compteront de 5 à 12 partici-
pants. Il y a trois degrés de formation :
- cours de formation pour débutants

(Programme 1)
- cours de perfectionnement pour

avancés (programme 2)
- enseignement au niveau supérieur

de la branche sportive (programme
3)

A chaque degré la formation se ter-
mine par un examen de branche spor-
tive. Dans tous les cours, un test géné-
ral de condition physique renseigne sur
l'état physique de chaque participant.

Les meilleures performances sont
récompensées par des distinctions.

Examens de performance
Le travail de cours spécifique peut

être complété par les examens de per-
formance suivants :

Examen de condition physique,
athlétisme, course d'orientation, test de
natation, natation d'endurance, ski,
(AUround), ski de compétition, excur-
sion d'un jour à skis, excursion d'un
jour à pied, promenade à ski de fond ,
ski de fond , compétition , marche de
performance

Ces examens simples ne comportent
pas de hautes exigences. Le plus impor-
tant est d'y participer. Selon les circons-
tances, ils peuvent être organisés au ni-
veau d'une simple activité sportive ou
de la compétition. Tous les cours de
branche sportive et les examens de per-
formance doivent être organisés sur le
territoire suisse.

Prestations fédérales
L'aide pratique accordée par la Con-

fédération se traduit par les contribu-
tions et les avantages suivants :
1. Indemnisation des moniteurs :

compte tenu de la catégorie de mo-
niteur, de la durée de l'enseignement
et du nombre de participants.

2. Subsides pour l'organisation : des-
tinés à couvrir les frais généraux.
Des subsides fixes sont versés par
participant et par séance d'entraî-
nement ou journée de camp.

3. Documents didactiques : remise de
manuels du moniteur, de films et
d'autres documents didactiques ;

4. Matériel de prêt : un ample choix
d'articles - du ballon de football
jusqu'aux skis de fond - est prêté
gratuitement aux groupements J +

5. Transport de personnes : voyages à
moitié prix sur les chemins de fer et
les autos postales ;

6. Assurance : protection contre les ac-
cidents, les maladies et les cas de
responsabilité civile ;

Formation des moniteurs et monitrices J + S
Branches sportives :
Football

Natation

Condition physique
Jeunes gens
Gymnastique artistique
et agrès jeunes gens
Athlétisme
Football

Conditions pour être admis à
- Etre âgé d'au moins 18 ans ;

Dates des cours
4.4 au 6.4 et
3.5 au 5.5 74
29.4 au 4.5. 74

16.4 au

20.5 au 25.5 74
20.5 au 25.5 74

l'un ou l'autre de ces cours

Posséder une bonne technique dans la branche sportive ;
S'engager à fonctionner comme moniteur, monitrice J + S dans les cours pour
les jeunes.
Les formules d'inscriptions nécessaires sont à demander au Service cantonal

J + S, avenue de Pratifori, 1950 Sion. Tél. (027) 2 03 14.

'. Examen médico-sportif : visite médi-
cale gratuite pour les moniteurs et
les participants.
Les cantons supportent également
une partie des frais du mouvement
« Jeunesse + Sport », par exemple :

- frais découlant de l'organisation du
J + S sur le plan cantonal ;

- participation financière pour la for-
mation des moniteurs et monitrices
de la 1" catégorie ;

- achat de matériel complémentaire,
etc.

Conclusions
Jeunesse + Sport est une institution

pour l'ensemble de la jeunesse. Que
chacun pratique le sport de son choix
sous la direction de moniteurs qualifiés.
Ainsi une partie des loisirs seront con-
sacrés à une activité sportive constante
et... de cette manière les qualités de
tous ordres que l'on acquiert par la pra-
tique du sport seront acquises pour le
restant de l'existence.

A. Juilland

Délai d'inscription
20.2
28.2

25.2.

25.2

20.3
20. 3.
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Courses nationales 0J nordiques

Les Ski-Clubs de Gstaad, de Saanen et
de Gsteig organisaient ce dernier week-end
les courses nationales OJ nordiques. Dans
d'excellentes conditions et sur des parcours
très bien choisi, les jeunes nordiques suis-
ses ont pu faire étalage de leurs immenses
talents qui restent toutefois à contrôler de
près afin d'offrir à ces jeunes les meilleures
chances possibles de progresser.

Ces courses nationales auront surtout
permis aux diverses associations de mesu-
rer la très nette progression du ski de fond
helvétique au niveau de la jeunesse. Cette
réjouissante progression a été particu-
lièrement marquée au sein de l'association
valaisanne qui a enregistré plusieurs résul-
tats de grande valeur. Les frères Salamin
de Grimentz et les frères Tissières du val
Ferret ont démontré avec beaucoup de brio

Slalom géant à Liddes
Le Ski-Club Velan se fait un plaisir de

vous inviter à participer à son slalom géant
comptant pour la sélection aux champion-
nat valaisans qui aura lieu le dimanche 17
février 1974, à la nouvelle station de
Bavon-sur-Vichères, Liddes.

PROGRAMME
8 à 9 heures : contrôle des licences et

distribution des dossards à l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard.

10 h. 30 : premier départ OJ ;
17 heures : proclamation des résultats et

distribution des prix à l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard ;

Inscriptions : par écrit sur formule FSS
N°4 jusqu'au jeudi 14 février 1974, auprès
de Mlle Annette Darbellay, 1931 Liddes.
Tél. (heures de bureau) 026 4 92 06. Tél.
(privé) 026 4 16 90.

Finance d'inscription : 7 francs pour les
OJ. 10 francs pour les vétérans, juniors et
seniors.

Important : la finance d'inscription doit
être versée sur le CCP N" 19-10537 et le
reçu doit être joint à la formule FSS ou
présenté à la distribution des dossards.

et de volonté que les espoirs places en eux
n 'étaient pas vains. Si ces jeunes espoirs
continuent à s'entraîner sérieusement et
s'ils continuent à faire preuve de la même
volonté, ils récolteront encore beaucoup de
satisfaction dans ce sport qui réclame une
très longue formation et une grande expé-
rience. La bonne tenue d'André Zurbriggen
de Saas-Grund et de quelques jeunes filles
comme Marie-Thérèse Imboden et Victoria
Imboden de Tasch ou Ursula Schnidrig et
Gaby Hischier d'Oberwald a également été
un sujet de satisfaction et d'encouragement
pour les dirigeants de l'AVCS qui connaît
actuellement un heureux développement.
Voici les principaux résulta ts :

Filles catégorie II : 1. Renata Wyss, (O-
berhsli BOSV), puis : 21. M.-Th. Imboden
(Tasch AVCS) ; 22. Ursula Schnidrig
(Oberwald AVCS) 23. Gaby Hischier
(Oberwald AVCS) ; 25. Victoria Imboden
(Tasch AVCS).

Filles catégorie III : 1. Anne-Marie Kus-
ter (Giswil ZSSV) ; 2. Monika Schenker
(Marbach ZSSV) puis : 22 Berta Kreuzer
(Oberwald AVCS).

Garçons catégorie II : 1 Marcel Kolly
(Plasselb VBSC) 18'06"2 ; 2. Hans Purro
(Plasselb .VBSC) 18'35" ; 3. Fredi Bleiker
(Herisau OSSV) 18'37"5 ; puis : 7. Gérald
Tissières (Val Ferret AVCS) 19'19"6 ; 21.

Jean-Marc Tissières (Val Ferret AVCS)
20'45"6 ; 25. Georg Anthamatten (Saas-
Grund) 21'28"6 ; 26. Léopold Chevey
(Vercorin) 21'30"9 ; 33. Jean-Marie An-
thamatten (Saas-Grund) 22'42.

Garçons catégorie III : 1. Alain Allen-
bach (Vaulion), 21'05"4 ; 2. Franz Schuler
(Rothenturm ZSSV) 21'21"9 ; 3. André Rey
(Les Cernets ) 21'52"2 ; puis : 6. Aurel
Salamin (Grimentz) 22'19"8 ; 15. Armand
Salamin (Grimentz) 23'18"4 ; 38. André
Zurbriggen (Saas-Grund) 24'30"3 ; 48 Mar-
tial Darbellay (Liddes) 24'51"5. 56.
Vinzenz Imboden (Tasch) 65. Pascal Praz
(Nendaz) 25'31"8 ; 79 Daniel Annahei
(Randa) 26'48"3 ; 82. Erard Zurbriggen
(Saas-Grund) 27'52"1. 84. Thomas
Hischier (Oberwald) 28'02"9.

Combiné : 1. Arthur Haldi (BOSV) ; 2.
Sharer Klaus (BOSV) ; puis : 5. Hischier
Ernst (Oberwald).

Saut spécial : 1. Reichenbach H. (BOSV)
sauts de 52 et 52,5 ; 2. M. Schmid (NSV)
saut de 53 et 50,5 m ; 3. Hans-Jôrg Sumi
(BOSV) saut de 50 et 47,5 m ; puis 12.
Ernest Hischier (Oberwald) saut de 42 et
41 m.

Relais : 14 équipes pour la cat. Filles et
34 équipes cat. Garçons.

Filles 1. ZSSV, puis : 11 AVCS.
Garçons : 1. ARRCS, 2. BSV ; 3. GJ.

puis : 10. AVCS.

Coupe de Zinal 1974
Le Ski-Club Zinal organise les 16 et 17

février sa traditionnelle « Coupe de Zinal »
ouverte aux OJ Dames, juniors , seniors et
vétérans. Comme par le passé, le challenge
combiné 2 sera attribué.

PROGRAMME
Samedi 16 février 1974 : fond

Dames et OJ : 4 km - Juniors : 8 km -
Seniors et vétérans : 12 km.

De 8 à 11 heures : reconnaissance de la
piste ; de 12 heures à 12 h. 30 : distribution
des dossards au bureau de l'ESS ; Dès 13
heures : premier départ ; 17 heures : pro-
clamation des résultats .

Dimanche 17 février 1974 : slalom géant
en une manche

Dès 8 heures : remise des dossards et
contrôle des licences au départ du
Téléphérique Zinal-Sorebois. Dès 9
heures : reconnaissance de la piste ; Dès 10
heures : départ du slalom suivant caté-
gorie ; 16 h. 30 : distribution des prix.

Prescriptions techniques : inscription par
écrit sur formules FSS n" 4.

Dernier délai : jeudi 14 février 1973 à 18
heures, à l'adresse suivante : Fernand
Melly, poste restante, 3961 Zinal , tél. N"
(027) 6 81 68.

Monthey-Vallorbe 6-1 (4-0, 1-1 , 1-0)
MONTHEY : Kiihn ; Buttet , Wirz ;

E. Imesch, Barman ; Hulmann, Tris-
coni, Lenoir ; F. Ciana , Béchon, P.-A.
Ciana ; Plaschy, G. Imesch.

BUTS : 10' Béchon , 11e Wirz , 15" F.
Ciana 19' Buttet, 22e Roy, 33" Trisconi,
50e P.-A. Ciana.

NOTES : penalty pour Vallorbe à la
22', mais Kiihn est à la parade. Il sera
cependant battu dans les secondes qui
suivent Arbitres : MM. Vulliet et
Spiess, souvent dépassés par les évé-
nements. 400 spectateurs à la patinoire
de Villars. Pénalités : 5 x 2 minutes
contre Vallorbe et 10 x 2 minutes
contre Monthey.

Le HC Monthey a pris un départ fra-
cassant dans les finales pour la pro-
motion en 1" ligue. Dimanche soir à
Villars, où il eut toute son activité cette
saison, le club des bords de la Vièze a
pris nettement, mais non sans avoir du
cravacher ferme, le dessus de Vallorbe
qui n'a pas démérité.

Les Vaudois , partis en trombe, ont
sensiblement manqué de réussite face à
Kiihn très à l'aise dans ses buts. Sa
prestation contrasta d'ailleurs avec le
gardien adverse qui facilita la tâche des
locaux. Il faut dire que ceux-ci ont
remporté une victoire méritée grâce à
leur excellente organisation. Sous l'im-
pulsion de l'ex-international Gilles
Wirz, les Montheysans ont gardé la tête
froide malgré l'arbitrage souvent inco-
hérent. Ils ont subi avec succès la pres-
sion des visiteurs à l'énergie admirable,
mais dont les actions pourtant ronde-
ment menées furent gâchées par préci-
pitation.

Ce match a surpris surtout par son
extrême intensité. Tous les acteurs se
sont livrés sans compter et à un rythme
rapide. La réussite des locaux qui
marquèrent quatre fois en neuf mi-
nutes firent pencher trop tôt la balance.

Les Montheysans qui ont révélé d'ex-
cellentes dispositions ont donc réussi
leur départ , mais il faudra se méfier de
la suite des événements. Vallorbe s'est
bien battu , mais en vain. Chez lui , en
tous les cas, les points seront chers et
souligner que six joueurs différents ont
marqué pour Monthey. C'est un signe
de santé qui ne fait que confirmer le
bel allant de cette surprenante équipe.

Programme des finales
de deuxième ligue

Dimanche 10 février à 18 heures : Mon
they-Vallorbe 6-1

Mercredi 13 février à 20 h. 30, Vallor
be-Leukergrund

Samedi 16 février à 20 h. 30, Leuker
grund-Monthey ;

Samedi 16 février à 20 h. 30 Leuker
grund-Monthey

Mercredi 20 février, à 20 h. 30, Val
lorbe-Monthey

Samedi 23 février à 20 heures , Leuker
grund-Vallorbe

Mercredi 27 février à 20 h. 30, Mon
they-Leukergrund.
Monthey joue à Villars
Leukergrund joue a Viège
Vallorbe joue au Sentier (Vallée-de
Joux)



chrétienne

Report du 9-10 février

Anonyme, Bramois
Anonyme, Sion
Anonyme, Bex
Oscar Delaloye
Anonyme, Saint-Léonard
Anonyme, Versegères
Anonyme, Saint-Maurice
Anonyme, Sion
Anonymes, Médières
T. A., Fully
Anonyme, Trehen 200.— Famille Torrent, Arbaz 20.—
Anonyme, Villette-Bagnes 100.— M. S., Leytron 20.—
Anonyme, Bovernier 100.— Anonyme, Sion 20.—
Une famille du val Ferret 100.— Anonyme, Vétroz 20.—
Anonyme, Val-d'llliez 100.— Anonyme, Levron 20.—
Ed. et Marie Michellod, Anonyme, Saxon 20.—

Médières 100.— Anonyme, Saint-Maurice 20.—
Camille Dayer, Hérémence 100.— p. Germanier, Sion 20.—
F. Savioz, Signèse 100.— A. S., Sion 20.—
Angelin Carron, Fully 100.— Anita Meizoz, Lausanne 20.—
Louise Cheseaux, Leytron 100.— L. Fracheboud, Vionnaz 20.—
Arsène Crettaz, Martigny 100.— Anonyme, Ardon 20.—
Famille Joseph Tissières, Marc-André Rey, Genève 20.—

Martigny 100.— Mme H. G., Val-d'llliez 20.—
Anonyme, Martigny 100.— Anonyme, Euseigne 20.—
Anonyme, Fully 100.— Emile Bolli, Sion 20.—
Famille Marcel Girard, Ravoire 100.— Gabriel Praz, Clèbes 20.—
J. R., Montana 100.— Anonyme, Chermignon 20.—
Anonyme, Chamoson 100.— Les amis des missions, Fully 20.—
Jean-Pierre Raboud, Maren- Lucien Roh, Sion 20.—

doux, Monthey 100.— A. Lovato Zermatten,
Anonyme, Saint-Léonard 100.— La Tour-de-Peilz 20.—
Anonyme, Salvan 100.— Anonyme, Val-d'llliez 20.—
Fernand Caloz, Miège 100.— Gabriel Bianco, Plan-Conthey 20.—

• Elle et Lui, Zinal 100.— Raphaël, Fully 20.—
Prieuré et paroisse, Lens 100.— Anonyme, Sion 20.—

Anonyme, Martigny
Anonyme, Ardon
Anonyme, Praz-de-Fort
G. Moulin, Vollèges
Yv. Michellod, Verbier
S.N.M.P., Sion
E.R.M., Monthey
Joseph Lambiel, Isérables
Anonyme, Ecublens
Anonyme, Sion
F.P.B., Sion
Famille Rossier, Conthey
Roger Fellay, Orsières
Anonyme, Sembrancher
Anonyme, Martigny-Croix
Marcel Lugon, Vernayaz
F. D., Val-d'IIIiez
Anonyme, Sion
Marthe Duay, Martigny
Dominique Beltrami, Vionnaz
Anna Mettiez, Daviaz
H. et A. G., Sion
R. M., Branson
Henri Germanier, Vétroz
Souvenir de Remy Pochon,

Collonges
Mme M. Kohler, Martigny
Anonyme, Chalais
Mlle Salamin, Sierre
Gabioud, Fully
Famille Lucien Roh, Sion
Anonyme, Sembrancher
Angèle Bellon, Monthey
M. D., Saxon
J. S., Saxon
Fraternité de Saint-François,

Levron
Anonyme, Champéry
Anonyme, Martigny
Anonyme, Val-d'llliez
Anonyme, Morgins
Amis des missions, Fully
L. M., Vernayaz
Anonyme, Levron
R. Pignat, Vouvry
Anonyme, Orsières
Anonyme, Fully
Hervé Fellay, Orsières
Anonyme, Premploz

Fr. 2000
1000
500
500
300
300
300
200
200
200
200
100
100
100
100

100
100
100
100

8568.80

70.—
60.—
50.—
50.—
50 —
50.—
50.—
50 —
50 —
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50 —
50.—
50.—
50.—
50 —
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—

50
50
50
50
50
50
40
40
40
40

40
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25

Sophie Torrent, Sion
Brunner, Monthey
Anonyme, Ayent
Famille Joseph Moix,

Saint-Martin
André Crettaz, Saint-Martin
Anonyme, Vérossaz
Cécile Murisier, Praz-de-Fort
Rose Murisier, Praz-de-Fort
Famille R. Moret, Vernayaz
Anonyme, Fully
Henri Saudan, Martigny-Croix
E. Cottagnoud, Vétroz
Famille Torrent, Arbaz
M. S., Leytron

Anonyme, Sion
Famille Emile Mabillard,

Grimisuat
Aristide Tagan, Troistorrents
Un couple du 3e âge, Vétroz
A. W., Sion
Anonyme, Chermignon
Vve Marie Duc, Chermignon
Anonyme, Vionnaz
Anonyme, Premploz
Walter Marty, Bramois
Mme Virginie Massy, Noës
Anonyme, Champéry
Anonyme, Vionnaz
Clément Cretton, Chemin
Jean-Daniel Crettenand,

Isérables
Emilie Gillioz, Vouvry
Anonyme, Champéry
A. Vairoli, Martigny
Anonyme, Chippis
Anonyme, Sion
Mme Vve Edouard Hugon,

Martigny
C.-Ph. Girod, Monthey
A. Sierro, Euseigne
Anonyme, Chêne-Bourg
G. F., Genève
Marianne Défago, Troistorrents
Denise Granges, Morgins
Anonyme, Fully
Ida Pitteloud, Les Agettes
Anonyme, Saint-Maurice
Anonyme, Martigny
Anonyme, Haute-Nendaz
Anonyme, Charrat
A. Mariéthoz, Aproz
Anonyme, Sensine
Anonyme, Vouvry
S. Trottet, Monthey
Louise Deslarzes, Sion
L. Biderbost, Lavey
Anonyme, Muraz
Berthe Giroud, Martigny
Mme Octavie Robyr-Rey,

Crans-sur-Sierre
Anonyme, Orsières

Total lundi 11 février 20 198.80

La cathédrale de Ruyigi - présence de Dieu, accueil des hommes. Pour sa construction on a dépensé 120 000 francs seule
ment. De l'argent bien placé.

irique
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Une action du genre de la nôtre se 'es généraliser et nous posons la ques- paix, l'entente, la réconciliation. On

heurte à un certain nombre de pré- don : faut-il les imputer à la prédica- ne l'écoute pas toujours. Mais si elle
jugés. Mieux vaut s'expliquer fran- don évangélique ou à l'oubli des prin- ne peut arrêter la mort, elle a reçu
chôment. Voulant servir la lumière, «pes chrétiens ? mandat du Sauveur de communiquer
nous ne craignons pas la lumière.

Des amis nous ont dit : « Nous, une
action en faveur des Noirs ne nous in-
téresse pas. Pourquoi aider des gens
qui viendront nous manger ? » Le ré-
veil de l'Afrique mettrait-il en danger
nos institutions et notre économie ?
Pour tout observateur impartial, il est
évident que pareille agressivité ne sau-
rait être imputée à l'Afrique sub-
tropicale, qui nous intéresse ici. Quant
aux forces qui se déploient dans l'en-
semble du tiers monde, nous n'aurons
pas la naïveté de les croire toutes
bénéfiques. Ce dont, par contre, nous
sommes sûrs, c'est que la diffusion de
l'évangile authentique ne peut que
rapprocher les hommes dans la vérité,
la justice et l'amour.

Mais, demanderez-vous, les mis-
sions catholiques n'ont-elles pas
abouti à un échec ? Prétendre qu'elles
ont réussi, à cent pour cent, relèverait
d'un triomphalisme périmé. Affirmer
qu'elles ont largement atteint leur ob-
jectif correspond à la réalité. D'après
les dernières statistiques officielles
fournies par le Vatican, en l'espace
d'un siècle, les catholiques autoch-
tones ont passé, en Afrique, de quel-
ques milliers à quarante millions. Le
nombre des prêtres noirs s'élève à
3623. Les principaux diocèses du con-
tinent sont dirigés par des évêques
noirs, 125 dont 5 cardinaux. II est plus
malaisé d'apprécier la valeur morale
de ces chrétientés, dont plusieurs pa-
raissent ferventes. Disons, en gros,
que l'Eglise d'Afrique ressemble au
champ dont Jésus nous parle, champ
où le bon grain et l'ivraie croissent
simultanément.

Que penser de la contribution des
missions au développement ? Elle fut
considérable. Fut-elle toujours judi-
cieuse ? On ne saurait sous-estimer
leur collaboration aux œuvres sani-
taires. Que de malades soignés dans
leurs hôpitaux et leurs dispensaires !
Une grande partie de l'élite leur doit
également sa formation scolaire. Doit-
on s'en féliciter ? Ne remarque-t-on
pas, chez nous, certains privilégiés
venus de pays pauvres, se livrant à
des dépenses ostentatoires ou plaçant
des capitaux dont leurs compatriotes
auraient grand besoin ! Des stagiaires,
des étudiants , même ecclésiastiques,
n'utilisent pas toujours avec assez de
discernement les sommes mises à leur
disposition. Nous ne nierons pas les
abus constatés, mais nous refusons de

des guerres civiles, des massacres. elle encourage tous les hommes de
Alors, à quoi sert l'Eglise ? Pas plus bonne volonté à se rencontrer sur les
sur le continent noir que dans notre chemins de la paix. Elle voue tous ses
vieille Europe, l'Eglise n'a pu em- soins à soulager la misère des veuves
pêcher les guerres. Elle n'en a pas et des orphelins et, sans jamais se
reçu le pouvoir de son divin fonda- décourager, reprend ses tâches béné-
teur. Elle n'a pas de soldats pour se- fiques.
parer les combattants. Elle prêche la P- Jean Perraudin

En moins d 'un siècle : 40 millions de catholiques en Afr i que noire.
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du 2 au 17 mai 1974

Le « Nouvelliste », avant de s'en-
gager dans l'aventure « antil-
laise », a voulu en quelque sorte juger
sur pièces. C'est pourquoi, grâce à
l'amabilité d 'Air France et de l'Office
français du tourisme à Zurich, nous
avons pu nous rendre dans ces îles
merveilleuses pratiquement à la même
période que celle du voyage que nous
organisons, puisque c'était à la fin du
mois de mai de l'année dernière.mois de mai de l'année dernière. *. quefois le cas en Méditerrannée.

Nous avons parcouru lésïXircuirM Pipitons de cette remarque pour van-
touristiques qui sont prévus dans le ter sans arrière-pensée la magnifi-
programme que nous avons minu- cence des plages et la limpidité
tieusement établi. Nous avons visité extrême de la mer. Ce n'est pas la
en tous les cas l'un des hôtels prévus, moindre parmi les attractions de ces
celui de la Guadeloupe, l 'Arawak. îles puisque, aujourd'hui, même les
Quantau splendide MériÂ'ert, il est plan- plages du Maroc oit des Canaries ont
té sur l'extrémité nord de la Pointe du à se plaindre de la pollution.
Bout, c'est-à-dire exactement en face Après avoir pris ces précautions,
de la capitale martiniquaise Fort-de- nous avons estimé pouvoir organiser
France, que l'on aperçoit de l'autre ce voyage réellement sous l'égide de
côté de la baîé du même nom, et qui notre quotidien. Nous le faisons de
est reliée par un service navette de surcroît non seulement avec confiance
bateaux, soit lents et typiquement (puisque nous savons parfaitement de
antillais, soit rapides. Cet hôtel Méri - quoi nous parlons), mais avec joie. En
dien était en
nous l'avons i

instruction lorsque effet , ces îles principales, de la Marti -
é. Ayant été ouvert nique surtout (la plus belle), et de la
inée 1974, on peut Guadeloupe représentent non pas unau début de l'année 19

bien imaginer qu'il c<
toutes les exigences de m
de confort. Rappelons, p
l'ignoreraient, que tous les lieux pu- '
blics d'une certaine classe, aux Caraï-
bes, sont bien entendus climatisés à la
mode américaine, puisque les gens de
ce pays et les Canadiens représentent
la toute première clientèle.

De la même façon, nous avons sou-
haité déguster dans ces hauts lieux du
tourisme des Antilles françaises la cui-
sine qui leur est propre. Il s'agit essen-

Dans cet immense avion de 350 places, chaque classe a son prop re écran de
cinéma et chaque passager peut écouter dans la langue de son choix, ou choisir
une musique à sa convenance. Ici, il s 'agit du film «Le Rodeo», avec, comme
vedette, Steve Mac Queen. A l'extrême gauche, on distingue une partie de l'écran

de la classe suivante.

La p iscine d'un des hôtels luxueux de la Martinique. Si l'on se dépêche un peu depuis l'aéroport , on peut se baigner le jour
même dans la piscine, aux dernières lueurs crépusculaires ou sous les projecteurs, dans une eau de mer parfaite ment prop re
et à 25 ou 27 degrés. La vue s 'étend ici sur les rivages de la mer des Antilles, avec les pla ges de l'Anse Collât et celle de
Gouraud. Derrière, la Pointe des Nègres ; à gauche, va s 'ouvrir la baie de Fort-de-France. Tout au fond , on distingue la

montagne Bigot , qui culmine à 460 mètres.

tiellement d'un mélange du goût
français et créole. Cela fait un
mariage succulent, dont on se souvient
longtemps après. Il faut surtout parler,
dans ce rapide préliminaire, des crus-
tacés (langoustes, crabes, homards et
araignées de mer), qui foisonnent
dans cette partie de l'Atlantique et
qui, Dieu merci, n'ont pas un vague
goût de pétrole, comme cela est quel-

sement ordinaire, mais réelle-
un changement extraordinaire-
sympathique. Nous essaierons,

u long de cinq ou six pages cou-
leur comme celle-ci, de dépeindre
l'essentiel seulement des caractéris-
tiques d'un voyage aussi enchanteur.

Nous voulons rappeler que la date
du 2 au 17 mai 1974 n'a pas été choi-
sie au hasard. Il s'agit d'une quinzaine
où tous ceux qui, en Valais, se sont
dévoués au tourisme hivernal, peuvent
enfin penser à eux et désirer changer

On

d'air, et surtout trouver immédiate-
ment un soleil estival, des plages in-
finies, une eau de mer tiède et parfai-
tement limpide, des hôtels très confor-
tables et une cuisine délicieuse. Il est
évident toutefois que notre invitation
à ce voyage n'est pas seulement réser-
vée à nos lecteurs hôteliers, restaura-
teurs, commerçants de stations, pro-
fesseurs de ski, médecins et personnel
sanitaire, mais à n'importe qui pou-
vant avoir le privilège d'y participer.

Soulignons encore, comme on le
verra partiellement dans cette pa-
ge, puis dans d'autres, que ie prix
global, départ Genève, tout compris,
vins également, est de 6000 francs
pour un couple et de 3450 francs pour
une personne seule. ,On sait que les
agences de voyages proposent, en vol
charter, des conditions exceptionnel-
lement basses. U faut se garder de
faire des comparaisons, car il s'agit
toujours de prix minimum, dans des
hôtels dont on ignore la qualité, et
sans aucun circuit touristique. Par
contre, nous offrons dans les prix que
nous venons d'indiquer non seulement
le meilleur avion existant actuellement
et en vol régulier, mais les hôtels les
plus luxueux et la cuisine franco-
créole la plus réputée. De surcroît, des
circuits de visite des plus beaux sites
sont incorporés dans le programme,
de même qu'une longue randonnée en
catamaran, un bateau typique des Ca-
raïbes.
Dans quelques jours sortira d'impres-

sion un prospectus qui détaillera le
programme, comme nous allons d'ail-
leurs le faire dans ce journal, qui ré-
pondra à toutes les questions qui
pourraient vous venir à l'esprit telles
que « est-il besoin de se faire vacci-

quitte Paris en survolant une cité-satellite.

ner - quelle monnaie faut-il prendre vinces françaises d'outre-mer bien dis-
(pour ceux qui ne voyagent pas avec tinctes.
des travellers's checks) -quelle langue Ces prospectus seront à disposition
parle-t-on là-bas?» etc. Précisons d'em- de ceux de nos lecteurs qui s'inté-
blée qu'il n'y a aucune disposition resseraient à ce voyage dans une
particulière à prendre, et que ce qui semaine environ, soit à l'agence de
est fort agréable pour les francopho- voyages Lathion, 6, avenue de la
nés, c'est que ces îles lointaines (à Gare, 1950 Sion, soit à la direction du
près de 9000 km de Sion) utilisent « Nouvelliste », 13, rue de l'Industrie,
comme véhicule oral la langue fran- 1951 Sion.
çaise. Entre eux, les insulaires s'expri- Il nous serait agréable que les ins-
ment dans ce merveilleux langage, criptions nous parviennent avant le
combien imagé, qu'est le créole, début du mois d'avril, même si le
mélange de français et d'africain. Les délai limite a été fixé au 12 avril 1974.
francs français de la métropole ont On peut comprendre facilement que
exactement la même valeur en francs des dispositions particulières seront
antillais, même si l'impression des bil- prises, en fonction essentiellement du
lets change d'abord pour la Martini- nombre des heureux privilégiés qui
que, puis pour la Guadeloupe, qui participeront à ce voyage au pays des
sont comme vous le savez deux pro- mille et une merveilles. ÀL-NF +.

Tout de suite dans l 'ambiance antillaise, grâce à deux ravissantes petites Mar-
tiniquaises qui savourent leur premier repas dans l 'énorme et si confo rtable

Jumbo-J et

Vue très partielle du vaste intérieur du palace volant Boeing 747
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Vacances en vue

... sur les côtes
fleuries de l'Océan
Si vous désirez passer des vacances délassan-

tes, agréables et de façon individuelle , sur
les côtes roman t iques de l'Océan, choisissez
airtoursui sse, le label des vacances heureuses.
Un large éventail d'offres intéressantes et
avantageuses figure dans le nouveau pro-

gramme de vacances richement illustré. Par
exemple:

Mes Canaries
Vacances ensoleillées au milieu des fleurs,
en face de la mer.
8 jours à partir de Genève dès Fr.495.—

15 jours à partir de Genève dès Fr. 595.—

Portugal
Vacances ensoleillées sur les côtes sauvages de
l'Océan.
8 jours à partir de Genève et de Zurich

dès Fr.596-
15 jours à partir de Genève et de Zurich

dès Fr. 745.-

Açores
Vacances ensoleillées en un lieu encore peu
connu, au milieu de l'Atlantique.
15 jours à partir de Genève dès Fr. 1453 —

Nouveau: vacances de fitness à
GranCanaria
Si vous vous sentez plein d'entrain et de joie
de vivre, venez vous détendre dans un con-
fortable hôtel de Playa del Ingles.

1 semaine dès Fr. 698.—
2 semaine dès Fr.839 —

Le programme de vacances d'airtour suisse
vous propose, entre autres lieux de séjour ,
Lanzarote et Madère. Informez-vous auprès
de votre agence de voyages.

Hausse des prixdu carburant réservée.

Sion : Lathion, Lavanchy, TCS. Martigny :
Dechêne-Voyages. Montreux : Wagons-Lits
Cook. Monthey : Monthey-Voyages. Vevey :
Popularis Tours

300 agences de voyages sont à votre dis-
position en Suisse, portant la marque air-
tour suisse.

La Société coopérative «Mon Foyer» à Sion met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste

appartements spacieux
Loyer mensuel

4'/2 pièces (en duplex) 104 m2 591.-
2 pièces 51 m2 416.-
2 pièces (pers. âgées) 51 m2 349.-

offrant les avantages d'un «CHEZ SOI» Indépendant.
Confort et équipement modernes.
Places de Jeux, zone de verdure importante, parking,
école à proximité.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER, par Michel Biollaz

appartement 7 pièces
dans petit immeuble résidentiel.

Situation idéale.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-901017
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 41/2 pièces

Tél. 027/2 36 05
(heures de bureau)

36-21572

A louer a Sion
(centre)

chambre
indépendante
meublée

Ecrire sous
chiffre P 36-21647 à
Publicitas, 1951 Slon.

A louer à Sion
Rue de Lausanne 61

»»e appartement
rendante de 3 pièces
liée Confort

470 francs par mois,
charges comprises

ous
P 36-21647 à Tél. 027/3 20 69
as, 1951 Slon. 36-21612

A vendre
Pont-de-la-Morge / Sion

appartement 4 1/2 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

Urgent ! On cherche

plâtrier

Entreprise de
gypserie-peinture
Antille-Trombonl
Dixence 24
1950 Sion
Tél. 027/2 06 46

36-21341

Jeune
électricien
autos
1 an de pratique,

cherche place dans
garage ou entreprise.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300268 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à 9 km de Sion

joli
appartement
de 3 pièces
meublé
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/5 34 85

36-21681

A louer à Sion
magnifique

studio meublé
Conviendrait pour
2 personnes.
Libre dès le 1er mars

Tél. 027/2 51 41
(appartement)
ou 027/2 17 83
(heures de bureau)

36-300267

On cherche
dans le Bas-Valais
(de préférence
val d'Hérens, etc.)

appartement
de vacances
pour 3-4 personnes,
du 15 au 29 juin.

Offres à
Bernhard Hunziker
Gestell 1411
5722 Granichen

A louer
à 5 minutes de Sion

appartement
de 4'/2 pièces
avec cave et garage.
Endroit tranquille,
vue imprenable.

Tél. 027/2 41 21

36-300231

A louer à Sion

appartement
meublé
1 pièce
Tout confort

Tél. 027/2 29 86

36-21662

MARTIGNY
Famille de 3 grandes
personnes, aimant la
tranquillité, cherche
à acheter ou à louer

appartement
de 4 pièces
dans maison familiale
Eventuellement
petit immeuble.

Tél. 026/2 26 09
(heures de bureau)

36-21660

Offres d'emplois

sommeliers (ères)
cuisiniers (ères)

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 Slon
cherche

serveuse
pour remplacement un mois

Tél. 027/2 38 08
36-21638

Hôtel Plampras, Chandolin
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

garçon de cuisine
femme de chambre
sommelière

Tél. 027/6 82 68 - 6 85 80
36-3448

Menuiserie Jos. Clivaz-Mudry SA à Sion
cherche

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

DISCO-SAXON
Magasin d'alimentation cherche

vendeuse-caissière
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant. Bon salaire.

Tél. 026/6 24 50 - 6 28.22
36-21527

TOUNET, entreprise générale de
nettoyage, SION
cherche

des nettoyeuses

Tél. 027/2 01 84 dès 19 h.
36-300260

Je viendrai au monde au début de
juin à Zurich et je cherche

une nurse
pour le 15 mai, jusqu'à fin sep-
tembre.

Offres sous chiffre 5618 à Annon-
ces Mosse SA, 8023 Zurich.

Cherchons pour notre commerce

personne de confiance
ayant de l'initiative et de l'ordre.
Place stable, à l'année.
Avec toutes les redevances des
contrat, actuelles, ainsi qu'un bon
salaire.

Ecrire avec curriculum vitae et
certificats s/chiff re P 36-901024
à Publicitas, 1951 Sion.

Ménage soigné de 2 personnes,
dans villa moderne, cherche, pour
avril

cuisinière qualifiée
Proximité immédiate Sierre. Bon
salaire. Références demandées.

Ecrire sous chiffre P 36-21452
à Publicitas, 1951 Sion.

VENEZ I
vivre une journée de travail avec
notre équipe I
SI vous avez les mêmes qualités que
nos collaborateurs et collabora-
trices, vous aurez :
fixe - commissions - primes men-
suelles - voiture.

Prenez contact au 027/3 16 45
le matin

18-4185

A louer à Martigny

studio non meublé
Libre dès le 1 er mars
Fr. 250.- plus charges

Tél. 026/2 16 40

II nous manque actuellement, pour compléter notre
équipe

un homme précieux,
un homme à tout faire

pour effectuer les services de nos véhicules et ceux
de nos clients.

Nous ne demandons pas de connaissances particu-
lières, mais un peu de pratique dans la branche auto-
mobile serait un avantage. Nous offrons un bon salaire,
des conditions de travail agréables ainsi que les presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

w . Si le travail offert vous intéresse,

_l̂ ^̂ fc 
demandez M. A. Chartier.

Emil Frey SA GARAGE DES NATIONS
'- _______?-•' 48 > avenue de France

'̂ m HP' 1950 SI0N
'̂ ¦P* ' Tél. 027/2 52 45

Laborantine
connaissances approfondies et grande
pratique en chromatographie gazeuse,
parfumerie et analyses chimiques, cher-
che emploi en rapport avec ses apti-
tudes.

Offre écrite sous chiffre P 36-300270
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Eden, Verbier
cherche tout de suite, pour ter
miner la saison d'hiver

fille d'office -
aide-sommelière

Tél. 026/7 12 02

Comptable
ayant 10 ans de pratique sur ma-
chine «National» cherche place
comme tel, évent. au 50%.

Ecrire sous chiffre 89-61438 à
Annonces Suisses SA «ASSA»,
1951 Sion.

Entreprise de maçonnerie
cherche

employé(e) de bureau
Event. à la demi-journée

A la même adresse, on cherche

chauffeur
quelques maçons
et manœuvres

S'adresser à l'entreprise Simon
Ducrey, 1926 Fully.
Tél. 026/5 36 69

36-21648

dame ou jeune fille
comme aide au magasin
Entrée immédiate ou à convenir.

Boucherie-charcuterie Valesia,
Martigny
Tél. 026/2 20 44

36-400065

Assistante de médecin
diplômée, possédant certificat de
laboratoire, cherche place pour
3 mois, mai, juin, juillet.

Faire offre sous
chiffre PZ 301161 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Augmentez vos revenus
Revue mensuelle de l'emploi

Renseignements :
Benelux-Marché commun
Case postale 83, 1800 Vevey

Nous sommes une entreprise moyenne
de Suisse centrale, nos trains routiers
circulent plusieurs fois par semaine en
Valais. Nous cherchons

des transports
pour le retour
(transports uniques)

Pour tous renseignements , s'adresser à
J.-M. Schonbachler & Fils
8840 Einsiedeln
Tél. 055/53 24 91 ou,
en Valais, 026/6 23 84

Vos annonces :

V
Tél. 3 71 11

employé de commerce
Débutant accepté.

Gianadda et Guglielmetti
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

Lorenz-Sports à Sion cherche, pour le
1er mai ou date à convenir

monteur-vendeur
Place à l'année. Préférence donnée à
personne capable et ayant déjà travaillé
dans la branche.

Faire offres par écrit à Lorenz-Sports,
rue du Rhône 25, 1950 Sion.

36-4416

Brasserie Belle Epoque à Sion
cherche

sommelier (ère)
Travail , service non compris
Gros gain assuré
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 20 36
36-3400

un orchestre
de 2 à 8 musiciens

pour vos soirées privées, maria-
ges, galas, bals,
appelez le 026/6 23 53

36-21671

Restaurant Maison-Rouge à Mon-
they cherche

garçon de cuisine

Tél. 025/4 22 72

personne de confiance
pour s'occuper du ménage d'une
dame d'un certain âge nécessi-
tant quelques soins. Possibilité
d'être nourrie et logée. Bon gain
assuré.

Tél. 027/3 36 36 (après 18 h. 30)
(TonossQ 36-21672

sommelière
Bon gain. Congés réguliers.

Tél. 027/9 14 41
36-21670

Commerce à Sierre cherche, pour
date à convenir

employé(e) de bureau
qualifié(e). Si possible bilingue.

Ecrire sous chiffre P 36-901029
à Publicitas, 1951 Sion.

Patron valaisan cherche, pour
agréable café au bord du lac

sommelière
(deux services)

jeune fille pour le buffet
Congés réguliers
Chambre à disposition

Tél. 021 /54 27 74



Nombre de clients nous ont commu-
niqué leur point de vue au sujet des
«Possibilités d'achat à proximité de chez
soi» - et nous les en remercions cordia-
lement.

Nous aimerions aussi qu'ils sachent
tous que nous prenons depuis fort long-
temps ce problème très au sérieux. Si-
non jamais nous n'aurions pu mettre sur
pied une coopérative possédant le plus
vaste réseau de points de vente de
Suisse. Nos quelques 1900 magasins
Coop garantissent à la population le
meilleur approvisionnement possible.

Pour nous, il est logique que ces
magasins soient dans des quartiers à
forte densité de population. Car nous
trouvons absurde que les consomma-
teurs soient obligés de se rendre dans la
«zone verte» pour couvrir leurs besoins
quotidiens. C'est pourquoi nos nou-
veaux centres d'achat citadins sont tous
implantés dans les quartiers d'habita-
tion.

A vrai dire, ce sont parfois nos clients
eux-mêmes qui nous contraignent à pro-
céder à une certaine concentration , car

UB* ftiUi lîtl >>JS *J«»jr«l .*.«**» JpWWX *W» «(«^çn»*.*»* *.*. »*»¦» i».w—«»<«̂ w:.: 7J.~—• ;*•>;—':¦ - ~r*r 
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u- leurs exigences en ce qui concerne l'am-
ies pleur de l'assortiment et la fraîcheur des
ez produits deviennent toujours plus
a- grandes. D'autant plus qu 'ils attendent ,

et à juste titre, que nous leur fournis-
:nt sions la possibilité d'acheter aux
ig- meilleures conditions possibles.
Si- Aussi peut-il arriver qu 'après avoir
,ur mûrement réfléchi et bien pesé le pour
us et le contre, nous décidions de fermer
de un magasin. Par exemple, lorsque nous
ins ouvrons un magasin Coop moderne à
le proximité de l'ancien. Un magasin dont

le choix est beaucoup plus vaste. Un
:es magasin dans lequel un grand nombre

à de consommateurs peuvent se rendre
ms autrement qu'en voiture .

Coop demeure ainsi la coopérative
dont le réseau de magasins est le plus
vaste de Suisse. Ainsi continuons-nous à
résoudre le problème de l'approvision-
nement régulier de nos quelque 1900
magasins disséminés dans tout le pays.
Ainsi faisons-nous en sorte qu 'à l'avenir
aussi chacun puisse couvrir ses besoins
quotidiens d'une manière commode et
raisonnable.

/
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Votre bon droit



Pour compléter nos effectifs du service électrique, nous
engageons quelques

ÉLECTRICIENS-DÉPANNEURS
(évent. mécaniciens-électriciens)

ELECTRONICIENS
(mécaniciens en appareils électroniques)

PNEUMATICIENS
(mécaniciens en appareils pneumatiques,

évent. mécaniciens de précision)

Notre usine, en pleine extension, est équipée d'installations
techniques très modernes : elle offre un champ d'activité
des plus intéressants à des candidats capables, ayant déjà
quelques années d'expérience.

Prière d'adresser vos offres détaillées au service du person-
nel de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

OT/£ La Société de Banque Suisse
(S8ÎÏ|e\ à Sion

!87^ cherche, pour son service immobilier

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, avec bon-
nes connaissances de l'allemand, capable
de travailler d'une façon indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à

Société de Banque Suisse
Bureau du personnel

1951 SION

Tél. 027/3 71 21 (interne 52)
36-806

Suivez l'instruction
préparatoire (IAP)

aéronautique

Devenez pilotes !

es
Dernier délai d'inscription : 1er avril 1974

Désireuse de parer aux besoins
toujours croissants de notre avia-
tion militaire et civile, la Confédé-
ration prend à sa charge, pour les
jeunes gens qui se destinent à la
carrière de pilotes, les frais de l'ins-
truction aéronautique préparatoire.
Les cours élémentaires de vol à
voile et à moteur sont organisés par
l'Aéro-Club de Suisse. Les cours
débutant en 1975 sont avant tout
destinés aux jeunes gens nés en
1957. Exceptionnellement , des ins-
criptions de jeunes gens nés en
1955 et 1956 seront acceptées.
L'IAP est obligatoire pour les futurs
pilotes militaires.
Les conditions et les formules d'ins-
cription peuvent être obtenues, par
carte postale, auprès du secrétariat
central de l'Aéro-Club de Suisse,
Dépt. FVS / 49, Lidostrasse 5,
6006 Lucerne.

ir avril 1974.
Aéro-Club de Suisse

Carrossier et peintre
diplômés

ayant quelques années de pratique, cher-
chent place dans une entreprise entre
Sierre et Martigny, pour début juin ou
date à convenir.
Sommes capables de travailler seuls et
de manière indépendante.

Offre écrite sous chiffre P 36-300243
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs-électriciens
mécaniciens
serruriers

Tél. 032/6 95 25
Bova Montage, rue du Musée 13
3500 Bienne

06-2916

Groupe de sociétés cherche, pour entrée tout de suite

un conseiller financier
responsable d'un grand secteur

Le candidat devra avoir une formation commerciale
ou d'agent d'assurances, le sens de l'organisation et
des responsabilités.

Gain supérieur à la moyenne.

Faire offre, avec photo et curriculum vitae, sous chif-
fre 28-20245 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

jeune femme

diplômée

représentant exclusif

Entreprise engage

ouvriers
bricoleurs concierge
sachant un peu tout
faire, pour travaux
dans le canton du
Valais.

Tél. 027/3 24 04
18-2523

Pour notre atelier de
couture, cherchons
bonne ouvrière
Dominique Labate
27, route du Rawyl
1950 Sion
Tél. 027/2 88 24

36-21615

Jeune employé
de commerce
cherche place dans
banque, fiduciaire
etc. â Montana ou
Crans.
Libre à partir
du 1 er juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-21530 à
Publicitas, 1951 Sion.

Horlogère

cherche place dans
atelier de réparation.

Faire offre à
Mlle L. Debona
Boute de Muraz 69
3964 Muraz s/ Sierre

36-300266

Poste de

est à repourvoir
dès le 1er avril 1974.

Dans immeuble comprenant
15 logements de vacances.

Conditions intéressantes.

Ecrire à
Fiduciaire Charles Rogivue SA,
rue Marterey 2, 1004 Lausanne

22-2237

Cherchons pour Berne

entre 25 et 30 ans, faisant fonction de
maîtresse de maison, pour s'occuper
d'un ménage de quatre enfants, appar-
tement grand confort.

Mettrons à sa disposition logement indi-
viduel avec salle de bains et voiture.
Les candidates doivent être sérieuses et
auront l'occasion de participer aux dif-
férents voyages du ménage dans divers
pays du monde.
Rémunération intéressante qui sera
confirmée lors de la présentation.

Prière d'écrire sous chiffre D 20631 à
Publicitas, 3001 Berne, et de joindre
une photo si possible.

Maison suisse spécialisée dans
l'audlo-visuel cherche un

pour distribuer ses produits en
Valais, ainsi qu'un

Snack-City à Slon

cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 24 54

36-21661

Restaurant-brasserie de Genève
cherche

BON CUISINIER
ayant, si possible, 1 ou 2 années de pra-
tique.

• Salaire important
Congés réguliers

• Logement gratuit à disposition

Faire offres sous chiffre R 920083-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

point de vente
à Martigny, St-Maurice ou Sion.

Offre sous chiffre 80-3091 aux
Annonces Suisses SA, Bienne.

Firme Industrielle cherche, pour com-
pléter son équipe

un monteur
Nous demandons :
- connaissances en mécanique et élec-

tricité
- langues : français, si possible allemand
- pouvant travailler seul

Nous offrons :
- prestations d'une grande firme
- avantages sociaux
- salaire mensuel au-dessus de la

moyenne

Chaque cas sera traité avec discrétion.

Envoyer un bref curriculum vitae sous
chiffre P 36-901027 à Publicitas,
1951 Sion.

Société internationale de matières pre-
mières, avec siège à Aigle, cherche

jeune secrétaire
avec formation complète. Langue mater-
nelle française, ayant des connaissances
approfondies de la langue allemande.

Sténodactylo dans les deux langues.

Entrée dès que possible.

Faire offres avec curriculum vitae et cer-
tificats sous chiffre PL 21256 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

DES MESSIEURS
qui désirent améliorer considérablement leur salaire
après les heures de travail pour présenter au public
notre appareil sans concurrence, possédant de sé-
rieuses références en Suisse, indispensable â chaque
foyer.
Nous demandons : être libre chaque soir de 18 heures
à 20 h. 30, être sérieux, dynamique, aimer le contact
humain et posséder une voiture.
Nous offrons : très bon salaire aux personnes capa-
bles, mise au courant par nos soins.

Pour renseignements et sélection, écrire sous chiffre
31325 L aux Annonces Suisses SA «ASSA», case
postale 1002 Lausanne, en spécifiant votre numéro de
téléphone.

Jeunes filles...
Entrez en contact avec le monde
entier ,
devenez

téléphoniste
Nous offrons :
— formation d'une année
— excellente rémunération : mi-

nimum 647 francs dès le dé-
but d'apprentissage

Entrée à convenir

Pour tout renseignement , télé-
phonez au 022/32 68 99 ou re-
tournez le coupon ci-dessous

A détacher et à envoyer à

Direction d'arrondissement des téléphones, 25, rue du
Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement
pour apprenties téléphonistes :

Nom, prénom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone



ENCOURAGE-T-ON LA DISPARITION
DU «TONKIN»

C'est la question que l'on peut se poser
au vu des événements nouveaux que cons-
titue la mise en service par Ciba-Geigy
d'un service de transport routier pour son
personnel domicilié dans les communes de
la plaine chablaisienne.

Or, la commission des horaires du dis-
trict demande, chaque année, que soit dé-
veloppé le' trafic voyageurs entre Saint-
Gingolph et Saint-Maurice afin de per-
mettre aux ouvriers travaillant dans
l'industrie montheysanne de disposer d'un
moyen de locomotion, notamment par la
création d'un nouveau train entre le bout
du lac et le chef-lieu du district. En ces
temps de crise énergétique, le train n'est-il
pas le moyen de locomotion le plus sûr, le
plus rapide.

Dans certains milieux de notre district ,
on a espéré que serait revalorisée la ligne
du Tonkin. Mais l'attachement que lui ma-
nifestent certains de nos responsables est
battu en brèche par le service de bus privé
qui annihile les efforts consentis par les
CFF.

Le service de car précité suit à peu de
chose près l'horaire des trains du Tonkin .
C'est dire que ce service est nettement dé-
courageant pour ceux qui cherchent à
revaloriser la ligne du Tonkin afin de don-
ner aux populations de la plaine valaisanne
du Chablais la possibilité d'un transport
commun et bien agencé pour leurs dépla-
cements entre Saint-Gingolph et Saint-
Maurice.

Souhaitons que, pour l'ensemble de nos
populations, une solution ferroviaire soit
trouvée, qui donnerait satisfaction aux ou-
vriers travaillant dans les industries mon-
theysannes, aux dirigeants de celles-ci et à
tous les voyageurs en puissance de cette
plaine de la rive gauche du Rhône.

GALA DE BOXE AMATEUR
A VILLENEUVE

Le jeune sporting-club Villeneuve , club
de boxe et de culture physique, s'est fixé
un but bien déterminé : développer le sport
de la boxe dans le Chablais comme sur la
riviera vaudoise. C'est ainsi que ce club or-
ganise un grand meeting de boxe amateur
le vendredi 15 février à 20 h. 30 à l'an-
cienne halle de gymnastique de Villeneuve.

Le président du club, M. Bonvin , a déjà
réussi à obtenir la participation d'éléments
de valeur, notamment le finaliste des
championnats suisses 1973, le Genevois
Moget, Naters, finaliste en 1971 et grand
favori chez les mi-lourds pour 1974, le
Sédunois Emery, dont la réputation de
battant n'est plus à faire. Seront également
présents Muroni et Conod (Morges), ainsi
que les élèves de l'école de boxe de Charl y
Buhler (Berne).

Ainsi les amateurs de boxe pourront voir
à l'œuvre plusieurs spécialistes romands en

p_ B a_ _B __ -- -a -B-B-B-_ -- -B __ __ __ _¦_¦_¦_¦¦_ _*

pleine préparation avant les championnats
suisses 1974 qui débuteront dans un mois.
Les supporters valaisans seront certai-
nement nombreux à se rendre à Villeneuve
pour soutenir et encourager les membres
du club sédunois de boxe et du boxing-
club de Martigny qui vont tenter de dé-
montrer qu 'ils possèdent des hommes de
bonne valeur sur le plan romand , capables
de briller aux prochains championnats
suisses.

DEUX MILLE TROIS CENT FRANCS
DE MIMOSA

L'action mimosa de la chaîne du
bonheur a obtenu un beau succès à
Monthey où douze cartons de ces fleurs
ont été vendus samedi dernier. C'est ainsi
qu 'une somme de 2300 francs a pu être
remise aux organisateurs de cette vente en
Suisse romande.

PREPARATION AU MARIAGE
C'est jeudi 14 février que débutera la

session de printemps des centres de prépa-
ration au mariage. A Monthey, c'est à 20 h.
15 que les fiancés et les jeunes mariés se
retrouveront à la maison des jeunes pour
une première rencontre d'amitié, d'échan-
ges et de partage des soucis et des joies.

Dimanche 17 février, jeudi 21 février et
dimanche 3 mars se tiendront d'autres
séances pour approfondir un certain
nombres de sujets qui préoccupent - intri-
guent ou enrichissent de nombreux cou-
ples.

LA CANTATRICE CHAUVE,
A SAINT-MAURICE

Sous les auspices des jeunesses musica-
les du Chablais , le Théâtre de la Huchette
(Paris) présentera demain soir jeudi , à 20
h. 30, à la salle du collège « La Cantatrice
Chauve » et « La Leçon » d'Eugène
Ionesco, pièces présentées dans le NF du
mercredi 6 février dernier.

« La Cantatrice Chauve » a été créée le 16
mai 1950 au théâtre des noctambules, dans
une mise en scène de Nicolas Bataille.
Quant à « La Leçon » elle a été créée le 17
février 1951 au Théâtre de poche dans une
mise en scène de Marcel Cuvelier.

Le 16 mai 1968 « La Cantatrice Chauve »
et « La Leçon » atteignaient leur quatre
millième représentation à Paris.

Ces deux pièces de Ionesco ont été
jouées partout dans le monde.

C'est donc à un spectacle d'une haute
tenue culturelle que sont conviés les amis
des jeunesses musicales qui ne regretteront
certainement pas leur soirée de demain
jeudi 14 février.

L'effort consenti par les Jeunesses musi-
cales du Chablais, sur le plan financier , est
très important. Aussi, afin de permettre
cette activité fructueuse sur le plan cultu -
rel, les responsables des jeunesses musi-
cales du Chablais qui doivent rechercher
constamment à équilibrer leur budget
organisent un loto monstre qui aura lieu
dimanche 17 février prochain dès 15 h. 30
dans six établissements pub 'i os du « fond
de ville » à Saint-Maurice.
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CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : - 

Prénom : . . . . . . .
¦ Filiation : 

Ancienne adresse : Rue :
Localité :

Nouvelle adresse : Rue :
Localité :

Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le
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j SOS - Afrique chrétienne

S CCP 19-10 000 ¦
| Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

LA FORCLAZ, LIEU DE RENCONTRE
ÉTÉ COMME HIVER

MARTIGNY. - Dimanche dernier, il y
avait foule au col de La Forclaz. Le
beau temps, le paysage, la tempéra-
ture agréable incitaient à la prome-
nade, ceci d'autant plus que la piste
de La Caffe préparée au « Ratrac »
attirait les skieurs, la remontée étant
assurée par un service de car navette.

Il y avait des étrangers qui s'éton-
naient devant le kiosque en face de
l'hôtel portant affiche : « Bazar des
frontières sardes ».

Cela mérite une explication.
A quelques exceptions près, l'his-

toire de la Sardaigne s'est confondue
depuis 1717-1720 avec celle des Etats
de la Maison de Savoie, puisque le
rattachement de l'île au Piémont, dont
les territoires s'étendaient de part et
d'autre des Alpes occidentales, fut
proclamé avant qu'elle ne soit intégrée
au royaume d'Italie (1861).

C'est ce qu 'on nommait les Etats
sardes.

On peut dire que dès la plus haute
antiquité connue, le col de La Forclaz
a été un passage important. A défaut
de l'histoire, la géographie pourrait
nous en convaincre, car il n'existe
entre les deux vallées reliées aucun
obstacle difficile à franchir.

Au temps où n'existaient pas les
statistiques, ce n'est que le passage
d'hôtes illustres et leurs récits qui peu-
vent nous révéler la • fréquentation
d'un passage ou d'une route. Or, ici,
les écrivains qui ont laissé longue ou
brève relation de leur voyage effectué
en touristes ne manquent pas. Citons
les plus connus : Goethe, Victor
Hugo, Alexandre Dumas, George
Sand, le compositeur Franz Liszt ,
Horace-Bénédict de Saussure, Ro-
dolphe Tœpfer et la troupe bruyante
de ses élèves.

A cette époque, il n'y avait qu 'un
chemin muletier dont on voit les res-
tes dans la combe.

Vers 1841, le poste de péage de La
Forclaz était géré par un membre de
la gendarmerie valaisanne, Joseph
Gay-des-Combes dont l'épouse ven-
dait des provisions aux voyageurs. Il
avait été soldat au service du roi de
France et il avait été envoyé là-haut
pour y viser les passeports de ceux
qui venaient des Etats sardes ou y al-
laient.

Le gendarme Gay-des-Combes - ar-
rière-arrière-grand-père de l'actuel
propriétaire de l'hôtel du col - Jean
Claude Gay-Crosier - a donc été l'un
des premiers gardes-frontière de la ré-
gion. Il est intéressant de tirer quel-
ques traits de sa biographie qui nous
avait été transmise par Camille
Gay-Crosier, père de Fernand, décédé
presque centenaire.

Il naquit en 1805 au Fayet (sous
Tête-Noire). En 1822 déjà il s'enga-
gean dans les troupes de Louis XVIII
où il obtint le grade de caporal.

Après la Révolution de 1830, il re-
tra au pays et demanda son incorpo-
ration dans les milices cantonales. Il
conserva son poste à La Forclaz jus-
qu'en 1878. Joseph-Gay-de-Combes
mourut en 1887.

Il vécut le temps des chars , des dili-
gences, pour eux , on a construit il y a

plus d'un siècle une nouvelle route ; | Le col de La Forclaz par un bel\
celle qui est devenue depuis le 3 sep- ¦ après-midi d'hiver.
tembre 1957 « la vieille route », elle a
vu la foule nombreuse de ceux que la
montagne a ensorcelés depuis la fin
du XVIIIe siècle.

Plus tard, les premières autos se
sont lancées à l'assaut de ses lacets
et épingles à cheveux. Elles faisaient
beaucoup de bruit , précisait Camille
Gay-Crosier; elles avaient chaud , elles
s'arrêtaient souvent et parfois man-
quaient un virage.

Alors le vieux chemin a perdu la
partie ; il s'est résigné à laisser la
place aux jeunes. Et maintenant la
nouvelle route se glisse harmonieu-

sement à travers les vignes de
Coquempey des Bellaines , révélant à
ceux qui passent un aspect de la val-
lée du Rhône que seuls les vignerons
connaissaient jusqu 'alors . Appuyée à
la montagne par ses puissants murs de
pierres, elle facilite grandement l'accès
au col.

C'est un vraie route à l'image de la
vie qu'elle rend plus facile. Et l'image
aussi de la paix parce qu 'au lieu de
séparer les hommes, elle les relie et les
rapproche.

Em B

Soirée annuelle
du chœur de dames

MARTIGNY. - Le chœur de dames de
Martigny se fait un plaisir de convier ses
amis, les autorités, à son trentième concert
annuel qui aura lieu le samedi 16 février , à
20 h. 30, au casino Etoile. Les chanteuses
du professeur Léon Jordan ont préparé
pour l'occasion un programme varié et se
sont assuré la collaboration sympathi que
du chœur d'hommes.

En deuxième partie, le groupe théâtral
vouvryen « Nos loisirs » jouera une comé-
die en un acte d'Albert Verly , « La part du
feu ». Mise en scène de Paul Pignat.

Après la soirée, le bal traditionnel aura
lieu à la salle communale , ainsi que la ré-
ception officielle (salle de l'école de mu-
sique, premier étage).

Ski-Club Martigny
Sortie OJ aux

Marécottes
MARTIGNY. - La troisième sortie O.J. du
Ski-Club Martigny aura lieu , aux Maré -
cottes, dimanche prochain , 17 février 1974
avec les mêmes heures de départ sur la
place du Manoir.

L'équipe de compétition doit y participer
obligatoirement car un nouveau concours
sera organisé avec tous les membres.

Les responsables et moniteurs se retrou-
veront le vendredi soir aux Messageries ,
comme de coutume pour organiser la sor-
tie.

En attendant bonne semaine.

Pourquoi la suppression du
cours de ski de carnaval ?
MARTIGNY. - Désireux de mettre fin
à tout malentendu , le comité du ski-
club se doit d'informer la population
sur les raisons pour lesquelles le
traditionnel cours de ski de carnaval a
été supprimé cette année.

Voici tout d'abord un bref histori que
de ce cours :

1. U y a plus de 30 ans, ce cours a été
mis sur pied par le Ski-Club Marti-
gny.

2. Dès 1949, ce cours de ski aété diri gé
par le maître de sports de notre com-
mune, sous l'égide et en étroite colla-
boration avec le ski-club.

3. Depuis quelques années ce cours~ était organisé sous l'appellation
« Cours de ski des écoles de Marti-
gny » et dépendait directement de sa
direction par son maître de sports.

4. Toutefois, le Ski-Club Martigny a
toujours mis à disposition collabo-
rateurs administratifs et moniteurs
bénévoles.

Au début novembre 1973, le comité a
été profondément déçu d'apprendre ,
par la presse, que la direction des
écoles supprimait purement et simple -
ment l'ancienne formule du cours de
carnaval, d'autant plus que cette année

le comité n'a pas été contacté au préa-
lable.

A la suite de cela, les responsables
du SC ont entrepris plusieurs démar-
ches auprès des autorités afin que ce
cours soit maintenu. Malheureusement
on ne put obtenir satisfaction. En effet ,
les autorités se retranchaient derrière le
nouveau règlement cantonal du 1er mai
1973, concernant le sport scolaire facul-
tatif.

Le comité n'a également reçu aucune
réponse positive aux différentes ré-
serves qu 'il avait émises, soit :
1. L'impossibilité de s'engager à mettre

à disposition autant de moniteurs
que par le passé pour des demi-jour-
nées.

2. Son opposition au prix trop élevé
(soixante-sept francs, participation
communale déduite) demandé pour
les huit demi-journées.
Malgré la bonne volonté , du SC le

traditionnel cours de carnaval a tout de
même été supprimé. Les organisateurs
de la nouvelle formule par demi-jour-
nées (débutants exclus), n 'ayant pas
sollicité aucune collaboration , le SC ne
peut que remercier chaleureusement
tous ceux qui ont œuvré bénévolement
pour le bien de la jeunesse de Martigny.

Le trafic du tunnel du
Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY. - La Société italienne
d'exploitation du tunnel du Grand-Saint-
Bernard vient de publier les chiffres
statistiques pour le mois de janvier 1974 ;

On a dénombré 15 883 véhicules dont
12 588 automobiles et 3295 camions

Parmi les premières 7602 sont en pro-
venance de Suisse, 6061 d'Italie , 899 d'Al-
lemagne, 632 de France.

Pour l'Italie , la région de Turi n vient en
tête avec 1707 véhicules, suivie par Aoste
(1019), Milan (995) Asti (138).

Pour la Suisse c'est le Valais qui se
trouve au premier rang avec 2613 véhicu-
les, suivi par les cantons de Vaud (2093),
Neuchâtel (606), Berne (411).

Nous croyons savoir que le conseil
d'administration de la société italo-suisse
d'exploitation s'est réuni récemment afin
d'arrêter le programme des manifestation s
qui marqueront le 10' anniversaire de la
mise en service de la galerie (19 mars
1964).

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

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

Comme friction, prenez le Llniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de t
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A vendre

automate
à cigarettes
en parfait état

Tél. 025/4 40 70

36-2161 1

Marchands de vins
A vendre Propriétaires-encaveurs

- fouloirs-pompes-
égrappeurs

- pompes à vin
- cuves et matériel de

cave
S'adresser à Importe*, machines vlni-
viticoles. Norbert Kreutzer, rue du Mont-
Noble 8, 3960 Sierre, tél. 027-5 13 53

36-21650

Achetez vos
CARTES DE LOTO
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L'IMPRIMERIE
GESSLER à SIONLivraison partout
Tél. 027/2 19 05 - 2 31 25

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
Case postale 281
1401 Yverdon
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Des desserts savoureux , frais , naturels ,
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TJ .̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂  - Panachées aux purs fruits: Pêche Melba à la

RâygU __«»_g__É ¦ _¦*-' sA-jÇÏ*-^ LACH**- vanille, Poire Belle Hélène au chocolat.
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'¦»• F^-__ ~ w>- Au dessert , les idées Yoplait sont les
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Pour le Valais : G. MAY, Saint-Pierre-de-Clages - Tél. 027/8 76 56
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OCCASIONS
1 très jolie chambre à coucher, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode,
1 magnifique armoire 4 portes, le tout 565.-

1 armoire 4 portes, 190 cm hauteur, 160 cm
largeur, 55 cm profondeur 190 -

1 magnifique table de télévision avec rou-
lettes, état de neuf 78-

2 fauteuils et 1 divan-lit en bon état 145 -
1 bureau pour atelier, 150 cm longueur,

80 cm largeur, 78 cm hauteur 65-
1 ottoman (lit) avec matelas, bon état 39-
1 machine à écrire électrique «Electromat» ,

bon état 195.-
1 machine à écrire de bureau révisée «Halda» 165.-
1 belle machine à calculer électrique «Bur-

roughs», avec bande de contrôle, 3 opérât. 245 -
1 tourne-disque, 3 vitesses, 15 disques, pour

brancher à la radio 45-
1 tourne-disque stéréo avec 2 haut-parleurs,

10 disques 145 -
1 téléviseur portatif «Philips», grand écran,

état de neuf 365 -
1 trompette de jazz avec étui, état de neuf 195 -
1 guitare à l'état de neuf 95.-
1 accordéon diatonique, 8 basses, état

de neuf 145 -
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses «Hohner» 395 -
1 pendule, 70 cm largeur 115-
1 magnifique vélo de sport pour jeune

homme «Tigra» , 10 vitesses, état de neuf 325.-
1 vélo de dame, 3 vitesses, bon état 95-
1 manteau en mouton doré pour dame,

taille 42 (fourrure) 145 -
1 manteau d'hiver pour dame, noir, taille 44,

imitation perse 45-
1 magnifique costume pour dame (laine), état

de neuf, taille 44 35-
1 belle jaquette en peau de daim pour

homme, taille 50 (dos et manches laine) 39.-
5 pullovers pour jeune homme et 1 chemise

moderne, le tout 32-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-300333

AUTOMARCHÉ
A vendre

Voitures neuves :
BMW 2002, blanche, int. skai bleu
BMW 2002, jaune, int. drap bleu
BMW 2002 Touring, orange
BMW 2002 Touring, citron
BMW 5.25 6 cyl., serve-direction
BMW 1602, vert clair métallisé

Voitures d'occasion :
BMW 2002, rouge, 1973, 55 000 km
BMW 1600 Touring, 1972, 49 000 km
BMW 5.20, jaune, 1973, 7500 km
Renault R 15 TL, Coupé, 1973, jaune
Alfa Romeo Montréal, 11 000 km
NSU 1000 C Berline, 1973, 2900 km
Citroën GS, blanche, 1971, parfait état
Autobianchi A 112 Abarlh, 3000 km
Peugeot 204 luxe, blanche, 40 000 km
Ford Capri D, mod. 1973, 16 000 km, 7,6 CV
Opel Kadett Rallye, bon état, bas prix
Fiat 850 S Coupé, peinture neuve, 3800 francs

Voitures expertisées, facilités de paiement

Automarché
Rue des Condémines 40, Sion

Tél. 027/3 39 38
(ancien. Comptoir du pneu)

36-1063
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Transportissimo.

d énergie, qui se contente pourtant de auto-radio. i l'utilitaire vw. i
— - , .  ,J'„,-,.„ c • U 7~ ¦ i £¦ L L A Q Pour les entreprises seulement: Nous nous intéressons ¦
peu d essence. Sa carrosserie robuste Ce qui le confirme pourtant dans sa | „ leasing d'un parc de véhicules. 4& |
a encore reçu de nombreux perfection- position de favori, c'est le service VW , i Nom. .
nements. présent partout en Suisse. Celui-ci est . Adresse: _ ¦

II possède la boîte de vitesses (auto- toujours prêt à intervenir pour que les . Np/|0cai,té._ Tél.: $i
matique en option) la plus silencieuse et utilitaires

^ 
VW soient toujo urs prêts 

, ^s Découpez œ bor, et odressez,eà: |exempte de vibrations. Le train de roule- a servir. Et pour qu ils demeurent les uti- \*J) AMAG, agence générale, _ IIô Schin_ach-Bad. _

Jamais, l'utilitaire VW n'a été aussi ment le plus sûr. L'é quipement intérieur litaires les plus vendus de Suisse. Long-
parfait que celui-ci. Jamais aussi écono- le plus axé sur les occupants, avec un temps, longtemps longtemps...
mique, aussi robuste , aussi rapide et siège ajustable pour le conducteur, une De quel autre utilitaire peut-on dire
aussi confortable. colonne de direction de sécurité, un ta- tout cela aussi fortissimo?

II est équipé d'un moteur débordant bleau de bord rembourré et même un nn~eïïiie7n
~s e7vo^r!7p'râ p'_tu7conTacrécr ~"|

H énfirnip nui Cr=» rnntûnto nnnrtnnt rlo n i tt n.rn ri i/~i ¦ l'utilitaire VW. i
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cherche, pour sa succursale de '

SION
avec entrée immédiate ou à convenir

jeune collaborateur
qui, après un stage de formation à l'usine mère de Fontainemelon, sera
appelé à seconder efficacement et de façon indépendante le responsable
administratif.

Conditions souhaitées :

- âge : 25-28 ans
- bonne formation commerciale et générale, avec quelques années d'ex-

périence dans l'industrie ou le commerce
- goût des responsabilités, esprit d'initiative et sens de l'organisation

Nous offrons :

- une activité variée axée principalement sur les problèmes liés à la pro-
duction et à la gestion du personnel

- une rémunération en rapport avec la qualification
- les prestations sociales d'une entreprise moderne
- facilités de logement

Faire offres de service accompagnées des documents traditionnels au
service du personnel de la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA,
succursale No 9, rue de la Piscine 20, 1950 Sion.

k Tél. 027/2 83 93 m

/-"""" ~""\ Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/_ l__5^____a\ 1 dessinateur machines
i jTHf

3̂  \ 3 maçons
i i_r\ 1 monteur électricien

/J MH v\ *"a réservation vous garantit un salaire en cas de
Ĵl \m v»/' non-travail. Renseignez-vous.

— . .7  ̂'̂ ~r y..TrÀ Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou. C, frontalier,
_ _ '_ _ _ -_-_ »i- »- « appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
MAIyPOVVEH, le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

Une des cinq premières maisons de Bâle, sous une nouvelle direction,
vous offre des chances de promotion et excellentes références pour votre
carrière professionnelle.

Notre client cherche

2 ChefS dG SSrVÎC© dont l'un comme directeur de restaurant

6 chefs de rang
6 commis de rang
1 pâtissier-confiseur créatif
5 CUiSinierS (qui désirent faire connaître leurs spécialités)

1 collaboratrice
responsable pour lingerie, contrôle et achat des marchandises

1 barmaid ou barman avec style et niveau
pour les jeudis, vendredis, samedis et dimanches (la clientèle se recrute
parmi un public international)

1 pOrtïer de nuit , évent. concierge de nuit
(5 nuits par semaine)

Notre client gère des hôtels et restaurants d'un niveau international, sans
que l'atmosphère de travail en souffre. II attribue une grande importance
au travail collectif.

Ecrivez ou téléphonez, nous vous recommandons volontiers.

SSVf Zutter Sommer Marketing
Dornacherstrasse 210 CH-4008 Basel 

Tel. 061/35 09 20

Pour compléter son équipe

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

ÉBÉNISTES
TAPISSIERS

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

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

Prendre rendez-vous par téléphone au 026/2 38 92
OU 2 34 14 36-2642

D___(g l_ u(_ _
FABRIQUE DE STORES - SION

engage

employée de bureau
à la demi-journée
et

Une OUVrière sachant coudre
pour la confection de stores, en toile.
Eventuellement à temps partiel.

Tél. 027/2 55 05
36-4688

Désirez-vous occuper un poste
important dans une entreprise
moderne comme

collaborateur
d'administration

français-allemand ?

Possibilité de représentation
(2 jours par semaine) auprès de
notre clientèle valaisanne.

Votre succès dépend de votre
personnalité et de vos capacités.

Prière de faire vos offres sous
v ïiîQHChWfre P 36-901028 à Publicitas,

1951 Sion.

il I Cest le dernier moment
pour un apprentissage chez
CIBA-GEIGY

Té. 027/s ia 30 Opérateur-chimicien
36~31167 Employé de laboratoire*

Famille de médecin à /v /GCâf l ICIGt l
Berne cherche

Serrurier de constructionjeune fille ~ . _ .
ou personne Serruner- tuyauteur
d'âge mûr Constructeur d'appareils en matière synthétique
bcca^S en- Mécanicien d'appareils électroniques

sommelière de s'inscrire
Travail en équipe
Bon gain

Tél. 027/5 18 30 - .#-./

Occasion d'appren- i v M \*%*mammm% ** %** *  *« M^rfM> »^.»»_> * -̂ » v^w •.» v. .. »j w w_ -
dre le bon allemand 

MO/lf ©l/r-é/eCtr/C/e/lTél 031/44 28 24 Dessinateur de machines *
jacK GENEUX SA Employé de commerce* jeun * j£JBnga9e Employé de secrétariat* également
etancheurs __________________¦
asphalteurs cette diversité vous permettra
isoleurs j ¦_______ de mieux trouver, avec lemaçons ....

concours d un spécialiste de
te°cantÔn

avaux """ l'orientation, une profession i
répondant à vos aspirations. I

Tél. 027/3 24 04 r 
i

18-2523 I

Une documentation complète vous sera
envoyée si vous la demandez
au moyen du coupon ci-contre.

'4? ¦_ *

«* j &y
y ŷ

IHI «n
Pour notre département de vente,
nous cherchons

une secrétaire
à mi-temps

pour une activité intéressante et
variée.

Nous serions enchantés d'accueillir
parmi nous une nouvelle collabora-
trice de langue maternelle allemande
et ayant de bonnes notions du fran-
çais.

Si un travaU indépendant et les tra-
vaux administratifs d'un secrétariat
vous intéressent et si vous aimez le
contact avec la clientèle, c'est avec
plaisir que nous attendons votre
coup de téléphone ou votre offre
écrite.

NCR (SUISSE)
Route du Rawyl 1
M. P. Weber
1950 Sion
Tél. 027/2 20 67

44-1865

Pour notre secrétariat, nous cherchons

une collaboratrice
de langue maternelle française, connais-
sant l'allemand, sachant la sténodactylo,
aimant répondre au téléphone et recevoir
la clientèle.

Nous offrons :
- un cadre et une ambiance de travail

agréables
- une activité intéressante
- la semaine de 5 jours

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à
CARBOFER S.A., Roche / VD

ou téléphoner au 025/7 83 23, interne 21
(heures de bureau).

/

Pour vous faire une première idée
des métiers pratiqués à l'Usine,

vous êtes invités, parents et
jeunes gens, à participer à notre

journée d'information du
mercredi 20 février;

elle débutera à 14 heures.
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Travail
« Tu gagneras ton pain à la

sueur de ton front ». Cette antique
malédiction est de moins en moins
acceptée.

Est-ce une confiance sans bornes
dans le progrès ?

Est-ce une prise de conscience de
ce que le travail a de plus pénible
et de plus rebutant ?

Non. C'est avant tout un état
d'esprit. Chacun désire avoir un
emploi. Mais celui-ci doit être inté-
ressant, peu pénible, propre, et
surtout très bien rémunéré. Il doit
autoriser encore d'indispensables
loisirs.

Actuellement, celui qui postule
un emploi, relevait un chef du per-
sonnel d'une importante entreprise ,
s 'inquiète uniquement de connaître
le salaire alloué, l'endroit de la
p lace de parc la p lus proche, et les
jours de congé qui seront accordés.
Il n 'a pas le souci de faire valoir sa
formation, ses compétences et ses
références. Chacun veut travailler
moins et gagner p lus.

Le problème du personnel est de-
venu un véritable casse-tête pour
les chefs d'entreprises. Il s 'agit
d'abord du recrutement et surtout
de la qualification de ce personnel.

Malgré les facilités et les avan-
tages accordés, l'employé, pour un
oui ou pour un non, change de
patron. Il n'a d'ailleurs aucune
peine à trouver un nouvel emploi,
eu égard à la pénurie de main-
d'œuvre. Mais en sera-t-il toujours
ainsi ?

Tout dernièrement un industriel
bâlois écrivait dans une revue spé-
cialisée : « Notre maison a licencié
toutes les nullités et, aujourd'hui,
avec la moitié de l'effectif seu-
| lement, nous travaillons mieux que I
¦ jamais auparavant. »

-gé- I
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La maison Ferdinand Lietti SA
fête ses jubilaires

MM. Fernand et Michel Lietti entourant MM. Papilloud et Bonvin

SION. - Le samedi 2 février dernier , les 65
employés de la maison Ferdinand Lietti
SA, matériaux de construction à Sion , se
sont réunis, invités par la direction de l'en-
treprise, pour leur traditionnelle fête an-
nuelle.

Dans une ambiance d'amitié, on fêta les
14 jubilaires de la maison qui furent ré-

compensés pour leurs dix ans, quinze ans
et vingt ans d'activité dévouée à leurs em-
ployeurs. Après MM. Candide Mathys ,
chef magasinier, Jean Lucchini , marbrier ,
et Armand Gay-Galmaz, carreleur en 1973,
ce fut M. Antoine Papilloud , comptable,
qui reçut la magnifique montre en or que
la direction offre après vingt ans de service
à ses collaborateurs et M. Armand Bonvin ,
carreleur, reçut son cadeau pour ses quinze
ans de présence.

Les jubilaires totalisant dix ou quinze
ans de service reçoivent leur cadeau qui
marque ce temps important consacré à la
maison. A relever tout spécialement que le
personnel offrit à son tour des cadeaux à
ses patrons qui apprécièrent vivement ce
geste. (Com. publicitaire)

Fabrique ei commercialise
des alcools et autres boissons

de haute qualité
DISTILLERIE VALAISANNE « DIVA » SA
3958 UVRIER/SION - TEL. 027/9 68 76/7

NOUVELLISTE
Votre %journal T

Les établissements publics sédunois
afficheront-ils des prix identiques ?

CHRISTIAN FERRAS A SIONi
i
i
i
i
i
i
i
i
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i
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i
i
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SION. - Aujourd'hui , presque toutes les
professions sont groupées en associations.
Ainsi, elles constituent une force et autori-
sent une meilleure organisation , tout en
facilitant la défense des intérêts des mem-
bres.

UNE IMPERIEUSE NECESSITE

La concurrence s'accentue de plus en
plus, sur les plans régional , cantonal , voire
international. La qualité des produits et
celle des services resteront toujours un
atout imprenable et une force de frappe.

Notre pays a acquis une renommée
mondiale avec la précision de ses montres
et la qualité de ses produits manufactu rés.
Notre canton développe son tourisme. Des
efforts énormes sont consentis afin de tou-
jours mieux recevoir la clientèle et lui
offrir toujours plus de possibilités.

Si tout le monde tirait à la même corde,
et dans la même direction, des solutions
seraient trouvées pour bien des problèmes.

L'AUGMENTATION DES PRIX
DE LA BRASSERIE

DANS LES ETABLISSEMENTS
PUBLICS

Depuis le 1" février dernier , l'Associa-
tion cantonale des cafetiers-restaurateurs et
hôteliers, sur la base des décisions prises
par les sections, a décidé une augmentation
des prix de la brasserie.

Nous ne revenons pas sur le « pour-
quoi » de ces augmentations. Nous avons
eu l'occasion d'en parler (voir NF du 31
janvier 1974). Mais nous devons constater
que la décision prise n 'est pas appliquée
par tous les établissements publics de la
ville de Sion. La capitale valaisanne
compte 105 établissements publics (cafés et
tea-rooms).

DES INTERPRETATIONS
FANTAISISTES

Les nouveaux prix ont été appliqués par
un fort pourcentage d'établissements de la
place.

Mais on doit constater que, si certains
cafetiers ont admis l'augmentation de prix
pour les alcools, ils ont par contre refusé
d'augmenter de vingt centimes le café et le
thé.

D'autres tenanciers ont décidé une aug-
mentation de prix suivant leurs propres
appréciations.

POURQUOI CES DIFFÉRENCES ?

Un cafetier a donné les explications sui-
vantes :
- J'ai une clientèle pour le café et le thé.

Je ne peux pas, du jour au lendemain ,
majorer ces consommations de vingt centi-
mes. Une augmentation de dix centimes est
largement suffisante :

Un second a déclaré :
« Il était nécessaire de réadapter les prix ,

eu égard aux augmentations des charges et
du coût de la vie, mais il ne faut pas
« assommer » le client. Nous risquons de
perdre une partie de notre clientèle. Nous
ne devons pas scier la branche sur laquelle
nous sommes assis ».

Un troisième cafetier a prétendu :
« Je n'ai pas adapté tous mes prix car je

n'ai pas reçu la liste officielle des prix fixés
depuis le 1" février dernier !» ,

Evidemment ce cafetier n'est pas
membre de l'association. En conséquence ,
il ne reçoit pas les communications et la
liste officielle des prix.

Il n'est pas possible d'obliger tous les
cafetiers restaurateurs à faire partie de
l'association. Mais, dans leur propre in-
térêt, des augmentations sont toujours
bonnes à prendre - et par esprit de
solidarité, pourquoi ne pas se conformer
aux décisions prises ?

QUELQUES CONSIDERATIONS

• Ces diverses interprétations dénotent un
manque de discipline et de solidarité.
Notre esprit valaisan, notre indépendance
empêchent souvent de se soumettre à des
décisions prises par une majorité.
• Le client inévitablement se pose des
question :

« Si tous les cafetiers ne jugent pas
opportun d'appliquer rigoureusement
l'augmentation des prix , ce n 'était donc pas
une nécessité de le faire !»

Est-ce en déduire aussi que certains éta-
blissements sont grevés d'une location
excessive et que d'autres le sont moins ?
Est-ce en déduire que la calculation du
prix de revient ou la marge de bénéfice
n'est pas faite sur les mêmes critères par
tous les cafetiers ?

Faut-il encore en déduire que la notion
d'assurer « un service » n 'a pas la même
signification pour tous les tenanciers d'éta-
blissements publics ?

A l'avenir ne serait-il pas plus indiqué de
prévoir des augmentations de prix plus
modestes, mais qu 'elles soient appliquées
par l'ensemble des tenanciers d'établis-
sements publics.

Est-ce vraiment quelque chose d'impos-
sible ?

-gé-
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Sous le patronage de la municipalité

de Sion, l'orchestre de l'institut des
hautes études musicales donnera un
concert extraordinaire à la salle de la
Matze, le 20 février prochain.

I
A cette occasion, nous pourrons en-

tendre l'excellent violoniste Christian
Ferras, que nous avons déjà apprécié

une fois à Sion (Festival de Sion).
Nous aurons l'occasion de revenir sur

cette importante soirée, nous permet-
tant également d'apprécier Dimitry
Markevitch (violoncelle) et le chef
Harry Legge. ¦

D'ores et déjà , nous invitons les
mélomanes à retenir la soirée du mer-
credi 20 pour cette exceptionnelle ma-
nifestation musicale.

Neige au soleil de fermer ' •— '
j_uni.ee uea jeune, ci

journée des foyers ARP
NAX. - Timidement d'abord, le soleil Cette neige habillant l'arête et la
s 'était montré sous les persiennes. Ce forêt comme un manteau d'agneau,
fut  comme une invitation. Une sorte L'image était celle d'un tablea u rec-
de langage, powvous dire que la jour- tangulaire, suspendu aux quelques
née serait belle et que lui, le grand nuages que cette part de ciel contenait
maître de la nature, le fascinateur, le encore. Appuyé sur un étalage de toits,
metteur en scène d'autant de jeux de d'où s 'en allaient, par intermittences,
lumière, serait au rendez-vous.

S'y soustraire eût été manquer un
spectacle, oublier la neige fraîchement
tombée ; jamais ses velours blancs ne
furent associés en de si f éeriques ima-
ges, prouvant à qui ayant pu douter de
la saison hivernale qu 'elle ne touchait
point encore à sa fin.

Effectivement , de ma fenêtre, je
pouvais jouir d'un scintillement parti-
culier, accru tout au long du panora-
ma que mon regard découvrait.

des vols de choquards.
Au pied d'une sorte de lézarde, je

pouvais deviner Vernamiège, ses cha-
lets blottis autour de la flèche de son
clocher et les autres piqués sous les
dentelles de cette même forêt.

Le rocher de Nax : son éperon avait
laissé choir, le long de ses rides, des
lambeaux blancs, parcelles de neige ;
comme des draps de lit que la ména-
gère étale aux fenêtres, au petit matin,
pour les aérer.

La forêt, dans un fond de bleu roi,
était jetée sur cette immensité nei-
geuse, véritable descente de lit, ou
peau d'ours, que la neige fraîche at-
ténuait suivant son plissement sur
l'arête.

Plus haut c'était cette écharpe
glissant, régulière, dodue comme une
protection soutenant cette chaîne des
Préalpes valaisannes. Leurs noms s'en
•allaient de la Maya , au bec de
Loveygnoz, à la poi nte de Masserey,
au mont Gauthier, au mont Noble, au
mont Bonvin.

Tardive, la belle neige de décembre
était enfin arrivée. Ma joie était celle
d'un enfant. Merveilleuse image de
cette matinée hivernale. Elle avait
également manqué à l'appel de jan-
vier, pour nous sourir en ce début de
février. Avec cette immensité de soleil
jouant dans les tâches d'ombre de
notre grandioses vallée. Rilke n 'avait1
il point dit de ce pays :
Pays arrêté à mi chemin
Entre la terre et les cieux
Aux voix d'eau et d'airain
Doux et dur, jeune ei vieux.

Marcel Favre

SION. - Comme nous l'avons déjà
annoncé, une réunion de la jeunesse 1974 a
été prévue le samedi 16 février, à la salle
de la Matze, dès 14 heures, avec des expo-
sés de M. Félix Carruzzo, président de la
ville de Sion, M. Roger Bonvin , ancien
président de la Confédération et M. Marcel
Clément.

Journée des foyers A.R.P.

Cette journée a été fixée au dimanche
17 février avec le programme suivant :
8.45 Souhaits de bienvenue
9.00 Une crise de civilisation sans pré-

cédent 1945-1973
10.00 Temps libre
10.30 Réponse de Dieu - Année sainte

1974-1975
11.30 Grand-messe avec homélie, par Mgr

Adam
12.30 Repas chaud , à la Matze. Prix

7 francs avec dessert
14.00 La psychanalyse ou la confession
15.00 Temps libre
15.15 La lutte des classes ou la Croix du

Christ
16.15 Conclusions et consignes par un père

C.P.C.P.
Bénédiction du saint sacrement.

Le conférencier du jour sera M. Marcel
Clément, licencié en philosophie et en
sociologie, directeur de L'Homme nouveau.

Diplôme
intercantonal
romand pour

du f rançais
aux étrangers

l'enseignement

Cette année, les examens auront lieu aux
dates suivantes : épreuves écrites : mer-
credi 8 mai 1974 ; épreuves orales : mer-
credi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juin. ( selon le
nombre des candidats, une prolongation
des examens pourra être nécessaire.)

Le lieu où se tiendront les examens sera
fixé après le délai d'inscription.

Demander les renseignements et adresser
les inscriptions avant le 31 mars 1974 au
département de l'instruction publi que et
des cuites du canton de Vaud , secrétariat
des cours et examens, rue de la Barre 8,
1005 Lausanne.

Pour obtenir le règlement programme,
prière de joindre 90 centimes en timbres-
poste.

Audition d'élèves
au Conservatoire

de musique
SION. - Ce soir, a la chapelle du Conser
vatoire cantonal de musique , dès 20
heures, aura lieu l'audition des classes de
M™" Lydia Fay, piano, et Monique Millier
violon. Durée approximative de l'audition ,
70 minutes.

SiropdesVosges
Cazé

Classe 1935
de Sion

SION. - Les contemporains qui désirent
faire partie de la classe 1935 voudront bien
se présenter le 1" mars prochain à 20
heures à la « Taverne sédunoise ». Un
chaleureux accueil leur sera réservé.

Le comité de la classe

La femme
entre sa famille
et sa profession

SION. - Mme Loutan, dont le nom
est familier à de nombreux audi-
teurs de radio et téléspectateurs,
parlera ce soir à 20 h. 15 au Centre
rencontres-Loisirs-Culture de la
place du Midi (ruelle du Midi 12,
sous l'hôtel du Midi) de La femme
entre sa famille et sa profession.
Chacun est cordialement invité à
suivre cette conférence, dont le
thème est de toute actualité.

La BCS accroît
vos moyens d'action
Seule banque privée du Valais central ,
la BCS vit intimement l'évolution écono
mique valaisanne, accorde des prêts
d'établissement , gère votre compte
courant , vous renseigne et vous épaule
constamment.

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS n'investit "4 N̂
qu'en Valais. _Av_-̂ _>'



Un grand concert
avec de grandes dames

MONTANA. - Musique de la joie , chant
de prière, mélopée envoûtante , voici quel-
ques-uns des qualificatifs donnés à la
«sous music» , au «gospel song» . Mais c'est
ce dernier qui , lundi soir, à l'église de
Montana , triomphait par la voix des cinq
choristes et solistes noires des « Stars of
Faith of Black Nativity ». Vous décrire
l'ambiance devrait nous faire user de
superlatifs. Aussi , en simple amateur que
nous sommes, nous bornerons-nous à qua-
lifier ces quelques heures passées à Mon-
tana de merveilleuses. Merveilleuses par la
qualité d'interprétation de chacune de ces
cinq cantatrices noires. Par la vie qu 'elles

donnent à leur musique qui , plus encore
que du simple chant choral est l'émanation
même de la joie de vivre . Et ce rythme qui ,
littéralement, vous emporte.

Quelques instants parfaits , malheureu-
sement trop courts qui nous ont fait appré-
cier ces cinq grandes dames du « gospel » ,
dans un répertoire fort bien équilibré.

Tirons ici un grand coup de chapeau
aux responsables de la Jeune Chambre
économique de Crans-Montana , qui ont
permis à un très nombreux public - l'église
de Montana était archicomble - d'assister à
ce magnifique concert.

M.G.

AVEC LES AINES DE SIERRE
SIERRE. - Sous la houlette de son
comité, les membres du Club des aînés se
sont retrouvés pour la première fois cette
année le 25 janvier au Centre des loisirs.
Par un magnifi que après-midi ensoleillé ,
de nombreuses dames et aussi des mes-
sieurs ont assisté à cette rencontre ami-
cale. U est réjouissant pour le comité
organisateur de voir chaque année aug-
menter le nombre des participants. Les
nouveaux membres furent accueillis cha-
leureusement.

En quelques minutes, les tables s'ali-
gnent et chacune et chacun trouvent une
place selon son choix pour une partie de
cartes ou d'autres jeux tous très intéres-
sants.

Quelques personnes préfè rent converser
ou regarder jouer. Boutades, réflexions , ne

manquent pas d'intérêt.
Le temps court trop vite, nous voilà

déjà à l'heure du thé. S'il faut abandonner
l'entrain du jeu , il reprendra de plus belle
après une collation , si bien préparée par
notre trésorière M™" Lucie Caloz. Nous lui
disons doublement merci , car non seule-
ment elle s'occupe judicieusement des
achats, mais elle tient parfaitement les
comptes. Aussi, les vérificatrices, M"" Viac-
coz et sœur Marie-Louise, sont heureuses
de l'en féliciter au nom de tous les mem-
bres. Au départ de cette nouvelle année,
nous félicitons et remercions vivement le
comité avec sa présidente M""' Bourguinet ,
ainsi que M""' Viaccoz de Pro Senectute et
sœur Marie-Louise du service social. A la
prochaine rencontre de février !

Une participante

Marche a skis pour une inauguration
GRIMENTZ. - La marche populaire à
skis Grimentz - Zinal empruntera cette
année pour la première fois le nouveau
chemin pédestre qui traverse la forêt des
Morasses de Grimentz à la chapelle Saint-
Laurent de Mottec, et dont les travaux
sont terminés depuis l'automne dernier. Le
comité d'initiative de ce chemin et piste
de ski de fond interstations , composé des
sociétés de développement d'Ayer , Gri -
mentz et Zinal , a assumé pour cette réa-
lisation un endettement non négligeable
de près de soixante mille francs afin de
satisfaire au développement sportif et
récréatif de la vallée.

Quant à la marche populaire , manifes-
tation devenue aujourd'hui traditionnelle , le trajet prévu en moins de quatre heures

elle aura lieu le dimanche 24 février au
départ de Grimentz. Les inscriptions pour-
ront se faire le jour même, à 8 heures
à l'Office du tourisme de Grimentz, en
même temps que la remise des dossards.
Une médaille sera attribuée à tous les
participants ayant parcouru le trajet dans
les temps impartis, et qui se comptaient
par centaines ces dernières années. Mais
cette médaille, autre nouveauté, sera
frappée à l'image du village de Grimentz ,
et chaque année, le sujet comportera un
village différent du val d'Anniviers. De
quoi stimuler à la fois les collectionneurs
et les amateurs de randonnées à skis, en
primant même les plus pantouflards
d'entre eux, puisqu 'il suffira de parcourir

Avec le club des marcheurs « Morestel»
LOYE. - Le Club des marcheurs Mo-
restel » tenait en ce début de semaine -
sous la présidence de M. Emile Theodoloz
- son assemblée de comité. Le but de cette
réunion était de faire le point après une
année intense en activité. En effet , cette
société, tout nouvellement créée, connaît
un large succès (85 membres sur une
population de 130 habitants). Son activité
s'est principalement marquée dans tous les
domaines touchant à la nature , au balisage
des chemins pédestres , à l'organisation de
courses, de concours , de . marathon. La
société assure également le service des gar-
diens de la nature , au nombre de trois.
Ceux-ci, en outre, assurent la préparation
des pistes de ski de fond.

LA CABANE D'ARTILLON

Sur le versant ouest du vallon de Réchy,
un alpage nommé « Artillon » vit une

seconde jeunesse. Le club des marcheurs y
a restauré un chalet, transformé en cabane.
Son aménagement sera achevé pour
l'inauguration prévue en automne.

Il a également été question de la mise
sur pied de la II' marche populaire ainsi
qu'un marathon. Le club Morestel avait
débuté sur le thème des châteaux valai-
sans, comme motif de médaille. Poursui-
vant cette idée, la II e marche populaire
verra une nouvelle médaille gravée à
l'effigie d'un château sierrois , celui de
Goubing ou celui des Vidomnes. Cette
manifestation est prévue pour le 21 juillet.

LE CALENDRIER

Cette année, huit courses sont prévues.
Voici leurs dates et lieux : 1) le 6 avril ,
Grône-Nax-Loye-Grône, chef de course
Marcel Torrent ; 2) le 5 mai : Loye-Ver-
corin-La-Lé-Loyxe, chef de course Gaston
Mariéthoz ; 3) le 9 juin , Loye-Bouzerou-
La-Lé-Loye, chef de course Marcel Métrai ;
4) le 7 juillet : Chandolin-Zinal , chef de
course Norbert Zufferey ; 5) le 21 juillet :
médaille et marathon à Loye ; 6) le 15
août : Verbier-Isérables-Nendaz , chef de
course Emile Theodoloz ; 7) le 8 septem-
bre : col de la Gemmi, chef de course
Jean-Louis Zufferey. Le 6 octobre : inau-
guration de la cabane.

Hommage à Ralph Favre
Il me semble que c'était hier et pour-
tant, il y a déjà un an qui me sépare
de ce tragique jour où le Seigneur a
décidé de te reprendre dans son
royaume. « Pourquoi si tôt ? » La
réponse ne m'appartient pas. Malgré
cela, il est difficile de me rendre à
l'évidence de cette séparation si bru-
tale, car dans mon cœur, ta pré-
sence demeure.
Ton caractère toujours gai, ta phy-
sionomie accueillante, ta gentillesse
sans limite, ta franche camaraderie,
ton cœur d'or, ton sourire, ta bonne
humeur, telle est l'image que je
garde du cher ami Ralph.
Dans chacune de mes pensées, il y
aura toujours une place pour toi.
A ce cher ami qui repose maintenanl
dans la joie du Seigneur vivant, je dis
au revoir,

Un ami.
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Fête... comme
chez vous

à... Vercorin
La Suisse une et diverse... A accompa-

gner « Fête... comme chez vous » aux qua-
tre coins du pays, on vérifie la pleine véri-
té de cet aphorisme souvent répété. Un
même pays de Délémont à Vercorin , mais
quelle diversité de vie, de coutumes, de
langage ! Ce soir , c'est l'accent ensoleillé
des Anniviards qui retentira révélant le
pays des bisses, des combats de reines ,
des vignes et du soleil , noble contrée en-
châssée dans un cadre admirable. La
découvrir, c'est l'aimer , comme le chante
Léo Devanthéry , enfant du pays. C'est
aussi ce que répètent les gens du village
et leurs hôtes qui sont également leurs
amis. Ce soir, ce sera une fois de plus la
fête, sous les mélèzes , avec le sifflement
des skis dans la neige poudreuse et le gai
carillon de l'église de Vercorin.

IL EST PENDU HAUT ET COURT i Les CFF i
i et le Valais i
| SION. - La liste des agents CFF ayant |
¦ fait l'objet d'une mutation ou d'une no- ¦
I mination, le mois dernier, est relative- I
I ment courte, puisque deux noms seule- I
' ment y figurent:

Pour commence, nous avons , parmi I
. le personnel des gares , Ferdinand De-
| lalay qui a été nommé contrôleur du |
¦ matériel roulant à Sion. Quant à Huber ¦
I Armand , il accède au poste d'employé I
I de dépôt à Brigue, au service de l'en- I

trétien des locomotives.
Toutes nos sincères félicitations vont |¦ aux promus de la dernière volée. Que .

I leur métier de serviteurs du rail leur

Une vue du dragon p endu haut et court sur la p lace principale de la localité

NATERS. - Comme pour un malfaiteur
d'une époque ancestrale, on s'est servi de
la plus belle corde pour le pendre haut et
court sur la place principale de la localité .
Bien entendu, il s'agit du dragon de
Naters. De ce terrifiant animal qu 'un
courageux forgeron - condamné à mort -
réussit finalement à maîtriser et, ainsi ,
sauva sa vie comme promis. Le dragon
natersois n'est aujourd'hui plus qu'un
mythe. Il constitue toutefois l'emblème des

prochaines manifestations carnavalesques
qui se dérouleront dans la localité . Rap-
pelons-en les principales : samedi 16 fé-
vrier : cortège des enfants à 14 heures ;
Samedi et dimanche 23 et 24 février :
grand défilé à partir de 14 h. 30 ; le 23 :
grande soirée de gala placée à l'enseigne
de Sa Majesté le Prince Jocelin. Avant d'en
arriver là, toutefois, il sied encore de rele-
ver les sérénades de quartiers, organisées
dans les différents établissements décorés.

I 

¦ vaille de belles satisfactions !

On a trouve la bonne solution

NATERS. - Le passage du gazoduc, à travers la localité de Naters, a constitué de sérieux
problèmes. Il a fallu prendre en considération des mesures imposées dans le domaine de la
sécurité. Finalement, on a trouvé la bonne solution : faire passer la nouvelle conduite dans
un canal en béton que l'on construit actuellement dans le lit du Rhône.

Mise en exploitation
d'une nouvelle fabrique

AGARN. - On sait qu 'une usine
vient d'être érigée sur le territoire de la
commune d'Agarn. Son activité se con-
centre dans la fabrication de montures
de lunettes pour le compte d'un
groupe industriel dont le siège princi-
pal se trouve en Allemagne. Cette nou-
velle entreprise a été mise en exploi-
tation dans le courant du mois de jan-
vier dernier. Pour le moment, elle
occupe une dizaine d'ouvriers. Ils y
seront plus de trente , hommes et fem-
mes, lorsque le complexe sera complè-

tement aménagé. Ce qui constituera la
première étape d'un projet prévoyant
de l'emploi pour plus de cent per-
sonnes.

Pour le moment, la production se
limité à quatre mille pièces par se-
maine. Elle sera plus forte à partir du
moment où les installations fonction-
neront à plein rendement , avec le per-
sonnel que l'on est encore en train de
former.

Cette nouvelle usine augmente les
occasions de travail , rares jusqu 'ici.

__ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ I

LE TORCHON BRULE
AU PIED DU CERVIN

Dans le rapport annuel , concernant
l'activité, en 1973, des hôtels Seiler à
Zermatt, certains laissent clairement enten-
dre qu 'il y a divergences de vues entre ces
hôteliers et les responsables de l'Office du
tourisme local. Ainsi que le NF l'a déjà
souligné, les premiers nommés ne voient
absolument pas d'un bon œil la réalisation
d'un centre sportif et culturel. Ils le consi-
dèrent comme trop onéreux, inutile même,
aussi longtemps que la station ne peut pas
compter sur un hôpital digne de ce nom.
L'Office du tourisme est également mis en
cause en ce qui concerne la propagande.
Or, cet organe nous apprend que les chif-
fres, qui ont été utilisés pour la circons-
tance, ne correspondent pas à la réalité.
Une mise au point sera prochainement
publiée à ce propos.

Notons que pour obtenir les terrains
utiles à la réalisaton du centre sportif et
culturel , les promoteurs - soit les diri geants
de l'Office du tourisme - durent avoir
recours au Tribunal fédéral. Celui-ci leur
donna gain de cause contre l' avis des pro-
priétaires parmi lesquels se trouve être la
société des hôtels Seiler. Souhaitons toute-
fois que cette animosité ne vienne pas
ternir la bonne renommée des deux grou-
pements actuellement en litige.

POUR LA REALISATION D'UN MUSEE
DE LA PROTECTION DE LA NATURE

A Riederfurka , à mi-parcours entre
Belalp et Riederalp, la fameuse villa Cassel
ne cesse d'attirer les regards des amis de la

nature. Ceux-ci entendent effectivement
faire de cette ancienne maison hospitalière
- dans laquelle Churchill , notamment ,
séjourna à maintes reprises - un musée à
l'enseigne de la protection de la nature. On
apprend en outre que ce projet pourrait
bien se réaliser avant longtemps. Un géné-
reux donateur anonyme vient de consacre r
une somme de 200 000 francs à ce sujet. Il
est cependant vrai que ce montant ne cons-
titue en somme qu 'une partie de ce que
coûtera cette œuvre louable.

UN CLOU CHASSE L'AUTRE
A LOECHE-LES-BAINS

Toujours extrêmement intéressants , les
programmes hebdomadaires préparés avec
minutie par l'actif Office du tourisme de
Loèche-les-Bains. Chaque semaine, les
sports d'hiver sont mis en valeur ainsi que
la natation. Deux tournois de curling sont
prévus au cours de ces prochains jours . Le
hockey n'y perdra pas ses droits pour au-
tant vu que garçons d'hôtels et cuisiniers se
rencontreront dans un match qui ne man-
quera pas d'intérêt. Comme les conditions
d'enneigement sont excellentes au Torren-
thom, la grande station thermale n 'a donc
plus rien à envier à ce qui se fait par
ailleurs dans ce domaine.

VERS LA NOMINATION
D'UN DEUXIEME

JUGE INSTRUCTEUR ?

Compte tenu du volume des affaires à
traiter par le tribunal d'arrondissement des
districts de Brigue, Rarogne oriental et
Conches, que préside M' Max Arnold , il est

Tout est prêt
pour

le carnaval
VIEGE. - Les signes avant-coureurs n'ont
pas manqué, ces derniers jours , annonçant
l'entrée en scène de « carnava l ». La plu-
part des restaurants ont été décorés avec
humour et goût : l'honorable hôte peut
maintenant faire son entrée triomphante
dan s la localité. La réception officielle de
sa majesté « Carnaval » aura lieu , lundi
soir, dès 19 h. 30, sur la place Saint-Martin
alors qu'un grand bal suivra « zur alten
Post » , mercred i dès 20 heures. A cette
occasion, le « Martinizunft » sera à la poin-
te de l'actualité et les Sepp et le Philippe
dans leurs élément comme des poissons
dans l'eau ! Pour le moment, il semble que
cette curieuse manifestation sera placée
sous le signe du renouveau. S'agira-t-il une
nouvelle fois de mini , midi ou maxi ?
Attendons encore quelques jours pour être
définitivement fixé et connaître le fameux
mot de passe.

Pour
les mamans

VIEGE. - Tel est le titre d'une circulaire
qui vient d'être adressée dans tous les
foyers de la paroisse de Viège. Comme la
tradition le veut, les mamans des com-
munes de Viège, Baltschieder et Eyholz,
sont invitées, une fois l'an, dans la grande
salle « zur alten Post » pour une soirée ré-
créative. Depuis fort longtemps, le comité
du « Mûtterverein » est à l'œuvre pour pré-
parer ce grand rendez-vous annuel qui a
été fixé au jeudi 14 février, à 20 heures.

Une nouvelle fois , nous ne doutons pas
que tout sera mis en œuvre pour que ces
braves mamans de la paroisse puissent
profiter de quelques heures de repos et de
détente, loins des soucis journaliers du
ménage.

La liaison
la plus rapide

BRIGUE. - En cette période d'intempé-
ries, nombreux sont les automobilistes qui
ont recours aux trains-navettes du tunnel
du Simplon pour se déplacer, avec leurs
véhicules, de ce côté et de l'autre de la
frontière. En dépit de tout ce que l'on a
fait et fera encore sur la route du col du
Simplon - nous faisait remarquer un ha-
bitué de ce genre de transport - le tunnel
demeure la liaison la plus rapide.

à souhaiter que ce magistra t soit secondé
par un deuxième juge. En dépit de ses
énormes capacités de travail et de ses gran-
des qualités faisant de lui une personnalité
judiciaire unanimement appréciée, M"
Arnold s'inquiète toutefois de l'avenir car il
est particulièrement chargé.

LES PILOTES D'HELICOPTERES
MILITAIRES S'ENTRAINENT

Grande animation , ces jours , sur la place
d'aviation de notre armée, sise quelque
part dans le Haut-Valais. Elle est effecti-
vement le pôle d'attraction pour les pilotes
d'hélicoptères militaires. Ils s'entraînent, à
bord de différents appareils , aux transports
de matériel. Ces usagers de la voie aé-
rienne se familiarisent précisément avec le
déplacement de longs objets amarés au
moyen d'un treuil. Remarquable est en
outre la précision avec laquelle ces exer-
cices se déroulent.

LA PROCHAINE FETE CANTONALE
DE TIR AU PETIT CALIBRE

Ainsi qu 'il a été décidé, la 3' fête canto-
nale de tir au petit calibre se déroulera à
Brigue. Les autorités concernées viennent
d'accorder l'utilisation d'un vaste empla-
cement qui sera aménagé à cet effet au
« Grund ». Places de parc, bureaux et
stand de tir pourront ainsi y être concen-
trés. L'affiche annonçant la manifestation
sera prochainement envoyée aux diffé -
rentes sections. Elle représente un ancien
arquebusier de fort belle allure.



Rome prépare l'année sainte

Monsieur
Félix BONVIN

Constitue en mat dernier par Paul
VI, le comité central pour l'année
sainte est à l'œuvre. Il vient de termi-
ner sa troisième réunion plénière. Des
décisions importantes ont été prises.

Comparé à celui qui prépara
l'année sainte 1950, le comité central
actuel présente de gros avantages. Il
est plus nombreux et , surtout , plus in-
ternational. En effet , alors que le
comité de 1950 comprenait surtout
des personnalités italiennes, représen-
tant les organes de la Curie, le comité
pour l'année sainte 1975, présidé par
le cardinal belge Maximilien de Furs-
tenberg, est composé surtout d'étran-
gers. On trouve parmi eux même des
religieuses et des laïques, hommes et
femmes.

UN PROGRAMME CHARGÉ

Quelles sont les principales déci-
sions prises ces derniers jours par le
comité centra l pour le prochain
jubilé ? Elles concernent un schéma
de pèlerinage-type, l'administration du
sacrement de pénitence, la formation
de guides, le contrôle des prix ,
l'accueil des non-catholiques, des ma-
lades, des handicapés et des jeunes ,
et, enfin, les démarches à poursuivre
auprès des autorités italiennes en vue
de la sécurité des pèlerins et de la dé-
fense du caractère sacré de la ville de
Rome.

Le schéma-type d'un pèlerinage ju-
bilaire à Rome couvre cinq ou sept
jours. Il comprend les cérémonies sui-
vantes : dimanche, messe à Saint-
Pierre, avec si possible la présence du
pape ; en semaine, messes dans les
autres basiliques majeures, et aux Ca-
tacombes. Les rites de la messe seront
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L'énergie, ce problème
La crise de l'énergie qui sévit tourner. Cela suppose un dévelop-

dans tous les pay s, industriels , et pement des recherches, avec tous
que les événements pétroliers ré- les investissements que cela com-

I cents ont rendue aiguë, a soudain porte. L'abonda nce de p étrole de
mis en évidence un fait que les
années d'abondance nous avaient
incité à négliger : le nombre res-
treint des sources d'énergie. Pour
ne prendre que l'exemple de la
Suisse, nous avons vécu ces der-
nières années avec deux sources
d'énergie fortement dominantes :
les produits pétr oliers (huiles de
chauffage et carburants) d'une
part, l'électricité d'origine hydrau-
lique, d'autre part. Les produits
pétroliers couvrent la plus grande
partie de nos besoins en énergie.
L'électricité n 'intervient que dans
une proportion inférieure à un
quart. Or, en 1971, les centrales
hydrauliques couvraient 88 % de
ce petit quart (seule la Norvège a
noté une plus forte  proportion
avec 99 %). Depuis quelques
années seulement on -voit inter-
venir l'électricité d'origine nucléai-
re. Mais celle-ci ne couvre encore
que 6 % de nos besoins (en Suisse
comme en France et en Grande-
Bretagne, par exemple). Sa part
est sans doute appelée à se déve-
lopper. Mais il ne faut  pas oublier
que la multiplication des centrales
nucléaires est contestable au poin t
de vue écologique et qu 'elle ne
saurait en aucun cas être illimitée.

Dans divers pays, la production
d'électricité est principalement
d'origine thermique. Les Pays-Bas
viennent en tête dans ce secteur,
avec une proportio n de 98 % de
toute l'électricité produite. Mais la
production thermique, dont le ren-
dement est relativement fa ible,
conduit à des contradictions,
comme en France, où l'EDF
pousse à l'utilisation de l'électri-
cité thermique sous forme de cha-
leur, ce qui est très discutable au
point de vue économique. D'autre
part, plus l'on va et p lus les pro-
duits pétroliers deviennent chers,
plus on tend à donner la priorité à
leur utilisation par l'industrie
pétrochimique.

Le problème qui se pose à notre
génération est donc celui de la di-
versification des sources d'énergie.
Le bois étant de plus en plus né-
gligeable à cet égard et le charbon
perdant progressivement de son
importance énergétique, c 'est donc
vers la mise au point de nouvelles
forme s d'énergie que l'on doit se

en principe célébrés en latin ; les au-
tres prières dans les langues les plus
répandues, selon la nationalité de l'as-
sistance. En outre auront lieu : chaque
après-midi l'office du jubilé à Saint-
Pierre ; le mercredi , l'audience géné-
rale au Vatican ; le vendredi soir , le
chemin de la croix au Cotisée ; le
samedi soir, la récitation du rosaire
sur la place Saint-Pierre.

POUR LES JEUNES

Pour une meilleure administration
du sacrement de la pénitence, une
zone de silence sera créée dans cha-
que basilique. Des confesseurs poly-
glottes, recrutés parmi les religieux
étrangers établis à Rome, seront à la
disposition des fidèles. Un directoire
pastoral à l'intention des confesseurs
est à l'étude.

Des cours sont actuellement donnés
pour la formation de guides : histoire,
archéologie et art sacré, liturgie et spi-
ritualité de l'année sainte. L'assistance
des guides sera gratuite.

L'œuvre romaine des pèlerinages
(Peregrinatio romana) veillera à ce
que les instituts religieux qui accueil-
lent les pèlerins, observent les disposi-
tions légales touchant les prix.

Deux groupes œcuméniques (le
foyer Unitas et le centre Pro Unione),
accueilleront les pèlerins non catholi-
ques. Le comité central désignera des
églises pour les réunions de prière
pour l'unité des chrétiens.

Le mouvement des Focolari amé-
nagera des camps pour l'accueil des
jeunes, dans le voisinage de l'abbaye
des trappistes aux Trois Fontaines.

Des dispositions seront prises par le
comité central aussi pour l'accueil des
malades et des handicapés.

ces dernières années - son bas
prix aussi - ont eu pour consé-
quence que les recherches de nou-
velles sources d'énergie ont été
passablement négligées. Les
grandes compagnies pétrolières ont
en particulier pratiqué une politi-
que très restrictive dans ce do-
maine. La situation nouvelle va
probablement les engager aujour-
d'hui dans des voies nouvelles,
avec tous les formidables moyens
dont elles disposent.

Quelles peuven t être les nou-
velles sources d'énergie ? Il faut
ici se garder des illusions. L'éner-
gie marémotrice n'intéresse que
des pays disposant de côtes mari-
times. Cette source d'énergie ne
semble d'ailleurs pas appelée à un
très grand avenir, même dans ces
pays. L'utilisation de l'énergie so-
laire est encore bien loin d'être au
point, encore que cette solution
soit plus avancée qu 'on ne le dit,
dans certains climats, non pas
sous forme de vastes centres de
captation de la chaleur solaire,
mais pour le chauffage de petites
unités d'habitation. Pour le
moment, seule la maîtrise de l'hy-
drogène semble apporter au pro-
blème énergétique une solution
satisfaisante, aussi bien parce
qu 'elle est peu polluante , qu 'au
double point de vue chimique et
thermique. Mais, ici encore, la
solution largement applicable n 'est
pas encore au point. Il y a donc
encore un immense travail de re-
cherche à accomplir. Il ne faudrait
pas qu 'il fû t  retardé par l'engoue-
ment actuel pour l'électricité d'ori-
gine nucléaire, dont nous avons
déjà dit qu 'elle ne peut pas être
développée à l'infini, en particulier
aussi longtemps que le probl ème
du stockage des déchets n 'est pas
résolu pour de très grandes quan-
tités de ceux-ci.

Pour le moment, nous avons
une seule certitude : il fau t  écono-
miser l'énergie et, surtout, il ne
faut utiliser les différentes formes
d'énergie dont nous disposons que
pour les usages où elles ont le
meilleur rendement. Ce qui,
aujourd'hui, n 'est pas toujours le
cas.

Max d'Arcis

QUESTIONS DÉLICATES

Quelques questions délicates ont
également occupé la récente assem-
blée plénière du comité central pour
l'année sainte : « La propreté maté-
rielle et morale de la ville de Rome »,
et la sécurité personnelle des pèlerins.

Le premier article du concordat ita-
lien statue qu'«en considération du
caractère sacré de la Ville éternelle,
siège épiscopal du souverain pontife,
centre du monde catholique et but de
pèlerinages, le gouvernement italien
aura soin d'empêcher à Rome tout ce
qui pourrait être contraire à ce carac-
tère ».

Or, nonobstant les protestations du
Saint-Siège, cette norme tend à deve-
nir lettre morte, à la surprise de
maints pèlerins qui constatent que, en
ce qui concerne par exemple l'étalage
éhonté de la pornographie , « Rome est
devenue une ville comme les autres ».
D'ailleurs, des forces politiques, invo-
quant les droits de la liberté, font
pression actuellement sur le gouver-
nement pour que, lors d'une révision
du concordat, la clause touchant le
« caractère sacré de la Ville éternelle »
soit supprimée.

D'autre part, la recrudescence des
crimes de droit commun (rapts, vols à
la tire, vols à main armée, etc.), pour-
rait décourager des pèlerins, sans
compter les difficultés croissantes de
la circulation dans la ville de Rome.

Aussi bien le comité centra l pour
l'année sainte a-t-il chargé la commis-
sion executive de renouveler ses res-
ponsables auprès des autorités civiles :
la réussite du jubilé dépend , en partie,
des mesures prises pour le règlement
de ces questions. Georges Hubei

Madame Félix BONVIN-VALLAT, à Sion ;
Madame et Monsieur Jacques GUHL-BONVIN , à Sion ;
Madame et Monsieur Robert BELLON-BONVIN , à Vevey ;
Mademoiselle Laurence BELLON , à Vevey, et son fiancé Monsieur Gilles

OCHSENBEIN ;
Monsieur François BELLON , à Vevey ;
Mesdemoiselles Agnès, Béatrice et Geneviève GUHL, à Sion ;
Madame Germaine SEILER-BONVIN , à Sion, ses enfants et petits-enfants, à

Zurich, Londres et Genève ;
Madame Raymond BONVIN , ses enfants et petits-enfants, à Marseille et Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Walther PERR1G-BONVIN , à Sion et

Montpreveyres ;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand BONVIN , à Sion et Oron-la-Ville ;
Monsieur et Madame Georges VALLAT et leurs enfants , à Lausanne ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir
et le grand chagrin d'annoncer le décès de

négociant en vins

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin , survenu le 12 février 1974, après une longue maladie,
dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion, le jeudi 14 février 1974,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : avenue de la Gare 36, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel de la maison Hoirs Charles Bonvin Fils
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix BONVIN

t
Les enfants et petits-enfants de feu

Marius LAROCHE, à La Chaux-
de-Fonds, Choëx, Niederwangen,
Berne, Landeron , Monthey et
Muraz ;

Madame veuve Berthe ROUILLER-
MARIETAN, à Troistorrents , et
f' imilld ¦

monsieur et Madame uscar MAKIH-
TAN-PERRIN , à Champéry, et
famille ;

Madame et Monsieur Maurice
SPAHR-PREMAND-MARIETAN , à
Monthey, et famille ;

La famille de feu Théodule MARIE-
TAN-COUTAZ-GAY, à Monthey, et
famille ;

Monsieur et Madame Joseph MARIE-

leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de

,. n «

TAN-AVANTHEY , à Champéry, et
famille ;

Marius LAROCHE

Monsieur et Madame Edouard
MARIETAN-MARCLAY , à Mon-
they, et famille ;

Monsieur et Madame Cyrille MARIE-
TAN-OTTINGER , à Monthey, et
famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, font part du décès de

Madame veuve

née Mathilde MARIETAN

que Dieu a rappelée à lui dans sa
82" année, munie des secours de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Muraz-Collombey, le vendredi
15 février 1974, à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte de l'église
de Muraz-Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Des membres de la famille seront
présents pour les visites mercredi et
jeudi soir de 19 heures à 20 h. 15.

t
Monsieur et Madame Jacques
PERRETEN-REBORD et leurs filles
Christine et Marielle ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
cher petit

ROLAND
La messe des anges aura lieu au
Châble , le mercredi 13 février 1974,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Louis IMSAND

tient a dire de tout cœur combien elle a ete sensible aux nombreuses marques
de sympathie affectueuse qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.
Elle remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs, de couronnes, leurs dons de messes, leurs messages de con-
doléances, leurs prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle exprime tout particulièrement sa gratitude au clergé.

Munster, février 1974.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Hélène QUARROZ

née BETRISEY

_ ___ ___M_fw-pi~ ww

13 février 1973 - 13 février 1974

Une année déjà que tu nous as quit-
tés !
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à Ayent-
Signèse, le dimanche 17 février 1974,
à 8 h. 50.

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

Monsieur
Joseph BOCHATAY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
leurs prières, leurs messages de con-
doléances, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle exprime sa gratitude au clergé
des paroisses de Salvan et Finhaut, au
chanoine Revaz, aux docteurs Uzel et
Urosevic, à la « Mauritia », au comité
de la Caisse de crédit mutuel, au
personnel du Magnésium S.A., aux
classes 1918 et 1920, à la population
de Finhaut, Salvan et particulièrement
du Trétien.

Un merci tout spécial aux révérendes
sœurs, à l'aumônier, au personnel de
la clinique Saint-Amé pour leur
dévouement et leur sollicitude.

Le Trétien , Finhaut , Salvan, février
1974.



PROFIL DES VAGUES

Affaire étonnante : |
les cyclopromoteurs i

Suite de la première page

nier concile, les définitions et les
décisions des synodes romains des
évêques et l'important document
¦ « Mysterium Ecclesiae », paru le 15

juillet 1973, dans « La Documen-
tation Catholique » (p. 664-671) et
qui réfutait essentiellement les
théories d'Hans Kung. Or, voici
que des recyclés perdent ie con-
trôle de leur guidon et vont se
perdre dans les marécages et les
brumes du « théologue » suisse
allemand.

Accepter ce que nous propose
Louis Crausaz, après son recyclage
¦ à Montana, c'est liquider purement

et simplement l'Eglise catholique
en tant que telle.

Exagération ? Voyez plutôt :
1. - L'autorité du pape et des

évêques en tant qu'interprètes de
l'authenticité de la doctrine révélée
et détenteurs des pouvoirs d'ordre
et de juridiction est pratiquement
rejetée par Louis Crausaz qui
écrit : « Il y a peu de temps encore,
on enseignait officiellement que,
dans l'Eglise, il y avait deux caté-
gories de personnes totalement dis-

tinctes : les enseignants et les
enseignés, les gouvernants et les
gouvernés, les célébrants et les
assistants ». Cette distinction serait
donc, de l'avis de notre homme,
périmée.

2. - Pour le rapporteur du recy-
clage de Montana, l'autorité ecclé-
siale ne provient plus du Christ à
travers la succession apostolique,
par Lui voulue et établie, mais elle
émane de la communauté. L'ordre
institutionnel est renversé et la
hiérarchie supprimée : « Pas de
monopole, s'exclame l'auteur, pas
de caste : tout chrétien est membre
actif à part entière et toute autorité
¦ garde une dépendance vis-à-vis de

la communauté... » Citons encore :
« La vocation aux différents minis-
tères est d'abord un appel de la
communauté à ses membres... »

Le rêve de ce recyclé c'est de
transformer l'Eglise en une vaste
république où l'on voterait sans
cesse et où Dieu lui-même pourrait
être mis en minorité. On n'accepte
plus qu'en son nom quelqu'un sur
la terre détienne les clefs de son
Royaume.

3. - Par cet article de « La Li-
berté », le sacerdoce ministériel et
hiérarchique se trouvent évacués
dans leur rôle spécifique. Il ne
s'agit plus de parler de présence
réelle dans l'Eucharistie ni de pou-
voir de consécration reçu par
l'ordination. Mais écoutez plutôt
notre « théologue » : « La commu-
nauté s'organise selon les compé-
tences, sans réserver les charges à
ceux qui ont reçu le sacrement de
l'ordre, même pas celle de la direc-
tion ou de la présidence... » Cons-
tatez donc ce que deviennent fina-
lement la messe et le célébrant
ordonné dans cette liquidation.
D'où la conclusion formelle de
l'auteur : « La prêtrise devient
donc un ministère parmi d'autres » .
Et voilà les rayons du cycle !

4. - Le célibat sacerdotal main-
tenu par Paul VI et par le synode ro-

___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

main des évêques se trouve natu-
rellement aboli par notre recyclé :
« Cest pourquoi le candidat à la
prêtrise n'est plus arraché à son
milieu pour recevoir une formation
« valable pour tous » (?) et les ordi-
nations peuvent être beaucoup plus
nombreuses du moment qu'elles ne i
supposent pas un état de vie spé- '
cial et qu'elles ne constituent pas
des hommes à part, pas de ¦
« clergé ».

Nous sommes en plein protes-
tantisme sur toute la ligne. Chez le
correspondant de « La Liberté », I
« ordination » signifie désignation
par la communauté. Voilà où con-
duit un certain oecuménisme ! En I
s'obstinant dans cette voie, on j
sombrera dans un nouveau
schisme ! En réalité, c'est déjà
chose faite pour beaucoup. Mais si
l'on est à part, qu'on se mette à
part résolument sans d'autres équi-
voques !

Il est douloureux qu'un journal
catholique comme l'était jadis « La
Liberté » consacre ses colonnes à
la ruine de la doctrine de l'Eglise
par un progressisme tant de fois
nettement condamné.

Et la déclaration finale d'un I
Crausaz qui s'écrie : « ...cette I
Eglise, communauté de responsa-
blés pour une mission dans le I
monde est encore à créer » dénote
une aberration et une fatuité
incommensurables. L'Eglise au- I
thentique commencerait donc
aujourd'hui avec Crausaz et tous
ces cyclopromoteurs ! Quelle outre- I
cuidance et quel ridicule ! On se
demande si ces bonshommes ont lu
une seule fois une élémentaire his- I
toire de l'Eglise !

Il y aurait de quoi rire et s'amu- ,
ser si ces divagations ne faisaient I
pas tant de mal ! Tout cela est bien I
regrettable et bien triste. Les loups
pénètrent en nombre au sein même I
de la bergerie et leurs ravages sont
effrayants. Qui donc les chassera ,
de leurs rapines ?

N.B. - Voici un passage cap ital I
de la note sur la déclaration I
« Mysterium Ecclesiae » : « Tous
les fidèles, en vertu du caractère \
baptismal qui les a incorporés pour |
toujours à l'Eglise, sont habilités '
du culte divin rendu par le Christ à
son Père de façon absolument i
parfaite ; et ils sont obligés de té-
moigner de la foi  qu 'ils ont reçue I
de Dieu par l'entremise de .
l'Eglise ».

« Mais, poursuit la note, à titre
tout à fait particulier et qui ne peut
être délégué, participent au sacer-
doce du Christ les membres de
l'Eglise qui ont reçu le sacrement
de l'Ordre : les évêques et les prê-
tres. Ce sacrement, en effet , impri-
mant un caractère distinct de celui
du baptême, habilite ceux qui l'ont
reçu, de manière propre et exclu-
sive, à accomplir certaines fonc-
tions ecclésiastiques, et avant tout
la célébration de l'Eucharistie, qui,
accomplies, par les autres, ne se-
raient ni licites ni valides. »
(Documentation catholique, 15
juillet 1973, p. 671, N" 3.)

S clo-wc iClo-WC possède un pouvoir super-actif
de géant. II efface toutes les traces

inesthétiques aussi bien que les taches
de calcaire de votre cuvette de WC.

Hop et c'est loin.¦

¦B. Classe da toxicité BS.Suivre l'avertissement sur l'embollagt

uii ĵH_y=^
Saupoudrer la surf

laisser agir , rincer - term

Pollution des végétaux par le mercure
Contamination de la plaine du Rhône
LAUSANNE. - Le mercure, élément
rare, a des utilisations multiples , en
chimie notamment, et présente des
risques de contamination de l'envi-
ronnement également multiples.

En octobre 1973, la section de chi-
mie de la Station fédérale de recher-
ches agronomiques de Lausanne a
procédé à une enquête sur la pollu-
tion mercurielle des feuilles d'arbres
cultivés ou sauvages de la région de
Monthey, où est imp lantée une
grande industrie chimi que. Les ana-
lyses ont montré qu 'il y avait une très
nette contamination par le mercure
de la végétation de la plaine du
Rhône, surtout aux environs des zo-
nes occupées par l'industrie chimique
et la station d'épuration des eaux
usées. Mais on a encore détecté des
traces de cet élément dans des feuil-
les de peupliers situés à 3,9 km en
aval et à 5,7 km en amont des
sources de contamination. La teneur
moyenne en mercure de 37 échan-
tillons de feuilles récoltés dans la
plaine du Rhône, du 4 au 10 octobre ,
était de 1,54 mg/kg de matière sèche
(minimum 0,32, maximum 3,84), soit
21 fois la teneur moyenne de feuilles
d'arbres récoltées hors des régions in-
dustrielles ou urbaines. Un échantil-
lon de folioles de frêne, prélevé le
30 octobre près de la station d'épu-
ration , renfermait 5,26 milligrammes
de mercure par kilo de matière sèche.

Des essais de lavage avec un déter- mates au cours de la respiration , et
gent de feuilles contaminées ont non par des dépôts sur les feuilles de
montré qu 'on ne pouvait éliminer poussières contenant du mercure ,
qu'une faible proportion du mercure. relève M. J.-P. Quinche, de la Station

fédérale de recherches agronomiques
On peut en déduire que la pollution de Lausanne, dont l'enquête est pu-
mercurielle de la région de Monthey bliée par la « Revue suisse d'agri-
est vraisemblablement produite par culture » et le Centre romand d'infor-
de la vapeur de mercure qui pénètre marion en agriculture et en alimen-
dans les tissus végétaux par les sto- tation.

Hier sur
le petit écran
La soirée d'hier a ete de tout repos

pour le chroniqueur qui a commencé
son menu télévisé par le dernier épi-
sode des « brigades du tigre », série
honnêtement réalisée même si l'intérêt
qu 'elle a suscité n'a jamais atteint de
hauts sommets.

Après les prouesses policièr es, ce
furent les sportifs qui entretinrent
un suspens hélas trop vite éteint à
cause de la supériorité des Bernois sur
des Chaux-de-Fonniers désemparés.
Cependant le spectacle demeura
agréable jusqu 'à la fin.

Signalons pour terminer la brève
interview de Mme Panine qui déclara
qu 'elle pensait que Soljénitsyne serait
déchu de sa nationalité soviétique et
cnntrnint à l'exil l.-M. R.

La chasse au mot
La ligne contenant la réponse de

la grille N" 7 a malheureusement
disparu dans notre édition d'hier,
Il s'agissait donc du mot « in-
douisme ».

Pour répondre à plusieurs de nos
lecteurs qui n'ont pas trouvé cette
orthographe, nous rappelons
qu'elle est correcte et est admise
notamment par le « Larousse du
XX" siècle », à côté de l'écriture
courante : « hindouisme ».

VlffT!--~H A vendre

On cherche ,. " ,électronique

vachettes Etat de neuf

Race d'Hérens Tél. 027/4 81 14
°u 9r!se;c . (heures des repas)de 8 à 15 jours

36-21687

Tél. 027/4 25 60

36-300254 „ _.. . .„ .  .Perdu le 26 janvier

Perdu chien berger
1 sM Autnier GS 500 allemand
1 ski Fischer Combi
Trajet Haute-Nendaz - fauve
Turin - Les Agettes - longs poils
Les Collons.

Récompense. Tél. 027/5 05 84

Tél. 027/4 51 92 36-21684

36-21690

On cherche à acheter A vendre

jeune vache
Vache Prê,e au veau, et

jeune vache
Tél. 027/9 12 61 pour la boucherie

36-300269
S'adresser à
H. Rochat-Péclard
Bex
Tél. 025/5 22 77

36-21664

Y a-t-il danger ?
(N.dJ.r.) - La direction de Ciba- D'autre part, il semblerait que Ciba-

Geigy à Monthey que nous avons Geigy ait appris cette teneur de pollu-
conctée nous dit n'être pas en me- tion mercurielle par le communiqué
sure de se prononcer, pour l'instant, de l'ATS et non par un rapport de la
sur cette contamination qui n'appa- station fédérale, ce qui peut paraître,
raît pas, d'ailleurs, comme dange- de prime abord, comme un manque
reuse pour nos populations. Après un de courtoisie lorsque l'on sait les
examen sérieux de la situation, Ciba- efforts faits par la grande industrie
Geigy Monthey, avec la direction chimique montheysanne pour lutter
générale de Ciba-Geigy Bâle, devra efficacement contre toutes les formes
se prononcer. A priori, il n'y a pas de pollution. Nous attendons donc
lieu de s'émotionner outre mesure, la avec une certaine impatience la prise
santé publique n'étant pas en danger. de position de Ciba-Geigy.

Décès de M. Félix Bonvin
négociant en vins

SION. - Hier matin , à 6 h. 30, est
décédé à l'hôpital de Sion M. Félix
Bonvin, négociant en vins, un hom-
me de 78 ans dont l'attachante per-
sonnalité a été étroitement liée, depuis
plus d'un demi-siècle, au développe-
ment de l'économie viti-vinicole du
Centre du Valais.

M. Félix Bonvin a été victime d'une
attaque, en novembre dernier. Il ne
s'est jamais remis de cette atteinte à
sa santé.

Petit-fils de Charles-Marie Bonvin ,
fondateur de la maison qui est deve-
nue les « Hoirs Charles Bonvin &
Fils », le défunt fut appelé , au décès
de son père Charles, en 1922, à cons-
tituer avec son frère se nommant aussi
Charles, une société en nom collectif.
Son esprit d'initiative , son tempéra -
ment de créateur furent pour beau-
coup dans le réjouissant essor que prit
dès lors le commerce, dont les nou-
veaux pressoirs furent construits près
de la gare.

A la mort de Charles, en 1937, M.
Félix Bonvin demeura seul aux
responsabilités de l'entreprise , secon-
dé par son beau-frère, le docteur
Walter Perrig.

Au nombre des grandes œuvres qui
tinrent particulièrement à cœur à M.
Bonvin, citons la création des domai-
nes de Vétroz et de Saint-Léonard et -
surtout - de celui du « Clos du Châ-
teau », à Champlan, construit entre
1953 et 1956 comme bouquet d'arti-
fice, pour le centenaire de la maison ,
célébré en 1958.

Dans la vigne, M. Bonvin se sentait
partout chez lui. Il aimait le rude
contact, de la terre, l'odeur du sulfate ,
l'ordonnance des ceps sur la pente.

C'est un grand vigneron, d'abord , puis
un négociant avisé, que perd Sion.

M. Bonvin fut aussi un homme
politique dont la modération et le bon
sens firent merveille. Il représenta
pendant longtemps le Parti radical au
conseil bourgeoisial de Sion et s'inté-
ressait vivement à la vie politique de
la cité, par son action au sein de
divers comités.

A son épouse, née Vallat , à ses fil-
les, Mmes Jacques Guhl et Robert
Bellon, à ses beaux-fils ainsi qu 'à
toute la grande parenté touchée par ce
deuil, le NF adresse l'expression de sa
vive sympathie.

L'ensevelissement aura lieu à la
cathédrale de Sion, jeudi 14 février , à
11 heures. _ "•

On cherche A louer à Vétroz

appartement
chambre de 31/2 pièces
à
Hon Y lite 370 trancs Par mois
UBUA ma y compris charges.

Libre tout de suite

Régie immob. VIGIM
¦_• „„-, „ „„ „.. Perren Charles
Tél. 027/2 20 36 Té, 027/B 22 38

36-3400 36-2434

appartement
mcmhlo A vendre, dans zone
2
m

S>?es, cuisine. t"?" 
Tél. 025/4 42 84

salle de bains a Martigny
libre dès le 1er mars 'Les F,nettes" 

36_243

chambre parcelle
meublée de 7000 "̂
pius cuisine environ
sans confort
libre dès le 1er avril

Tél. 026/6 22 54
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Le principe de la participation ancre dans la Constitution Ecoiière écrasée

Son étendue doit nécessairement être limitée ^ùncamTon116
BERNE. - La comission du Conseil national, qui s'est réunie à Zoug sous la pré-
sidence du conseiller national Julius Binder, et en présence du président de la
Confédération, M. Brugger, est tombée d'accord pour que le principe de la par-
ticipation soit ancré dans la Constitution fédérale.

En revanche, les avis étaient partagés sur
l'étendue de cette participation. Face à
l'initiative qui entend donner à la Confédé-
ration la compétence illimitée de légifé rer
en la matière, trois tendances princi pales
se sont dégagées de la discussion. La pre-
mière allait dans le sens du contreprojet du
Conseil fédéral , selon lequel la disposition
constitutionnelle devrait prévoir que les
normes relatives à la participation seront
appropriées et sauvegarderont les possi-
bilités de fonctionnement ainsi qu 'une ges-
tion économique de l'entreprise. La deuxiè-
me tendance s'appuyait matériellement sur
le contreprojet du Conseil fédéra l, mais

entendait exclure expressément la parti-
cipation paritaire dans la politique de ges-
tion de l'entreprise. La troisième tendance,
enfin, visait à limiter la partici pation au
domaine social et du travail ainsi qu 'à
prévoir une information sur l'entreprise et
la consultation au sein de l'exploitation.

A l'issue des délibérations , la majorité de
la commission a rejeté aussi bien les pro-
positions allant dans le sens du contre-
projet du Conseil fédéral que celles tendant
à n 'exclure que la participation paritaire
dans la politique de gestion de l'entreprise.
En définitive, les délibéra tions ont abouti à
proposer d'introduire dans la Constitution

fédérale un nouvel article 34 octies ainsi
conçu :

1. Af in  de promou voir l'épanouissement
de la personnalité du travailleur et la col-
laboration entre employeurs et travailleurs,
la Confédération a le droit, tout en sauve-
gardant les possibilit és de fonctionnement
et une gestion économique des entreprises,
de légiférer sur les droits et les devoirs des
travailleurs dans les exploitations privées
et publiques en matière :
a) d'information sur l 'entreprise
b) de consultation au niveau de l'exp loita-

tion
c) de participation dans le domaine social

et du travail.

2. Afin de sauvegarder les droits des tra-
vailleurs au sens de l'alinéa 1", la Confé-
dération a le droit de légiférer, dans la
mesure où la taille des exploitations le
justifie , sur la création d'organes internes
chargés de représenter les travailleurs.

3. Les dispositions de l'article 32 sont
applicables par analogie ».

(Ce texte, traduit de l'allemand, devra
être revu du point de vue rédactionnel).

Lors du vote final , cette proposition a
réuni 13 voix , contre 7 qui se sont pronon-
cées pour l'initiative , et 5 abstentions.

Une série de propositions minoritaires
allant dans le sens des principales ten-
dances indiquées ont été énoncées.

MUTTENZ. - Une écolière de
15 ans, Heidi Roth, de Muttenz, a
été happée par la remorque d'un
camion-citerne et mortellement
blessée lundi matin alors qu 'elle se
rendait à l'école.

Heidi Roth roulait à bicyclette
dans une rue étroite avec une amie
lorsque le camion-citerne entreprit
de les dépasser. Elle fu t  heurtée
par la remorque et projetée à terre,
où elle fu t  écrasée par les roues
arrière de la remorque. La jeune
fille a été tuée sur le coup.

REOUVERTURE PARTIELLE DES ROUTES
WEESEN-RETLIS ET WEESEN- AMDEN
WEESEN.

- Le danger de chutes de pierres
ayant diminué dans la région, la route qui
relie Weesen à Betlis et celle qui relie
Weesen à Amden, dans le district de
Schwarzberg, pourront à nouvea u être par-
tiellement ouvertes au trafic. Ainsi , la route
Weesen-BeUis sera ouverte dans un sens à
partir d'aujourd'hui , entre 6 heures et 9

heures et la route Weesen-Amden le sera
jeudi , entre 16 heures et 23 heures. Ven-
dredi , ces deux axes seront ouverts de 9
heures à 16 heures. En raison des travaux
de déblayement qui doivent encore être en-
trepris sur ces deux axes, ces derniers
seront fermés à la circulation la nuit entre
23 heures et 6 heures durant toute la se-
maine.

Samedi : assemblée nationale du Synode 72
Oui au baptême des enfants, mais...

Baptême des enfants, collaboration missionnaire, défense nationale et
conditions de la recherche théologique sont quelques-uns des thèmes prévus
pour la session nationale du synode
samedi et dimanche prochains, en
étrangers et d'invités d'autres Eglises.

Le long débat qui ouvrira la session
portera sur la pastorale du baptême des
enfants. On assiste depuis un certain temps
dans l'Eglise catholique à une remise en
question du baptême conféré aux petits-
enfants. Le projet soumis aux délégués
réaffirme le bien-fondé du baptême des en-
fants, mais il exige surtout une pré paration
adéquate des parents. Dans le cas où les
parents chrétiens estiment devoir différer le
baptême, il est question d'introduire un
« rite d'accueil » des enfants qui serait une
sorte d'engagement préalable. La décision
qui sera prise fixera une attitude pastorale
commune pour tous les diocèses.

72. Les 180 délègues siégeront a Berne
présence des évêques, d'observateurs

THEOLOGIENS ET MAGISTERE
ROMAIN

Une autre question qui devrait permettre
un terrain d'entente entre les synodes est
celle de la liberté de recherche des théolo-
giens et la position du magistrat romain à
leur égard. Ce thème surgi des synodes de
Saint-Gall et Bâle, avait provoqué de vives
tensions avec l'évêque au synode de Fri -
bourg. Désormais, il semble possible d'arri-
ver à une conclusion grâce à un projet qui ,
loin de mettre en accusation les autorités
romaines, envisage plutôt la responsabilité
collective des fidèles à l'égard de la foi.

DÉFENSE NATIONALE ET PAIX

L'assemblée votera aussi plusieurs textes
qui sont des appuis donnés au Conseil mis-
sionnaire suisse, à la Commission justice et
paix et à la création d'un institut de la paix
autonome.

Un débat sera aussi ouvert sur le thème
de la défense nationale. L'assemblée se
prononcera - sans qu 'il soit encore prévu
d'obtenir un texte définitif - sur l'exporta-
tion d'armes et l'attitude envers les objec-
teurs de conscience.

Les délégués ont déj à examiné les pro-
jets au cours de réunions préparatoires par
diocèse. Quant aux évêques, ils ont adressé
une prise de position par laquelle ils de-
mandent des nuances pour les projets sur
le baptême et la défense nationale.

Dimitri Panine, compagnon de misère
de Soljénitsyne, dénonce le régime
de terreur et de mensonge en URSS

Protestation du «Pen-Club international»

PARIS. - M. Dimitri Panine, ami et
camarade de prison d'Alexandre Sol-
jénitsyne, établi depuis quelque temps
à Paris, a dénoncé mardi l'arrestation
de l'écrivain et les circonstances dans
lesquelles elle s'est déroulée.

Dans une déclaration remise mardi
à la presse, M. Panine condamne le
régime de terreur et de mensonge en
URSS et se déclare convaincu que
celui-ci ne pourra rien contre le Prix
Nobel.

Il dénonce le fait qu'on traine de
force à un interrogatoire un Prix
Nobel, écrivain mondialement connu
et conscience nationale pour la seule
raison qu'il a dit la pure vérité. Pour
de tels crimes, poursuit-il , le régime
jette des gens en prison, leur fait
perdre la raison dans les hôpitaux
psychiatriques et les déporte dans des
camps de travaux forcés.

Estimant que la condamnation du
stalinisme par le XX" congrès du parti
n'a été que des slogans destinés à
tromper les crédules, M. Panine affir-
me que l'on emploie toujours en
URSS la terreur et le mensonge et que

le régime, au fond de lui-même,
demeure ce qu'il était avant.

Cependant, souligne-t-il en conclu-
sion, le peuple a changé et cela, le
régime n'en tient pas encore compte.

COLOGNE. - La présidence du « Pen-
Club international » s'est élevée mardi
contre l'arrestation de l'écrivain soviétique
Alexandre Soljénitsyne et sa comparution

• DÉCÈS DE LA DOYENNE
DU FRICKTAL

OBERMUMPF. - La doyenne du Fricktal,
M"* Rasa-Hermine Stocker, est décédée à
Obermump f (AG) dans sa 102e année.
M~ Stocker avait fêté son 101° anniver-
saire le 18 décembre dernier.

• UNE FEMME AGRESSÉE
SUR LE PAS DE SA PORTE

LUGANO. - Alors qu 'elle regagnait son
domicile à Lugano, une femme a été agres-
sée lundi soir vers 21 heures , sur le pas de
sa porte par un individu armé d'un pisto-
let. Ce dernier , qui était du type
méridional , s'est enfui avec le sac à main
de la femme qui contenait 350 francs.

II ne pourra rien faire contre Soljénit-
syne parce qu'il sait que des millions
de personnes dans le monde entier
s'élèveront pour le défendre et l'arra-
cheront de la gueule de la bête.

forcée devant le parquet de Moscou.
Une déclaration signée par le président

du « Pen-Club », l'écrivain ouest-allemand
et Prix Nobel de littérature Heinrich Boell,
souligne que « tout prévenu a le droit de
connaître la raison de l'enquête menée à
son sujet avant sa comparution et de de-
mander l'assistance d'un avocat. »

La déclaration critique d'autre part l'at-
titude de la Fédération des écrivains sovié-
tiques qui est, selon le « Pen-Club », « de
moins en moins digne de crédit ». Alors
qu'elle participe d'une part à la campagne
contre Soljénitsyne et recherche simultané-
ment, d'autre part, à cultiver les contacts
internationaux.
Voir également en pages 1 et 28

L'AVENIR DE LA TELEDIFFUSION
BERNE. - Pour la première fois, plus de
quarante ans après sa fondation, la Télé-
diffusion (TD) a fait , en 1972-1973, l'objet
d'une étude approfondie, menée par un
groupe de travail composé de représen-
tants de l'entreprise des PTT, de la
Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) et de la « Pro Téléphone ».
Selon un communiqué commun des PTT
et de la SSR publié mardi, la tâche pri-
mordiale de ce groupe était l'examen de
tous les aspects du développement futur
de ce moyen de diffusion par fil.

Dans son rapport final, dont les deux
directions générales ont récemment pris
connaissance, le groupe de travail recon-
naît que diverses possibilités s'offrent à la

télédiffusion de développer ses prestations
et le choix de ses programmes. Cette
constatation tient compte à la fois des
progrès dans le domaine des télécommu-
nications et de l'avenir de la programma-
tion. La SSR et les PTT se rangent aux
conclusions du groupe de travail. Ce-
lui-ci souligne l'importance d'adapter et de
systématiser l'information sur la télédiffu-
sion. U est prévu, par conséquent, de ren-
seigner dorénavant le public, le mieux et le
plus régulièrement possible, sur les pro-
grammes et les particularités techniques de
la TD.

Des études complémentaires sur les
possibilités concrètes de développement de
la TD seront entreprises prochainement.

RUSTICITE ET AUSTERITE
LAUSANNE. - L'activité des troupes de
la division mécanisée 1-21 000 hommes
entièrement motorisés, 141 compagnies re-
présentant tous les cantons romands,
216 engins blindés - sera marquée en
1974 par le retour à une certaine rusticité
et toutes les troupes bivouaqueront une
semaine sous tente, a annoncé mardi à la
presse le colonel divisionnaire Olivier Pït-
tet, commandant de la grande unité

d'armée romande.
D'autre part , l'ordre du Département

militaire fédéral de réduire de 20 % la
consommation de carburant aura pour
conséquence, dans cette division , une
diminution correspondante du nombre des
véhicules à moteur et la suppression de
certains exercices. La consommation
annuelle de carburant de la division sera
ramenée d'un million à 800 000 litres.

Un effort particulier sera fourni en ma-
tière d'instruction sanitaire. Relevons aussi
le renforcement des grenadiers de chars
par l'arrivée des dragons, suite à la sup-
pression de la cavalerie. Les escadrons 2
et 5 ont été transformés en compagnies de
grenadiers de chars, tandis que les autres
escadrons ont été répartis entre différentes
unités.

Cette année, le régiment de chars 7 et le
régiment de génie 1 feront leur cours de
répétition en juin , le premier dans le val-
lon de l'Hongrin et au pied du Jura
vaudois, le second entre le Jura neuchâte-
lois et la Broyé. Les chars et les ponton-
niers collaboreront dans un exercice spé-

cial qui se déroulera sur les eaux du Lé-
man, au large de la région morgienne. Il y
aura aussi collaboration interarmes entre
le régiment de cyclistes 4 et le régiment
d'artillerie 2, en septembre , entre la Men-
thue et le Moléson, avec participation de
l'aviation à un tir combiné. Il en ira de
même pour le régiment d'infanterie mo-
torisée 2, avec des canons lourds et des
troupes d'exploration , au lac Noir et au
Gantrisch. Enfin , novembre verra le régi-
ment de chars 1 exercer la collaboration
avec les fantassins d'une brigade frontière
à Bure et à Schwarzenbourg. Immédiate-
ment après, le commandant de la
div mée 1 dirigera personnellement un
groupement divisionnaire pour des tirs
combinés et des exercices de soutien.

Quant aux activités hors service de la
division, elles seront nombreuses comme
de coutume (cours, concours, tirs). Signa-
lons la dixième journée romande de mar-
che, qui réunira des milliers de partici-
pants le 5 mai dans le Jorat, au-dessus de
Lausanne

Aggravation de la pollution
du Rhin par le mercure

LA SUISSE ACCUSÉE

VERSAILLES. - Les juges du tribunal de
Versailles sont confrontés depuis mardi à
une tâche inhabituelle : ils doivent lire la
série complète des « enquêtes du commis-
saire San Antonio » et étudier l'arbre
généalogique d'une vieille famille aristo-
cratique française pour rendre leur verdict
dans un procès qui oppose le comte Robert
le Court de Beru, dont les ancêtres étaient
déjà seigneurs de Beru en 1655, qui récla-
me cn effet 300 000 francs de dommages et
intérêts , à Frédéric Dard pour avoir créé le
personnage de Berurier (Beru pour les
dames) qui , selon lui , fait injure à son nom
et à son titre. Il s'estime ridiculisé par
l'adjoint de San Antonio , individu sale,
baffreur , buveur et coureur de jupons , au-
quel , affirme-t-il , ses «amis» ont de plus
en plus tendance à l'assimiler. Il s'indigne
enfin d'un livre de Frédéric Dard , intitulé
« Bcru-Beru », qui ridiculise les nobles en

STUTTGART. - Les chercheurs d'un insti-
tut de l'université de Heidelberg, en RFA ,
ont constaté une augmentation de la teneur
en mercure dans l'organisme des poissons
péchés dans le Rhin ainsi que dans le Bas-
Rhin, entre Bâle et Hoffenburg. Ce taux de
mercure dépassait parfois la limite maxi-
male fixée par le Ministère ouest-allemand
de la santé. Il importe donc d'attirer l'at-
tention des consommateurs réguliers de
poissons péchés dans cette région , précise
le ministère des affaires sociales du Land
de Bade-Wurtemberg, qui rapporte la nou-
velle.

Le ministère souligne que cette contami-
nation des eaux du Rhin en mercure pro-
vient de Suisse. Le Ministère ouest-alle-
mand des affaires étrangères, à Bonn , au-
rait été prié d'intervenir pour enrayer l'ag-

consacrant plusieurs pages a des carica-
tures, intitulées notamment « espèce de
comte », « petit comte », « tête de comte ».
A l'ouverture du procès, mard i, le défen-
seur de Frédéric Dard , M' Jean-Marc
Denis, après avoir rappelé que San Anto-
nio avait été cité par le président de la
République et avait fait les délices de Jean
Cocteau, a plaidé avec humour que « le
droit de propriété du patronyme était aussi
éculé que le droit de cuissage ». « Beru est
un personnage sympathique .a poursuivi M'
Denis, dans la lignée des Latins, de Panta-
gruel à Astérix , dont il partage les appétits.
Le policier Beru est à la fois cocu et con-
tent.

II aime la table , les bons vins, les jolies
filles.

Le comte de Beru ne commet , que je
sache, aucun excès dans ces domaines du
plaisir. Il est regrettable que le comte de

gravation de la pollution du Rhin , a cet en-
droit

Boules puantes
contre un sex-shop

à Soleure
SOLEURE. - Un «sexy-center » s 'est ou-
vert, il y a quelque temps, dans la Vieille-
Ville de Soleure, et cela non sans difficultés
car un premier essai avait déjà été interdit
par les autorités.

Comme cela était déjà arrivé à Bern e et
à Bienne, des inconnus ont répandu lundi
des boules puantes qui ont empesté non
seulement le «sexy-center» mais égale-
ment toute la rue et les maisons avoisinan-
tes. La police recherche les coupables.

Beru ait épousé sa cousine de Beru et se
soit appelé Beru-Beru , titre d'un roman de
San Antonio ».
¦ A quoi l'avocat du châtelain , M' Frantz

Bernard-Beaumaine, a rétorqué que
« l'auteur de San Antonio ne connaissait
pas la valeur d'un nom qui a acquis sa no-
toriété au cours des siècles ». « Le person-
nage de Beru, farfelu , inénarrable , bon
gros, postillonnant , et clapotant de la men-
teuse, a affi rmé gravement M' Bernard -
Beaumaine, attire à mon client sourires et
quolibets. Le nom est un patrimoine
d'honneur. C'est le premier don qu 'on
reçoit en naissant. Il s'agit d'un bien inalié-
nable ».

S'estimant injustement attaqué, Frédéric
Dard a réclamé 500 000 fr. français de
dommages et intérêts au comte de Beru .

Le jugement doit être rendu le 19 mars.

Grand Conseil fribourgeois

me que la aemanae ae créait suppiemen-

SITUATION FINANCIÈRE PRÉOCCUPANTE
FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois s'est occupé en ce premier jour de la
deuxième semaine de session de différen-
tes questions touchant de près et de loin
les finances cantonales. En effet, les dépu-
tés ont adopté le projet de décret relatif à
la dette publique du canton. Ce décret fixe
le total des avances que la Banque de
l'Etat est autorisée à accorder à la Trésore-
rie d'Etat à 60 millions de francs pour
Tannée 1974. Il a d'autre part voté un
décret assurant ainsi le subventionnement
des travaux de rénovation de l'hôpital du
district de la Gruyère pour un montant
maximum de 246 000 francs à charge de
l'Etat Enfin, le Grand Conseil a été infor-

taire d agrandissement des bâtiments. Ae ia
bibliothèque universitaire et cantonale
avait été retirée , le crédit voté en 1970 étant
suffisant comme cela ressort des calculs
les plus récents. Le gouvernement a encore
refusé une motion demandant que le gain
ou la plus-value réalisé en cas d'expropria-
tion à des fins d'utilité publique soit exo-
néré d'impôt au cas où l'exproprié utilise le
produit pour acquérir des immeubles en
remplacement de ceux qu'il a dû sacrifier.

Le Grand Conseil a décidé par 40 voix
contre 39 et 36 abstentions de donner suite
à cette motion.



L isolationnisme de la France
fera-t-il éclater la CEE ?

L entêtement d'un seul

WASHINGTON. - M. Helmut Schmidt, ministre ouest-allemand des finances, a souligné
mardi la gravité du différend qui oppose la France à ses partenaires du Marché commun
au sujet de la suite à donner à la Conférence de Washington.

Ce qui est en jeu, a dit le ministre lors avec les Etats-Unis sont vitales, tout sim-
d'une conférence de presse, n'est pas une plement vitales ».
simple question de procédure, mais peut- Même « sur leur propre continent », les
être des considérations politiques sous-ja- Européens dépendent pour leur défense de
tentes. Il s'est refusé à en expliciter la
nature.

Interrogé sur la possibilité d'un éclate-
ment du Marché commun, M. Schmidt
s'est refusé à « dramatiser » la situation,
mais il a indiqué que les éventuels dé-
veloppements surgissant des difficulté s
rencontrées à Washington devraient être
jaugées par les gouvernements européens à
l'issue de la conférence.

Tout en indiquant que, parlant en pu-
blic, il devait modérer ses propos, il a re-
connu que le manque d'unité européenne
sur la question de l'énergie, s'il n'aurait pas
obligatoirement de graves résultats, pour-
rait en avoir.

Que se passera-t-il si la conférence se
termine sans accord, a demandé un jour-
naliste.

« Il est clair que nous ne voulons pas
avoir à choisir entre de bonnes relations
avec les Etats-Unis et quelque dispositif de
procédure », a répondu M. Schmidt, ajou-
tant : « Pour nous, les bonnes relations

MM. Jobert et Kissinger, ministres fran-
çais et américain des affaires étrangères, se
sont rencontrés en tête-à-tête mardi après-
midi pour essayer de débloquer la confé-
rence des 13 pays industrialisés consom-
mateurs de pétrole.

Depuis le début des discussions, la
France est opposée aux vues américaines
sur les suites à donner à cette conférence.
Les huit autres pays européens étant prêts
à accepter la création d'un comité chargé
de prolonger la conférence se prouvent à
leur tour opposés à la France sur le texte
du communiqué final.

Plusieurs réunions entre les Neuf , puis
un déjeuner des douze ministres avec M.
Kissinger n 'avaient pas permis en milieu
d'après-midi de sortir de l'impasse. C'est

la coopération américaine, a-t-il dit après
avoir souligné que ce n'étaient pas les Eu-
ropéens mais les Américains qui avaient
permis le cessez-le-feu au Proche-Orient et
disposaient de la puissance politique et mi-
litaire économique nécessaire à le main-
tenir.

alors que MM. Michel Jobert et Henry
Kissinger sont restés en tête-à-tête.

En sortant du déjeuner , M. Walter
Scheel, ministre allemand des affaires
étrangères, a constaté que cette conférence
ayant à traiter de questions sur lesquelles
la Communauté européenne n'a pas de
position commune, il n 'y a rien d'étonnant
à ce que des divergences apparaissent.

En fin de matinée, M. Jobert avait à nou-
veau vivement reproché à ses partenaires
européens de ne pas en être restés à la
position assez restrictive mise au point à
Bruxelles au début de la semaine dernière.
Pour M. Gaston Thorn , ministre des affai-
res étrangères du Luxembourg , ce mandat
était « équivoque » et c'est pour cela que
cette « façade » n'a pas résisté à deux jours
d'entretiens avec les Américains.

PROLONGATIONS
Les neuf pays de la Communauté euro-

péenne ont demandé mardi soir aux par-
ticipants à la conférence pétrolière de
Washington de reporter à mercredi matin
la conclusion des travaux.

La demande de renvoi est intervenue
vers 18 h. 15 (23 h. 15 HEC) à la fin d'une
troisième réunion au cours de laquelle les
ministres de la communauté avaient vaine-
ment tenté de se mettre d'accord sur une
formule de communiqué.

La conférence va constituer un comité
d'experts pour discuter de la rédaction
d'un communiqué sur la base d'un projet
américain et non plus sur la base des pro-
positions que les Européens ont vainement
échangées entre eux depuis lundi.

Selon un porte-parole français, la ques-
tion est toujours de savoir si l'on va établir
un lien entre la conférence de Washington
et une éventuelle rencontre avec les pays
producteurs de pétrole. M. Michel Jobert,
ministre français des affaires étrangères, a
obstinément refusé jusqu'ici toute formule
de communiqué qui établirait un tel lien.

La prochaine séance plénière de la con-
férence a été fixée à ce matin à 10 heures
(15 heures HEC).

Les socialistes de Bonn ne sont pas meilleurs
que les conservateurs de Londres

L'obsédé des (Ef . . . )  fusions !
Il cherche une autre Kadhafil le à marier

TUNIS. - L'ensemble des jou rnaux tuni-
siens expriment mardi leur « indi gnation »
au sujet du dernier discours du président
Kadhafi , qu 'ils qualifient de « trivial , indé-
cent , diffamant , mensonger ».

L'ajournement de la proclamation de
Djerba a jeté un certain froid dans les rela-

BONN. - La situation s'est considérablement détériorée mardi matin sur le front des
grèves en RFA, malgré un nouvel appel à la conciliation du chancelier Willy Brandt.

Suivant les consignes de leurs syndicats, les cheminots sont venus se joindre aux
éboueurs, traminots et postiers et ont pratiquement paralysé toutes les grandes gares

Comme la veille, les transports urbains majorations salariales de l'ordre de 10 %
n 'ont pas fonctionné dans les grandes cités contre 9,5 % auparavant ainsi qu 'une aug-
allemandes, ce qui a provoqué de sérieuses mentation minimum de 140 dm (165 francs
perturbations du trafic à l'entrée des cités. suisses) au lieu de 130 dm (153 francs
Certaines portions d'autoroutes ont été fer- suisses) pour les catégories de revenus les
mées à la circulation et plusieurs écoles ont plus modestes,
dû être closes à la suite des grèves des con- NOUVFI f CHFr i

C'est dans ce climat tendu qu 'ont repris Les employés des services publics ouest-
mardi à 13 heures à Stuttgart les négocia- allemands ont repoussé mardi soir cette
tions entre les employeurs publics et les
syndicats « OETV » et « DAG » qui repré-
sentent les intérêts des travailleurs et em-
ployés du secteur public.

Avant la poursuite des négociations, le
chancelier Willy Brandt a fait une nouvelle
mise au point. A l'issue d'une réunion res-
treinte du cabinet fédéral , le porte-parole
gouvernemental, M. Ruediger von
Wechmar, a lancé au nom du gouver-
nement fédéra l un appel à la raison en de-
mandant aux syndicats « de prendre cons-
cience de leurs responsabilités ». Il a éga-
lement rappelé que des majorations
« excessives » de salaires comme le récla-
ment les syndicats auraient une influence
néfaste sur les prix et partant sur l'emploi.

M. Hans Dietrich Genscher, ministre li-
béral de l'Intérieur, a toutefois reçu man-
dat de faire une nouvelle offre de majora -
tions salariales aux syndicats. Lundi soir
les employeurs publics avaient proposé des

tions entre les deux pays, remarque-t-on
généralement. A la suite des récentes cri-
tiques lancées de part et d'autre , on se
demande à Tunis si on assiste maintenant ,
sinon à une crise , du moins à une détério-
ration sérieuse des relations des deux pays ,
qui étaient excellentes avant la proclama-
tion de Djerba.

PARIS. - L'arrestation de Soljénitsyne est un nouvel acte de la lutte que livre le célèbre
écrivain contestataire soviétique aux autorités de son pays.

Elle est l'aboutissement de la violente campagne qui s'est déchainée dans les journaux
soviétiques depuis la parution à Paris le 28 décembre 1973 par les éditions » Ymca Press »
du dernier livre de Soljénitsyne , Arkhipelag Goulag (Archipel Goulag). Cet « essai
d'enquête littéraire », comme la qualifie l'écrivain, écrit à la fin des années 1950, est la
description détaillée du système concentrationnaire soviétique de 1918 à 1956, ainsi qu'un
réquisitoire implacable contre le bolchévisme et une réflexion sur la situation des citoyens
face au pouvoir dans un tel système.

Né il y a 56 ans dans le Caucase du
Nord, à Kislovodsk, Soljénitsyne a lui-
même raconté comment, étudiant en scien-
ces, il a longtemps hésité entre la littéra-
ture et une profession lui assurant le pain
quotidien. La guerre se charge de retarder
sa prise de position. Promu capitaine pour
ses actions, notamment à la bataille de
Leningrad, il se retrouve en 1945 dans un
camp de condamnés politiques. Sentence
sans jugement : huit ans de bagne. « le ne

dernière offre du gouvernement consistant
en une augmentation des salaires de 10,5 %
et ont annoncé qu 'ils poursuivaient leur
mouvement de grève.

Les dirigeants syndicaux représentant
plus de 2 millions d'employés des services
publics et des transports avaient aupara-
vant indiqué que les grèves sélectives -
auxquelles ont participé mardi plus de
200 000 travailleurs - ne se poursuivraient
pas au-delà des deux premiers jours de
cette semaine.

Les syndicats, rappelons-le, réclament
15 % d'augmentation salariale.

me suis jamais considéré comme un inno-
cent, dira par la suite l'écrivain, j'avais en
effet exprimé des idées interdites à l'épo-
que. » Libéré à la mort de Staline, con-
damné à la déportation et subsistant en
donnant des cours de mathématiques, Sol-
jénitsyne est atteint d'un cancer dont il
guérira après un long traitement.

En 1957, l'année du XXe congrès, il est
complètement réhabilité, et l'année suivan-
te, le nom de Soljénitsyne est sur toutes les

lèvres, dans son pays d'abord, puis dans le
monde entier : Une journée d'Ivan Denis-
sovitch, son premier livre, ressuscite l'in-
comparable tradition des grands conteurs
russes, tout en étant un des actes d'accusa-
tion les plus sévères contre les camps stali-
niens. Pendant sept ans, Soljénitsyne jouit
de tous ses droits. Deux nouvelles parais-
sent encore : La maison de Matriona, où
paraît déjà la foi chrétienne, et Ça s 'est
passé à Krechetova.

Mais, en 1964, une pièce Le cerf et la
putain et Le premier cercle ne sont pas
publiés. Il en va de même du Pavillon des
cancéreux. Le manuscrit est publié à
l'étranger, comme Le premier cercle, et
Soljénitsyne entre en conflit ouvert avec
l'Union des écrivains qui exige qu'il con-
damne ceux qui, à l'Ouest, prennent
son parti. Il proteste dans une lettre au
Congrès des écrivains de 1967 contre les
restrictions apportées en URSS à la liberté
de publier.

C'est alors la rupture complète, les atta-
ques de la presse officielle et finalement en
novembre 1969 l'exclusion de l'Union des
écrivains. Son intransigeance conduit
beaucoup de Soviétiques à prendre leurs
distances vis-à-vis de lui mais il a le sou-
tien d'un certain nombre d'intellectuels.

En 1970, Soljénitsyne se voit attribuer le
Prix Nobel de littérature, mais refuse de se
rendre à Stockholm de peur de ne pouvoir
revenir dans son pays. Il publie à l'étranger
en 1971 le seul roman qui ne soit pas un
récit de ses expériences personnelles : 'I DI .' .'
14, qui relate les attaques de la presse
soviétique.

Biggs : « J'ai tout
dépensé »

BRASILIA. - Ronald Biggs, l'un des au-
teurs de l'attaque du train postal Glas-
gow - Londres, en 1963, qui avait été
arrêté le 1" février à Rio de Janeiro, a dé-
claré lundi devant des journalistes qu'il
avait dépensé tout l'argent que lui avait
rapporté le « hold-up du siècle et qu'il ne
pouvait pas payer ses avocats ».

Sa belle-mère raconte
MOSCOU. - Mme Svetlova,
belle-mère d'Alexandre Soljé-
nitsyne, était présente dans
l'appartement de la rue Gorky
au moment où l'écrivain a été
interpellé par la police sovié-
tique.

« On a sonné à la porte, et
ma fille Natacha (l 'épouse de
Soljénitsyne) est allée ouvrir.
Natacha leur a demandé com-
bien ils étaient. L'un d'entre
eux a répondu « deux ». En-
suite, quand Soljénitsyn e s 'est
approché de la porte, huit hom-
mes se sont précipités dans
l'appartement.

« Nous avons tenté de les re-
pousser, mais ils nous ont bous-
culés. Ils ont été très brutaux.
Ils ont emmené de fo rce
Alexandre Isaievitch.

« Ils ont également essayé
d'entrer dans d'autres pièces de
l'appartement , alors qu 'ils
n 'avaient pas de manda t de per-
quisition » .

La conversation téléphonique
avec Mme Svetlova a alors été

interrompue et elle n 'a pas rap-
pelé.

Plusieurs autres correspon-
dants occidentaux ont eu des
appels émanant sans nul doute
de Soviétiques à peu près au
même moment, mais toutes ces
communications ont été inter-
rompues au bout de quelques
instants.

*mm

Les «rouges» bombardent Phnom Penh
140 morts - plus de 200 blessés
PHNOM PENH. - 140 morts,
plus de 200 blessés : le bilan est
très lourd à Phnom Penh qui a
essuyé lundi les plus violents
tirs d'artillerie depuis le début
de l'insurrection.

73 obus de 105 mm tirés par
des mortiers américains dont se
sont emparés les Khmères rou-
ges, ont pilonné un quartier très
populeux à moins d'un kilo-
mètre de la résidence officielle
du président Lon Nol, a déclaré
le porte-parole du haut com-
mandement.

Un millier de logements ont
été détruits, des incendies allu-
més par le bombardement et
attisés par le vent qui a fait
rage pendant cinq heures dans
cette partie de la capitale.

Plus d'une vingtaine de cada-
vres sortis des décombres cal-
cinés des masures en bois et
des paillettes ont été incinérés
alors que d'autres corps sans
vie gisaient encore sur les trot-
toirs.

Les deux principaux hôpi-
taux de Phnom Penh sont bon-
dés de blessés et les sans-abri
s'entassent dans les hôtels.

(Réd.) - Personne ne songe à s'indi-
gner de l'odieux massacre de civils qui
se produisent à Phnom Penh. Ce sont
les rouges qui tiren t, et tous les traités
s'en accommodent L'ONU , trop occu-
pée à surveiller les « odieux crimes
commis par Israël » en ce moment , ne
s'en est pas aperçue... Les criminels
de Hanoï et Pélin restent impunis.

Grande-Bretagne : obstination
LONDRES. - Le comité exécutif des
mineurs a rejeté mardi à l'unanimité l'offre
d'un groupe d'industriels qui proposait de
financer une augmentation des salaires des
mineurs, à partir du 1" mars, jusqu 'à ce
qu 'une solution définitive ait été trouvée au
conflit des houillères, annonce-t-on offi-
ciellement.

Le comité exécutif des mineurs britanni-
ques a refusé d'apporter mardi au parti tra -
vailliste le soutien que celui-ci souhaitait.
En refusant de suspendre la grève totale
qu 'ils avaient décidée mardi dernier , les
mineurs n'ont pas imité la décision du
syndicat des conducteurs de train s qui ,
lundi, à la demande de M. Wilson , a résolu
de reprendre le service normal.

C'est sur la grève des mineurs que M.
Edward Heath et le parti conservateur ont
axé toute leur campagne électorale en fai-
sant appel aux modérés pour qu 'ils échap-
pent à l'emprise des « extrémistes ».

Les experts estiment que le maintien de
cette grève renforce ce thème électoral aux
dépens du parti travailliste.

La proposition d'un groupe d'industriels,
inquiets des conséquences désastreuses de
la grève des charbonnages, consistait à
mettre à la disposition des mineurs 80 000
livres sterling par jour, à partir du 1" mars,
en attendant que le « Comité sur les rela-
tivités salariales » mis en place par le gou-
vernement ait statué sur le cas. La somme
permettait d'augmenter d'une livre et demie
à deux livres par semaine le salaire hebdo-
madaire de chacun des 250 000 mineurs.
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Voir eqalement en pages I et 27

LONDRES. - L'arrestation d'Alexan-
dre Soljénitsyne a provoqué quelques
réactions en Occident.

A Londres, les éditeurs des œuvres
de l'écrivain ont exprimé leur émo-
tion, mais ne se sont pas montrés sur-
pris de la nouvelle.

Un porte-parole des Editions Collins
a déclaré : « Nous nous y attendions
plus ou moins. Mais nous sommes
tous très émus. Nous avons beaucoup
d'estime pour Soljénitsyne et nous
nous sentons très près de l'homme ».

A Stockholm, l'Académie royale de
Suède, qui a décerné le Prix Nobel de
littérature à Soljénitsyne en 1970, a
exprimé sa profonde préoccupation en
apprenant la nouvelle de son arresta- I — 

bon. M. Karl-Ragnar Gierovv, secré-
taire général de l'académie, a déclaré :
« Je trouve cette nouvelle très grave.»

A Paris, M. Claude Frioux, recteur
de l'université de Vincennes et spécia-
liste de la littérature soviétique, a dé-
claré : « Ça paraît une grosse bêtise...
la notoriété de Soljénitsyne doit
l'aider. Le fait qu'il a tant souffert
déjà doit jouer en sa faveur ».

De son côté, M. Michel Aucou-
turier, professeur à l'U.E.R. slavistique
au grand palais, a indiqué : « Tout fait
scandale... c'est peut-être une mesure
d'intimidation ».
____-_—_————^— ——¦

• MADRID. - Les violentes tempêtes et
les marées exceptionnelles que connaît
actuellement toute la cote Atlantique de
l'Europe occidentale, n'ont pas épargné
l'Espagne, où l'on dénombre déjà 5 victi-
mes.


