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Deux

DE QUOI DISCUTE-T-ON ?
Le colloque de Washington entre les Etats-Unis et l'Europe occidentale est

tragique. Si tous les Etats assemblés sont dans l'angoisse, face à la crise énergé-
tique, le lamentable éparpillement des membres du Marché commun, face à leur
interlocuteur , est d'autant plus grave, qu'aussi bien en France, en Italie, en Alle-
magne qu'en Grande-Bretagne, des forces occultes sapent l'autorité, détournent
l'attention du grand public sur des difficultés intérieures, préoccupent tant les
gouvernements que ces derniers n'ont plus le temps de distinguer l'essentiel du
secondaire.

La di plomatie américaine a con-
servé une meilleure appréciation.
La veille même du colloque pétrolier
pourtant convoqué par elle, MM.
Nixon et Kissinger ont reçu M. Gro-
myko, retour de Cuba. C'était procla-
mer que l'objectif numéro 1 de la
Maison-Blanche concerne les relations
entre les USA et l'URSS. En matière
énergétique, avec le temps, les Etats-
Unis se tireront d'affaire . En
revanche, si la politique de coexisten-
ce pacifique esquissée il y a déjà vingt
ans, par le président Eisenhower,
lorsque, face à la menace nucléaire , il
déclara : « Dès maintenant, il n'est
pas d'alternatives si l'on veut mainte-

nir la paix » , doit être poursuivie, il
faut le faire. A Vienne, dans leur
entretien secret, Kennedy et
Khroutchtchev scellèrent cet accord.
Nixon n'en a rien modifié. Il est allé à
Moscou ; il a ensuite reçu Brejnev.
Mieux ; malgré les complications in-
ternationales du Moyen-Orient - peut-
être à cause d'elles et de leurs consé-
quences - les conversations bipartites
entre les deux plus grandes puissances
du monde vont reprendre. A la mi-
mars, M. Kissinger se rendra seul au
Kremlin. Il y préparera avec ses hôtes
la venue du président Nixon. Elle est

Suite en page 7

Un abîme insondable
C'est de la connaissance de lésus due le nane a parlé à l'audience générale

de mercredi, pour inciter les fidèles à l'approfondir sans cesse. Le Christ est pour
nous un mystère insondable : jamais l'homme n 'arrivera à l'explorer complè-
tement.

Paul VI a mis en garde les catholiques contre certaines nouvelles présenta-
tions fausses du Christ, nonobstant leur appareil d'érudition.

Parlons une dernière fois de Noël. drions tirer de cette fête toujours mé-
Nous voudrions que cette fête n 'ait morable et qui suscite en nous un

pas été célébrée sans laisser de traces besoin insatisfait plutôt que de nous
dans l'esprit de ceux qui y ont parti- donner finalement une conclusion
cipé intimement. apaisante. De quoi s'agit-il donc ? Il

Quelles traces, oh ! le culte d'un tel s'agit d'une chose claire et apparem-
mystère devrait en laisser d'innombra
blés et de tout genre dans la gamme de Jésus, en l 'honneur de qui nous IBI^̂ ^̂ ^fa l̂BMIkM ĤMM^̂ H B̂hHaM t̂a^̂ ^̂ h^̂ Hh^Mi^̂ M^̂ MalHBfeH ^MNH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
nos impressions spirituelles, qu 'elles avons offert trois messes le jour corn- -& m ¦ H ¦ ¦
soient de nature poéti que , histori que mémoratif de sa naissance , celui qui , J/JM Ê *%B B (8  ̂ i||H |̂|%f% V^É Ĉ^É^II^ ÊBO Q JH1I#%|P
ou reli gieuse. Noël est une source iné- en quel que sorte , a été le motif de nos JU9) d W %3 H H' [fy^JI UC Vf Cl W "J M I ¦¦¦
puisable de thèmes pour notre piété , fêtes de famille et de nos échanges de 

^^pour notre sensibilité humaine , pour vœux, celui dont le souvenir de la Nous avons le plaisir de présenter aujourd'hui à nos lecteurs le offrir des émissions religieuses à la
notre éducation morale, pour notre venue en ce monde a marqué une I premier article d'un nouveau collaborateur. II s'agit d'une personne télévision, qui tendent à minimiser le
recherche théologique, pour notre date spéciale dans le calendrier. Lui, I extrêmement bien documentée, aux sources les plus sûres et les plus sacré, quand ce n 'est pas à l'évacuer,
contemplation mystique. le centre de la fête, le connaissons- i* directes. au profit du profane et parfois du

Le COnnaisSOnS-IlOUS ? nous ? , Quatre personnes étaient assises post-conciliaire, des réformes en cours mondain ?

Arrêtons-nous aujourd'hui à une Qui est Jésus ? Nous ne faisons tort a ôur d<une tMe de restamanl et des gens d'Eglise. cha^Tdlla mLiauTeTdesstrseule conséquence, que nous vou- Suite en page 7 Elles discutaient avec feu de l 'Eg lise Le feu jetait des flammes... dhtrmmt di l'p ^ontip l nu„ L'une des quatre, haute personna- nions qui aisiraiem ae i essentiel au
_ _ _ • ¦ ¦ ¦¦' ¦¦ \ lité politique, disait sa souffrance de lien d y porter ? Nous au res laïcs,
A  L ^  ̂mû  ^1 _^ ̂   ̂ ^J^m *.  Imm. - chrétien devant le déclin de la fo i , p longes lusqu au cou dans les respon-

/l I^AM/tO K%àf è̂ ±̂ mf ^Ëâf S 
f ^lÉ f̂ Ô dM les démolisseurs de la relig ion , Mtes et dans les ?°»"s d« monde>A4f If Mi II Idl II MW"i I j f "T  I JlrTl 1»  ̂ devant le silence du pape et des évê- nous avons besoin lorsque le diman-

# IK m /VmmfÊ fV^VAf f WW  KJB\mS Kmf Ë \mSl fVJ*«» ques en présence des libertés inadmis- ehe nous allons a Véglise, ou que

I

sibles, parfois révoltantes, que pren - »ou? s™s une émission religieuse

JL  ̂ nent certains clercs en matière litur- a la télévision
^ 

d entendre parler
y- 5* ^̂ MML I '„,., „„- ,!„„? i„ ,tn avant tout de Dieu. Nous avons be-tf - , -̂ drifl nique, quand ce n est pas dans le do- .m*  ̂ 'laumMmu ¦ / ¦ < ¦ soin de rencontrer Dieu. Nous avons

M̂ m̂mrnm manie politique... , , , ,
-, ̂ m̂mm , tt > ; ; •< „„*(„;,. besoin de sentir et de voir que nos:3>̂ B La souffrance s exhalait , parfois „. , "» . ,

„„„„ A„* 'L, A„ i„„nnn„ prêtres sont avant tout des guidesavec des excès de langage. ^"™ J"'" ™. ""!' "" «"""?
- Pourquoi donc le concile a-t-il s°ucieux de condmre les hommes a

Le fond de la vallée de Conches ne connaît certes pas de p énurie, en ce qui concerne la neige. Oberwald, Obergesteln,
Geschinen et Ulrichen notamment sont gratifiés d'un épais manteau blanc, dont l'épaisseur atteint et dépasse même deux
mètres, à certains endroits. C'est à Ulrichen que cette photo a été prise, au centre du village. Le contraste entre les chalets
brunis, presque noirs, et la splendeur blanche, gorgée de lumière, est saisissant. Et l'ouvrier, à droite, semble vraiment
lancer un appel au secours, conscient qu 'il est de s 'être attaqué à un des travaux d 'Hercule. (Photo Hermann Bodenmann,
curé d'Ulrichen).

ment très simple : il s'agit de connaître

voulu tout chambarder ? j^ j
- Pourquoi nous obliger à subir

des cérémonies liturgiques, ou nous Suite en page 29

URSS vomit ce quelle
a de meilleur

Comme on pouvait s'y attendre, lence que l'écrivain devra garder,
les autorités soviétiques ont « dé- s'il ne veut pas que des repré-
chu » de la citoyenneté soviétique sailles soient exercées sur eux.
Alexandre Soljénitsyne, puis l'ont 0 n'en demeure pas moins que
expulse. L. est ta raçon ta pius
« propre et honnête » que ces
autorités trouvent pour régler un
conflit. Loin de déshonorer l'écri-
vain (qui est désormais et depuis
toujours citoyen du monde libre)
la décision soviétique RËVËLE
LA GRANDE FAIBLESSE DE
SON POUVOIR : lorsqu'un gou-
vernement ne peut plus supporter
la vérité, c'est qu'il est bien ma-
lade !

Evidemment, la décision de ren-
voyer Soljénitsyne à l'Ouest est
habile pour plusieurs raisons.
D'une part parce qu'elle prive les
« dissidents » soviétiques d'un
homme courageux qui ne craignait
pas de soutenir leur cause. D'autre
part l'écrivain renvoyé de son
pays, principale source de son ins-
piration, risque de voir son œuvre
se tarir dans un monde qu'il ne
connaît pas, dans un univers com-
plètement différent de celui qu 'il a
connu jusqu'à ce jour. U faut
aussi se souvenir que les familiers
de Soljénitsyne restent en quelque
sorte « prisonniers » en URSS. Son
épouse et ses enfants auraient été
autorisés à le rejoindre. Mais il y
a ses amis, anciens compagnons
de lutte, et tous ceux qui l'ont
soutenu ouvertement dans son
combat. Ils sont les garants du si-

par cette nouvelle violation des
« droits de l'homme » l'URSS a
accompli une forfaiture. Elle a
renvoyé de force un homme qui
déclarait souvent : « J'ai la terre de
Russie à mes souliers ». Elle a
déraciné cet homme, elle le con-
damne à se dessécher... Nous ne
pouvons, en effet, croire que
Soljénitsyne ait accepté volontai-
rement de quitter son pays.

Par ce coup de théâtre, les auto-
rités soviétiques prouvent que les
méthodes staliniennes, décrites
dans « L'Archipel Goulag » ont
encore cours. Elles démontrent la
partialité de la justice en URSS.

Nous estimons aujourd'hui que
les partis « bourgeois » devraient
avoir le courage de s'élever contre
ces agissements inhumains. Nous
ne pouvons demander aux partis
communistes italien, français, aux
gouvernements socialistes d'Eu-
rope de l'Ouest de dénoncer l'in-
famante procédure : ils n'ont pas
le courage de ceux qu'ils persécu-
tent. Le parti communiste français
a déclaré qu'il ferait connaître sa
position « si cela s'avère néces-
saire »... (sic). Il est évident que
l'expulsion de Soljénitsyne va
compromettre les relations entre
les Etats-Unis et l'URSS. Le Con-
grès se montrera de moins en

moins décidé à accorder la clause
de la nation la plus favorisée à un
pays qui fait si peu de cas de ses
mises en garde.

La scandaleuse attitude du
Kremlin peut donc servir de cri-
tère pour fixer notre jugement sur
l'évolution du régime soviétique.
Un pavé de plus dans la mare !
Puisse cette nouvelle affaire ouvrir
les yeux de ceux qui rêvent des
beautés du marxisme, et qui Je
prêchent

En conclusion, nous reprenons
ce beau compliment du « New
York Times » : seul un héros pou-
vait défier un tel système. Seul un
héros pouvait élever sa voix isolée
battant le rappel de la conscience
du monde pour s'opposer au pou-
voir (...) d'un Etat tyrannique. »

pf
Voir également page 32

PARADOXES
A regarder la situation économique

générale des sociétés de consomma-
tion qui constituent le monde occi-
dental, d'étranges paradoxes nous ap-
paraissent, difficilement compréhensi-
bles et explicables.

D'une part, ces pays vivent en géné-
ral dans un régime de prospérité et
d'abondance. Avec du plus et du
moins, c'est une caractéristique com-
mune à tous les pays du bloc occi-
dental. L'argent abonde. Il remplit
tout et conditionne tout.

Pourtant il s'envole à mesure qu 'il
s'engendre, dans une inflation galo-
pante. On a l'impression de se trou-
devant un tonneau des Danaïdes qui
ne contient plus l'eau et laisse s'écou-
ler tout ce qu'on lui confie.

D'autre part aussi, une course à la
production sans limite. Et en même

temps, des grèves paralysantes et des-
tructrices. On a le sentiment de se
trouver devant un désir effréné de
croissance et de développement, qui
se détruit lui-même, à mesure qu'il
grandit.

Dans cette vaste jungle, personne
n'est heureux. Tous veulent gagner le
plus possible et très vite, avec peu de
travail. Tous s'estiment lésés, non pas
parce qu'ils ne peuvent pas satisfaire
leurs besoins légitimes - cela arrive
dans certains cas - mais le plus sou-
vent parce qu'ils ne gagnent pas assez
à côté du voisin plus favorisé.

Voyons les choses concrètement, au
niveau des grands Etats qui nous en-
tourent L'Angleterre, autrefois si ri-

I.D.
Suite en page 7
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circulation (sur 40) et 29 inspecteurs de la
sûreté (sur un total prévu de 220). Seul
l'effectif des inspectrices de la sûreté

însuiuuuns. LU urou u îniuuuve constitu-
tionnelle et l'emploi du bulletin de vote

DES SOVIETS DE SOLDATS EN SUISSE?
Une agitation systématique et dirigée est entretenue depuis plusieurs années qu 'ils soient traduits devant les tribunaux

dans les écoles de recrues et les cours de répétition. Les corps de troupes les plus s'ils préfèrent à l'usage des droits démo-
touchés paraissent être les sanitaires et les unités de protection. Leur composition cratiques la subversion et l'action clandes-
est-eUe différente de celle des autres armes ? Y recrute-t-on des éléments plus „"* ̂ j !™ T 

leS
£ 

" SOVletS de S°MatS "

réceptifs à la propagande antimilitariste ? C'est vrai en partie puisqu'on incor- con m a ussie'
pore dans ces spécialités des jeunes gens qui ne manifestent guère d'enthou- Mais a faut encore relever que ces spé-
siasme à revêtir l'uniforme et qui, sans aller jusqu 'au refus de servir caractérisé, cialistes de l'agitation ne sont qu 'une infi -
ne cachent leur répugnance à porter les armes. C'est le cas notamment de soldats me minorité face à la masse des citoyens
sanitaires. 1U'> année après année, accomplissent sans

rechigner leur service militaire , dans la
Le travail d' « agit-prop » s'étend cepen- licière et étatique les vise, que leurs droits discipline et la confiance, pour être prêts à

dant à toute l'armée, à ciel ouvert si l'on les plus élémentaires sont bafoués , et que défendre le pays qui leur est cher. Comme
peut dire, ou le plus souvent clandestine- la coupe est pleine (pleine de quo i ?). ne représentent aussi qu'une infime mino-
ment. Une manifestation symptomatique . rite les objecteurs et réfractaires, qu 'ils le
s'est déroulée tout récemment à Zoug, au Les tracts qu 'ils distribuent à la porte soient pour des monfs religieux, politiques,
moment où un soldat condamné à 68 jours des casernes ou au sein de la troupe sont et [e pius souvent d'opportunisme person-
de prison ferme (une récidive de l'acte en réalité des invitations à la rébellion , nei égoïste. Ne peignons point le diable
poursuivi en justice avait fait tomber un parfois au sabotage. Ces distributions relè- sur ies murs A es caSernes, mais n 'hésitons
sursis précédemment accordé), le soldat F., vent du code pénal militaire qui dit notam- pas a sévir à jemps ;
instituteur argovien, se présentait pour ment en son article 99 : « Celui qui aura René Bovey /CPs)
purger sa peine. Une conférence de presse fondé un groupement qui vise ou dont l'ac-
a précédé l'entrée en prison. Elle était orga- tivité consiste à ruiner la discipline mili- ^_ 
nisée par les groupements suivants (traduc- taire, notamment à provoquer ou inciter
tion non garantie) : Ligue marxiste-révo- des personnes astreintes au service person- f^PTlPVP •
lutionnaire ; Centre de liaison politique de nel à la désobéissance à des ordres mili- vrCIlCVC .
Genève ; Groupe révolutionnaire de Bâle ; taires, à la violation des devoirs du service, I10UVeailX DOlicieFS
Groupe révolutionnaire de promotion de au refus de servir ou à la désertion , celui ' r
Zurich ; Jeunes socialistes d'Aarau ; Base qui aura adhéré à un tel groupement ou se GENEVE - 26 nouveaux Doliciers eene-
socialiste Argovie/Soleure ; Groupe de tra- sera associe a ses menées, celui qui aura vois , êté serment mercredi devant le
vail tiers monde, Berne et Aara u ; Interna-
tionale des résistants à la guerre. Chacune
de ces dénominations est à la fois un pro-
gramme.

Les adhérents à ces différents groupes
ont leur vocabulaire propre, qui fait parfois
fi de la pureté de la langue. Ces adhérents
ont cependant un mérite à mes yeux : ils
annoncent la couleur ! N'est-ce pas préfé-
rable à l'action subversive sournoise ? Ils
affirment qu 'une véritable persécution po-

provoque la fondation d'un tel groupement
ou se sera conformé à ses instructions, sera
puni de l'emprisonnement ».

C'est sur cet article que le Tribunal mili-
taire de cassation a fondé son jugement
dans l'affaire dite « de la caserne des Ver-
nets », alors que ce sont des tribunaux
civils (de district d'abord , puis après re-
cours, tribunal cantonal et enfin Tribunal
fédéral) qui ont condamné le soldat F.
entré le 11 février en prison.

Que penser de ces agita tions et de ces
condamnations ? Il ne faut pas monter en
épingle l'action des groupes et groupuscu-
les gauchisants ou naïvement pacifistes ,
mais en mesurer pourtant la gravité. Il y a
là des actes délibérés - ou suggérés par
des tiers - de saper la discipline militaire et
de noyauter l'armée, une armée qu 'on a le
front d'accuser d'être « un instrument de la
démocratie au service de la bourgeoisie ».
On a donc raison de sévir ; les autorités
civiles et militaires n'ont pas seulement le
droit, mais encore le devoir de défendre les

sont à la disposition de ceux qui vou-
draient supprimer l'armée. Il est juste

Conseil d'Etat et les corps constitués. Cette
promotion ne permet toutefois pas encore
de remplir les effectifs prévus. Il manque
en effet 81 gendarmes (sur un effectif
prévu de 660 hommes), 29 agentes de la

(compris dans le total des 220) est mainte-
nant complet si l'on tient compte des 4
candidates inspectrices qui participent à
l'Ecole de police en cours depuis le début
de cette année et qui réunit , en outre, 7
candidats inspecteurs, 3 candidats gendar-
mes, mais aucune candidate agente de la
circulation.HIT PARADE

Enquête N° 7
1. Blanche et Gaspard (Blanche et

Gaspard)
2. Star Star (Rolling Stones)
3. Tentation (Ringo)
4. Premier baiser. Première larme

(Jacky Reggan)
5. Teenage Rampage (The Sweet)
6. A l'aube du cinquième jour (Ennio

Morricone)
7. Les vieux mariés (Michel Sardou)
8. Gentleman . cambrioleur (Jacques

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

10. La fête (Michel Fugain et Big
Bazar)

11. Toi le garçon (Sylvie Vartan)
12. Le professeur est un rêveur (Ber-

nard Sauvât)
13. Honey No par Middle of the Road
14. Le magicien (Gérard Lenorman)
15. Se tu sapessi amore mio (Nino

Reitano)
16. Les divorcés (Michel Delpech)
17. Someday Somewhere (Demis

Roussos)
18. Sérénade (Christian Vidal)
19. Qui c'est celui-là (Pierre Vassiliu)
20. Chanson populaire (Claude Fran-

çois)
Nouveaux venus : N"' 13 et 18.

MELCHNAU (BE). - La fabrique de
chaussures de Melchnau SA a annoncé sa
fermeture pour le 30 avril 1974. A ce sujet ,
la direction de la fabrique indique dans un
communiqué que cette décision a été prise
en raison de l'augmentation des frais dé-
mesurée depuis quelque temps et d'un
recul des ventes. A cela s'ajoutent des dif-
ficultés d'approvisionnement en matières
premières survenues à la suite de l'inter-
diction d'exportation prise par les autorités
sud-américaines. D'autre part , les chaussu-
res provenant de l'étranger sont devenues
encore meilleur marché à la suite de la dé-
valuation et en raison de la diminution des
taxes douanières. Les prix fortement com-

primés particulièrement des chaussures
bon marché et une importante diminution
de ta demande ne permettent plus de cou-
vrir les frais à la production.

La direction de la fabri que de tapis de
Melchnau SA a fait part à la direction de
la fabrique de chaussures qu 'elle était
prête, lors de la fermeture, à engager les 40
employés, sans restrictions et aux mêmes
conditions.

La Fédération suisse des travailleurs du
vêtement, du cuir et de l'équi pement , affi-
liée à l'Union syndicale suisse a déclaré à
ce sujet qu 'elle s'était mise en rapport avec
les instances compétentes pour représenter
les intérêts des employés. Elle a déclaré

UNE HARMONISATION DEVIENT IMPERIEUSE
Le président du Conseil d'Etat genevois, M. Gilbert Duboule, a évoqué lundi TJn triste privilège disputé

soir à la télévision romande la situation actuelle de la région franco-genevoise de
cette entité géographique étrangère dont Genève est le centre. Après des années
d'immobilisme. la brusaue explosion de la main-d'œuvre des départements Quant aux communications, le sujet frise
frontaliers de Haute-Savoie et de l'Ain venant chaque jour travailler à Genève a au comique. Après avoir raté ses liaisons
obligé les autorités à se pencher sur le problème. Tant qu'il n'y avait que 2000 ferroviaires avec la Haute-Savoie en cons-

travailleurs à traverser la frontière, comme c'était encore le cas en 1960, le statu *™ t 
gare 

!£.Cof™.au sIecI! der"
» . . r u  ce- s * mm a -.-. «/»« mer sur la nve droite du Rhône, Genève se

quo franco-suisse et les zones franches suffisaient. Mais avec 22 000 personnes doit de réussir ses liaisons routières 0r les
se rendent chaque jour de France en Suisse, comme cela se produit mainte- responsables de l'aménagement du terri-
nant, une harmonisation devient impérieuse. toire à Annecy ne sont pas encore fixés sur

l'endroit où aboutira l'autoroute suisse
Compensation financière be Genevois et de trois « Suisses » nom- Cointrin - frontière française. Car les com-

nftIlr 
mes Par Berne- Le principe de cette corn- munes concernées se disputent plus ou

Fuul mission ayant ete ratifié par le Grand Con- mouls toutes ie triste privilège de voir des
les « COmmuneS-doitoirS » sea genevois le 5 décembre, passé le délai kilomètres de béton traverser leurs terres

On sait qu 'au terme des négociations qui
se sont déroulées ces deux dernières an-
nées, le canton de Genève s'est engagé à
verser à la France une somme de quelque
dix millions de francs par an au titre de
compensation financière pour les « com-
munes-dortoirs » qui longent la frontière.
Car celles-ci étaient dans l'incapacité de
faire face aux importantes dépenses d'équi-
pement pour une population gagnant sa
vie, et imposée à la source, en Suisse mais
ne payant aucun impôt en France. Genève
restituera donc une somme calculée sur le
3,5 % des salaires bruts des frontaliers .
Cette somme sera transmise via Paris aux
conseils généraux des départements qui
décideront de son utilisation pour les com-
munes concernées. Chaque année, les pré-
fets de l'Ain et de Haute-Savoie feront rap-
port à l'Etat de Genève sur la manière dont
les fonds auront été employés. Un premier
chèque de 5 250 000 francs a été viré en
début d'année par le gouvernement gene-
vois sur un compte spécial à Paris. C'est le
montant de la ristourne due pour une
demi-année.

Ce problème financier immédiat résolu ,
il reste tous les autres... que sera chargée
de discuter une commission « au sommet »
franco-suisse, dont le mandat a été défini
par un échange de lettres entre Berne et
Paris le 12 juillet 1973. Cette commission
mixte consultative sera composée de qua-

que la fermeture de la fabri que de chaus-
sures de Melchnau SA était la conséquence
entre autres, de l'importation de chaussu-
res à des prix qui battent de loin les nôtres.

Pour éviter, à l'avenir , d'autres revers à
l'intérieur de l'industrie des biens de con-
sommation, seule une collaboration effi-
cace entre les producteurs et les commer-
çants peut avoir du succès. Selon la Fédé-
ration suisse des travailleurs du vêtement ,
du cuir et de l'équipement , le premier pas
doit être fait par le Département fédéral de
l'économie publique, en invitant les indus-
tries de productions , le commerce et les
syndicats à une discussion pour étudier la
situation.

référendaire, le ministère français des
affaires étrangères en a désigné à son tour
les sept membres d'outre-Jura qui appar-
tiennent à différents ministères : travail ,
environnement, tourisme, etc., en plus du
préfet de la région Rhône-Alpes - la plus
dynamique de France - M. Jacques Pélis-
sier. Les propositions françaises ont été
transmises à Berne avant Noël , mais la
réponse suisse n'est pas encore connue.

La commission se réunira alternative-
ment en Suisse et en France, une fois l'an.
Elle chargera de l'étude des principaux
dossiers un comité local qui, lui , se réu-
nira autant de fois qu 'il aura besoin de le
faire.

Souveraineté cantonale
Un problème juridique important a dû

être résolu, car un canton n 'a théorique-
ment pas le droit de négocier directement
avec un Etat étranger. Cependant , les con-
versations sont courantes entre le Conseil
d'Etat genevois et les autorités préfecto-
rales françaises qui sont les représentantes
du pouvoir central. « Ainsi , a rappelé M.
Duboule, la pression des faits sur le droit
existe à Genève dans les rapports de celle-
ci avec ses voisins français... En vertu de
notre système fédéraliste , la Confédération
respecte la souveraineté cantonale, si bien
que les autorités locales sont effectivement
compétentes pour examiner des problèmes
franco-genevois ».

Ces problèmes sont nombreux. En prio-
rité, il y a ceux posés par l'aménagement
du territoire géographiquement exigu de ce
qu 'on appelle la « cuvette genevoise »,
située entre le Salève, les Voirons et le
Jura. U ne faudrait pas qu 'une zone indus-
trielle d'un côté de la frontière voisine avec
une zone de verdure de l'autre. La coor-
dination s'impose même à un plus haut
niveau si l'on pense à la construction de la
zone industrielle de Ville-la-Grand , à l'est
d'Annemasse, située à 8 km exactement
d'une autre zone industrielle que les Gene-
vois créent à Chêne-Bourg sur un terrain
valant dix fois plus cher.

Les Français ont obtenu une partici pa-
tion canadienne pour « leur » zone, et ils
espèrent canaliser la main-d'œuvre fronta-
lière qu 'attirent les hauts salaires helvéti-
ques. Pour la ville d'Annemasse, c'est une
question de survie que de pouvoir fournir
des emplois nouvea ux à sa population rési-
dente.

arables, leurs villages ou leurs forêts. Le
nouveau et dynamique chef du Départe-
ment des travaux publics, M. Jacques Ver-
net, n'aura pas trop de toute sa force de
persuasion pour imposer le projet retenu
par son département. Mais les Français,
eux, vont mettre en chantier l'année pro-
chaine l'autoroute Annemasse - Saint-
Julien - Viry, au pied du Salève, qui ira à
la rencontre du tronçon venant de Nantua-
Bourg. Le temps presse donc pour les
Genevois.

Et ainsi de suite, les questions à résoudre
se présentent avec insistance : élargisse-
ment de la coopération scolaire des deux
côtés de la frontière ; transport d'énergie
électrique ; coopération élargie pour la
protection des eaux ; investissements in-
dustriels suisses en France, etc. « Compte
tenu de notre force économique, disait en-
core M. Duboule, il nous appartiendra de
faire preuve de modération et de ne pas
songer à faire de nos voisins seulement des
fournisseurs, mais songer de notre côté à
investir chez eux avec le souci de déve-
lopper la région environnante. U faut ainsi
que naisse une conscience régionale, avec
la volonté de forger un destin commun. »
C'est un peu la revanche du Traité de
Vienne où Pictet de Rochemont n'avait
pas osé « arrondir » davantage le pourtour
genevois pour ne pas rompre l'équilibre
confessionnel en faveur des catholiques.
Aujourd'hui , c'est l'Europe des voisins qu'il
s'agit de construire.

P.-E. Dentan

Accord austro-suisse
sur le trafic touristique

et frontalier
BERNE. - Lundi , annonce le Département
politique fédéral , ont été échangés à Berne
les instruments de ratification de l'accord
entre la Confédération suisse et la Répu-
blique d'Autriche concernant le mouve-
ment des personnes dans le petit trafic
frontalier, signé à Vienne le 13 juin 1973.
L'accord entrera en vigueur le 12 avril pro-
chain et remplace celui du 30 mai 1950.
Il tient compte du développement pris
depuis lors par le mouvement des person-
nes et le trafic touristique entre la Suisse et
l'Autriche et il prévoit dans le petit trafic
frontalier des facilités plus grandes par
rapport à In réglementation antérieure.

Congrès international
d'évangélisation à Lausanne

LAUSANNE. - 2700 participants, laïcs et
théologiens, participeront du 16 au 25 juil-
let à Lausanne au Congrès international
pour l'évangélisation mondiale. Depuis
plusieurs mois déjà, une équipe de l'asso-
ciation Billy Graham est installée au palais
de Beaulieu, menant d'actifs travaux de
préparation. Le but du congrès est que
chaque homme dans le monde reçoive le
message de l'évangile d'ici à la fin du siè-
cle. Trois premiers documents prépara -
toires viennent de paraître : ils mettent
l'accent sur la nécessité d'évangéliser et sur
l'unité concrète qui rapproche les chrétiens
dans cette action.

A une époque où les deux tiers de l'hu-
manité n'ont pas entendu le message de la
bible, et alors que certains pensent que la
mission appartient à l'histoire, le profes-

seur Donald Mac Gravan (Etats-Unis) sou-
ligne la nouvelle dimension apportée à
l'évangélisation par les missionnaires de
l'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Asie.
Le deuxième document , dû au professeur
Henri Blocher (France), porte sur la con-
ception de l'unité, établie selon la bible
non sur la fusion des Eglises, mais sur
l'unité de l'église et son accroissement par
l'arrivée de nouveaux membres. Enfin , la
troisième étude émane d'un théologien
allemand connu pour son opposition à la
réflexion théologique du conseil œcuméni-
que des Eglises, le professeur Peter Bayer-
haus (Tubingue), qui voit dans l'évangéli-
sation non pas un acte politique ou philan-
thropique, mais une action spirituelle qui
transforme l'homme dans ses pensées et
ses actes.

Accident mortel
de moto

THOUNE. - Un motocycliste âgé de 21
ans, M. Urs Maeder, de Duerrennast-
Thoune, est décédé mardi à l'hôpital de
l'Isle à Berne, des suites de ses graves bles-
sures, occasionnées mardi matin , lors d'un
accident de la circulation à Gwatt-Thoune.

Le malheureux s'était mis correctement
en présélection pour tourner à gauche,
mais il fut contraint de se replier sur la
droite de la route pour éviter une voiture
venant en sens inverse qui dépassait un
camion. A ce moment-là, il entra en colli-
sion avec une voiture qui venait derrière
lui et fut projeté à terre.
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Plainte des syndicats américains

contre une filiale de Nestlé
GENEVE. - Le syndicat des travail-
leurs des hôtels et restaurants de la ville
d'Atlanta , aux Etats-Unis, a déposé
auprès des autorités compétentes amé-
ricaines une plainte pour violation des
nonnes du travail contre une chaîne
d'hôtels, la société « Stouffer », appar-
tenant à « Nestlé », a annoncé, mercre-
di, à Genève, l'Union internationale des
travailleurs de l'alimentation et des
branches connexes (UITA). La direction
de la société « Stouffer », a précisé
l'UITA, « se voit reprocher d'avoir
utilisé des moyens illégaux pour
combattre le syndicat lors d'une vota-
tion en novembre 1973 ». Cette direc-
tion a notamment, selon un commu-
niqué de l'UITA, « menacé de licen-
ciement des employés syndiqués et
augmenté les primes de ceux qui
acceptaient de faire des déclarations
anti-syndicales », « muté certains tra-
vailleurs juste avant les élections syn-
dicales » et « annoncé qu'elle n'embau-
cherait pas de candidats connus pour
leurs sympathies envers le syndicat ».

La Fédération nord-américaine des
travailleurs des hôtels et restaurants, à
laquelle le syndicat d'Atlanta est affilié ,
a demandé à l'UITA d'intervenir en
alertant le conseil mondial des syndi-
cats « Nestlé ». Celui-ci s'est réuni le 31
janvier, à Genève, et a pris une série de
décisions visant à soutenir l'organisa-
tion américaine dans sa lutte contre
« Stouffer ». « La direction de
« Nestlé », bien qu'elle ait été mise au
courant par l'UITA depuis plusieurs
mois, n'a jusqu'ici pas fait mine d'in-
tervenir dans le conflit », a indiqué
l'UITA, qui relève que la société
« Stouffer », achetée par « Nestlé » au
début de 1973, est le membre le plus
important du groupe aux Etats-Unis,
d'après le nombre de ses salariés (en-
viron 10 000).

CE QU'ON EN PENSE A VEVEY

Renseignements pris par l'Agence té-
légraphique suisse à Vevey au siège de
Nestlé-Alimentana, on y confirme une
fois de plus, en raison de la décentra-
lisation de ses opérations, n'être jamais
intervenu dans les relations entre ses fi-
liales et leur personnel. Si, lorq u'il s'agit
de filiales crées par Nestlé, dans cer-
tains cas extrêmes le siège peut faire
connaître un avis, dans le cas particu-
lier de Stouffer, il avait été dès l'origine
de la reprise expressément convenu que
la direction américaine serait seule res-
responsable, sans intervention de
Vevey.

A Vevey, on s'est d'ailleurs étonné de
la violence d'une campagne inhabi-
tuelle en Europe, mais il s'agit de pra-
tiques courantes aux Etats-Unis,
comme pourrait en témoigner toute
personne connaissant ce pays.

A Vevey, on a appris que des plaintes
avaient été effectivement déposées par
le syndicat des travailleurs des hôtels et
restaurants. L'« UITA » oublie de pré-
ciser que ce n'est pas une plainte, mais
plusieurs douzaines de plaintes qui ont
été déposées au cours de ces derniers
mois. Sauf deux ou trois sur lesquelles
les instances judiciaires ne se sont pas
encore définitivement prononcées,
toutes ont été rejetées comme ne com-
portant aucune base valable et il est re-
grettable que ces précisions aient été
omises. Enfin, le conflit a été réglé par
un vote au bulletin secret par lequel la
très grande majorité du personnel a re-
fusé d'adhérer au syndicat en question,
à la suite d'une campagne au cours de
laquelle U semble que la direction de
l'établissement concerné à Atlanta ait
ouvertement pris parti, mais l'intensité
de la campagne du syndicat a certaine-
ment été au moins aussi grande ».
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\ Les matins d'hiver 9 ^J ŝans souci automobile! à

agi' Pelleter la neige, dégager la voiture , grat-
£? ter , dégivrer , débloquer la serrure , épuiser ra- -
K. geusement la batterie , partir avec la hantise de la 1
r tôle froissée et tout cela pour autant que le moteur
¦ veuille bien démarrer... De quoi vous dégoûter de la
' voiture ! Pour vous réconcilier avec l'automobile , une
. bonne solution : AVIS et ses voitures équi pées pour
} l 'hiver. Téléphoner puis démarrer , partir puis revenir

Martigny, Garage City, 32b, rue du Simplon, tél. 026/2 10 28
Sierre, Garage Edes SA, route de Sion 65/67, tél. 027/5 08 24

A vendre
pour 2000- seule-
ment, rendu sur place
2 lits jumeaux com-

plets en noyer
1 belle table porte-

feuille
1 entourage de divan
1 coiffeuse moderne
2 paires de grands

rideaux
2 couvre-lits
1 lot de vaisselle
1 étagère

et divers à donner.

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

60-776003
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Lavanchy a minutieusement mis au point, pour votre
échappée printanière, les programmes suivants :

PARIS
train spécial, du jeudi soir au lundi soir,
train seulement dès Fr. 75.-
train, transferts , logement et petit
déjeuner dès Fr. 185.-
voyage accompagné avec visites et excur-
sions, demi-pension, hôtel 1re classe,
par train spécial Fr. 465.-
par avion de ligne, départ jeudi soir,
retour lundi soir Fr. 585.-

LAC MAJEUR - LAC D'ORTA
un ravissant programme de 3 jours
(vendredi au dimanche) en train, ba-
teau, autocar, Belgirate - Orta - Lo-
carno - Centovalli Fr. 290.-

LA CORSE
du mercredi au lundi par train, avion,
autocar et bateau, programme très varié
avec visite de toute la côte occidentale
de llle , de Bonifacio à Calvi Fr. 645.-

LA TUNISIE
du lundi 8 au lundi 15 avril, 8 jours de
vacances balnéaires à l'excellent hôtel
Les Colombes à Hammamet , par avion
de ligne au départ de Genève, pension
complète Fr. 775.-

LA GRECE
du jeudi 11 au lundi 15 avril, pro-
gramme inédit avec visite des villages
d'Attique et fêtes de Pâques à Voula-
vlachika, pension complète Fr. 980.-

ISRAEL
du jeudi 11 au dimanche 21 avril
Tel Aviv - Jérusalem - Néguév et
vacances balnéaires à Ashkelon ou
grand circuit avec la Galilée dès Fr. 1695.-

ILE MAURICE
du 29 mars au 14 avril
pour des vacances tropicales dans un
paradis perdu dès Fr. 2395.-

ainsi que de nombreux circuits en autocar et nos
voyages selon la formule des vacances pédestres.

BON Je désire recevoir votre programme «Voyages
de Pâques»

Nom — 

Rue ¦ 

No postal Localité 
à envoyer à l'agence Lavanchy la plus proche de votre
domicile :
LAUSANNE. 15, rue de Bourg Tél. 021 /20 36 31

61. avenue d'Ouchy (dès te 1er mars)
VEVEY . 18, rue du Simplon Tél. 021/51 50 44
MORGES. 59, Grand-Rue Tél. 021/71 75 51
YVERDON, 2, rue du Casino Tél. 024/21 51 61
SION, 25, avenue de la Gare Tél. 027/- 2 83 87
GENEVE, Grands Magasins La Placette Tél. 022/32 75 20

w Kiftgwjjgjffl V

Votre
"assurance-soleil"

Toujours
paille
disponible
à Fr. 16- les 100 kg
Rendue

Tél. 024/35 12 75

22-15271

Fromage
gras salé
en liquidation
Tilsit étranger
pièces de 3 kg
Le kg Fr. 6.80
Tilsit étranger
pièces de 15 kg
Le kg Fr. 7.50
Gruyère, par 5 kg
Le kg Fr. 8.50
Gruyère, par 10 kg
Le Kg Fr. 8.—

Commerce
de fromages
H. de Siebenthal
Tél. 024/21 27 72

22-14144

nJ''s-

Opel Ascona
1900 SR
autom., 14 000 km
Expertisée, garantie.
Reprise. Facilités.

R. Revaz, Monthey
Tél. 025/4 56 26
ou 026/8 10 23
(le soir)

36-5653

Après le Comptoir
des arts ménagers
profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-391

K̂ l̂ Y Grisaille. Le 
ciel 

fait

r

 ̂
""-,, ?̂  ̂ la moue. Et pourtant le soleil

m* vous caresse la gorge.
i 4 % âr votre "assurance-soleil",

j g l LrS c'est le Ramoneur de gorge,
'"*" '"'•"•*«'. fS&T ce délicieux bonbon, si efficace

yjt fj Êfr- grâce aux vertus conjuguées
Il du miel, de 17 plantes

et de la vitamine C. 
^̂ ^

«M Maintenant / f̂ | \̂
^m «.w»c wmMmhMv. *̂

Fourneaux
à mazout
2 Couvinoise, 23 000
et 14 000 calories.
1 citerne à mazout en
tôle de 3 mm épaiss.
2000 litres.
Payé en bloc 1870.-
cédé pour 800.-
Mazout 1re qualité
environ 1300 litres, à
prendre sur place
sous réserve vendL
en bloc.

Bocksberqer
1961 Vex
Tél. 027/2 88 30
le matin

A louer à Sion, ave-
nue Maurice-Troillet

appartement
de 2% pièces
320 francs par mois
plus charges

studio
370 francs par mois,
charges comprises
Libres le 1er mars.

Tél. 027/2 95 82
36-21740

Faites reviser maintenant vos

tondeuses à gazon
toutes marques

Prises et rendues à domicile!

TOTO-Servlce
Savièse
Tél. 027/2 77 22

89-51449

IO J90M*fS
Moncto!
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TEST GRATUIT
- pour lutter contre la pollution de l'air
- pour augmenter votre sécurité

nous organisons

du vendredi 15 au vendredi 22 février
samedi 16 février y compris
de 8 à 17 heures
un contrôle technique GRATUIT de votre véhicule FORD
(modèle avant 1973) par un spécialiste de l' usine FORD

A l'issue de votre visite, sans engagement bien entendu,
un rapport technique sur la voiture vous sera remis.

Toujours à votre service.

Garage du Rawyl SA
SIERRE

^̂ Ŝ  ̂ Inscriptions par téléphone s^mWfSir  ̂ W\*̂ mWs.
(m Ywfiï/ t̂'Êmwy au 027/5 03 08 ' 5 03 °9 \(B*ffll 9̂'Êm\Ê)



Sierre

Monthey

Martigny

Sion

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.

13 Etoiles", tél. 5 02 72.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30. au café National. Tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours , tél. 4 24 44.

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

2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour les ween-

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. 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 %D. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

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

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

service de dépannage du 0,8 ?„„. - Nouveaux ends et les jours de fête. - Appeler le 11
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- ¦

Maternité de la pouponnière. - Visites tous C»«ïr»* Monr-Sr^o brigger, tél. 3 12 37.
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à oaiïlï-IVIaUMCC Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor "
20 h:, tél. 2 15 66. , Kronig, Glis, tél. 318 13. ¦

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ; Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Atelier de réparations et dépannages TCS. - ¦
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas). téléphone 3 62 17. Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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PARIS : irrégulière.
Après une ouverture affaiblie , le mar
ché se reprend sous la conduite d'Aqui
taine, Sias, Lesieur, etc.

FRANCFORT : inchangée.
Les investisseurs suivent de près le con
flit des services publics mais sans inter
venir à la bourse.

AMSTERDAM : raffermie.
Les internationales gagnent une frac
tion dans un marché très calme.

14 février

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

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

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

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

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

Patinoire. -8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 heu-
res -16 h. 30, public ; 18 h. 15 - 22 heures,
HC Sion.

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

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

•2 29 22.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre,
tél. 212 27/2 35 59.

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

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

Groupe A.A. « Octodure > . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 19 h., 1'" équipe
HCM

Duffy ?
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BRUXELLES : irrégulière.
Tous les compartiments se conforment
à la tendance.

MILAN : raffermie.
Les industrielles sont fermes et les tran-
sactions plus actives.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : irrégulière .

Les bancaires et les industrielles pro-
gressent tandis que les pétrolières et les
mines d'or faiblissent.

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

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

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

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

. 3 70 70.

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, chambre s com-

munes et mi-privées, mardi , jeudi, samedi el
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 Rlthner ,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie d'i service. - Pharmacie Burlet

tél. 6 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.
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¦ UN MENU :

Huîtres
Navarin de mouton aux en
dives
Salade

mm Crème carameluiciiic oa ïa i i i ci

¦ LE PLAT DU JOUR :
1 Navarin de mouton aux endives

Pour quatre personnes : un kilo de
_ mouton, 1 kilo d'endives, deux
I gousses d'ail, deux gros oignons,
M 100 g de beurre, du thym, du laurier,¦ du sel, du poivre, du persil haché.

Couper la viande en morceaux et
_ assaisonner de sel et de poivre. Fai-
I re chauffer le beurre dans une cas-
¦ serole et y placer les morceaux.
B Lorsque ceux-ci sont bien colorés, y
I ajouter les oignons émincés et l'ail
_ écrasé. Choisir de préférence
I une casserole à fond épais,
ra Mouiller à ras avec de l'eau et
I porter à ébullition. Parfumer avec du
| thym et du laurier. Laisser à petit feu
m avec couvercle pendant environ 3/4
£ d'heure. Nettoyer les endives, les
_ laver et les essuyer, les incorporer à
I votre préparation et prolonger la
¦ cuisson à petit feu. Avant de servir,¦ goûter afin de pouvoir rectifier l'as-
¦ saisonnement.

Servir le tout ensemble, garni d'un
| peu de persil haché.

I LES CONSEILS DU CORDON BLEU
- Vous pouvez ajouter un verre de

5 bière blonde à la cuisson du mouton.
- Afin d'enlever l'amertume des

endives, ajouter une cuillerée à café
de sucre fin.
- Employer des basses côtes de

mouton.

NOUS VOUS REPONDONS
La pomme de terre

L'important n'est pas de n 'imiter per
sonne, mais d'être inimitable.

Chateaubriand I!¦<
Faites cela tout de suite, mais non I

sans avoir d'abord mis le nez du fau- ¦
tif dans son erreur. Puis aussitôt la ¦
tache enlevée, emmenez le petit I
chien dehors pour qu'il comprenne
bien.

S'il s'exécute si peu que ce soit i
dans la rue, félicitez-le chaudement. '

De très nombreuses lectrices dési- I
rent savoir : Comment entretenir les
vêtements de peau.

Avec une gomme, une brosse mé- ¦
tallique ou un bon nettoyage.

Un vêtement de peau est toujours I
un investissement élevé. Il est donc '
important de bien l'entretenir.

A éviter :
- Nettoyer soi-même une tache I

d'encre ou de graisse.
- Porter un vêtement de peau ¦

sous la pluie.
A faire :
Laisser sécher un vêtement de |

peau mouillé loin de toute source de ¦
chaleur et le brosser avec une petite I
brosse métallique.
- Protéger le col en portant un '

foulard et le gommer de temps en I
temps avec une gomme en plastique. ,

A savoir :
- Le veau-velours doit être nettoyé i

fréquemment - le cuir a tendance à '
perdre sa souplesse dès le premier I
nettoyage - le veau-velours ne peut .
se teindre alors que pour le cuir la I
teinture donne de bons résultats à i
condition de partir d'une couleur 'claire. (Nettoyages et teintures sont ¦
assez coûteux).

Bourse de New York 12.2.74 13.2 74
American Cyanam. 20 1/8 20 1/2
American Tel & Tel 51 1/4 51 1/4
American Tobacco 36 35 7/8
Anaconda 24 5/8 24 3/4
Bethléem Steel 30 3/4 31
Canadian Pacific 15 7/8 15 7/8
Chrysler Corporation 16 7/8 17 3/8
Créole Petroleum 16 1/8 17
Dupont de Nemours 158 5/8 157 1/2
Eastman Kodak 96 1/2 96 7/8
Exxon 80 3/8 80 1/8
Ford Motor 44 1/4 43 7/8
General Dynamics 20 19 3/4
Genera l Electric 55 1/4 53 7/8
General Motors 49 1/4 49 5/8
Gulf Oil Corporation 22 21 7/8
IBM 228 1/4 229 1/4
International Nickel 36 3/8 36 1/4
Int. Tel & Tel 26 1/4 26 3/8
Kennecott Cooper 39 1/4 38 1/2
Lehmann Corporation 14 3/8 14 1/4
Lockheed Aircraft 4 7/8 4 3/4
Marcor Inc. 21 1/4 21 1/2
Nat. Dairy Prod. 43 1/8 43 7/8
Nat. Distillers 12 7/8 12 3/4
Owens-Illinois 31 1/8 31 1/4
Penn Central 3 3/8 3 3/8
Radio Corp. of Arm 18 3/4 18 5/8
Republic Steel 25 3/8 25
Royal Dutch 33 1/4 33 1/4
Tri-Contin Corporation 11 3/4 11 5/8
Union Carbide 33 1/8 32 1/4
US Rubber 8 3/8 8 5/8
US Steel 38 1/2 38 1/2
Westiong Electric 20 7/8 21 1/8

Tendance soutenue Volume : 11.020,000
Dow Jones :
Industr. 806.64 806.86
Serv. pub. 93.34 93.01
Ch. de fer 180.86 180.75
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KOLKSI: DI: ZLKICH

Total des titres cotés 152
dont traités 68
en hausse 21
en baisse 30
inchangés 17

Tendances

Bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles irrégulières

Changes - Billets

France 61.50 64.50
Angleterre 7,— 7.50
USA 313 3.26
Belgique 7.45 7.95
Hollande 110.50 114.50
Italie 39.— 42.50
Allemagne 45;50 119.—
Autriche 15.65 16.25
Espagne 5.20 5.60
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.20 3.30
Les cours ues bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées par la Société de Banque Suisse à , Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Baclic and Co, Overseas S.A.. Genève.

Un petit volume de transactions ainsi
que des modifications de cours assez peu
importantes ont caractérisé le marché des
valeurs suisses d'aujourd'hui. Les influen-
ces négatives créées par le problème de
l'énergie, le taux d'inflation élevé ainsi que
par la politique conjoncturelle restrictive
ont paralysé l'ensemble de l'activité bour-
sière. A la suite d'une légère pression sur
les cours dans la phase finale de la bourse,
seulement quelques titres ont pu se main-
tenir à leurs cours de la veille.

Les certificats américains évoluent dans
un marché calme , mais sont traités en
général en dessus de la parité calculée à
Fr. 3.20 pour un dollar. Le volume des
échanges n 'a pas été non plus très étoffé
dans le secteur des étrangères. Le léger
repli du prix de l'or à Londres a provoqué
des prises de bénéfices sur les mines d'or
sud-africaines. Les internationales hollan-
daises sont bien soutenues, les allemandes
ont eu de la peine à rester aux prix de la
séance précédente.

Prix de l'or
Lingot 14 700.— 15 000
Plaquettes (100 g) 1 470.— 1 525
Vrcneli 170.— 190
Napoléon 140.— 160
Souverain (Elisabeth) 150.— 165
20 dollars or 750.— 800

U

BOURSE DE ZURICH
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62.80

Suisse 12.2.74 13.2.74
Viège-Zermatt 135 135 D
Gornergratbahn . 810 800 D
Swissair port. 544 545
Swissair nom. 520 528
UBS 3925 3945
SBS 3460 3470
Crédit suisse 3350 3375
BPS 2070 2070
Elektro-Watt 3260 3260
Holderbank port. 455 458
Interfood port . 5250 5200 D
Motor-Columbus 1600 1600
Globus nom. 2800 D 2800 D
Réassurances 2340 2320
Winterthur-Ass; 1840 1820
Zurich-Ass. 8950 8950
Brown Boveri 1225 1225
luvena nom. 2245 2260
Ciba-Geigy port. 1755 1760
Ciba-Gei tV nom. 890 890
Fischer port. 965 970
[elmoli 1120 1110
Hero 4200 4150 D
Landis & Gyr 1350 1340
Lpnza 1850 D 1825
Losinger 1160 1125 D
Nestlé port. 3795 3790
Nestlé nom. 2150 2135
Sandoz port . 4700 4750
Sandoz nom. 2875 2875
Alusuisse port. 1900 1900
Alusuisse nom. 820 820
Sulzer 3140 3200

Bourses européennes
12.2.74 13.2.74

Air Liquide FF . 319 —
Au Printemps 105 —
Rhône-Poulenc 139 —
Saint-Gobain 156 —
Finsider Lit . 413 —
Montedison
Olivetti priv
Pirelli
Daimler Ber
Karstadt
Comme rzba'
Deutsche B;
Dresdner B;
Gevaert
I loogovens

878
1475
1100
285
309.30
170.70
252.50
191.20

1 C li ¦¦

USA et Canada 12.2.74 13.2.74
Alcan Ltd. 105 1/2 107 1/2
Am. Métal Climax 136 139
Béatrice Foods 68 64 1/2
Burroughs 570 573
Caterpillar 181 186
Dow Chemical 167 1/2 169 1/2
Mobil Oil 146 147 1/2
Allemagne
AEG 132 129 1/2
BASF 140 139
Bayer 128 1/2 128
Demag 159 D 159
Farbw. Hœchst 133 134
Siemens 270 269
VW 141 D 143
Divers
AKZO 58 59 1/2
Bull 40 39 3/4
Courtaulds 7 7 D
de Beers port. 22 3/4 22
ICI 15 1/2 15 3/4
Péchiney 85 89
Philips Glœil 37 1/4 37 1/2
Royal - Dutch 104 1/2 105
Unilever 122 1/2 123 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 43 1/2 —
Automation 96.50 97
Bond Invest. 79 80
Canac 138 140
Canada Immob. 870 890
Canasec 793 810
Denac 77 78
Energie Valor 95 1/2 97
Espac 295 297
Eurac 324 325
Euril 124 126
Europa Valor 130 132
Fonsa 102 104
Germac 99 1/2 101 1/2
Globinvest 76 77
Helvetirivest 96.30 —
I Mobilfonds — — 1
Intervalor 80 81 1/2
Japan Portfolio 7485 —
Pacificinvest 79 1/2 80 1/2
Parfon 1368 1448
Pharma Fonds 193.50 194.50

Poly Bond 81 81.50
Safit 402 407
Siat 63 1175 1180
Sima 170 1/2 —
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-Intern. 76 3/4 78 1/4
Swissimmob 61 1090 1110
Swissvalor 236 238
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Usscc 740 —
Valca 84 1/2 86 1/2

~ pommes de terre n'apportent que 83 ¦
| calories, alors que 100 g de frites "
_ donnent près de 500 calories et I
B 100 g de chips 557. C'est pourquoi _
¦ beaucoup de médecins la déconseil- |
* lent dans les régimes amaigrissants, m
| Sautée, frite, voire en ragoût, la ¦
_ pomme de terre puise comme une ¦
I éponge, dans les huiles ou les
¦ graisses dans lesquelles on la fait |B cuire, des calories aussi nombreuses _
¦ que perfides.

— Les enfants voudraient un chien. ¦
| Une amie leur a promis un chiot de ¦
¦ quatre mois, dressé, en principe, ¦
' mais je voudrais savoir dès mainte- _
¦ nant ce qu'il conviendrait de faire en |

cas « d'accident » sur ma moquette ¦
| neuve.

Voici un « truc » que j'ai vu utiliser I
I plusieurs fois et qui paraît très effi-
¦ cace. Versez immédiatement sur la |
* tache un peu d'eau gazeuse (genre ¦
I Perrier). Ne frottez pas mais arrosez I
_ sans hésiter la tache de telle façon |
| que les bulles pénètrent dans la a

B laine. Epongez ensuite avec une ser- |
I pillière propre. ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ M MM I

I

L'amour c'est...

<
... acheter pour bébé des jouets

' qu 'il ne puisse avaler.

. IM Reg. U.S Pot Ofl .—Ail t.ghti ¦<„... .
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la CINEMAS |

SIERRE BÉiji|fl I FULLY

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
En couleurs - 18 ans
L'événement cinématographique de l'année
CRIS ET CHUCHOTEMENTS
d'Ingmar Bergman, avec Liv Ullmann

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Du jamais vu ! Un film d'épouvante en relief
LES YEUX DE L'ENFER
Vendredi 15 et samedi 16 à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'André Cayatte avec Annie Girardot
IL N'Y PAS DE FUMEE SANS FEU

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

MONTANA B3^pS
A 16 h. 30 pour enfants
LE ROYAUME SAUVAGE
A 21 heures
DOCTEUR NO
James Bond
En nocturne à 23 heures
L'HOMME, L'ORGUEIL, LA VENGEANCE

CRANS Bflillffil
A 17 heures et a 21 heures
LA DERNIERE BOURREE A PARIS
Galabru, Préboist, Annie Cordy

I iii-T^nc ¦̂ ĵL̂ iiliikï ^Hi_^: i.i itf
A 21 heures
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Le dernier James Bond

SION ftfl f̂lÉff
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
LES 4 DE L'AVE MARIA
Un film de Giuseppe Colizzi, avec Eli Wal-
lach, Terence Hill, Bud Spencer
Un western d'action avec une distribution
fracassante
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION lUiffiM
Jusqu'à dimanche à 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

(Observateur)
Parlé français - 16 ans

I SION Kftl

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'oeuvre de
Joseph Kessel de l'Académie française
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Le prince Charles et les brebis...
Ce n'est pas une fable... Lors de son séjour en Nouvelle-Zélande, le
prince Charles d'Angleterre a voulu connaître la vie des paysans de
Wairarapa. Il a même aidé à la « plongée » des brebis , à la ferme de M.
R.-E. Beetham.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.25 6.76
Chemical fund D 8.47 9.26
Technology fund D 5.65 6.19
Europafonds DM 32.20 33.90
Unifonds DM 19.— 20.—
Unircnta DM 39.15 40.40
Unispccial DM 56.85 59.70

MARTIGNY BJJJH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30, 16 ans
Samedi soir relâche (soirée du chœur de
dames)
Un film réalisé et interprété par François
Truffaut
LA NUIT AMERICAINE
avec Jacqueline Bisset et Jean-Pierre Léaud
Une merveilleuse comédie « bourrée » de
gags

MARTIGNY HjjÉUI

Jusqu'à dimanche 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, ma
chinations et passions interdites

ST-MAURICE Çjj^H
Ce soir, vendredi et samedi à 20 h. 30
16 ans
L'œuvre admirable et amusante du cinéaste
suisse Claude Goretta
L'INVITATION
avec Michel Robin, Jean-Luc Bideau et Co
rinne Coderey

MONTHEY BriftiVP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
La rencontre de deux super-vedettes
Alain Delon et Burt Lancaster
LE SCORPION
Un grand film de suspense et d'aventure

MONTHEY BBJBJi
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

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleurs
Un film strictement pour adultes
LA MAZURKA DU PUCEAU
Un des films les plus drôles et effrontés de
la saison - Vu l'affluence, profitez des pre-
mières séances

NOUVELLISTE

 ̂§  ̂ Votre journal

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8-75 801
Crosshnw fund 612 6.04

gg TFI Fvi.c;ir>N |
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18.00 (C) Téléjournai
18.05 (C) Feu vert

Grande-Bretagne
Canada
Italie

18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le Manège enchanté
18.55 (C) Les Enfants des autres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournai
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.35 (C) La voix au chapitre
22.00 Noix de Coco

Un film de Joseph Stanley et
Robert Florey

23.35 (C) Téléjournal

15.30 (F) Fiir unsere âlteren Zuschauer
Da capo

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

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

18.10 (F) Sozialkunde
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Barrier Reef

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Die Sakuddei

Eine Alternative aus der Steinzeil
21.25 (F) Perspektiven

Das kulturelle Zeitgeschehen
22.10 (F) Tagesschau
22.25 (F) Unterhaltung aus Amerika :

NBC-FoUies

UN FILM BURLESQUE AVEC
LES MARX BROTHERS

A 79 ans, Groucho Marx est le dernier
survivant du trio burlesque, les Marx Bro-
thers. Leurs parents s 'étaient installés à
New York. Le père était tailleur de son mé-
tier. La mère mit au monde plusieurs gar-
çons, Léonard en 1891, qui au cinéma
s 'appelera Chico, Arthur en 1893, qui de-
viendra Harpo, julius en 1895 qui devient
Groucho Marx. Il y eut aussi Zeppo qui
abandonna ses frères pour ouvrir une
agence artistique. Et deux autres frères,
Milton et Gummo.

Grouchou Marx, dès l 'âge de 13 ans, pa-
rodie une chanteuse. En 1910, sa mère
fonde un trio de music hall, comprenant un
ténor, une chanteuse et Groucho, qui
pouvait être ténor et chanteuse. Le trio
s 'appelle « Les trois rossignols ». Les trois
frères Groucho, Harpo, Chico se lancent
dans un numéro musical, sous le nom des
Marx Brothers, Harpo joue de la harpe,
instrument auquel sa grand-mère harpiste
l'avait habitué, Groucho joue de la guitare.
En 1923, ils animent des opérettes et des
revues à Broadway. Leur triomphe est tel
qu 'Hollywood leur propose, en 1929, de fil-
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et Jean-Paul Rlondel. rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
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tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. tele
phone 027 3 7 1 1 1  Télex 3 81 21

8.40 (C) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Périscope
20.10 (C) Demain et un autre jour
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 La Salamandre
24.00 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.45 Le manège enchanté
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Grands burlesques américains
20.35 L'Ombre d'un Homme
22.00 Rockenstock
22.30 24 heures dernière
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14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Champions
17.30 (C) R.T.S.

promotion
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Des Lauriers pour Lila (16)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Taratata
21.40 (C) La Demoiselle d'Avignon (3)
22.35 (C) I.N.F.2

mer l'une de ces revues qui s 'appelle
« Noix de Coco ». C'est le film qui est p ré-
senté ce soir.

Les Marx Brothers feront du cinéma
pendant vingt ans, leur dernier film en trio
date de 1949. Depuis, Groucho a fait quel-
ques apparitions, conservant sa silhouette,
le dos un peu courbé, la tête très en avant,
la marche rapide, la grosse moustache, les
petits yeux malins derrière ses lunettes.
Dans « Noix de Coco », il est prop riétaire
d'un hôtel. Harpo et Chico se présentent à
la réception. Un chasseur veut prendre la
valise de Harpo. Elle s 'ouvre : elle est vide.
« Nous la remp lirons » dit Harpo. Groucho
spécule sur la prospérité de l'immobilier en
Floride. A son personnel qui demande une
augmentation, il leur répond : « Vous
voulez être des esclaves sala riés ? répon-
dez-moi. Non, bien sûr que non. Eh bien !
qu 'est-ce qui est la cause de l'esclavage
salarié ? Les salaires, je veux que vous
soyez libres ! »

A « La voix au chapitre », entretien avec
un grand éditeur parisien, Robert Laffont ,
qui vient d'écrire un livre sur son métier
d'éditeur dans une nouvelle collection « Un
homme et son métier ».

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC =S :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi . le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires la veille du pur de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journa l au 027.2 31 51 jusqu'à 23 h )

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page 289 x 44C
millimètres
Corps londamental 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 Ir , 85 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 tranc le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes el sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

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 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : méde-
cine : la grippe. 9.30 Disques de-
mandés. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Roses du Sud, Johann Strauss. 11.05
Musique légère non-stop. 12.00
Quintette Kurt-Hacker et septette
Fernand-Fantini. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Chants et danses de
Roumanie. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Solo pour un violon-
celle. 16.30 Musique poiur le thé.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la cam-
pagne. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Chœur
d'hommes de l'opéra de Vienne.
20.25 Musique champêtre. 20.45 Les
adolescents dans l'environnement
citadin. 22.25 Top class classics.
23.30-1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orches-
tres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 La partie de ballon.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre ! 18.30 Sinfonietta pour un
jour de fête , C. Cavadini. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Concert publique de
l'orch. RSI. Symphonie N" 5, W.
Boyce ; Concerto pour piano et
orch., Yii Ko, pour 9 instr., Chou ;
Symphonie N° 60 « Le Distrait »
Haydn. 22.30 Orch. de musique lé-
gère RSI. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

»^CVENCORE QUELQUES HEURES A
, C -̂yT AVANT L'OUVERTURE DE LA CI
(̂ •/ IBRE FORTE... IL FAUDRA ETRE
î m. \SUR PLACE DE TRÈS 

*-*&&
TkT \B0NNE HEURE... S/ 'i

Alternez, alternez !
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nébulosité restera
assez abondante. En toute la région quelques précipitations éparses sont à
attendre. Elles alterneront l'après-midi sur le Plateau avec de brèves éclaircies. |
La limite des chutes de neige sera proche de 1000 mètres.

En plaine la température ne variera guère : elle restera comprise entre 3 et
6 degrés. Vents faibles du sud puis de l'ouest.

KM} —"¦ VkT MAIS...JE
ïtmLÇ*. Ilf ME SENS TOUT
raB ^̂ ^l DROLE... IL FAU
ËSîXfgMA QUE JE RENIFL
•">:,£^ \̂\ UN 

PEU 
D'OXY

^̂ ^ --¦fcXV. GÈNE... ^

ttui par onera mur

IL Y EN A MÊME
PLUS QUE CE QUE
PAUL ALBION PEN-

. SAIT POUVOIR REy
CUPÉRER ! JE <

VAIS LAISSER MON
MATÉRIEL ICI POUR
.AVOIR UN PEU PLUS
J DE PLACE I ~*t
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.0o!
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
22.40, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton :

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

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

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
2030 A l'opéra

Elektra
22.10 env. Concours lyrique
22.40 Informations
2230 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson

10.45 Rencontre à la maison de
¦'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale

11.30 L'art lyrique
12.00 à 18.00 Programme de mu-

sique interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

Der Rosenkavatier
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
2030 Un monde à part
22.15 Cette Europe
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Dans au 16 février

NOTRE GRANDE ACTION : VEAU 1er choix

POitrillG - sans côte, 1 / 2  kg %J g
730Rôti roule

(au lieu de 8.20)

9.-Rôti épaule

9.-
Ragou 1/2 kg

nos boucheries, du 14

1/2 kg

(au lieu de 10.50)

(au lieu de 10.-)

^

(au lieu de 6.80)

7 30
(au lieu de 8.20)

Côtelettes &*

Fromage GRUYERE 4 60
Actip 2 kg

1.20 Oranges

Prix
d'Italie

Piui0uJours

Grapefruits de Jafffa

. .

60

::- ::::::x::::::: ••• : •• • ••• :: •• : •-- 
^
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Nous cherchons
mH!!SŒ!|!)!;|i:;;;:;|;i|:i;;î . .: . .-. :.- ,,. .: . .: ,-̂ ~̂ ^^  ̂

DeDUtant SCCepté

,.>iéé§\ chauffeur-mécanicien
Offres sous chiffre P 36-^21616

pour poids lourds. à Publicitas, 1951 Sion.

Préférence
mécanicien
chauffeur

sera donnée à un
de métier ou à un

ayant des connais-
sances en mécanique

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

36-2023

A partir de Fr. 8300

Entreprise de transports du Va-
lais central
cherche

chauffeur train routier
Tél. 027/4 24 77

36-21683

Nous engageons, pour notre département de montage

aide-monteur de câbles
de nationalité suisse, pour le service extérieur.

Connaissances de l'allemand désirées.

Si vous cherchez

• un travail intéressant et varié

• une activité pratiquement indépendante dans toute la
Suisse

• une situation stable avec caisse de retraite et de maladie

et si la possibilité d'être tormé comme monteur de câbles
vous intéresse, écrivez à la direction de la S.A. des Câble-
ries et Tréfileries de Cossonay, 1305 Cossonay-Gare

ou téléphonez directement au 021/87 17 21

22-3470

ace
ECONOMIQUE
PRATIQUE
CONFORTABLERENAULT

tél. 027/5 14 42 tél. 027/2

tél. 025/4 21 60

Un essai vous convaincra

Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig, Sion : Garage du Nord SA, avenue Ritz
34 13

Monthey : Garage du Stand, G. MoretMartigny-Croix : Garage du Mont-Blanc,
Boisset et Moulin, tél. 026/2 11 81

Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Leytron : Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8 72 65. Martigny: Garage de
M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage Arlettaz Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du Haut-Lac , D. Clerc,

Montana : Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Leytron : Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8 72 65. M
Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage Arlettaz Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du I
025/7 47 34



PARADOXES

Le cycle d'orientation
L'EGALITE DES CHANCES

Tout le monde aujourd'hui est atta- Quelles sont les dispositions qui ,
ché à la notion d'égalité des chances. dans le cycle d'orientation favorisent
Le cycle d'orientation facilitera-t-il l'égalité des chances ?
cette égalité des chances ? . . . , .

Il est utile d'abord de préciser ce " J* rapprochement des cycles du
qu'il faut entendre par égalité des heu d habitation des élevés
chances. Entend-on par là que tous l

\ 
ne falt auc"" d™te 1ue les T

les enfants doivent aller à
l'université ? La réalité nous montre
que c'est impossible et même préjudi-
ciable à l'économie du pays.

La véritable égalité des chances est
la possibilité offerte à chacun de réali-
ser ce qui correspond le mieux à sa
façon d'être et d'agir. Ceci postule ,
notamment, la suppression des obsta-
cles d'ordre social ou financier éven-
tuellement dressés sur le chemin des
études ou des professions et un amé-
nagement adéquat de l'organisation
scolaire. Il est certain que le cycle
d'orientation offre davantage de chan-
ces que l'organisation scolaire actuel-
lement en place. La gratuité de l'en-
seignement, les bourses et les prêts
d'honneur peuvent supprimer les
obstacles financiers.

clés qui seront édifiés au cœur mê-
me des vallées permettront aux en-
fants de ces vallées les plus reculées
de suivre un enseignement qu 'ils
n 'auraient certainement jamais
suivi.
L'information ainsi que l'orientation
scolaire et professionnelle prodi-
guées
aussi bien à la division A qu 'à la
division B ouvriront des horizons
plus larges à tous les enfants en ce
sens qu 'ils seront informés sur des
professions qui ne leur auraient ja-
mais été suggérées par leur milieu
familial ou social. Ce milieu joue un
rôle important. Les choix de l'ado-
lescent sont souvent conditionnés
par l'ambiance familiale, les relations
de camaraderie , la vision des cho-

ses propres à une couche sociale.
L'école ne peut pas, à elle seule, as-
surer les choix qui conviennent.

Les programmes identiques, à
l'exception de l'économie familiale
et des travaux manuels, pour gar-
çons et filles
suppriment la différenciation des
enseignements et augmentent par
conséquent les chances des filles
en établissant un juste équilibre.
En regroupant tous les élèves sous
le même toit,
le cycle d'orientation supprime le
sentiment d'infériori té, le sentiment
d'être des laissés-pour-compte qui
affligeaient parfois les élèves des
classes de promotions ou des écoles
ménagères. Cette possibilité d'accé-
der à un établissement nouveau en-
gendrera certainement un climat
psychologique favorable à l'épa-
nouissement de tous les élèves. Le
regroupement permettra également,
un passage facile , d'une division à
l'autre.

- Les différents cycles d'orientation
pourront à la longue devenir au-
tant de centres de culture régio-
naux susceptibles de favoriser l'édu-
cation permanente des adultes, of-
frant ainsi à tous les parents le
moyen de s'adapter à l'évolution du
monde et ainsi de parvenir à une
meilleure compréhension des
études.

LP.

Note : Les lecteurs qui désirent po-
ser des questions sur le cycle d'orien-
tation peuvent les adresser à la rédac-
tion du journal.

Suite de la première page crées dans la mentalité des hommes et
^-~——^——— des peuples qu'il faut redresser. Ces
che, est au bord du désastre par des réformes ne se font pas d'un jour ,
grèves qui perturbent toute son éco-  ̂ persuasion et les discussions
nomie. L'Allemagne, prospère et riche, n'aboutissent souvent pas à grand
est menacée d'être grignotée par des chose. Il faut attendre la pression de
arrêts généraux de travail. Ne la nécessité qui ouvre des yeux her-
parlons pas de la France et de l'Italie, métiquement fermés,
qui ne savent plus de quel côté se Nous sommes dans un monde où
tourner. D'autant plus que des scan- ''on Peut s'attendre à tout sur le plan
dales de spéculation accélèrent encore des choses humaines. L'ère des évo-
la désagrégation. lutions lente est peut-être révolue.

A la source de ces paradoxes étran- L'impatience des réformes et des nou-
ges, il doit y avoir des mécaniciens veautés est plus forte que la
détraqués et des lois économiques vio- ' ' prudence des sages.
lées depuis longtemps. Les plus habi- An milieu de cette insécurité géné-
les économistes n'arrivent pas à rale, se situe notre pays, le plus riche
détecter le mal, encore moins à le du monde. On voudrait dire aussi le
maîtriser. Il faut peut-être refondre plus heureux et le plus équilibré rela-
tous les systèmes et s'engager dans les rivement, probablement le plus in-
voies nouvelles de coopération , de conscient de ses privilèges et le moins
contrôle et de réglementation. C'est à
ces objectifs que semblent s'atteler les
grands responsables de l'économie
mondiale.

Plus profondément, il doit y avoir
des lois humaines fondamentales,
ignorées. Peut-être pourrions-nous
dire, entre autres, que nos économies
sont trop axées sur la production et
pas assez sur les besoins réels de
l'homme. La tendance est partout à
l'enrichissement et à l'entassement des
biens de toute nature. La distribution
et la répartition harmonieuses de ces
richesses passe au second plan. Alors
que la véritable richesse n'est pas celle
qui est entassée mais celle qui est ré-
partie judicieusement, en fonction des
besoins de tous. C'est celle-là qui en-
gendre la paix et la prospérité.

Je sais bien qu 'il est facile de dé-
noncer des situations et des tendan-
ces. Il est plus difficile de les ramener
dans une ligne plus juste et plus hu-
maine. Des foules de mécanismes
nouveaux sont à créer, d'autres sont à
détruire ou à corriger. Sans savoir tout
de suite ni ce qu 'il faut faire immé-
diatement ni à quel moment précis et
à quel endroit il faut intervenir. U y a
surtout des attitudes humaines long-
temps acquises et profondément an-

M. WALDHEIM A RENCONTR E M. SIILASVUO A GENÈVE
De l'optimisme au réalisme
GENEVE. - Arrivé dans la matinée à long du canal de Suez. M. Waldheim s'est pour couvrir tant la zone égypto-israélien-Geneve, le secrétaire gênerai des Nations félicite du déroulement harmonieux de ces ne que la zone syro-israélienne au cas oùunies, M. Kurt Waldheim , a eu, mercredi opérations qui devrait permettre de respec- une zone-tampon serait également crééeaprès-midi, un entretien de quel que trois ter les dates-limites fixées dans l'accord dans ce dernier secteurheures avec le général Ensio Siilasvu o, passé par les deux parties. M. Wa|dheim a souli gné la nécessitécommandan t de la force des Nat.ons unies En ce qui concerne le front israélo- d'une préparation très précise de la deu-au Proche-Orient. Cet entret.en a porte , syrien , nous nous trouvons toujours en po- xième phase de la Conférence de Genève,pour 1 essentiel , sur les opérations de dega- sition d'attente, a indi qué M. Waldheim , et Cette phase sera très diffi cile a-t-il indi-gement des forces milita.res en présence le la reprise de la Conférence de Genève dé- que, car il faudra alors passer à la négocia-pendra considérablement des progrès qui tion d'une paix globale, et je suis assez réa-
¦ seront réalises sur cette question. Tout en liste, a relevé M. Waldheim , pour recou-se défendant d'être optimiste , M. naître qu 'aujourd'hui nous sommes encore

SOS - Afrique Chrétienne Waldheim a déclaré qu 'il existait des chan- loin de cette paix. Les efforts de toutes les
.->.-.. ._ . ._ _ _« .  ces de surmonter les difficult és présentes. parties intéressées seront nécessaires.
PCP 19-1 0 000 Pour M. Waldheim , tant la Syrie qu 'Israël Interrogé sur le cas de l'écrivain A. Sol-wwi w m w www ont manifeste un réel intérêt à voir j enitsyne, M. Waldheim a déclaré qu 'ilsurmonter ces difficulté s. M. Waldheim a s'agissait certainement d'une « tragédiePour bâtir la maison de Dieu estime que les sept mille hommes au- personnelle », mais j e ne pense pas a-t-il

et soulager la misère jourd'hui à disposition de la force de ajouté , qu 'elle puisse avoir une influence

enclin aux sacrifices nécessaires.
Comme elle a été à l'écart des guerres
qui ont meurtri les peuples alentour,
la Suisse fait aujourd'hui d'immenses
efforts pour dominer les tempêtes
économiques et sociales qui grondent
à sa porte. U faut reconnaître qu'elle
n'a pas mal réussi jusqu 'ici. Le savoir-
faire et le pragmatisme helvétiques
n'ont pas été sans résultat. La plaie de
l'inflation est sans doute présente chez
nous aussi, comme bien d'autres dan-
gers, mais pas encore au degré catas-
trophique d'autres pays, au moins en
ce qui relève de l'intérieur. U est pos-
sible que nous arrivions à nous dé-
fendre dans une proportion
acceptable, si l'étranger ne nous sub-
merge pas. Ce qui est plus précieux et
propre à la réalité helvétique, c'est la
paix du travail. Une paix qui n'est pas
imposée d'en haut comme dans 'les
pays totalitaires mais consentie et or-
ganisée par la volonté de tous. Il faut
espérer que la prudence et l'énergie de
nos gouvernants sauront maintenir ce
pilier fondamental de notre sécurité
et de notre prospérité, même au prix
de grands sacrifices. Ceux qui vou-
draient ébranler cette colonne ne sa-
vent pas ce qu'ils font.

LU

l'ONU au Proche-Orient pourraient suffi r

à personne eh posant cette question ,
car nous supposons que tous vous
connaissez la définition qu 'en donne
le catéchisme : il est le Fils ̂ de Dieu ,
fait homme.

Nous supposons que sur lui tous
vous ayez une information abondante ,
faite de récits de l'Evangile et de
notions théologiques, et peut-être
aussi d'images pieuses ou artistiques.
Cela est très bien, et nous pensons
que c'est normal pour quiconque
porte le nom de chrétien. Mais voici
un premier trait caractéristique et fon-
damental de notre connaissance de
Jésus-Christ ; si vraiment nous le con-
naissons, nous constatons alors que
nous ne le con
que nous savo
notre besoin, r
naissance inte
excite, enflamr
que ce devoir,
tons invités , e
quement et sp
à mieux conn;
faire de lui un

ssons pas assez. Ce
de lui n 'apaise pas
î devoir d'une con-
mte, mais stimule ,
tussi bien ce besoin
us nous nous sen-
3ur ainsi dire logir
lellement contraints
; le Christ, à nous
ée plus claire , plus

concrète, plus complète. Cette curio-
sité ne nous laisse pas de répit , elle
sollicite notre esprit par une demande
implacable , insatiable : qui est Jésus ?

D'où, frères et fils très chers, un
deuxième trait touchant notre con-
naissance du Seigneur Jésus : cette
connaissance est graduelle. Non seu-
lement elle ne s'épuise pas dans une
simple image sensible : un tableau ,
une scène de l'Evangile , un récit bio-

sur la politique de détente.
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graphique..., mais si elle s'est en quel-
que sorte imprimée dans notre esprit ,
elle éveille le désir de mieux l'iden-
tifier, de l'approfondir, d'en vérifier la
signification, le contenu. Elle devient
un problème : qui est donc ce Jésus ?
Déjà alors on s'interrogeait
Vous vous rappelez tous comment

les contemporains mêmes de Jésus se
posaient déjà la question , spéciale-
ment après l'avoir vu faire un mira -
cle : « Qui est donc celui-là pour qu 'il
commande même aux vents et aux
flots et qu'ils lui obéissent ? » (Luc 8,
25). Vous vous rappelez que Jésus lui-
même provoqua une espèce d'enquête
parmi ses disciples, comme le raconte
î'évangéliste Matthieu : « Arrivé dans
la région de Cesarea de Phili ppe ,
Jésus interrogea ses disciples en di-
sant : « Qui est le fils de l'homme, au
dire des hommes ? » (Math . 16, 13).

Les opinions étaient partagées. C'est
là un signe que la révélation que Jésus
faisait de lui-même laissait certes
transparaître quelque chose d'extraor-
dinaire, mais non sans le recouvrir
d'un voile humain qui n'était pas tou-
jours, ni pour tous, transparent. Même
Marie et Joseph « étaient dans l'éton-
nement des choses qu 'on disait de
l'enfant Jésus » (Luc 2, 33) et ils ne
comprenaient pas tout de ce mysté-
rieux enfant (Luc 2, 50). Ses conci-
toyens de Nazareth eux-mêmes le re-
gardaient avec stupeur et avec dé-
fiance, ne réussissant pas à com-
prendre exactement son origine (cf.
Mac 6, 2-4). Jésus , dirait-on , aime l'in-
cognito. Le problème obsédant de
l'identité essentielle de la personnalité
du maître occupe tout l'Evangile de
Jean ; et c'est autour de ce problème
que se déroule le drame de sa
passion , dans les deux procès, reli-
gieux et civil , qui le portent , le premier
à se déclarer le messie, fils de Dieu , le
second , à se reconnaître roi des Juifs.
Voici enfin l'inconcevable épilogue de
sa résurrection , qui dépasse la com-
préhension même des témoins immé-
diats, au point de leur valoir le juste
reproche du ressuscité : « O cœurs
sans intelligence, lents à croire à tout
ce qu 'ont annoncé les prophète s » !
(Luc 24, 25).

Un mystère insondable
Jésus est un mystère. Nous ne l'ex-

plorons jamais assez ; nous ne le
comprendrons jamais entièrement. La
connaissance que les hommes ont de
lui a dû , en fin de compte, se résoudre
dans la foi , c'est-à-dire dans une con-
naissance surrationnelle ; connaissan-
ce absolument certaine, mais fondée

DE QUOI DISCUTE-T-ON ?
Suite de la première page

prévue pour le mois de juin. Cepen-
dant avant de mettre le cap sur
l'URSS, le secrétaire d'Etat s'arrêtera
au Moyen-Orient. Le retrait des forces
israéliennes face à l'Egypte sera alors
terminé. Il pourra discuter utilement
avec Le Caire, Jérusalem, Damas.

SAUVEGARDER L'ESSENTIEL

Car c'est à ce point que le conflit
arabo-israélien, - en lui-même
d'abord et dans ses conséquences pé-
trolières ensuite - concerne la coexis-
tence pacifiqqe américano-soviétique.
Cette paix qu'il n'y qu'un moyen d'at-
teindre repose sur deux piliers : le
Moyen-Orient et les négociations
SALT, qui reprennent à la fin de ce
mois, à Genève. Dans celles-ci , c'est la
guerre atomique qui est en jeu , par
missiles et têtes nucléaires multiples.
Sujet essentiel, vital pour les deux
gouvernements et leurs peuples.

Mais non pas sujet unique si d'a-
venture la Russie, sollicitée par ses
alliés arabes, les Syriens, les Palesti-
niens, voire l'Iraq, se décidait à inter-
venir, ce serait contrevenir à la décla-
ration faite par M. Brejnev , en juin
dernier à Washington : « Nos deux
Etats s'engagent solennellement à ne
pas rechercher un avantage au dépens
de l'autre ». Or, d'une part , la Syrie et
les Palestiniens tiennent bon dans
leurs revendications, et d'autre part ,
les Soviétiques s'acharnent à
construire des missiles plus puissants
et plus grands que ceux dont on dis-
cutait , il y a trois mois, à Genève,
quand la conférence bipartite fut in-
terrompue. Le ministre de la défense,
chef civil du Pentagone, M. Schle-

singer, l'a annoncé officiellement au
Sénat : « Les nouveaux SS-19 et SS-17
ont une capacité double et même
triple des SS-11 dont il fut jus qu'ici
question. De plus des ogives nucléai-
res à têtes multiples, grossies dans les
mêmes proportions, peuvent les cou-
ronner. » L'orateur a ajouté qu 'il con-
venait de reprendre sans tarder les né-
gociations et d'abouti r à un accord
fa ute de quoi, la course aux arme-
ments reprendrait...

LE CADRE EST LIMITE
Dès lors, peut-on toujours parler de

détente ? Le moins - ou le plus ! -
qu'on puisse dire, est qu 'elle s'inscrit
dans un cadre limité. La détente
réside dans le fait que, jusqu 'à l'ex-
trême limite, il n 'y aura pas de conflit
armé entre les deux super-puissances.
Mais rien, dans quelque domaine que
ce soit, ne les empêche de rivaliser, de
chercher à se supplanter politique-
ment, scientifiquement, technique-
ment et socialement, sans obligation
de se tenir mutuellement au courant
de ce qu 'ils savent.

Ainsi, il est maintenant prouvé que
Moscou était au courant des
intentions du Caire , de reprendre la
guerre contre Israël , et cela au moins
deux semaines à l'avance. Le
téléphone rouge n'en a pas fait la
moindre mention , car effectivement la
Maison-Blanche aurait pu avertir Jé-
rusalem. Et l'on pourrait citer bien
d'autres exemples dans un sens
comme dans l'autre. C'est la supréma-
tie mondiale qui est en jeu et tous les
moyens qui y conduisent sont bons. La
détente n'est donc pas une illusion,
mais elle n'est pratiquée, d'ailleurs
d'un commun accord , que dans un
domaine. Il est vra i qu 'il est vital !

#re  i $
sur des témoignages qui en partie
échappent au contrôle de notre expé-
rience. Ces témoignages ont néan-
moins en eux-mêmes la force de con-
vaincre, car au fond ils sont divins. Ils
exigent de nous une manière dilatante
de connaître, avec l'esprit et avec le
cœur, mais sans tout comprendre, car
il y a trop à comprendre. Cette
manière de connaître, nous l'appelons
la foi.

Jésus doit être étudié avec toute
notre capacité de compréhension (la
capacité de compréhension de l'amour
dépasse celle de l'intelligence pure).
Ainsi en fut-il de l'Eglise : elle pré-
pensa , étudia , discuta , bénéficia de la
lumière de l'Esprit-Saint ; et par une
élaboration très prudente et très fidèle
durant des siècles, elle parvint à for-
muler la doctrine exacte, mais tou-
jours ouverte sur le mystère touchant
notre Seigneur Jésus-Christ : qui était-
il ? Que fit-il pour nous ? Comment se
donne-t-il et comment se donnera-t-il
a nous ? Ce chapitre central de notre
religion, nous l'appelons « christolo-
gie ». Que d'autres chapitres aussi
occupent notre pensée et notre vie
spirituelle, comme Pecclésiologie
(objet d'études particulières au concile
Vatican II), et la « pneumatologie »,
qui concerne la doctrine de l'Esprit-
Saint. Mais n 'arrêtons pas nos études
sur Jésus-Christ , comme si désormais
nous le connaissions bien. Il faut
reprendre ce livre de vérité, il faut le
tenir toujours ouvert et l'offrir à notre
réflexion et à notre contemplation.
« Pour moi, vivre c'est le Christ », dit
saint Paul (Phil. 1, 21).

Ne pas nous laisser
surprendre

Et puis, il faut garder jalousem ent
cette connaissance de Jésus et ne pas
nous laisser suprendre par des opi-
nions érudites, souvent préconçues
quant à leur contenu , qui , en dehors
de l'école de l'Eglise, prétendent don-
ner une interprétation nouvelle (une
ermeneutique) et en fin de compte
destructrice de l'authentique théologie
du Christ de notre Noël.

Nous serions tenté de discuter avec
vous cette moderne et subtile contes-
tation touchant notre Christ vivant et
vrai , et nous aurions aimé vous sug-
gérer la lecture de quelque bon livre .
Mais nous voyons que ce n 'est ici ni le
lieu ni le moment. D'ailleurs vous
pouvez facilement faire cela vous-
mêmes. Procurez-vous un bon livre
sur le Christ, mais commencez par re-
lire le saint Evangile avec méthode et
avec piété. Georges Huber



Fête cantonale de chant 1974

Jeudi 14

SAINT-MA URICE, grande salle du col-
lège (20 h. 30) : dans le cadre de la sai-
son 1973-1974 des jeunesses musicales
du Chablais : La Cantatrice Chauve et
La Leçon de Ionesco.

Par la troupe du théâtre de la Hu-
chette, de Paris.

Samedi 16

MARTIGNY , casino de l'Etoile (20 h.
30) : soirée annuelle du Chœur de
dames de Martigny. Avec le bienveillant
concours du Chœur d'hommes de Mar-
tigny et de la troupe de théâtre de Vou-
vry Nos Loisirs.

Direction chœur de dames et chœur
d'hommes : Léon Jordan.

Programme :
La boîte à chansons, de Georges Dot

(harm. Jean Rochat) ;
Mon coeur se recommande, de R. de

Lassus ;
Tyrolienne, de Rossini ;
Chanson, de L. Jordan (E. Voirol) ;
Berceuse basque, mélodie populaire

(harm. L. Jordan) ;
Viens t'en, de Heinz Lau (adaptation

de C. Geoffrey) ;
Ce moy de may, fannequin ;
C'est une rose, L. Jordan (M. Bou-

dry) ;
Le petit clown, L. Jordan (E. Voirol)
Dans le soleil (arrangemen t : L.

Jordan) ;
Chant du soir, mélodie hongroise

(harm. Lajos Bajos) ;
Les Comédiens, Aznavour (arrang.

François Terrai).
En seconde partie : La part du

feu comédie en un acte d'Albert
Verly. Mise en scène : Paul Pignat. Par
le groupe théâtral Nos Loisirs de Vou-
vry.

Dès 23 heures, bal privé avec
l'orchestre « The Melody ».

ANZERE, salle hôtel Zodiac (20 h.
30) : Orchestre de chambre francop hone
de Paris. Direction : Dr Guy Pernoo.

Programme :
Rossini : Sonate pour orchestre à

cordes.
Haendel : Concerto grosso op. 6 N" 9
Tisné : œuvre contemporaine fran-

çaise.
Mozart : Divertimento en ré majeur

Ce concert est organisé par « Les
Rendez-vous musicaux d'Anzère ».

Mercredi 20

SION , salle de la Matze (20 heu-
res '.) : concert exceptionnel donné par
l'Orchestre de l'institut des hautes étu-
des musica les. Direction : Harry Legge.
Solistes : Dimitry Markevitch (violon-
celle) et Christian Ferra (violon).

1974 ! Les sociétés chorales se préparent aux journées des 3, 4 et 5 mai
prochains : à la Fête cantonale, elles tiennent à briller. Pour beaucoup, c'est une
question de prestige. Pour d'autres, c'est l'occasion d'une bonne surprise en
mains de la société. Pour toutes, pour chaque chanteur, petit ou grand, il
faudra que ce soit l'occasion de fructueuses et amicales rencontres.

U nous a été donné de rencontrer M. Michel Veuthey, président de la com-
mission musicale. En bavardant avec lui, à bâtons rompus, de cette grande fête
qui se déroulera à Monthey, nous avons retenu quelques précieux renseigne-
ments que nous tenons à servir à nos lecteurs chanteurs.

Trois journées
La première rencontre aura lieu le ven-

dredi après-midi et verra les chœurs d'en-
fants se produire en une charmante am-
biance. M. Léon Jordan, responsable des
chœurs d'enfants aux journées de la Fête
cantonale nous annonce présentement 34
chœurs inscrits. C'est tout simplement
admirable.

De plus en plus les chœurs d'adultes se
rendent compte que, pour assurer non seu-
lement un recrutement régulier mais
encore une certaine qualité , il faut faire
l'effort de s'occuper d'un chœur d'enfants.
Dès lors - et ici nous félicitons les promo-
teurs - il est normal que ces enfants puis-
sent, eux aussi, participer à la fête . Voilà
pourquoi cette première journée semble si
importante à mes yeux. Indubitablement,
la rencontre de 34 chœurs d'enfants (et
peut-être davantage puisqu 'il est encore
temps de s 'inscrire) sera un puissant stimu-
lant et réconfort pour ces petits chanteurs
garçons et fillettes.

La deuxième journée est réservée aux
productions individuelles de chaque socié-
té. C'est la journée que, jadis , on appelait
« de concours ».

Les organisateurs de la Fête cantonale
1974 souhaiteraient voir s'estomper quel-
que peu cet esprit de compétition au profit
d'un échange : chaque société peut ap-
porter quelque chose aux autres mais peut
aussi apprendre quelque chose des autres.

La journée du dimanche devrait être
entièrement réservée à la joie de se retrou-
ver, au bonheur de chanter ensemble. En
cette ultime journée où la messe' constitue
l'élément principal, le concert du matin , les
chœurs d'ensemble et le cortège aussi ap-
porteront cette note gaie, ce sourire, ce ri re
peut-être, si nécessaires pour lier connais-
sance, entamer une collaboration , souhaiter
les meilleurs vœux.

Le chant liturgique
Le samedi après-midi (et non le di-

manche comme précédemment annoncé)

Programme
Berlioz : Ouverture du Carnaval ro

main ;
Brahms : Double concerto en la mi

neur opus 102 (violon et violoncelle) ;
Boesch : Cérémonial ;
Shostakovitch : Symphonie N° 1 op

10.
Nous reviendrons sur ce concert or

ganisé par le CMA

auront lieu les épreuves (encore un terme
qui ne doit pas être pris à la lettre) de
« chant liturgique ».

Jusqu 'ici une dizaine de chœurs seule-
ment se sont inscrits pour cette épreuve. Je
dis seulement parce que il me semble que
c'est l'une des premières épreuves à la-
quelle il faudrait s 'inscrire si l'on est chœur
d'église.

Car cette intéressante épreuve a des exi-
gences très souples et qui conviennent
indubitablement à tout chœur d'église,
quel qu'il soit.

Le chœur qui s'est annoncé pour cette
épreuve doit présenter deux pièces de son
choix, deux pièces liturgiques. Tirées du
chant grégorien ou de la polyphonie. Peu
importe ! Peu importe aussi la langue : la-
tin, français, voire allemand pour les
chœurs d'expression allemande.

Si bien que chaque société d'église peut
tirer le meilleur de son répertoire personnel
et le présenter à Monthey en ce samedi
après-midi. Les organisateurs - et tout par-
ticulièrement M. Michel Veuthey - espère
vivement que de nombreux chœurs s 'inscri-
ront encore dans cette « épreuve liturgi-
que ». Et nous souhaitons que leur appel
soient entendu par de nombreuses sociétés
pour lesquelles l'activité liturgique est la
seule activité.

La mention
On sait que la tendance actuelle des

fêtes cantonales de chant est d'éviter
auiani que possioie te cote purement com-
p étitif entre les sociétés (qui en arrivent
parfois à se jalouser lors de ces fêtes).
Aussi les fameuses notes ont-elles été rem-
placées par la « mention »

Celle-ci, avouons-le, est souvent encore à
l'origine de nombreux cauchemars. C'est
pourquoi, raisonnablement, on a rendu
cette mention facultative. Chaque société
peut la demander ou la refuser.

Par contre chaque société recevra le rap -
port du jury. Ceci pour - je crois - le
chœur imposé, le chœur de choix et la lec-
ture à vue. A propos de cette dernière, il
faut remarquer qu 'il s'agit d'une pièce
brève et facile qui sera aisément « mise en
place » par toute société en l'espace des
cinquante minutes.

Que la mention ou le rapport du jury ne
crispe point les chanteurs . On met tout en
œuvre, dans la présente Fête cantonale
pour venir en aide aux chœurs, pour les
apprécier davantage que pour les critiquer
négativement. C'est ainsi que tous les
membres de la commission de musique res-
tent à disposition des chœurs qui vou-
draient recourir à leur aide, à leurs pré-
cieux conseils, avant la fête.

Les inspections - ces fameuses inspec-
tions de jadis - sont supprimées. Il n 'em-
pêche que, sur demande, le chœur peut
compter sur l'avis de tout membre de la
commission musicale.

Profitez-en ! Comme on devrait, entre
chefs de chœurs, s 'aider mutuellement en
assistant (et pourquoi pas ?) à l'une ou
l'autre des répétitions de la société amie.

Une rencontre
On n'a pas toujours fait de bonnes expé-

rience aux fêtes cantonales de chant. C'est
vrai !

Cette année, il me semble pourtant que
cette fête prend une signification tout
autre. Plus élevée en même temps : la ren-
contre.

Et qui dit rencontre pense aussitôt à
l'échange. En amies, plus de 80 sociétés
chorales se retrouveront à Monthey en dé-
but mai 1974.

Le dimanche, tout un chacun , peut-être
parce que libéré de l'appréhension du
« concours » qui n 'en est pas un , retrou-
vera dans la camaraderie les chœurs amis.
Ce sera le cortège (préparez des chansons
pour cette occasion !), le chœur d'en-
semble, etc. Mais auparavant , le vendredi
avec les enfants surtout, et le samedi , cha-
que chœur aura pris soin non seulement
d'assurer égoïstement sa propre prestation,
mais encore et surtout d'apprécier celle des
autres chœurs.

Certes, durant le samedi, chaque société
doit se rendre d'une « épreuve » à l'autre.
Et il semble qu'elle n'ait pas le temps de
faire autre chose que son propre travail.
Peut-être ! Encore que je reste persuadé
que tout un chacun profiterait grandement
de « voir ce qui se passe aussi chez les
autres ».

Inscrivez-vous encore !
Nous aurons évidemment encore l' occa-

sion de revenir par le détail sur l'impor-
tante Fête cantonale de chant que la ville
de Monthey prépare en nous réservant de
nombreuses et agréables surprises.

Nous voudrions pourtant insister une
fois encore sur la nécessité de s'inscrire.
Que les hésitants n 'hésitent plus. // est
encore temps.

Peut-être aurons-nous davantage de
chœurs d'enfants encore (ce serait vraiment
épatant !). D'autres chœurs pas encore ins-
crits aux épreuves traditionnelles peuvent
et doivent encore s'annoncer. Enfin , les
chœurs inscrits peuvent encore donner une
inscription complémentaire aux épreuves
de chant liturgique

Je suis persuadé que le total des groupes
inscrits peut approcher de très près la cen-
taine. Il en va de quelques hésitants, peut-
être de quelques encouragements réci pro -
ques. Pour tout renseignement (et inscrip-
tion complémentaire), adressez-vous à JW.
Femand Dubois, président de la Fédération
cantonale de chant, téléphone (025)
3 64 25.

N. Lagger
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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 I¦

On cherche A louer à vétroz

appartement
terrain à bâtir de 3 pièces
2000-2500 m2 p t rtConfortenviron 220 francs par mois

plus charges.
Bramois. Libre à convenir.

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre P 36-21738 à cni(fre p 36-21711 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

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 ire
seront plus prises en considération

Nom : ¦ 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 
Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 
Changement provisoire : du au 
Changement définitif ; dès le 

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Je cherche à louer,
pour les mois de juil- . .
let et août A louer a Martigny,

avenue de la Gare

cna,et 2 piècesavec Confort meublées ou non.

pour 5 à 6 personnes
Alt. 1300 à 1500 m
(districts Slon - Con- oans immeuble neuf,
they ou Martigny).

studio
Faire offre avec Indi- meublé ou non
cation des conditions
à case postale 373 _,, __- „,„„.
1951 Sion Tél. 026/2 56 94

36-21743 36-̂ 100068

A louer à Martigny, A louer. a 5 minutes
rue de la Moya 10 de Sion

appartement appartement
de 3 pièces de 41/2 pièces
Libre le 1er juin. avec cave e* garage
360 francs par mois, Endroit tranquille,
charges comprises. ensoleillé.

Vue imprenable.

Tél. 026/2 46 79 Tél. 027/2 41 21

36-400069 36-21 701

« Silence et ordre »
sur le champ

de bataille
de Sempach

L'eau, la cruche
| et le vide

L'histoire se passe à la Chambre -
¦ des députés. C'est pendant la soi- I
_ disant « der des der »..

Un monsieur, député comme il se I
I doit, tient la tribune ; il se pla int
| que ses compatriotes ne savent pas I

se restreindre et mettre le cran à I
I leur ceinture.

- J 'en connais, dit-il, qui pren- ¦
¦ nent du pain pour finir leur fr o-  I
' mage et du froma ge pour finir leur m
I pain...

Se dressant de toute sa taille, ?
¦ qu 'il avait courte, Georges Clé- |
" mencea u hurle, à l 'endroit de ces m
I « affreux » :

- C'est une honte !

Il riait, le tigre, derrière ses z
| moustaches à la gauloise, mais I
5 convenait quand même, devant la |
I majesté de l'oraison de son collé- '
¦ gue, qu 'il est des gens pour croire si |

belle leur « belle époque » qu 'il m
I leur est impossible de croire que ¦
¦ tout a une f in , même cette « belle |¦ époque ». Celle d'Offenbach com- u
| me celle de Léo Ferré et que, allant ¦
¦ quand même à l'eau, il arrive à la |
I cruche non de se casser mais de re- a
I venir vide.

Veillons, jamais trop tôt, comme _
¦ eût dit La Fontaine, aux len- I
¦ demains juchés, perchés sur Vin- I
| certaine. Nous sommes gouvernés, _
¦ mais oui, ce qui n 'empêche pas I
¦ qu 'on se gouverne aussi soi-même. I

Cria !

LUCERNE. - Selon les désirs du
Conseil d'Etat lucernois, « silence
et ordre doivent régner à l'avenir
sur le champ de bataille de Sem-
pach. L 'Exécutif a décidé, dans un
règlement sur l'utilisation du
champ de bataille, d'accepter seu-
lement les manifestations qui sont
en rapport avec le lieu historique
de Sempach et qui ainsi « ne sont
pas bruyantes et ne dérangent
pas. »

Les intéressés seront dorénavant
tenus de nettoyer le champ après la
manifestation. La taxe de location
du champ de bataille de Sempach
varie entre 50 et 500 francs.

.---B .- - - -. . .
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Pinchas Zukerman
Ce grand violoniste faisant actuel-

lement beaucoup parler de lui, voici un
extrait du catalogue de ses enregistre-
ments :

1. Mozart : Concerto pour violon N" 4
(KV218) et 5 (KV 219). A vec l 'En-
glish Chamber Orchestra (dir. D.
Barenboim).
- CBS 72 859

2. Mendelssohn : concerto pour violon
avec New York Philharmonie (dir.

L. Bemstein).
Tchaikowsky : Concerto pour vio-
lon avec London Symphony
Orchestra (dir. A. Dorati).
- CBS 72 768

3. Saint-Saens : introduction et rondo
Capriccioso
Chausson : poème.
Wieniawski : Polonaise.
Vieux temps : concerto violon N" 5
avec London Symphony Orchestra
(dir. Ch. Mackerras).
- CBS 72 828

4. Wieniawski : concerto violon N" 2
Kabelevsky : concerto violon op. 48
Bloch : Nigun, extrait de Baal
Shem avec Royal Philharmonie Or-
chestra (dir. L. Foster).

5. Bach : concerto violon en do mi-
neur et en mi majeur. Concerto
brandebourgeois ' N" 3 Avec
l'Enlish Chamber Orchestra (dir. P.
Zukermann).

6. Mozart : symphonie concertante
(KV 364) avec Isaac Stem (violon)
et P. Zukermann (alto). Et l'English
Chamber Orchestra (dir. D. Ba-
renboim).
- CBS 73 030

7. Kreisler : avec Lawrence Smith au
piano
- CBS 73 046

8. Beethoven : sérénade pour flûte ,
violon et viole (do majeur).
C. Ph. E. Bach : duo pour f lûte  et
violon.
Télémann : sonate à trois pour flûte ,
violon et clavecin.
Avec Eugenia Zukermann (flûte),
Michael Tree (viole), Charles
Wadsworth (clavecin)
- CBS 73 051

9. Vivaldi : les quatre saisons. A vec
l'English Chamber Orchestra, (dir.
P. Zukermann)
- CBS 32 230

10. Vivaldi : les quatre saisons op. 8 (N°
1 à 4) et 8 concerti op 8 (N" 5 à 12)

English Chamber Orchestra, (dir. P.
Zukermann).
- CBS 78 225 (2 disques).

Voir aussi chez votre disquaire
habituel.
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Nereo Rocco
quitte Milan

Katalinski 1-0.

A l'image de l'Internazionale,
privé de son entraîneur Helenio
Herrera, cloué au lit par des trou-
bles cardiaques, l'AC Milan vient à
son tour de perdre son entraîneur,
Nereo Rocco.

Le populaire Rocco, entraîneur
de l'équipe milanaise depuis dix
ans, a en effet décidé de quitter le
club en raison de désaccords pro-
fonds avec son président, M. But-
tichini.

Ainsi une page est-elle tournée
dans l'histoire de l'AC Milan , qui
aura connu tous les succès sous la
direction de Nereo Rocco : cham-
pionnat d'Italie, coupe d'Italie,
coupe d'Europe des champions,
coupe des vainqueurs de coupe et
coupe intercontinentale.

La défaite subie dimanche der-
nier à Cesena (0-1), qui enlève tout
espoir au club « rouge et noir »
dans la course au titre, a, semble-
t-il, fortement contribué au retrait
de Nereo Rocco. Fidèle à son per-
sonnage, celui-ci a préféré s'en
aller plutôt que d'avoir à subir les
critiques qui , inévitablement, se
seraient abattues sur lui.

C'est Cesare Maldini , ancien
arrière de la formation milanaise et
de la « Squadra Azzurra », qui sera
chargé de la préparation de l'équi-
pe. Une succession bien difficile
pour Cesare...

Défaite des juniors suisses
Les juniors suisses orit subi une

défaite trop sévère contre l'Italie, à
Appiano Gentile.lls se sont inclinés par
5-2 après avoir été menés au repos par
2-1. Dans l'ensemble, ils ont fait jeu
égal mais les jeunes Transalpins se
montrèrent nettement plus efficaces,
sur contre-attaques notamment. C'est
d'ailleurs sur des ruptures qu'ils mar-
quèrent leurs deuxième, troisième et
quatrième buts. Il y a quelques semai-
nes, à Côme, la Suisse ne s'était
inclinée que par 1-0 devant l'Italie.

Appiano Gentile. 500 spectateurs.
BUTS : 10' Vicenzi l-O , 35' Hegi

1-1 ; 45' Garitano 2-1 ; 57' Garitano
3-1 ; 6C Niederer 3-2 ; 70» Rossi 4-2 ;
Piasotti 5-2.

SUISSE : Schaefer ; Risi , Pestoni,
Dumont, Hirzel, Hegi (65' Schmid),
Stefani , Decastel , Goy (50' Niederer) ,
Galbucci et Schoenenberger.

• En match d'entraînement dispun. à
Fribourg en Brisgau , le FC Bâle a battu
le FC Fribourg (qui évolue en ligue
régionale allemande) par 3-1 (mi-temps
2-0). Buts de Tanner, Hitzfeld et
Balmer pour Bâle.

• Elimination de la coupe d'Europe
amateur à La Valette, groupe 2 : Malte ¦
Allemagne du l'Ouest 0-3 (0-2). - Clas-
sement : 1. Angleterre 2/4 - 2. Allema-
gne de l'Ouest 3/4 - 3. Malte 3/0.

Au Waldstadion de Francfort, de-
vant plus de 60 000 spectateurs, la
Yougoslavie a obtenu logiquement sa
qualification pour le tour final de la
coupe du monde en battant l'Espagne
par 1-0 (score acquis à la mi-temps).
Ce match d'appui s'est joué dans une
ambiance insolite : sur les gradins de
ce stade allemand, ce sont en effet
des chorales yougoslaves qui répon-
daient aux chœurs espagnols.

L'observateur neutre qui s'était dé-
placé à Francfort est resté sur sa
faim. Il lui a fallu attendre la der-
nière demi-heure de jeu pour que
l'une des deux équipes se montre di-
gne de la qualification. La première
heure de jeu fut heurtée et elle ne
valut que par un certain suspense.

Bien qu'ils aient interrompu leur
championnat depuis deux mois, les
Yougoslaves ont paru en meilleure
condition physique. Ils ont fait preu-
ve d'une fraîcheur étonnante au
cours de la dernière demi-heure. Les
Espagnols furent alors au bord du
K. O.

AMANCIO A DÉÇU

La sélection ibérique peut finale-
ment s'estimer heureuse de n'avoir
été battue que par un seul but
d'écart. Malgré la présence de plu-
sieurs coéquipiers de Cruyff (Barce-

lone), l'attaque espagnole a surpris
par son indigence offensive. Ses
chances de buts ont été rares. La dé-
ception vint surtout d'Amancio, la ve-
dette vieillie dû Real Madrid, et de
l'ailier gauche Valdez. Malgré l'abat-
tage d'Asensi dans l'entre-jeu et l'in-
telligence de Claramunt , qui se
signala surtout en première période,
la cohésion fit défaut aux Espagnols.

Sur le plan défensif , la défaillance
de l'arrière latéral Uria aggrava en-
core la tâche du « libero » Martine/
et Sol, qui avait neutralisé Djalic en
première mi-temps, connut une sé-
rieuse baisse de régime par la suite.

Les Yougoslaves avaient délégué à
Francfort quelques éléments de
grande taille qui ont surpris par leur
allant comme par leur maîtrise tech-
nique.

En attaque, le N" 9 Surjak donna
de bonnes accélérations alors qu'en
défense, l'arrière latéral Buljan et le
second stoppeur, Bogicevic , se signa-
lèrent par leur mordant et leur géné-
rosité dans les actions offensives. La
dureté du jeu de Oblak , la finesse de
touche de Karasi et les dribbles de
Petkovic sont également à l'origine
d'un succès auquel Dhalic n'a vrai-
ment participé que durant les vingt
dernières minutes, les meilleures des
Yougoslaves.

NOTES : Waldstadion de Francfort. 61 942 spectateurs (on
a joué à guichets fermés). - Arbitre : Loraux (Be). - But : 14'

YOUGOSLAVIE : Marie ; Bogicevic, Hadziabdic, Katalinski,
Buljan, Oblak, Petkovic, Karasi, Surjak, Acimovic, Djajic.

ESPAGNE : Iribar ; Sol, Jésus Martinez, Benito, Uria, Juan
Carlos (73e Marcial), Claramunt, Asensi, Amancio (73e Guini),
Garate, Valdez.

VOUVRY : 4e CROSS VALAISAN
Dimanche le centre athlétique du Bas-

Valais organise le 4' cross valaisan comp-
tant pour le classement par points.

Plus de 200 participants se sont annon-
cés. Parmi les favoris on note les noms
suivants :

Actifs : Bernard Vœffray, Jérôme Vua-
dens et Bernard Crottaz.

Juniors : Paul Vetter et Paul Favre.
Populaires : John Bûcher.
Dames : Geneviève Bonvin.
Pistants : Bernard Wyder.
C'est dans les environs immédaits du

centre sportif de Vouvry que se déroulera

ce V cross valaisan dès 13 heures diman
che prochain 17 février.

Programme des départs

13.00 : dames et pistard s
13.15 : cadets
13.45 : écoliers
14.00 : écolières
14.15 : cadets B
14.30 : cadettes
14.45 : juniors
15.15 : licenciés et vétérans
16.00 : populaires

En suivant sur le petit écran
Les téléspectateurs qui ont pu suivre sur

leur petit écran le match de qualification
pour la coupe du monde Espagne-Yougos-
lavie n'auront pas été emballé par le spec-
tacle offert par les deux équipes. Non que
nous nous mettions tellement à regretter les
grands matches d'antan tournés avant tout
vers l'offensive , mais il est indiscutable que
le football évolue actuellement dans un
sens régressif. Le match d'hier au soir nous
en a donné une fois de p lus la preuve. Sur
la base de cette confrontation nous pou-
vons voir plusieurs raisons à cela. Il y a
d'abord bien sûr la nervosité des joueurs
provoquée par l'enjeu de la rencontre. La
participation au tour final de la coupe du
monde cet été en A llemagne constituait un
attrait suffisamment alléchant pour les
joueurs. On peut dès lors aisément com-
prendre la prudence des vingt-deux acteurs
qui cherchaient plus à éviter de prendre des
buts qu 'à en marquer. Le résultat du match
aurait plutôt tendance à confirmer cette
thèse. On peut compter sur les doigts d'une
main les occasions de but de l' une ou l'au-
tre des deux équipes. Un seul doigt suf f i t
pour indiquer celles qui ont été réalisées.

Une autre raison, moins compréhensible
celle-là, peut également venir étayer ce rai-
sonnement. Ce sont les primes que l'on
accorde à chaque joueur en cas de victoire.
20 000 dollars à chaque joueur espagnol et
3000 pour les Yougoslaves. Il y a de quoi
empêcher les acteurs de dormir la veille.
De telles primes ne sont pas pour permettre
aux joueurs de s'exprimer totalement. Plus
qu 'à le libérer, elles auraient plutôt ten-
dance à le crisper. Et c'est alors que l'on
assiste à des scènes houleuses, à des accro-
chages successifs et à des actes peu dignes
du vrai football. Peu importe à ce moment-
là la manière, ce qui compte avant tout
c'est d'empêcher la balle et si possible le
joueur de passer. Et très souvent ni l'un ni
l'autre ne passe.

C'est un peu ce que nous avons vu hier à
Francfort. Peu de beaux mouvements, d'ac-
tions tranchantes, de gestes techniques qui
se terminent tout de même quelquefois par
un but de grande classe. Tout ce qui aurait
pu donner une dimension à ce match était
tout simplement tué dans l'œuf par la viri-
lité et la sécheresse des acteurs. Ce n 'est
pas une exception, ou alors c 'est tout sim-
p lement de celles qui confirment la règle.
Pour avoir mieux su éviter les tacles espa-
gnols, les Yougoslaves iront en Allemagne
et au vu de la rencontre ils le méritent tout
à fait. Espérons tout de même que nous
assisterons à un je u de meilleure qualité en
juin lors du tour f inal où la tension ne sera
pas aussi forte. Ce n 'est malheureusement
pour l'instant qu 'un espoir.

JO

Ce que vous cherchez peut-être...
ATHLÉTISME

Jipcho à New York
Le Kenyan Ben Jipcho, recordman

du monde du 3000 m steeple, est arrivé
à New York pour faire ses débuts pro-
fessionnels dans la troupe de l'ITA.
Vendredi prochain, à Uniondale, dans
Le Long Island. L'arrivée à New York
du recordman du monde, qui aura
31 ans en mars, a rassuré les dirigeants
de la troupe de Michael O'Hara , qui
avaient craint jusqu 'au dernier moment
une interdiction de la part des autorités
du Kenya.

BOXE
Arredondo - Abend

le 23 mai
L'organisateur allemand Wilfried

Schuiz a signé, à Mexico, un contrat
avec le Mexicain Riccardo Arredondo,
champion du monde des super-légers,
pour un match, titre en jeu , contre le
champion d'Europe Lothar Abend
(RFA). Ce championnat du monde aura
lieu à Hambourg le 23 mai, en plein air.

Arredondo touchera une bourse de
65 000 dollars. U doit cependant ren-
contrer auparavant - le 28 février et
titre en jeu - le Japonais Kuniaka, à
Tokyo. S'il ne conserve pas son litre, le
combat de Hambourg sera annulé.

Cassius Clay :
un nouveau refus

Cassius Clay a annulé pour la
deuxième fois le combat qu'il devait
disputer contre Jerry Quarry le 13 mai
à New York. La nouvelle a été annon -
cée par la direction du Madison Square
Garden. L'ancien champion du monde
a refusé de signer le contrat, mercredi à
New York.

• Le championnat d'Europe des poids
légers entre le tenant du titre, l'Italien
Antonio Puddu , et le Britannique Ken
Buchanan, a été reporté au 9 mars à
Cagliari.

CYCLISME
Merckx disputera

Paris-Nice
Giorgio Albani, directeur sportif de

la Molteni, l'équipe d'Eddy Merckx , a
déclaré que sa formation participera au
prochain Paris-Nice même si des ama-
teurs polonais sont au départ.

De son côté, Vittorio Adorni, direc-
teur sportif du groupe de Felice Gimon-
di, a fait savoir que son équipe ne
prendra pas part à la première grande
épreuve par étapes de la saison en
France. Il en est de même pour les onze
autres groupes professionels italiens ,
qui se sont prononcés contre les épreu-
ves « open ».

Den Hertog « pro »
I* Hollandais Fedor Den Hertog,

vainqueur du Tour de l'Avenir 1972, a
signé un contrat de professionel , pour
deux ans, avec un groupe sportif hol-
landais. Fedor Den Hertog (27 ans), qui
a totalisé plus de 150 victoires chez les
amateurs depuis 1965, devient ainsi
l'équipier de Harm Ottenbros et Léo
Duyndam notamment.

SKI
Les résultats à l'étranger
Hinterstoder (Aut) . Slalom FIS :

1. Aloïs Morgenstern (Aut) 93 "46 ; 2.
Pailo Chiesa (It) 95"23 ; 3. Johann
Kniewasser (Aut) 95"28 ; 4. Ambrosio
De Nanni (It) 95"34 ; 5. Laurent Carron
(S) 96"45 ; 6. Lars Eri k Hinders (Su)
96"58.

Le Tour d'Andalousie :
M aériens encore

Le Belge Freddy Maertens, vainqueur
lundi et mardi , a dû se contenter de la
deuxième place de la troisième étape
du Tour d'Andalousie, Jerez de la
Frontera - Séville (100 km). Il a été
devancé par l'Espagnol José Luis Viejo ,
vainqueur en 2 h. 12'55". Maertens a
toutefois conservé la première place du
classement général.

Classement de l'étape : 1. José Luis
Viejo (Esp) 2 h. 12'55" ; 2. Freddy
Maertens (Be) ; 3. Walter Godefroot
(Be) ; 4. Miguel Maria Lasa (Esp), puis
le peloton, dans le même temps.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 7 h. 47'44" ; 2. José Antonio
Gonzales-Linares (Esp) à l'03" ; 3. José
Luis Viejo (Esp) à l'IO" ; 4. Michel
Pollentier (Be) à 118" ; 5'. Walter
Godefroot (Be) à l'25".

HOCKEY SUR GLACE
Ambri-Piotta -

La Chaux-de-Fonds
à Bellinzone

Les conditions étant toujours par
trop défavorables dans la Levan-
tine, Ambri-Piotta et le HC La
Chaux-de-Fonds ont convenu de
disputer leur match de champion-
nat de jeudi à Bellinzone (début
à 20 h. 15).

• A Goeteborg, devant 13 000 specta-
teurs, la Tchécoslovaquie a battu la
Suède par 5-2 (1-0 2-1 2-1).

LE FILM DE LA RENCONTRE
Ce match, en raison de son impor-

tance, ne pouvait débuter que de façon
décousue et heurtée. L'arbitre , le Belge
Vital Loraux, fit cependant d'emblée
montre d'une grande fermeté, ce qui
permit finalement un déroulement
régulier de la rencontre. Après le début
de match assez confus, les Yougoslaves
eurent la chance d'ouvrir le score à la
14e minute. Sur un coup franc tiré par
Biljan, la balle, très travaillée, ne permit
pas à Iribar d'intervenir et Katalinski ,
en s'y reprenant à deux fois (de la tête
puis du pied) parvint à la loger au fond
des filets espagnols.

Du côté espagnol, on remarquait
alors les efforts clairvoyants et adroits
de Claramunt alors que, du côté yougo-
slave, Djajic n'avait guère l'occasion de
se mettre en évidence en raison de la
résolution extrême de Sol.

TIR SUR LA TRANSVERSALE i

Après la 20" minute de jeu , le gardien
Marie se mettait en évidence en détour-
nant du poing un coup franc puis en
anticipant bien devant Claramunt. A la
27e minute, les Yougoslaves se créaient
une nouvelle occasion sur une transver-
sale de Djajic que Surjak ne pouvait
reprendre correctement de la tête. A la
40' minute, une déviation de la tête de
Garate était prolongée par Valdez sur
Amancio mais ce dernier temporisait et
l'action échouait.

La deuxième mi-temps débutait
comme la première : c'est l'arbitre qui
faisait le spectacle en distribuant les
coups francs dans la crainte d'éventuels
incidents. Au terme du premier quart
d'heure, on notait une action dangereu-
se de Claramunt , qui enlevait toutefois
trop son tir.

TROIS CORNERS
EN TROIS MINUTES

Dès la 18' minute, les Yougoslaves
prenaient véritablement la direction des
opérations et leur suprématie allait
durer jusqu 'au coup de sifflet final. En
l'espace de trois minutes, ils obtenaient
trois corners. Après que Acimovic eut
raté de peu un deuxième but sur un
débordement de Surjak , Petkovic, qui
avait pris le meilleur sur un Uria accu-
mulant les maladresses, se signalait par
un centre très dangereux.

Les Espagnols procédaient alors à
deux changements mais le rendement
de leur équipe ne s'en trouvait pas
amélioré. Les Yougoslaves continuaient
à se montrer les plus dangereux , par
Buljan (reprise de la tête à la 30e minu-
te), par Acimovic (tir croisé à la 32") et
par Surjak qui , à six minutes de la fin ,
dominait tout le monde de la tête. Son
envoi frôlait la transversale. Ce match
d'appui se terminait ainsi sur un succès
logique des Yougoslaves.

Les juniors de
Entraînés depuis trois ans par l'an-

cien joueur du HC Sierre, Jacky Zuf-
ferey, l'équipe junior du HC Lens a
remporté le titre de champion du
groupe « Juniors Valais » sans perdre
le moindre point. En effet , les dix mat-
ches de championnat se sont soldés
par autant de victoires sur Saas-
Grund, Leukergrund, Sierre, Montana ,
Nendaz. C'est dire l'excellent travail
réalisé par l'entraîneur Zufferey au
sein de la jeunesse lensarde.

Le titre de champion de groupe

Lens en finale
vaut aux juniors du HC Lens l'hon-
neur de se déplacer, samedi 1er février
1974, à la patinoire des Augustins à
Fribourg pour disputer les matches de
promotion en juniors interrégionaux.
Ils affronteront , lors de ces matches,
les vainqueurs du groupe « Juniors
Léman » (Vaud/Genève) et « Juniors
Jura » (Vaud/Neuchâtel).

Gageons que l'équipe chère au pré-
sident G. Lamon saura se montrer
digne de la confiance mise en elle par
ses nombreux supporters.



DECISIONS DU COMITE CENTRAL
DE L'AVFA
Matches des 1.9.1973 - vétérans
Chalais - Montana-Crans (1-1) et du
8.9.1973 - vétérans : Saint-Léonard -
Chalais (6-2).
1. Le résultat du match du 1.9.1973,

vétérans : Chalais - Montana-Crans
(1-1) est homologué par 3 à 0 forfait
en faveur du FC Montana-Crans , vé-
térans.

2. Le résultat du match du 8.9.1973,
vétérans : Saint-Léonard - Chalais
(6-2) est maintenu.

3. Le FC Chalais est frappé d'une
amende d'ordre administrative de
40 francs.

4. Les frais d'enquête et de séance par
30 francs sont mis à la charge du FC
Chalais.

Matches du 24.11.1973, coupe des ju-
niors C de l'AVFA, 1/8 de finales :
Raron-Naters (0-4)
1. Le résultat du match du 24.11.1973,

Coupe des juniors C de l'AVFA :
Raron-Naters (0-4) est homologué
par 3 à 0 forfait en faveur du FC
Raron jun. C.

2. Une amende d'ordre administrative
de 30 francs est infligée au FC
Naters.

3. Les frais d'enquête et de séance par
30 francs sont mis à la charge du FC
Naters.

Match du 28.10.1973, 3e ligue : Lens-
Visp
1. En tenant compte qu 'il s'agit d'un

cas de récidive, le FC Lens est
frappé d'une amende de 300 francs
pour l'attitude de son public vis-à-vis
du juge dé touche du FC Visp.

2. Le FC Lens est dans l'obligation
d'installer des barrières sur les côtés
nord et est de son terrain et ceci
conformément aux prescriptions de
l'article 34, alinéa 2 du règlement de
compétition de l'AVFA.

Cette installation devra être effec-
tuée pour le premier match du FC
Lens fixé sur son terrain à la reprise
du championnat au printemps 1974.

3. En cas de récidive, le terrain du FC
Lens sera mis à l'interdit.

4. Les frais d'enquête et de séance par
30 francs sont mis à la charge du FC
Lens.

Match du 21.10.1973, 2e ligue : Sal-
gesch-Vouvry
1. Le dossier concernant le joueur

Amacker Amédée du FC Salgesch
est transmis à la Commission pénale
et de contrôle de l'ASF.

2. Le FC Salgesch est frappé d'une
amende de 200 francs pour l'attitude
de son joueur et du spectateur vis-à-
vis de l'arbitre.

3. En cas de nouveaux incidents simi-
laires , de plus graves sanctions se-
ront prises, voir la mise à l'interdit
du terrain.

Match du 18.11.1973, 2" ligue : Saint
Léonard - Salgesch (4-1 arrêté)
1. Les faits reprochés à Amacker Amé

Basketball - Basketball - Basketball - Basketball

Les nouveaux responsables tech-
niques de la FSB ont établi un plan de
travail de trois ans, destiné à redonner
vie à l'équipe nationale.

Un premier stage sera organisé ce
week-end à Macolin. A l'issue de ces

séances d'entraînement, une liste de
18 joueurs sera publiée. Elle
comprendra autant d'éléments che-
vronnés que d'« espoirs ». En effet, la
commission technique a deux objec-
tifs immédiats, soit un tournoi in-

A l'exception de quelques joueurs
jugés trop âgés, comme les Genevois
Fomerone (34 ans) et Baillif (32 ans),
les meilleurs basketteurs suisses ont
été invités pour cette première prise
de contact à Macolin.

La nécessité de relancer l'équipe
nationale répond à un besoin psycho-
logique. L'engouement, nouveau que
connaît le championnat doit avoir son
prolongement avec un effort de re-
présentation au niveau européen.

Voici la liste des quarante pré-
sélectionnés : Cl. Denervaud, J.-B.
Denervaud, Kund, Kiener, Currat,
neiuer, iviuruucu , jecttui mann jrn-
bourg Olympic), Dirrig, (Stade-Fran-
çais), Bûcher, Reichen, Pizzera,
Schaller, Lehner (Neuchâtel), Bour-
quin, Macherel, Nicolet 2, Zbinden
(Vevey), Uldry, Dubuis, David (UGS),
Diserens (Martigny), Nicolet 1, Ce-
draschi (Fédérale), Haenger, Casoni,
Sala, Marchesi (Pregassona), Duver-
nois, Deleamont, Chavin, (Champel),
Schmid (Lémania), Rochat, Ritner
(Pully) Mabillard , Mudry (Sion), Tan-
zi, Ermotti (Viganello), M. Wyder, J.-
M. Wyder, Giroud, (Martigny).

Le championnat en chiffres
La commission de ligue nationale de

la Fédération suisse de basketball a
publié une série de classements à l'issue
de la onzième journée de la compé-
tition. Les voici :

Meilleures attaques : 1. Fédérale Lu-
gano 1003 points, 91,1 points de mo-
yenne ; 2. Fribourg Olmypic, 991-90 ; 3.
Neuchâtel-Sports, 984-89,4 ; 4. Vevey,
927-84,2 ; 5. Pregassona , 913-83 ; 6.
Stade-Français, 873-79,3 ; 7. UGS , 871-
79.1 ; 8. Martigny, 852-77,4 ; 9. Zurich ,
873-71,1 ; 10. Nyon, 749-68.

Meilleures défenses : 1. Fribourg,
827-75,1 ; 2. Stade Français , 833-75,7 ;
3. Pregassona, 836-76 ; 4. Fédérale, 883-
80.2 ; 5. Martigny, 894-81,2 ; 6. Neu-
châtel, 895,81,3 ; 7. UGS, 897-81,5 ; 8.
Nyon, 899-81,7 ; 9. Vevey, 977-88,8 ; 10.
Zurich, 1004-91,2.

Lancers francs par équipes, challenge
Harry Marc (pourcentages de réussite) :
1. Martigny 70 ; 2. Fribourg, 66,9 ; 3.
Neuchâtel , 66,6 ; 4. Stade Français ,
63,69 ; 5. Zurich , 62,62 ; 6. Fédérale ,
63,5 ; 7. Pregassona , 63,5 ; 8, N yon ,
58,1 ; 9. UGS, 50,6 ; 10. Vevey, 49,4.

Lancers francs par joueurs ( pour-
centage de réussite , minimum 20 es-
sais) : 1. Mrazek (Fribourg) 90 ; 2.
Nacaroglu (Pregassona) 76,1 ; 3. Mac-
Allistair, (Martigny) 75 ; 4. Cedraschi
(Fédérale) 73 ; 5. MacLaughlin (Neu-
châtel) 72,9 ; 6. Karati (Fribourg) 70,5 ;
7. DelPAcqua (Fédérale) 70 ; 8. Kund
(Fribourg) 70 ; 9. Arazim (Zurich)

68,4 ; 10. Haenger (Pregassona) 67,2 ;
11. Walker (Stade) 67,1 ; 12. Hullman
(UGS) 65 ; 13. Gamm (Zurich) 64,2 ;
14. Lawrence (Fédérale) 64,2 ; 15
Williams (Martigny) 64,2.

Fautes personnelles, challenge
Pichon : 1. Martigny 200 ; 2. Zurich ,
214 ; 3. Pregassona 218 ; 4. Stade-Fran-
çais 223 ; 5. Fribourg 237 ; 6. UGS,
242 ; 7. Vevey 245 ; 8. Fédérale , 263 ; 9.
Neuchâtel , 278 ; 10. Nyon , 312.

Joueurs sortis : 1. Pregassona , 5 ; 2.
Martigny, 7 ; 3. UGS 8 ; 4. Fribourg 9 ;
5. Stade-Français, 10 ; 6. Vevey, 14 ; 7.
Neuchâtel , 14 ; 8. Zurich 16 ; 9. Fédé-
rale 18 ; 10. Nyon, 25.

Meilleurs marqueurs : 1. Moore (Fé-
dérale) 306'; 2. Walker (Stade) 299 ; 3.
Lawrence (Fédérale) 296 ; 4. Hullman
(UGS) 288 ; 5. MacLaughlin (Neu-
châtel) 281 ; 6. Nacarog lu (Pregassona)
272 ; 7. Nicolet (Vevey) 261 ; 8. San-
dford (Pregassona) 215 ; 11. Kund
(Fribourg) 214 ; 12. v "liams (Martigny)
206 ; 13. Bourquin (Vevey) 206 ;
Arazim (Zurich) 199 ; 16. Currat (Fri-
bourg) 196.

Marqueurs de plus de 20 points par
match : 1. Wiliams (Martigny) 29,4 ;
Moore (Fédérale) 27,8 ; 3. Walker
(Stade) 27,1 ; 4. Lawrence (Fédérale)
27 ; 5. Hullman (UGS) 26,1 ; 6. Mac-
laughlin (Neuchâtel) 25,5 ; 7. Washing-
ton (Stade) 25 ; 8. Nacaroglu (Pregas-
sona) 24,7 ; 9. Nicolet (Vevey) 23,7 ; 10.
Sandford (Pregassona) 23.

dée seront joints au dossier adressé ©
à la Commission pénale et de con-
trôle de l'ASF se rapportant au

match du 21.10.1973 Salgesch-Vou-

La suspension de deux dimanches
infligée aux joueurs Armand Oggier
et Norbert Dumas du FC Salgesch
par le bureau du comité central de
l'AVFA et portée à la connaissance
des intéressés par le communiqué
officiel N" 31 du 22.11.1973 est
maintenue.
Le résultat du match du 18.11.1973 ,
2e ligue : Saint-Léonard-Salgesch
(4-1 arrêté est modifié en 3 à 0 for-
fait en faveur du FC Saint-Léonard.
Le FC Salgesch est frappé d'une
amende de 200 francs étant respon-
sable de l'agissement de ses joueurs
selon l'art. 14 du règlement de jeu de
l'ASF.
En cas de récidive similaire, des
sanctions seront également prises
contre les joueurs.

© RETRAIT D'EQUIPE
Par lettre du 17 janvier 1974, le FC
Lens a retiré son équipe de juniors B
des championnats suisse et cantonal.

© FORMATION DES GROUPES
A la suite du retrait du FC Lens jun. B,
la formation des groupes de juniors B,
2e degré pour le championnat du prin-
temps 1974 est la suivante :
Groupe I
1. Brig
2 Grône
3. Montana-Crans
4 Raron
5. Saint-Léonard
6. Saint-Niklaus

Groupe II
1. Bramois
2. Châteauneuf
3. Conthey
4. Erde
5. Nax
6. Savièse

Groupe III
1. Bagnes
2. Fully
3. Isérables
4. La Combe
5. Saxon
6. Vétroz
Groupe IV

1. US. Collombey-Muraz
2. Evionnaz
3. Massongex
4. US. Port-Valais
5. Saint-Gingolph
6. Troistorrents

LISTE D'ADRESSE - SAISON 1973-
1974
FC Martigny-Sports - Page 29
Sous président, à biffer : Georges Che
valley. à remplacer par : Emile Jordan
avenue d'Oche 7, 1920 Martigny. Tel
privé : (026) 210 79, bureau : (026)
2 35 21.

© CLASSEMENTS

TOURNOIS AUTORISES
FC Monthey, 1/2 juin 1974, 8 équipes
juniors ; FC Orsières , 27 juillet 1974, 6
équipes actives ; FC Orsières, 28 juillet
1974, 8 équipes actives ; FC Vollèges , 4
août 1974, 4 équipes vétérans.

2' ligue, groupe 16

1. Vouvry 12 9 2 1 28-10 20
2. Naters 12 7 3 2 23-14 17
3. Chalais 13 6 5 2 21-16 17
4. Salgesch 13 7 1 5 23-21 15
5. Ayent 13 4 4 5 17-24 12
6. Saint-Léonard 12 4 3 5 25-23 11
7. La Combe 12 5 1 6 27-30 11
8. Fully 13 4 3 6 29-29 11
9. Saxon 12 3 4 5 17-20 10

10. Vernayaz 13 3 3 7 22-24 9
11. Troistorrents 13 1 3 9 15-36 5

3° ligue, groupe I

1. Savièse 13 9 1 3 30-12 19
2. Granges 12 8 2 2 24-16 18
3. Steg 13 6 3 4 18-20 15
4. ES. Nendaz 13 5 4 4 20-17 14
5. Agam 13 4 5 4 23-24 13
6. Vex 13 4 5 4 15-17 13
7. Visp 12 5 2 5 24-19 12
8. Lens 13 5 2 6 23-25 12
9. Grône 13 2 6  5 8-19 10

10. Grimisuat 13 2 5 6 18-21 9
11. Varen 12 1 3 8 13-26 5

Groupe II

1. Saint-Maurice 13 10 1 2 40-11 21
2. Leytron 12 6 5 1 24-10 17
3. Orsières 13 6 4 3 21-14 16
4. Bagnes 12 5 3 4 20-17 13
5. Conthey 13 4 5 4 12-16 13
6. Coll.-Muraz 13 3 6 4 19-19 12
7. St.-Gingolph 13 4 4 5 19-25 12
8. Riddes 13 4 3 6 19-22 11
9. US. Port-Vs 13 3 5 5 19-23 11

10. Saillon 13 3 4 6 18-33 10
11. Aproz 12 0 4 8 9-30 4

4e ligue, groupe I

1. Brig ' '¦' 11 9 2 0 55- 9 20:
2. Raro n 2 lt) 7 2 1 42- 7 16
3. Visp 2 11 7 1 3 25-16 15
4. Naters 2 10 6 2 2 41-17 14
5. Turtmann 11 5 1, 5 33-22 11
6. Termen 11 5 0 6 17-30 10
7. Steg 2 11 3 0 8 19-̂ 8 6
8. Agam 2 .10 2 0 8 14-36 4
9. Lalden 2 11 0 0 11 5-66 0

10. St. Niklaus retiré

Groupe II

1. Sierre 2 10 8 2 0 44- 6 18
2. Salgesch 2 11 8 2 1 35-17 18
3. Granges 2 116 1 4  24-20 13
4. Lalden 11 5 2 4 28-14 12
5. Brig 2 11 3 2 6 15-26 8
6. Chippis 3 11 3 2 6 17-52 8
7. Loc-Corin 11 3 1 7 21-28 7
8. Chalais 2 10 2 2 6 11-18 6
9. Randogne 10 1 4 5 9-23 6

Groupe III

1. Châteauneuf 11 10 0 1 62-11 20
2. Arbaz 10 7 1 2 32-11 15
3. Lens 2 11 5 3 3 39-16 13
4. Savièse 2 10 5 2 3 50-26 12
5. Ayent 2 1 1 4  2 5 28-30 10
6. Grimisuat 2 11 4 1 6 22-59 9
7. Sierre 3 10 2 4 4 21-24 8
8. Montana-C. 11 3 1 7 28-35 7
9. Chippis 2 11 1 0 10 16-86 2

Groupe IV

1. Sion 2 12 8 3 1 41-21 19
2. Bramois 12 8 2 2 58-25 18
3. Chippis 12 7 2 3 40-24 16
4. ES. Nendaz 2 12 7 2 3 37-23 16
5. Salins 12 8 0 4 24-13 16
6. Grône 2 12 6 1 5 31-27 13
7. St.-Léonard 2 12 3 2 7 15-32 8
8. Lens 3 12 3 2 8 12-32 7
9. Hérémence 12 2 0 10 19-38 4

10. Nax 12 1 1 10 17-59 3

Groupe V

1. Vétroz 2 12 9 3 0 43- 6 21
2. Conthey 2 12 9 2 1 58-10 20
3. Ardon 12 9 1 2 41-15 19
4. Veysonnaz 12 7 2 3 44-20 16
5. Nax 12 6 3 3 47-25 15
6. Châteauneuf 2 12 5 0 7 34-29 10
7. Vex 2 12 3 2 7 15-60 8
8. Erde 2 12 1 3 8 20-51 5
9. St.-Léonard 3 12 2 1 9 17-50 5

10. Evolène 12 0 1 11 13-66 1

Groupe VI

1. Erde U 8 0 3 37-17 16
2. Fully 2 10 7 1 2 38-17 15
3. Leytron 2 10 6 1 3 35-18 12
4. Vétroz 10 6 1 3 30-20 13
5. Saxon 2 11 5 0 6 20-22 10
6. Chamoson 2 11 5 0 6 23-33 10
7. Riddes 2 11 4 1 6 16-29 9
8. Isérables • 11 3 1 7 23-29 7
9. Ardon 2 11 1 1 9 8-45 3

Groupe VII

1. Chamoson 12 10 1 1 5Ï-14 21
2. Vemayaz 2 12 8 3 1 46-18 19
3. Vollèges 12 7 3 2 33-13 17
4. Orsières 2 12 8 1 3 33-16 17
5. Evionnaz 12 8 1 3 33-17 17

BOLOGNE. - Tournoi de la WCT. Simp le messieurs : Arthur Ashe
(EU) bat Tom Léonard (EU) 6-4, 6-2 ; Graham Stillwell (GB) bat Paul
Gerken (EU) 4-6, 7-6, 6-4 ; Roger Taylor (GB) bat Tom Elefsen (EU)
1-6, 6-2, 6-3 ; Jan Kodes (Tch) bat Gérald Battrick (GB) 6-3, 6-3 ; Ray
Moore (AS) bat Antonio Munoz (Esp) 6-1, 6-3 ; Eddie Dibbs (EU) bat
Tito Vasquez (Arg) 6-3, 6-0 ;, Mark Cox (GB) bat Ezio di Matteo (It)
6-4, 6-3 ; Rod Laver (Aus) bat Antonio Zugarelli (It) 6-2, 4-6, 7-5 ;
Vincenzo Franchitti (It) bat Bjœrn Borg (Su , tête de série N" 7) 6-3, 6-4.

Les Valaisans se défendent bien
LIGUE INTERREGIONALE

Monthey II-UGS II 6-2
Décidément, les réservistes monthey-

sans auront été cette saison plus que
jamais les spécialistes de la douche
écossaise. En effet , la seconde garnitu re
montheysanne a sorti le grand jeu face
à UGS et c'est le plus normalement du
monde qu'elle est venue à bout des
Genevois sur le score de 6-2. Ce ré-
sultat , pour le moins inattendu face au
leader du groupe, a le mérite de rendre
le sprint final pour l'ascension en ligue
nationale B plus serré encore qu 'on ne
le pensait.

Résultats :
Colombara B.-Van Holten R. 1-2
Detorrenté Alb.-Meier R. 1-2
Detorrenté J.-P.-Wioska G. 2-1
Detorrenté Alb.-Van Holten G. 2-0
Colombara B.-Wioska G. 2-1
Detorrenté J.-P.-Meier R. 2-1
Detorrenté Alb.-Wioska G. 2-0

Double :
Monthey II-UGS II : 2-0

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS
JUNIORS AWF

Très bien organisés "par le CTT Che-
minots de Lausanne, les championnats
individuels juniors de l'Association vau-

doise, valaisanne et fribourgeoise de
tennis de table ont vu une nette domi-
nation d'ensemble des pongistes va-
laisans. Le CTT Monthey a fait une ex-
cellente prestation et ce ne sont pas
moins de 17 juniors de ce club qui ont
défendu leurs chances avec beaucoup
de succès, remportant deux titres et
plusieurs places d'honneur.

6. La Combe 2 12 4 2 6 26-44 10
7. Bagnes 2 12 5 0 7 20-37 10
8. St.-Maurice 2 12 3 0 9 24-38 6
9. Monthey 3 12 1 1 10 15-35 3

10. Massongex 2 12 0 0 12 5-56 0

Groupe VIII

1. Vionnaz 11 10 0 1 53-11 20
2. Vouvry 2 11 9 1 1 69-19 19
3. Monthey 2 10 7 2 1 45-15 16
4. Massongex 11 6 2 3 41-18 14
5. Troistorrents 2 10 5 1 4 27-20 11
6. Coll.-Muraz 11 4 0 7 31-48 8
7. St.-Ging. 2 10 1 1 8 12-34 3
8. Salvan 11 1 1 9 23-75 3
9. US. Port-Vs 2 11 1 0 10 10-71 2

Vétérans, groupe I

1. Raron 4 3 1 0 10- 4 7
2. Visp 4 2 2 0 11- 2 6
3. Steg 4 1 2  1 5-8 4
4. Raron 2 4 1 1 2  8-10 3
5. Brig 4 0 0 4 6-16 0
6. Agam retiré

Groupe II

1. St. Léonard 6 5 1 0 18- 5 11
2. Sion 6 4 1 1 16- 8 9
3. Chippis 6 3 1 2 16- 7 7
4. Châteauneuf 6 3 0 3 12-12 6
5. Grône 6 3 0 3 14-15 6
6. Montana-Crans 6 1 0  5 8-19 2
7. Chalais 6 0 15  6-24 1

Groupe III

1. Martigny 6 5 1 0 22- 4 11
2. Leytron 6 4 11 21-10 9
3. Vétroz 6 2 2 2 9 - 6  6
4. Vemayaz 6 2 13  17-20 5
5. Conthey 6 2 13  7-15 5
6. Saint-Maurice 6 1 2  3 12-21 4
7. Orsières 6 0 2 4 6-18 2

Groupe IV

1. Monthey 6 5 1 0 21- 4 11
2. US. Port-Valais 6 4 11 22-15 9
3. Vionnaz 6 3 2 1 17-12 8
4. Coll.-Muraz 6 3 1 2  26- 9 7
5. Vouvry 6 1 1 4  12-26 3
6. Massongex 6 0 2 4 11-22 2
7. Troistorrents 6 0 2 4 7-28 2

Les réclamations éven tuelles à ren-
contre de ces classements doivent être
en possession du comité central de
l'AVFA dans les huit jours. Passé ce
délai, ils seront considérés comme
exacts.

Le comité centra l de l'AVFA

Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

Simple messieurs : 1. Bâcher, Vevey ;
2. Hazan, Lausanne ; 3. Pfefferlé , Sion ;
4. Vez, Morges, 5. Morisod , Monthey ;
6. Cherix Monthey ; 7. Reuse, Mon-
they ; 8. Besson, Saint-Prex.

Simple dames : 1. Fracheboud M.-F.,
Monthey ; 2. Launaz B, Monthey ; 3.
Scheidegger, Rolle ; 4. Ducommun ,
Yverdon ; 5. Giordani , Crissier ; 6.
Imhof , Vevey ; 7. Waltzer Ed.; 8. Pis-
tocco, Rolle.

Simples cadets garçons : 1. Besson,
Saint-Prex ; 2. Vallino, Vevey ; 3.
Demarchi, Aigle ; 4. Schranz, Crissier.

Simple cadettes filles : 1. Rapin Ch.,
Monthey ; 2. Weber Sylv., Monthey ; 3.
Bohren, Vevey ; 4. Volet, Rolle.

Double messieurs : 1. Pfefferlé , Sion-
Vez, Morges ; 2. Reuse-Morisod , Mon-

they ; 3. Chérix-Donnet, Monthey ; 4.
Bacher-Iseli , Vevey ; 5. Perrinjaquet ,
Schiitz, Monthey ; 6. Nyffenegger-
Vogel, Vevey ; 7. Vallino-Rosenstrel,
Vevey ; 8. Terrani-Grau , Monthey.

Double dames : 1. Giordani , Crissier-
Scheidegger, Rolle ; 2. Fracheboud M.-
F.-Launaz B., Monthey ; 3. Bohren-
Imhof , Vevey ; 4. Rapin-Weber, Mon-
they.

Double mixte : 1. Bacher-Imhof ,
Vevey ; 2. Chérix J.-Fracheboud M.-F.,
Monthey ; 3. Morisod J.-Launaz B..
Monthey ; 4. Brunner-Giordani , Cris-
sier ; 5. Saugy-Saulaz, Yverdon ; 6.
Schiitz H.-Chappex F., Monthey ; 7.
Besson-Scheidegger, Rolle ; 8. Donnet
J.-M.-Rapin Ch., Monthey.



ASSOCIATION VALAISANNE
Communiqué officiel N° 12

COURSE DU SOLEIL: SCHULL INSCRIT

JUNIORS ELITE
GROUPE « SUISSE OCCIDENTALE»

Classement provisoire
1. Ch.de-Fds 19 17 2 0 159-22 36
2. Langnau 20 17 2 1 242-55 36
3. Berne 19 14 1 4 192-51 29
4. Villars 19 10 2 7 103-75 22
5. Forw./M. 20 10 2 8 97-116 22
6. Gen/S. 19 9 0 10 92-137 18
7. Viège 19 8 0 11 92-144 16
8. Bienne 18 6 3 9 85-88 15
9. Yverdon 19 6 2 11 78-122 14

10. Sierre 20 4 1 15 107-179 9
11. Sion 20 4 1 15 81-236 9
12. Lausanne 18 2 0 16 56-159 4

JUNIORS « VALAIS »
Saas-Grund - Lens 0-5 forfait ;

Nendaz - Saas-Grund 5-0 forfait ;
Saas-Grund - Leukergrund 0-5 forfait ;
Saas-Grund - Nendaz 0-5 forfait ;
Nendaz - Lens 2-2 ; Sierre - Lens 3-12.

Classement final
1. Lens 10 9 1 0 54-11 19
2. Leukergrund 10 7 0 3 42-21 14
3. Montana-C. 10 7 0 3 46-30 14
4. Sierre 10 4 0 6 40-43 8
5. Nendaz 10 2 1 7 13-56 5
6. Saas-Grund 10 0 0 10 12-51 0

DEUXIEME LIGUE - GROUPE 12

Leukergrund - Zermatt 5-0

Classement définitif
1. Leukergrund 12 10 0 2 57-36 20
2. Nendaz 12 8 1 3 74-53 17
3. Zermatt 12 8 0 4 108-49 16
4. Lens 12 5 2 5 57-47 12
5. Taesch 12 4 1 7 37-51 9
6. Val-d'Illiez 12 4 0 8 54-80 8
7. Martigny 2 12 1 0 11 18-89 2

Leukergrund est champion de
groupe.

Date : fin du championnat : 6 février
1974.

TROISIEME LIGUE - GROUPE 12 A

Sah/an Sembrancher 0-5 ; Verbier -
Bagnes 0-5 ; Sembrancher - Salvan
0-5.

Classement
1. Champéry 8 7 0 1 112-12 14
2. Sembrancher 8 6 0 2 47-13 12 .

Champéry est champion de groupe.

TROISIÈME LIGUE - GROUPE 12 B

Charrat 2 - Super-Nendaz 0-5 ; Grô-
ne - Martigny 3, 0-5 ; Grône - Sion 2,
1-8 ; Super-Nendaz - Martigny 3, 3-5 ;
Grône - Sierre 2, 64.

CLASSEMENT

1. Martigny 3 10 9 1 0 9541 19
2. Super-Nendaz 10 7 1 2 74-36 15
3. Sion 2 10 4 2 4 50-65 10
4. Sierre 2 10 4 0 6 60-66 8
5. Grône 10 3 2 5 39-67 8
6. Charrat 2 10 0 0 10 33-76 0
Martigny 3 est champion de groupe

TROISIÈME LIGUE -GROUPE 12 C

Leukerbad - Vissoie 0-5 ; Turt-
mann - Raron 0-5 ; Leukerbad - Ayer
0-5 ; Turtmann - Grimentz 5-2 ;
Raron - Leukerbad 7-2 ; Turtmann -
Leukerbad 0-5 ; Raron - Turtmann
0-5 ; Turtmann - Vissoie 0-5 ; Leu-
kerbad - Grimentz 0-5 ; Turtmann -
Ayer 0-5 ; Raron - Vissoie 0-5 ; Leu-
kerbad - Turtmann 0-5 ; Raron - Gri-
mentz 0-5.

Juerg Ochsner entraîneur
de Kloten

Le HC Kloten a engagé comme nouvel
entraîneur, en remplacement du Tchécoslo-
vaque Jiri Hertl , Juerg Ochsner, âgé de 29
ans, qui, en l'espace de deux saisons, a
conduit Arosa de la première ligue au tour
de promotion de ligue nationale B. La
place d'entraîneur à plein temps des
espoirs suisses, qui avait été proposée à
Ochsner, reste ainsi vacante.

• L'Allemand Kurt Sepp, entraîneur du
SC Langnau depuis le début de la saison , a
fait savoir à la direction du club qu 'il
n'entendait pas renouveler son contrat. Le
SC Langnau va ainsi devoir engager son
sixième entraîneur en l'espace de sept ans.

CLASSEMENT

1. Ayer 10 10 0 0 78- 9 20
2. Grimentz 10 5 2 3 50-38 12
3. Vissoie 10 5 2 3 45-36 12
4. Raron 10 5 0 5 3142 10
5. Turtmann 10 2 0 8 17-50 4
6. Leukerbad 10 1 0 9 13-59 2
Ayer est champion de groupe

TROISIÈME LIGUE - GROUPE 12 D

Embd - Kalpetran - Steg 8-11 ;
Fiesch - Grachen 0-5 ; Fiesch - Embd-
Kalpetran 0-5 ; Steg - Fiesch 5-0 ; Steg
- Grachen 2-3.

CLASSEMENT

1. Steg 6 5 0 1 48-19 10
2. Grachen 6 5 0 1 44-18 10
3. Embd-Kalpetran 6 2 0 4 34-53 2
4. Fiesch 6 0 0 6 9-45 0

MATCH D'APPUI

Steg - Grachen 6-5
Steg est champion de groupe

COUPE VALAISANNE
Deuxième tour

Sierre 2 - Lens 1-14
Demi-finale

Lens - Champéry

COUPE VALAISANNE
DES JUNIORS

Groupe 1
Sion JE - Saas Grund JV 5-0 forfait ;
Saas Grund JV - Sierre JE 0-5 for-
fait ; Sierre JE - Sion JE 2-6.

Groupe 2
Viège JE - Sierre JV 6-3.

Groupe 3
Martigny JI - Nendaz JR 5-0 forfait ;
Nendaz JV - Martigny JI 0-5 forfait.

Groupe 4
Montana-Crans JV - Leukergrund JV
8-2 ; Leukergrund JV - Montana-Crans
JV 54.
Sion JE, Martigny JI , Montana-Crans
JV sont qualifiés pour le tournoi des
9/10 mars 1974 à Sion.
La date limite est reportée au 3 mars
1974.

COUPE VALAISANNE
DES NOVICES

Groupe 1
Sion B - Martigny A 0-14 ; Charrat -
Sion B 20-2.

Groupe 3
Lens - Sembrancher 6-2 ; Sembran-
cher - Lens 2-5.

Groupe 4
Montana-Crans - Sierre B 6-3 ;
Sierre B - Montana-Crans 0-14.

Groupe 5
Vissoie - Sion A 44.

Groupe 6
Viège - Nendaz 5-0 forfait ; Nendaz -
Viège 0-5 forfait.

Lens, Montana-Crans et Viège sont
qualifiés pour le tournoi du 10 mars
1974 à Sion. La date limite est reportée
au 3 mars 1974.
Sion, le 14 février 1974.

Association valaisanne
de hockey sur glace :

Le président : Henri Favre
Le secrétaire : J.-J. Mingard

Le tournoi du Salon revit
Renouant avec une tradition interrom-

pue depuis 1968, le service des sports de la
ville de Genève, organisera en mars un
tournoi international de hockey sur glace , à
l'occasion du Salon de l'automobile.

Spartak Moscou, une sélection tchécos-
lovaque et les Lions (équipe profession-
nelle canadienne stationnée à Londres) dis-
puteront ce tournoi.

Programme : mardi 19 mars à 20 h. 30*:
Spartak-Moscou-Lions. - Mercredi 20 mars
à 20 h. 30 : sélection de Tchécoslovaquie-
Lions. - Jeudi 21 mars à 20 h. 30 : Spartak
Moscou-Sélection de Tchécoslovaquie.

Dans moins d'un mois, le 10 mars 1974, le Club athlétique de Sierre donnera le
départ de sa troisième Course pédestre du soleil, patronnée par la revue internationale de
course à pied : Spiridon.

Le club annonce déjà avec beaucoup de satisfaction l'inscription de l'international
Biaise Schiill, vainqueur fan dernier. La course avait vu, en 1973 , la participation de plus
de 200 athlètes de toutes les catégories. Il ne fait aucun doute que ce nombre sera atteint
cette année. De nombreux prix récompenseront les meilleurs de chaque catégorie et
chaque participant aura droit à la médaille. Le CA Sierre prie tous les coureurs de bien
vouloir s'inscrire avant le dernier délai fixé au 18 février 1974.

Départs Catégories Ages

13 h. 15 écolières 1962 et après
13 h. 25 écoliers 1961 et après
13 h. 35 cadettes 1958 - 1961
13 h. 45 cadets A 1957 - 1958

cadets B . !959 - 1960
dames" 1958 et avant

14 h. 10 juniors 1955 - 1956
populaires . dès 1954

14 h. 40 vétérans 1933 et avant
actifs dès 1954

ASSURANCE
Chaque participant doit être assuré personnellement. L'organisation décline toute respon
sabilité.

VESTIAIRE
Ecole secondaire de Goubing.
4. RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement, s'adresser à M. Bernard Vetter, Ancien-Sierre 15, 3960 Sierre

INSCRIPTIONS
Au moyen du bulletin de versement, au CCP N" 19-3021 : Club athléti que de Sierre
Dernier délai : 18 février 1974.

Deux semaines après avoir obtenu
la médaille d'argent dans le cham-
pionnat du monde de bob à quatre, le
Grison Hans Candrian s'est assuré le
titre de champion suisse en compa-
gnie de Guido Casty, Peter Casty et
Gaudenz Beeli. Il succède à René
Stadler, trois fois champion suisse, qui
a dû se contenter de la troisième
place. Au cours de la deuxième
journée, Stadler a réussi un joli re-
dressement qui lui a permis de remon-
ter de la cinquième à la troisième
place du classement.

Les deux dernières manches ont été
contrariées par des chutes de neige
ainsi que par le vent. Le jury n'a auto-
risé le départ que de douze équipes
(sur seize en lice) dans la troisième
manche et de huit seulement pour la
quatrième.

Distances Finance

1 km 400 3.-
1 km 400 3.—
1 km 400 3.—
2 km 800 3 —
2 km 800 3.—
2 km 800 6.—
5 km 600 6 —
5 km 600 10.—

11 km 200 10 —
11 km 200 10.—

Coupe de Zinal
Les organisateurs de la coupe de Zinal ,

qui se déroulera dimanche à Sorebois sous
forme de slalom géant, informent les
coureurs du Centre que
compte pour la course aux

cette épreuve
points.

SION - CHARRAT
renvoyé à samedi

L'espoir pour Sion et Charrat durera
jusqu'à samedi soir. En effet, selon les
impératifs de la Ligue suisse de hockey
sur glace, tous les matches ayant une
influence sur la promotion et la relé ga-
tion ont été fixés à samedi soir à
20 h. 30.

Donc la rencontre entre Sion et Char-
rat ne s'est pas déroulée hier soir. Les
supporters des deux formations se ren-
dront à l'Ancien Stand samedi soir seu-
lement.
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L'équipe du Rik van Looy
La nouvelle formation belge Ijsboerke,

qui se trouve actuellement sur les bords du
lac de Garde, à Salo, pour préparer la sai-
son routière, a été présentée à la presse.
Elle comprendra 21 coureurs belges et un
Hollandais, Johannes van Katwyjk et elle
sera dirigée par Rik van Looy.

Les chefs de file de l'équipe seront
Roger Swerts et Julien Stevens, qui furent
l'an dernier les plus fidèles lieutenants de
Merckx, ainsi que Rik van Linden, dernier
vainqueur de Paris-Tours.

Le groupe fera ses débuts dans le tour
de Sardaigne où Ludo van der Linden ,
Willy Int'Ven et Willy Planckaert épau-
leront Swerts, van Linden et Stevens.

Le Valaisan Roland Collombin
a reçu le titre de « champion du
mois ». Ce titre est attribué par
l'académie des sports, à Paris. Le
jury est formé de Jean de Beau-
mont, vice-président du Comité
international olympique, Jacques
de Nervo, Jacques Goddet, direc-
teur général du journal
« l'Equipe », Pierre Skawinski,
Jacques Léglise, André Verger et
Marcel Hansenne. Ce sont les
quatre victoires obtenues en jan-
vier dans les descentes de
Garmisch, Morzine-Avoriaz, Wen-
gen et Kitzbuehl qui valent cet
honneur à Collombin.

Parmi les autres candidats, on
trouvait notamment Kipkurgat
(800 m en l'43"9) Jipcho (5000 m
en 13'14"4), Jenny Turrall (record
du monde du 1500 m libre en
16'48"2), Wendy Cook (100 m dos
en l'04"8, record du monde), et
Christa Zechmeister (victorieuse
de trois slaloms spéciaux féminins
en janvier).

CLASSEMENT FINAL
1. Flims (Hans Candrian , Guido

Casty, Peter Casty, Gaudenz Beeli)
5'01"48 (l'16"57 et l'16"89) - 2. Saint-
Moritz (Thomas Caplazi, Peter Umï-
ker, Heinrich Kraeft , Beat Brunner)
5'02"16 (l'14"14 comme manche la
plus rapide, l'16"29 / l'16"84) - 3.
Davos (René Stadler, Werner Cami-

Chervet - Chionoi le 27 avril 1974
Une partie de nos lecteurs a dû se demander si un « vent de folie » avait soufflé

dans notre rédaction en prenant connaissance des diverses dates du combat (titre
en jeu) entre Fritz Chervet et le Thaïlandais Chionoi. Nous présentons nos excuses
aux fervents du noble art et leur demandons d'inscrire sur leur agenda la seule date
valable, CELLE DU 27 AVRIL 1974.

M0NZ0N : 10 000 DOLLARS D'AMENDE
Pour avoir refusé de se soumettre au contrôle anti-dopage après sa victoire sur

Napoles, le champion du monde des poids moyens, Carlos Monzon , s'est vu infliger
une amende de 10 000 dollars par le World Boxing Council. C'est à la suite de l'in-
tervention de l'Union européenne de boxe que M. Velasquez, président du WBC , a
pris cette décision.

On sait qu'après le combat, les officiels français et le médecin de la Fédération
française de boxe avaient attendu le bon vouloir de Carlos Monzon jusqu'à 3 heu-
res du matin à son hôtel , mais en vain.

• A Londres, le Britannique John Conteh, champion dEurope des poids mi-lourds,
a battu son compatriote Lee Stevens aux points en dix reprises. Le combat ne
comptait pas pour le titre, que Conteh mettra en jeu en mars contre le Danois Tom
Boggs.

L'honneur et l'amitié
au ski-club de Nendaz

Germaine Michelet, la skieuse du
ski-club Nendaz, n'a pas rapporté
de médailles des championnats du
monde de Saint-Moritz.

Sélectionnée pour représenter la
Suisse dans la station grisonne, elle
n'a finalement fonctionné que com-
me « ouvreuse » dans la coupe de
descente.

Toutefois, son ski-club, sous l'ini-
tiative de Gaston Gillioz, chef O)
du Valais, a fait preuve à cette
occasion d'une marque de sympa-
thie admirable.

Sachant ce que honneur et amitié
signifient , le ski-club Nendaz orga-
nisait mardi soir une réception cha-
leureuse par sa simp licité pour té-
moigner à Germaine Michelet son
admiration et lui demander de per-
sévérer.

Membres du club, parents et amis
se sont rencontrés au son de l'ac-
cordéon et autour d'une table pour
fêter l'amitié et l'honneu r en atten-
dant les succès de cette championne
au grand cœur.° im

chel, Erich Schaerer, Peter Schaerer)
5'02"16, l'14"70 comme manche la
plus rapide, l'16"22 / l'16"05) - 4.
Uster (Fritz Luedi, Thomas Hagen,
Ferdi Mueller, Karl Haeseli) 5'02"64
(l'16"23 / l'17"37) - 5. Zurich (Hans
Hiltebrand, Walter Haas, Hermann
Jaeger, Max Giezendanner) 5'03"77
(l'16"51 / l'16"86)



Garage

Moto d'occasion

Suzuki 250
Tél. 027/5 43 61
(bureau)
OU 027/4 22 74
(privé)

36-4683

Central S.A

1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

Commodore
Coupé, 1969

* Ascona
1900 SR
73, 12 000 km

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

* Rekord 1700
2 p., 1971,
20 000 km
Kadett Spécial
1200
4 p., 1971
33 000 km
Kadett Luxe
2 p., 1969

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

* Kadett Karav.
1971

* Marna 1600 S
1971

* Ford Cortlna
1600 Luxe
4 p., 1969
Jaguar XJ6
4,2 I, 1970,
radio stéréo
Slmca 1000
1970
Dal 55 Luxe
70, 18 000 km
Renault 6 TL
1971

Bon marché
Cortlna 1200,
Vauxhall Viva,
Kapttân, 59
Rekord 1700

* = voitures
expertisées,
livrables tout de
suite

Vendeurs
G. Loutan
<Ç 021/54 31 79 I
R. Golaz Tél. 027/2 70 24
0 021/62 09 51

Je cherche à acheter
d'occasion

mototreuil
viticole
ainsi qu'un

A vendre

A vendre

36-300272

A vendre

Volvo 121
modèle 1969

Equipement d'hiver.

Tél. 027/2 45 17

36-21697

A vendre

Opel Ascona
fût
de sulfatage
an polyester
de 600 à 1000 litres.

Tél. 026/6 29 63

36-21710

2ause départ à l'é
ranger, à vendre
MSU TT 1200
rouge, expertisée,
noteur révisé et ac-
cessoires.
Fr. 3500.- environ.
chaîne stéréo
d'appartement
etc.

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

36-21643

A vendre

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

Tél. 027/2 61 36

36^21486

A vendre
Dlno 2400 Splder
72, 20 000 km
Fiat 1800 Coupé
73, 25 000 km
Mlnl 1000
69, 60 000 km
Fr. 2800.-
Alla 1300 Tl
67 000 km, Fr. 2900.-

Expertisées
Facilités de paiement

Tél. 027/2 72 84

36-21726

NSU RO 80
Splendide limousine,
10 CV, 1972, très
spacieuse, état de
neuf, prix plus qu'in-
téressant, expertisée,
reprises possibles.

Tél. 021 /28 63 85
(repas et soir)

60-775007

SAAB 99
1970, 8 CV, en par-
fait état, occasion
rare, vendue exper-
tisée, reprises et
facilités de paiement.

Tél. 021 /28 63 85
(repas et soir)

60-775007

Opel 1900 L
1970, très propre et
en parfait état
vendue expertisée
Reprises et
facilités de paiement.

Tél. 021/28 63 85
(repas et soir)

60-775007

Gordini R 8
Expert. Fr. 5000.-

Tél. 021 /54 98 54
(heures de bureau)

22-250

Simca 1000
GLS
50 000 km, modèle 67
stéréo, peinture
neuve, pneus neufs.

2300 francs

16 S
modèle 72,19 000 km
Etat de neuf
Garantie. Facilités.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

R 4
1971, jaune

R 6
1969, blanche

Expertisées,
garanties, reprises
Facilités

R. Revaz, Monthey
Tél. 025/4 56 26
ou 026/8 10 23
(le soir)

36-5653

A vendre

Austin 1300
modèle 71, parfait
état, expertisée.
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

A vendre

Opel Kapitân
modèle 64, blanche,
roulé 100 000 km
Boite automatique et
servo-direction
Bon état mécanique.

A céder à bas prix.

Tél. 027/2 78 90
ou 2 54 65

36-2024

tt

«Le Mois économique et financier»,
nouveau magazine économique de la
Société de Banque Suisse , vous per-
met de suivre — mois après mois —
l'actualité économique, commer- à
ciale, bancaire et boursière. M
Demandez un abonnement gratuit! m

appartement 3 pièces
Fr. 80 000.-
Hypothèque à disposition.

Tél. 026/2 58 12 36-257

A vendre à SION
à proximité de la gare

studios
Placement de 1 er ordre

Pour traiter :

v /̂gfâmA

A

4* SOCIETE DE
®m BANQUE SUISSE

187.J Schweizerischer Bankverein

Grand choix
de

TISSUS

Edy Rôhner - SION

•

•

Veuillez m'envoyer gratuitement, mois après
mois, votre nouveau magazine économique
«Le Mois économique et financier».

Nom

1

* Jf A envoyer à: Société de Banque Suisse,
*«vj§t I Direction Générale, 4002 Bâle 251
.. il L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ._ _ ._ -J

Printemps à PortOrOZ (Yougoslavie)

Grand hôtel Metropol
Portoroz

9 jours au prix forfaitaire dès Fr. 395.-
16 jours au prix forfaitaire dès Fr. 645.-
Dates des voyages :

16 au 24 mars - 23 au 31 mars
Y compris :

voyage en autocar
pension complète pendant le voyage et le
séjour dans l'hôtel
piscine d'eau de mer chauffée

Demandez notre prospectus et le programme détaillé.

Inscriptions et renseignements :
Thommen & Kupferschmid SA
3, rue Hug, 2500 Bienne
Tél. 032/2 11 66



Nos six espoirs
La maladie, qui a décimé les rangs

dans la vallée de Conches, n 'aura fi-
nalement pas créé le trouble dans
l'esprit des dirigeants suisses. Leur
choix s'était déjà porté sur Schmid ,
Steiner et Bonetti , et, en fond , sur
Kaelin, Hauser, Giger et Geeser, dont
les performances réalisées indivi-
duellement permettent d'affirmer
qu 'ils devraient constituer l'équipe du
relais. A ce quatuor de base, on a ad-
joint six jeunes : Kreuzer , Gaehler,
Loetscher, Pfeutj, Walliman et Reng-
gli. Tous ne seront pas alignés mais il
était nécessaire de prévoir beaucoup
de monde afin de s'occuper des tâches
dites secondaires mais dont l'impor-
tance est souvent grande : fartage ,
communication des temps, etc. C'est
la preuve que la FSS entend bien
frapper un grand coup, elle qui a
préparé cette échéance dès le lende-
main des JO de Sapporo. Ses princi-
paux atouts ! Alfred Kaelin et Edi
Hauser qui auront toutefois bien du
mérite s'ils parviennent à s'immiscer
parmi les meilleurs Scandinaves , so-
viétiques et allemands de l'Est.

Nos sauteurs :
des titres mondiaux

Revivra-t-on à Falun , l'euphorie de
l'hiver 1972 ? Incontestablement , ce
sont les sauteurs qui peuvent afficher
les ambitions les plus légitimes. Il est
difficile de concevoir que Schmid et
Steiner ne jouent pas les premiers
rôles. Depuis plusieurs saisons, ils se
sont mesurés aux meilleurs étrangers
et ont obtenu des succès significatifs ,
Steiner notamment : vice-champion
olympique à Sapporo au grand trem-
plin derrière le Polonais Fortuna (qui
porte bien son nom puisqu 'il bénéficia
d'un coup de vent inattendu !),
champion, puis vice-champion du
monde de vol à skis en 1972 et 1973,
vainqueur à Lahti et cette saison à
Garmisch. Et ses places d'honneur ne
se comptent plus.

Le Saint-Gallois, qui a effectué un
excellent début d'année maigre un en-
traînement perturbé et tronqué , a tenu
la dragée haute, lors de la tournée des
quatre tremplins (2e), à Hans-Georg
Aschenbach, l'un des tout grands fa-
voris des deux concours. L'Allemand
de l'Est s'était d'ailleurs imposé en
1973 à Falun (90 m), mais les deux
Suisses avaient fa it mieux que de se
défendre puisque Steiner s'était classé
deux fois dans le sillage immédiat
d'Aschenbach et de Kaeyhkoe (70 m)
et que Schmid avait pris la troisième
place sur le petit tremplin avant d'être
le dauphin de Steiner à Lahti. Le
Soleurois devait mettre un terme à sa
saison en obtenant un triomphe dans
l' « antre » d'Holmenkollen où plane
encore l'ombre de Wirkola , l' « Aigle
de Trondheim ».

Pour fêter son anniversaire
Sur ces installations en acier spécial

(records : 85,5 et 111,5 m), les sau-
teurs seront les premiers en lice le 16
février. Un jour après son anniver-
saire, Walter Steiner voit là l'occasion
de fêter en beauté ses 23 ans par un

titre mondial qui consacrerait un par-
fait styliste, adepte des longues dis-
tances. Les résultats de 1973 prouvent
également que les caractéristiques de
ces tremplins conviennent parfai-
tement aux deux Helvètes. Et, à part
la RDA, la FSS est l'une des rares
fédérations à pouvoir compter sur
deux hommes de valeur mondiale. Ce
facteur-là pourrait bien avoir son im-
portance au cas où l'un des deux con-
naîtrait une journée « sans ».

Il est à espérer toutefois qu 'il n 'en
sera rien et que les séquelles de sa
chute de Saint-Moritz, en décembre ,
n'empêcheront pas Steiner d'utiliser
au maximum son pouvoir de concen-
tration. On sait ce que signifie la
préparation psychologique chez les
sauteurs et il suffit parfois d'un rien
pour qu'un essai soit complètement
raté. Mais Schmid et Steiner sont des
valeurs sûres et leur régularité repré-
sente un atout non négligeable.

A ce petit jeu , Hans Schmid semble
actuellement avantagé, lui qui vient de
s'imposer successivement au Brassus,
à Cortina, à Saint-Moritz , à Chamonix
(1" du GP des nations), à Gstaad
(champion suisse) et à Murau. Mais il
ne faut pas oublier que tout a été cal-
culé, programmé pour que leur forme
atteigne son point optimal à Falun
où, en compagnie de Von Gruenigen ,
Bonetti et Zehnder, ils peuvent obte-
nir un résultat inégalé à ce jour.

Et les « fondeurs » ?
S'il reste à Ewald Roscher et Hans

Zimmermann à désigner les deux
hommes qui entoureront Schmid et
Steiner, il ne fait aucun doute que
chez les « fondeurs » Lennart Olsson
va être lui aussi placé devant un épi-
neux cas de conscience. Et ce n'est
pas l'ultime stage de préparation que
les Suisses effectuent chez lui , à Mora ,

à 100 km au nord de Falun, qui lui
permettra de faire son choix définitif.
Tout au plus lui apportera-t-il quel-
ques enseignements supplémentaires
notamment en ce qui concerne le ré-
tablissement de Hauser et de Walli-
mann.

Une tâche difficile
Des néophytes (Kreuzer , Gaehler ,

Loetscher, Wallimann , Pfeuti et Reng-
gli), il est difficile d'affirmer déjà le-
quel apparaît comme le plus privilé-
gié. La répartition des tâches n'est pas
une sinécure, d'autant plus que
Geeser (6" à Sapporo), qui semblait
devoir se destiner au marathon , a
prouvé à Oberwald qu 'il avait re-
trouvé une certaine efficacité sur les
courtes distances. Pour sa part , Kreu-
zer, dont la volonté a tendance à
s'émousser facilement, toutefois , pour-
rait éventuellement posséder une

chance d'être incorporé à l'équipe du
relais qui aura de la peine à rééditer
son exploit de Sapporo (médaille de
bronze).

Un choix judicieux !
Pour l'heure, tout n'est qu 'extrapo-

lation. La vérité, elle, se dissimule en-
core derrière les observations qu 'Ols-
son a faites tout au long de l'hiver du-
rant lequel les Suisses ont lutté pour
leur sélection souvent sur un pied
d'inégalité (maladie, abandon , mau-
vais fartage). Secondé par Adolf Ogi,
le directeur technique de la FSS, qui
aura la responsabilité de remplacer
Leonhard Beeli, momentanément ali-
té, et par Franz Oetiker, pour qui la
langue suédoise ne semble plus avoir
de secret, l'entraîneur national laissera
parler son intuition. Puisse-t-elle le
pousser à faire un choix aussi judi-
cieux qu'en 1972 !

Bertrand Duboux

Alfred Kaelin, Einsiedeln Edi Hauser, Selkingen Albert Giger, Saint-Moritz Werner Geeser, Arosa
Né le 16 janvier 1949, célibataire , mécanicien Né le 26 novembre 1948, célibataire , paysan , Né le 7 octobre 1946, marié, typographe , (164 Né le 16 février 1948, célibataire , monteur
sur machines (169 cm, 67 kg). Son hobby, la (172 cm, 58 kg). Son hobby, la promenade à cm, 58 kg). Son hobby, aucun. électricien (182 cm, 68 kg). Son hobby
photographie. pied et à vélo. conduire les voitures et l'alpinisme.
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Hans Schmid, Balsthal Walter Steiner, Wildhaus
Né le 15 février 1951, célibataire, sculpteur sur bois (184 cm, 70 kg) Né le 24 juin 1948, marié , tourneur de profession (178 cm, 72 kg).

Son hobby, la pêche. Son hobby, le tir.
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Chaque orange est parvenue à
maturité sur un arbre de cette planta-
tion. Soumise à des contrôles sévères
de la floraison à la récolte et jusqu 'à
l'expédition , pour garantir une qualité
irréprochable.

Fraîche plus longtemps grâce à des
soins incessants. Sa pul pe délicate sans
pépins, à l'arôme fruité , fond sur la
langue. Goûtez une Jaffa! Son jus
délicieusement sucré est bien plus
abondant. Ne vous privez pas de ce
régal !

_—_____¦ ? Un fruit Jaffa est bien plus que beau...

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

#  ̂ PATRONS
KĤ  SIMPLICITY
$S$fe BURDA

/ J m- .tf «^ l\ \  
Les nouvelles

/ Jj ^l- ¦ ̂ .l / / collections printemps-été

/<y»î V '?" 'v /  viennent d'arriver

_ • -$k\ '̂ Ê  ̂m. Tous les modèles sont
ĵjm ^̂ jp en STOCK

mÊm ffl» Centre de couture
mÊ WÊk BERNINA

«S ^^& Rue des Remparts 21
Téléphone 027/2 13 07

NTiourres
M *. §tnthti

Au foyer du bon vieux meuble

027/ Tout le monde s 'y meuble

. 8ï i 63 ( <D (̂fMe)<!&G£)VETR0Z

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

• appartements spacieux
41/2 pièces (en duplex) 104 m2
41/2 pièces (normal) 107 m2

sans changement de prix ju~.qu'en 1977. Nous ga-
rantissons que nos appartements ne seront jamais
vendus.1 I

offrant les avantages d'un «CHEZ SOI» indépendant
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit,
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
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

s_______________________

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

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

DDB/74.I.5I

Les Coccinelles-
m :_____«_&&>

MMIf-TUlA ^ÉCX̂çiiu ru ic# Ĵ I _*v
A présent qu'il s'agit d'économiser,

les nouvelles Coccinelles ont un regain
d'actualité.

A présent qu'il s'agit d'arriver à bon
port, les nouvelles Coccinelles sont
idéales. Leur robuste moteur refroidi par
air, placé à l'arrière, leur ensemble
châssis-suspension de sécurité, à dé-
port négatif du plan de roue là partir
de la 13031, le diagnostic électronique
VW, le service VW présent partout, en
sont garants.

A présent qu'il s'agit de ne pas dé-

SIERRE : A. Antille, Garage Olympic 5 33 33
SION : A. Antille, Garage Olympic 2 35 82
SAXON : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
CHAMOSON : Y. Carrupt, Garage des Plantys 8 74 68
MARTIGNY : J. Gautschi, Garage Central 2 22 94
LE CHABLE : L. Bessard, Garage de la Vallée 7 11 67

penser davantage pour des supplé-
ments aussi agréables qu'utiles, les
nouvelles Coccinelles en possèdent
même quelques-uns de plus: lunette
arrière chauffa nte, ceintures de sécurité
à trois points d'ancrage, phares de re-
cul, auto-radio de grande classe.

A présent qu'il s'agit de choisir une
voiture pour faire de la route et non pas
de l'esbroufe, les nouvelles Coccinelles,
par leur prix des plus raisonnables,

®
sont plus que jamais d'actualité.

Oui, plus que jamais d'actualité.

Fiat bus-combi 850 T
8 places, 1971, blanc, 42 000 km

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

22-158

Occasions expertisées
BMW 2500 automatique, 4 portes,

voiture très soignée
Mercedes 280 S automatique, 4 portes,

radio, toit ouvrant électrique
Citroën Dyane 6, modèle récent
Bus VW 9 places, nouvelle cabine
Fiat 124 S avec stéréo
Diverses occasions non expertisées
A bas prix
Bus Ford, 9 places
Citroën D Spéciale, accidentée
Austin 850
Et autres véhicules à partir de Fr. 300.-
Facilités de paiement
Reprise de votre ancien véhicule.

L. Planchamp, station Aral
Voitures neuves et d'occasion
1891 Vionnaz - Tél. 025/7 45 16

36-100087

Garage du Mont-Pèlerin SA, Vevey
Avenue du Général-Guisan 52

Tél. 021/51 30 35

La belle occasion
Citroën break 21 20 000 km
Citroën D Super 5 55 000 km
Citroën GS-Club 40 000 km
Citroën Ami 8 22 000 km
Citroën 2 CV 6 30 000 km

Voitures expertisées
Livrables tout de suite

Echanges - Facilités

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

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

Expertisées. Facilités de paiement
Garanties

Tél. 027/5 43 72
36-21640

Mobilier complet
très avantageux

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

Livraison franco domicile
Prix net : Fr. 4950.-

Tél. 027/2 54 25
36-4424

A liquider à Genève
Quantité de fenêtres en mélèze en par-
fait état. 125 x 125 cm
Prix par 20 pièces : Fr. 30.- la pièce.

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



De notre envoyé spécial
Bertrand Duboux

mod Knutsen (Nor) ; 2. Nikolai Ris-

Les feux  se sont éteints sur Saint-Moritz. Sur Falun, ville de 45 000
habitants, située en p lein cœur de la Suède, à 250 kilomètres au nord-
ouest de Stockholm, ils s 'allumeront le 16 février pour brûler jusqu 'au
24 février. Neuf jours de compétitions passionnantes dans un décor
naturel, enneigé, pour une manifestation que les Suédois ont voulu à la
hauteur de leurs ambitions, de leur réputation. Le ski nordique, c'est leur
domaine. Et ils n 'ont rien négligé dep uis plus de deux ans pour f a ire de
ces 30" championnats du monde des joutes à grand retentissement.

Déjà l'hiver dernier, à l'occasion des J eux suédois, on en avait eu un
aperçu. Depuis, le comité d'organisation a recueilli tous les enseignements
nécessaires et utiles. Des améliorations pour plus d'un demi-million de

m couronnes ont été apportées au stade de ski de Lugnet dont la
construction est revenue à 17 millions de couronnes. Là où les pistes
étaient prévues, on a nivelé, aplani , ratissé, aménagé le terrain. On a
bétonné, construit des ponts pour éviter que les coureurs n 'aient à se
croiser. C'est tout juste si l'on n 'a pas p révu de faire régler le trafic par des
agents de la circulation !

Dans tout le pays , on n'attend plus que le moment où le roi Cari
XVI Gustaf prononcera la phrase rituelle. Vingt ans après, la Suède n 'a
pas oublié et l'engouement est grand. Lors des championnats du monde de
1954, à Falun, 19 nations avaient fait  parvenir leur inscription, ce qui
représentait près de 400 participants et dirigeants. Cette année, tous les
records sont battus, Le 9 novembre dernier, 29 pays étaient déjà inscrits
(environ 500 personnes). Aujourd'hui le chif fre est passé à 30 avec la
venue de l'Algérie comme observateur !

Les championnats du monde nor-
diques ne se disputent que tous les
deux ans. Ils s'intercalent entre les
Jeux olympiques. Les premières épreu-
ves de l'après-guerre eurent lieu à
Saint-Moritz (30 janvier au 8 février),
dans le cadre des JO de 1948. Voici le
palmarès depuis cette date :

1948 à Saint-Moritz. Fond , 18 km :
1. Martin Lundstroem (Su) ; 2. Nils
Oestensson (Su) ; 3. Gunnar Eriksson
(Su). 50 km : 1. Nils Karlsson (Su) ;
2. Harald Eriksson (Su) ; 3. Benjamin
Vanninen (Fin). 4 x 10 km : 1. Suède
(Oestensson, Taepp, Eriksson, Lund-
stroem) ; 2. Finlande ; 3. Norvège.
Combiné : 1. Heikki Hasu (Fin) ; 2.
Martti Huhtala (Fin) ; 3. Sven Israels-
son (Su). Saut : 1. Peter Hugsted
(Nor) ; 2. Birger Ruud (Nor) ; 3. Thor-
leif Schelderup (Nor).

1950, à Lake Placid (EU) et Rum-
ford. Fond, 18 km : 1. Karl-Erik
Aastroem (Su) ; 2. Enar Josefsson
(Su) ; 3. Ami Nyas (Nor) . 50 km : 1.
Gunnar Eriksson (Su) ; 2. Enar Josefs-
son (Su) ; 3. Nils Karlsson (Su). Com-
biné : 1. Heikki Hasu (Fin) ; 2. Ottar
Giermundshaug (Nor) ; 3. Simon
Slattvik (Nor) . Saut : 1. Hans Bjoerns-
tad (Nor) ; 2. Thure Lundggren (Su) ;
3. Amfinn Bergmann (Nor) .

1952, à Oslo. Fond , 18 km : 1. Hall-
geir Brenden (Nor) ; 2. Tapio Maeke-
lae (Fin) ; 3. Paavo Lonkila (Fin).
50 km : 1. Veikko Hakulinen (Fin) ;
2. Eero Kohlemainen (Fin) ; 3. Mag-
nar Estenstad (Nor). 4 x 10 km : 1.
Finlande (Hasu, Lonkila , Korhonen ,
Maekelae) ; 2. Norvège ; 3. Suède.
Combiné : 1. Simon Slattvik (Nor) ;
2. Heikki Hasu (Fin) ; 3. Sverre Ste-
nersen (Nor) . Saut : 1. Amfinn Berg-
mann (Nor) ; 2. Torbjoern Falkanger
(Nor) ; 3. Karl Holmstroem (Su).

1954, à Falun. Fond , 15 km : 1.
Veikko Hakulinen (Fin) ; 2. Arvo Vii-
tanen (Fin) ; 3. August Kiuru (Fin).
30 km : 1. Vladimir Kuzine (URSS) ;
2. Veikko Hakulinen (Fin) ; 3. Martti
Lautala (Fin). 50 km : 1. Vladimir Ku-
zine (URSS) ; 2. Veikko Hakulinen
(Fin) ; 3. Arvo Viitanen (Fin) ; 4 x
10 km : 1. Finlande (Kiuru , Maeke-
lae, Viitanen , Hakulinen) ; 2. URSS ;
3. Suède. Combiné : 1. Sverre Stener-
sem (Nor) ; 2. Gunder Gundersen
(Nor) ; 3. Knud Maardalen (Nor) .
Saut : 1. Matt i Pietikainen (Fin) ;
2.. Veikko Heinonen (Fin) ; 3. Bror
Oestman (Su). Dames, 10 km : 1. Lu-
bov Kosyreva (URSS) ; 2. Siiri Ranta-
nen (Fin) ; 3. Mirj a Nietamis (Fin).
3 x 5 km : URSS ; 2. Finlande ; 3.
Suède.

1956, à Cortina. Fond , 15 km : 1,
Hallgeir Brenden (Nor) ; 2. Sixten
Jernberg (Su) ; 3. Pavel Koltchine
(URSS). 30 km : 1. Veikko Hakulinen
(Fin) ; 2. Sixten Jernberg (Su) ; 3. Pa-
vel Koltchine (URSS). 50 km : 1. Six-
ten Jernberg (Su) ; 2. Veikko Hakuli-
nen (Fin) ; 3. Fedor Terentiev (URSS).
4 x 10 km : 1. URSS (Terentiev , Kolt-
chine, Anikine, Kuzine) ; 2. Finlande ;
3. Suède. Combiné : 1. Sverre Stener-
sen (Nor) ; 2. Bengt Eriksson (Su) ;
3. Frantisek Grongasienica (Pol). Saut:

1. Anth Hyvaennen (Fin) ; 2. Aulis
Kallakorpi (Fin) ; 3. Harry Glass
(All-E). Dames, 10 km : Lubov Kosy-
reva (URSS) ; 2. Radia Eroschina
(URSS) ; 3. Sonia Edstroem (Su).
3 x 5 km : 1. Finlande ; 2. URSS ;
3. Suède.

1958, à Lahti (Fin). Fond , 15 km :
1. Veikko Hakulinen (Fin) ; 2. Pavel
Koltchine (URSS) ; 3. Anatoli Cheliu-
kine (URSS). 30 km : 1. Kalevi Hae-
maelainen (Fin) ; 2. Pavel Koltchine
(URSS) ; 3. Sixten Jernberg (Su). 50
km : 1. Sixten Jernberg (Su) ; 2. Veik-
ko Hakulinen (Fin) ; 3. Arvo Viitanen
(Fin) . 4 x 10 km : 1. Suède (Jernberg,
Grahn, Lennart Larsson, Per-Erik
Larsson) ; 2. URSS ; 3. Finlande.
Combiné : 1. Paavo Korhonen (Fin) ;
2. Sverre Stenersen (Nor) ; 3. Gunder
Gundersen (Nor) . Saut : 1. Juhani
Kaerkinen (Fin) ; 2. Ensio Hyytia
(Fin) ; 3. Helmut Recknagel (All-E).
Dames, 10 km : 1. Alevtina Koltchina
(URSS) ; 2. Lubov Kosyreva (URSS) ;
3. Siiri Rantanen (Fin). 3 x 5 km : 1.
URSS ; 2. Finlande ; 3. Suède.

1960, à Squaw Valley. Fond , 15 km:
1. Haakon Brusveen (Nor) ; 2. Sixten
Jernberg (Su) ; 3. Veikko Hakulinen
(Fin). 30 km : 1. Sixten Jernberg (Su) ;
2. Rolf Raemgaard (Su) ; 3. Nikolai
Anikine (URSS). 50 km : 1. Kalevi
Haemaelainen (Fin) ; 2. Veikko Haku-
linen (Fin) ; 3. Rolf Raemgaard (Su).
4 x 10 km : 1. Finlande (Alatalo ,
Maentyranta , Huhtala , Hakulinen) ;
2. Norvège ; 3. URSS. Combiné : 1.
Georg Thoma (All-O) ; 2. Tormod
Knutsen (Nor) ; 3. Nikolai Gussakov
(URSS). Saut : 1. Helmut Recknagel
(All-E) ; 2. Niilo Halonen (Fin) ; 3.
Otto Leodolter (Aut). Dames, 10 km :
1. Maria Gussakova (URSS) ; 2. Lu-
bov Baranova (URSS) ; 3. Radia Ero-
china (URSS). 3 x 5 km : 1. Suède ;
2. URSS ; 3. Finlande.

1962, à Zakopane. Fond , 15 km :
1. Assar Roennlund (Su) ; 2. Harald
Grœnningen (Nor) ; 3. Einar Oestby
(Nor). 30 km : 1. Eero Maentyranta
(Fin) ; 2. Janne Stefansson (Su) ; 3.
Giulio de Florian (It). 50 km : 1. Six-
ten Jernberg (Su) ; 2. Assar Roenn-
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ranta (Fin) ; 2. Harald Groenningen
(Nor) ; 3. Igor Vorontchikine (URSS).
50 km : 1. Sixten Jernberg (Su) ; 2.
Assar Roennlund (Su) ; 3. Arto Tiai-
nen (Fin). 4 x 10 km : 1. Suède (Asp,
Jernberg, Stefansson, Roennlund) ; 2.
Finlande ; 3. URSS. Combiné : 1. Tor-

seliev (URSS) ; 3. Georg Thoma (All-
O). Saut, petit tremplin : 1. Veikko
Kankhoven (Fin) ; 2. Toralf Engen
(Nor) ; 3. Torgeir Brandtzaeg (Nor).
Saut, grand tremplin : 1. Toralf Engen
(Nor) ; 2. Veikko Kankhonen (Fin) ;
3. Torgeir Brandtzaeg (Nor) . Dames ,
5 km : 1. Claudia Boyarksich (URSS);
2. Mirja Lehtonen (Fin) ; 3. Alevtina
Koltchina (URSS). 10 km : 1. Claudia
Boyarksich (URSS) ; 2. Jevdokija
Mekschilo (URSS) ; 3. Maria Gussa-
kova (URSS). 3 x 5 km : 1. URSS ;
2. Suède ; 3. Finlande.

1966, à Oslo. Fond , 15 km : 1. Gjer-
mund Eggen (Nor) ; 2. Ole Ellefsaeter
(Nor) ; 3. Odd Martinsen (Nor). 30
km : 1. Eero Maentyranta (Fin) ; 2.
Kalevi Laurila (Fin) ; 3. Walter Demel
(All-O). 50 km : 1. Gjermund Eggen
(Nor) ; 2. Arto Tiainen (Fin) ; 3. Eero
Maentyranta (Fin). 4 x 10 km : 1. Nor-
vège (Martinsen , Groenningen , Ellef-

Après les championnats suisses, on avait tout à redouter que les pistes
se révèlent excessivement difficiles. Dans la vallée de Conches, Konrad
Hischier n 'a pas ménagé les organismes. Mais en Suède elles correspon-
dent, selon Goesta Wetterhall, aux exigences modernes. C'est dire qu 'elles
demanderont beaucoup de condition physique et aussi une bonne
technique. Des qualités à la mesure des hommes qui les emprunteront
pour tenter d'aller glaner les 34 médailles attribuées (8 titres individuels et
2 de relais). « Elles sont larges pour qu 'en cas de température douce,
l'humidité des arbres ne s 'égoutte pas ! » af f i rm e même, dans l'un des
bulletins publiés à ce jour , le responsable suédois. Il laisse entendre que
leur état est supérieur à celui de 1973. Mais 10 centimètres de neige
fraîche seraient aussi les bienvenus.

A l'heure où le CIO a décidé de partir en guerre contre le gigantisme
des J.O., les championnats du monde ne semblent pas vouloir s 'aligner sur
cette mesure d'austérité. Entre Saint-Moritz et Falun, le parallèle est facile
à tirer : près de 400 reporters, photographes , journalistes sont attendus. La
radio et la télévision ont demandé l'accréditation d'environ 300 représen-
tants, dont 75 sont envoyés par des sociétés étrangères. Quotidiennement,
65 journaux étrangers recevront les commentaires de leurs « envoyés
spéciaux ». Pendant près de deux semaines, tout ce petit monde va faire
vivre à des milliers de kilomètres à la ronde les exploits réalisés sur les
champs de neige et les deux tremplins de Lugnet. Sur les bords des p istes,
des caméras ont été installées tous les kilomètres pour que des millions de
téléspectateurs « en pantoufles » soient au courant de toutes les périp éties
des courses. Les images seront retransmises pour la premiè re fois par
satellite aux Etats-Unis, au Canada et au J apon. Sans ces moyens
gigantesques, que deviendrait le sport ?

(All-E) ; 2. Rauno Miettinen (Fin) ; 3.
Karl-Heinz Luck (All-E). Saut, petit
tremplin : 1. Yukio Kasaya (Jap) ; 2.
Akitsugu Konno (Jap) ; 3. Seiji Aochi
(Jap). Saut, grand tremplin : 1. Woj-
ciech Fortuna (Pol) ; 2. Walter Steiner
(S) ; 3. Rainer Schmid (All-E). Dames,
5 km : 1. Galina Kulakova (URSS) ;

saeter, Eggen) ; 2. Finlande ; 3. Italie.
Combiné : 1. Georg Thoma (All-O) ;
2. Franz Keller (All-O) ; 3. Aloïs Kae-
lin (S). Saut, petit tremplin : 1. Bjoern
Wirkola (Nor) ; 2. Dieter Neuendorf
(All-E) ; 3. Paavo Lukkariniemi (Fin).
Saut, grand tremplin : 1. Bjoern Wir-
kola (Nor) ; 2. Takashi Fujisawa
(Jap) ; 3. Kjell Sjoeberg (Su). Dames,
5 km : 1. Alevtina Koltchina (URSS) ;

(It) ; 2. Odd Martinsen (Nor) ; 3. Eero
Maentyranta (Fin). 50 km : 1. Ole
Ellefsaeter (Nor) ; 2. Viatcheslav Ve-
denine (URSS) ; 3. Josef Haas (S)
4 x 10 km : 1. Norvège (Martinsen ,
Tyldum, Groenningen, Ellefsaeter) ;
2. Suède ; 3. Finlande. Combiné : 1.
Franz Keller (All-O) ; 2. Aloïs Kaelin
(S) ; 3. Andréas Kunz (All-E). Saut,
petit tremplin : 1. Jiri Raska (Tch) ; 2.
Reinhold Bachler (Aut) ; 3. Baldur
Preiml (Aut). Saut, grand tremplin :
1. Vladimir Beloussov (URSS) ; 2. Jiri
Raska (Tch) ; 3. Lars Grini (Nor).
Dames, 5 km : 1. Toini Gustafsson
(Su) ; 2. Galina Koulakova (URSS) ;
3. Alevtina Koltchina (URSS). 10 km :
1. Toini Gustafsson (Su) ; 2. Berit
Moerdre (Nor) ; 3. Inger Aufles (Nor).
3 x 5 km : 1. Norvège ; 2. Suède ; 3.
URSS.

1970, à Vysoke Tatry. Fond , 15 km:
1. Lars-Goeran Aslund (Su) ; 2. Odd
Martinsen (Nor) ; 3. Fedor Simasov
(URSS). 30 km : 1. Viatcheslav Vede-
nine (URSS) ; 2. Gerhard Grimmer
(All-E) ; 3. Odd Martinsen (Nor) . 50
km : 1. Kalevi Oikarainen (Fin) ; 2.
Viatcheslav Vedenine (URSS) ; 3.
Gerhard Grimmer (All-E). 4 x 10 km :
1. URSS (Vonronkov , Tarakanov , Si-
masov, Vedenine) ; 2. RDA ; 3. Suède.
Combiné : 1. Ladislav Rygl (Tch) ; 2.
Nicolai Nogovitchine (URSS) ; 3.
Viatcheslav Driagine (URSS). Saut ,
petit tremplin : 1. Gary Napalkov
(URSS) ; 2. Yukio Kasaya (Jap) ; 3.
Lars Grini (Nor). Saut , grand trem-
plin : 1. Gary Napalkov (URSS) ; 2.
jiri Raska (Tch) ; 3. Daniel Gasienica
(Pol). Dames, 5 km : 1. Galina Kula-
kova (URSS) ; 2. Galina Piljusenko
(URSS) ; 3. Nina Fiedorova (URSS).
10 km : 1. Alevtina Oliunina (URSS) ;
2. Marjatta Kajosmaa (Fin) ; 3. Galina
Kulakova (URSS). 3 x 5 km: 1. URSS;
2. RDA ; 3. Finlande. '

1972, à Sapporo. Fond , 15 km : 1. -
Sven-Ake Ludbaeck (Su) ; 2. Fedor
Simasov (URSS) ; 3. Ivar Formo (Nor)
30 km : 1. Viatcheslav Vedenine
(URSS) ; 2. Paal Tyldum (Nor) ; 3.
Johs Harviken (Nor). 50 km : 1. Paal
Tyldum (Nor) ; 2. Magne Myrmo
(Nor) ; 3. Viatcheslav Vedenine
(URSS). 4 x 10 km : 1. URSS (Voron-
kov, Skobov, Simasov, Vedenine) ; 2.
Norvège ; 3. Suisse (Alfred Kaelin ,
Albert Giger, Aloïs Kaelin , Edi Hau-
ser). Combiné : 1. Ulrich Wehling
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Programme TV
SAMEDI 16 FEVRIER

12.50 (C) Ski nordique de Falun
Championnats du monde
Saut à skis à 70 mètres

DIMANCHE 17 FEVRIER
10.00 (C) Ski nordique

Championnats du monde
30 km

1935 (C) Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

LUNDI 18 FEVRIER
930 (C) Ski nordique

Championnats du monde
15 km combiné

11.40 Fin
12.15 (C) Ski nordique

Championnats du monde
15 km combiné (en différé)

13.15 Fin

MARDI 19 FEVRIER
9.50 (C) Ski nordique

Championnats du monde
15 km messieurs

12.00 Fin
12.15 (C) Ski nordique

Championnats du monde
15 km messieurs (en différé)

13.15 Fin

JEUDI 21 FEVRIER
12.50 (C) Ski nordique

Championnats du monde
Relais 4 x 10 km

15.15 Fin
22.00 (C) Ski nordique

Championnats du monde
Relais 4 x 10 km
(C) Ski alpin
Championnats suisses
En différé de Flims

SAMEDI 23 FEVRIER
9.50 (C) Ski nordique

Championnats du monde
Relais 4 x 5 km dames

11.30 env. Fin
12.50 (C) Ski nordique

Championnats du monde
Saut à skis 90 mètres

22.30 (C) Sport
Ski alpin
Championnats suisses
Descente messieurs
(Reflets filmés en différé)
Ski nordique
Championnats du monde
Relais 4 x 5 km dames
Saut à skis 90 mètres
(Reflets filmés)
Commentaire : Boris Acquadro
En différé

DIMANCHE 24 FEVRIER
8.50 (C) Ski nordique

Championnats du monde
50 kilomètres
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A quelques centaines de mètres
se dressent les deux tremplins (70
et 90 m) où les meilleurs sauteurs
disputeront les titres mondiaux.

(Photo Grimm)

en saut, bur des pistes tracées a leur
intention, moins escarpées qu 'à
Vysoke Tatry, leurs qualités devraient
pouvoir s'exprimer p leinement (puis-
sance, grandeur , foulée). Et , le temps
que s'égrènent les minutes, un pays
entier communiera avec eux. Mais
plus que pour la Suisse, le problème
de la sélection apparaît comme vital.
Outre Magnusson , qui de Lundbaeck
(champion olymp ique des 15 km à
Sapporo), Aslund (champ ion du
monde des 15 km en 1970), Limby,
Hans-Erik et Gunnar Larsson , Boel-
ling (vainqueur de la Vasa en 1972),
Andersson, Ulvenvall , Gryth , Kouski,
Waeppling chez les Suédois ? Qui de
Lehtinen, Mieto , Karjalainen , Iso-
metsaa, Taipalae (vainqueur des 50
km à Lahti en 1971) chez les Finlan-
dais, de Formo, Myrmo, Braa (1er sur

Vingt ans après, Sixten Jernberg re-
pond toujours présent. Dans cette cité
où il fit ses débuts en 1954, cet ancien
champion du monde et olymp ique
s'est mis au service du comité d'or-
ganisation. Immortalisé par une col-
lection de timbres émise à cette oc-
casion , il personnifi e ce « héros légen-
daire » que toute une nation rêve de
retrouver en Thomas Magnusson.

Trip le champion de Suède en 1972 ,
ce géant blond d'à peine 23 ans
dégage une telle impression de puis-
sance qu 'il n'a pas mis longtemps
avant « d'exploser » sur le plan inter-
national. Quatrième du relais à
Sapporo, 3° et 4e sur 15 et 50 km. à
Holmenkollen en 1972, il devenait le
double lauréat de la Semaine italienne
l'an passé (15 et 30 km) avant de rem-
porter le relais de Reit im Winkl et de
finir deuxième derrière Braa lors des
Jeux de Falun (30 km). Entre-temps il
avait pourtant subi une défaite cin-
glante au Brassus où Alfred Kaelin
avait dominé toute l'élite Scandinave
et est-européenne. A l'époque,
l'exploit du Schwytzois avait trouvé
un écho extraordinaire. Mais il avait
également eu le don d'ébranler la con-
fiance des Nordi ques.

Une suprématie suédoise
Comme des forcenés , ils se sont re-

mis à l'entraînement. Et l'offensive
générale qu 'ils préparent devrait leur
permettre de retrouver totalement une
suprématie qu 'ils ont laissé échapper
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15 km a Falun et sur 50 km à Lathi en
1972), Tyldum (champion olympique
des 50 km à Sapporo), Nerland , Mar-
tinsen, Harviken , Herjmstad , Rosbak,
Arvenes et Joenland chez les Nor-
végiens ?

Magnusson ou Mieto ?
Et les jeunes ne sont pas tous con-

nus. Mais on les sent ambitieux , prêts.
Sera-ce l'année de Magnusson ou de
Juha Mieto, un géant finlandais (1 m
95, 100 kg) au palmarès déjà bien
garni ? L'hiver précédent il a affiché
clairement ses ambitions à Holmen-
kollen où personne ne lui a résisté
(vainqueur des 15 et 50 km). Nanti de
ses trois titres nationaux obtenus en
1973, il est venu dernièrement sur le
continent pour gagner les 15 km. de
Reit im Winkl. Il faudra compter avec
lui !

Et les Soviétiques ?
Mais dans l'ensemble, les points de
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mil cie « cacnoienes » esi lavuiauic
aux Russes qui ne sortiront de leur
« long hiver » qu 'au moment oppor-
tun. Troisièmes du reluis de Falun ,
lors de la répétition générale, avec
Skobov, Simasov, Saveliev et
Védénine, derrière la Norvège
(Myrmo, Tyldum , Formo, Braa) et la
RDA (Hessler, Lesser, Grimmer,
Klause), ils se sont préparés à domi-
cile. Au-delà du Caucase, les regards
indiscrets ne pénètrent pas ! Mais leur
application à prévoir les grands ren-
dez-vous est une certitude qui
n'échappe à personne et qui en fait
des candidats très « sérieux ». N'ont-
ils pas des titres à défendre ? Reste à

savoir ce qu'est devenu Viatcheslav
Védénine, ce lieutenant de l'armée
rouge, maintenant âgé de près de 33
ans, qui après Kouzine en 1954 (30 et
50 km) avait été le premier Soviétique
à redevenir champion du monde (30
km à Vysoke Tatry et champ ion
olympique à Sapporo sur la distance).

Le redoutable Grimmer
Cet isolement qui caractérise les

Russes n'affecte pas les Allemands de
l'Est. Grimmer est toujours aussi re-
doutable mais il semble désormais de-
voir partager la vedette avec Klause
(vainqueur des 30 km de Castelrotto).
Le Tchécoslovaque Stanislav Henych
en est, lui , à sa quatrième victoire
cette saison (relais de Dimaro avec
Simon et Beran , 15 km. de Pejo-
Terme, 15 et 30 km de Nove Mesto)
alors que le Polonais Staszel est aussi grand jeu » et de concrétiser les
à prendre en considération, notam- espoirs placés en eux. Mais ils trouve-
ment sur les courtes distances (5e au ront une fois de plus sur leur chemin
Brassus). Et il y a aussi les Allemands les Allemands de l'Est. Aschenbach
de l'Ouest avec un Demel certes vieil- (champion du monde de vol et vain-
lissant mais toujours aussi infatigable, queur de la tournée austro-
un Zipfel aux dents longues (titre
national des 15 km) et un Betz sur-
prenant (titre national des 30 km).

De nombreux prétendants
La liste est longue, les prétendants

sont nombreux. Aussi se montrera-
t-on satisfait si un Suisse parvient à se
mêler au duel que vont se livrer Scan-
dinaves et Européens de l'Est.
« L'équipe suisse n 'a jamais été aussi
forte que cet hiver » , a affirmé il y a
quelque temps Leonhard Beeli. Sans
doute. Mais ces propos ne doivent pas
faire oublier que les autres aussi ont

seront jugées les arrivées des épreu-
ves individuelles et des relais.

mis les bouchées doubles. On pense
naturellement aux Suédois qui ont im-
pressionné leur monde (déjà !) lorsque
les Suisses étaient en camp d'entraî-
nement cet automne à Akersjoen.
Comment se hisser au niveau de ces
« avaleurs de kilomètres » si ce n'est
en tentant de compenser le fossé par
une préparation psychologique très
appropriée.

« Sortir le grand jeu »
La FSS a aussi spéculé là-dessus.

C'est pourquoi on souhaite que Stei-
ner et Schmid ne faillissent pas à leurs
responsabilités. Le moment est venu
pour les sauteurs suisses de « sortir le

allemande), Eckstein, Glass, Kampf ,
Wossipiwb forment une équipe très
homogène. Et chacun est capable de
pallier la défaillance de l'autre alors
que d'autres nations n'ont pas le
choix. Les Japonais (Kasaya , Konno,
Aochi) ne semblent pas prêts à réédi-
ter leur « coup de Sapporo » où ils
avaient fini dans l'ordre aux trois pre-
mières places à 70 mètres. Mais ce ne
peut être aussi qu'une apparence
trompeuse comme l'éclipsé du Finlan-
dais Kaeyhkoe, vainqueur sur le petit
tremplin de Falun il y a près de douze
mois. Tous aspirent à revenir au pre-
mier plan mais la forme est souvent
lunatique.

Ainsi le Soviétique Gary Napalkov
ne semble pas encore avoir retrouvé
toutes les qualités qui avaient fait de
lui le double champion du monde à
Vysoke Tatry. Pourtant , le sauteur de
(Gorky (25 '/2 ans) semble remonter la
pente. Mais il paraît bien improbable
qu 'il atteigne à nouveau le sommet en
Suède. Pour les places d'honneur, on
va se bousculer au portillon : le Fin-
landais Rautionaho, le Suédois Nord -
gren, l'Autrichien Bachler, le Sovié-
tique Botchkov, les Tchécoslovaques
Hoehnl et Kodesjka détiennent les
meilleures cartes. Mais les atouts, ce
sont les Allemands de l'Est et les
Suisses qui se les partagent !

Champion olympique , Ulrich
Wehling ne sera peut-être pas celui
qui fera monter au mât du combiné
les couleurs de la RDA. On affirme
qu'il est en retard dans sa préparation
à la suite d'une blessure à un œil.
Mais le réservoir est-airemand est suf-
fisamment important pour qu 'à sa
place, entre Deckert , Hartleb et
Scheibenhof (Zimmermann est rem-
plaçant), on se charge de déclencher
la sonnerie des trompettes. Ailleurs ,
on manifeste moins d'intérêt pour
cette spécialité rébarbative. Mais les
Finlandais (Miettinen , Kil pinen), les
Japonais (Kazuro), les Tchécoslo-
vaques (Kucera) et les Soviétiques
(Nossov) sont des habitués des places
d'honneur.

Chez les dames, on devrait retrou-
ver au palmarès les noms des deux
Soviétiques Galina Kulakowa (cham-
pionne olympique des 5 et 10 km et
du relais) et Alevtina Olianina (mé-
daille d'or du relais et 2' sur 10 km.)
qui . seront à la lutte avec leurs tradi-
tionnelles rivales finlandaises. Mais
l'Allemande de l'Ouest Michaela
Endler pourrait bien fonctionner en
tant qu'arbitre . B.D



MONTHEY. - Si d'aventure vous vous rendez aux dettes, il est une promenade
agréable à entreprendre en direction de Vérossaz par la nouvelle route forestière
Les Giettes - Daviaz. On se promè ne, on voyage et, sans ef fort , on découvre le
pays, des paysages qui ne manquent pas d 'intérêt. Ces promenades éveillent en
nous le désir de connaître mieux le coin de terre que nous habitons. Même si
le pays se transforme à un rythme accéléré, il présente des aspects intéressants.

Les silhouettes élancées des mélèzes, qui ont perdu leurs aiguilles, laissent
apparaître à travers leurs squelettes la rive droite de la vallée du Rhône, au-
dessus de Bex, avec Gryon et la chaîne des Diablerets, tandis qu 'au premier pla n
un 'chalet de week-end, flanqué de quelques cyprès, avec ses façades arrosées
du soleil de l'après-midi, invite à la sieste.

Un magnifique coin du Chablais vala isan. Photo NF

MARTIGNY. - Un lecteur nous écrit :
« En complément de votre article paru hier
et concernant la promenade sur les bords
de la Dranse, je me permets d'ajouter ce
qui suit :

» Lors des travaux exécutés à travers la
ville , on a dévié la circulation sur la route
des Barrières. Or depuis, de nombreux
étrangers empruntent celle-ci sans se
préoccuper du fait qu 'elle est réservée aux
bordiers uniquement. Pendant les fins de
semaines, des centaines de voitures cir-
culent sur cette artère, tournent à la hau-
teur du chemin de Rossettan... ou pour-
suivent même plus loin pour sorti r sur la
route cantonale au Bourg-Vieux.

» Il semble que la police devrait exercer
dans ce secteur une surveillance attentive
pendant plusieurs semaines et punir les in-
disciplinés dans le seul but de sauvegarder
la tranquillité des promeneurs et d'éviter
des accidents .

» quant à la plantation d'arbres que vous
souhaitez, c'est une idée excellente. Mais il
n 'aurait pas fallu que la commune
supprime ceux qui existaient , principale-
ment des noyers. »

Notre photo : le disque d'interdiction
avec « bordiers autorisés » est p lacé à l'en-
trée du chemin des Barrières, à quelque 20
mètres du pont de La Bâtiaz.

LE SC MARTIGNY PREPARE LA
SORTIE DE LA SAINT-JOSEPH
MARTIGNY. - Chaque année , à la Saint-
Joseph, les skieurs martignerains ont l'ha-
bitude de faire une sortie s'étalant sur plu-
sieurs jours. Le val d'Aoste les a attirés
tout particulièrement puisqu 'on les a vus à
Gressonney, Champoluc , La Thuile. Cette
fois-ci , leurs regards se sont portés plus à
l'est : sur Alagna dans le Valsesia , petite
station pourvue de sept remontées mé-
caniques située au sud du refuge Gnifetti
(versant méridional du Mont-Rose). Ces
remontées partent de l'altitude de 1200
mètres pour atteindre 3500 mètres. Et le
domaine skiable est très vaste.

Ce déplacement se fera les 16, 17, 18 et
19 mars prochain.

Les inscriptions sont prises dès à présent
et jusqu 'au vendredi 22 février 1974, au
Colibri qui donnera tous les renseigne-
ments complémentaires.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

AU | MDMKIO EN FEVRIER
Carrousel de Paris

LES PLUS BEAUX TRAVESTIS DU MONDE...
LEUR REVUE ETOURDISSANTE ! ! !

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

Assemblée des transporteurs
professionnels

L'Association des transporteurs profes-
sionnels du Valais romand se réunira en
assemblée générale à Vouvry le samedi 16
février. Son ordre du jour comprend une
dizaine de points. Il y sera discuté no-
tamment du contra t type de travail dans la
profession et le tarif des transports en
1974. L'après-midi , les participants auront
l'occasion de visiter l'usine thermique de
Chavalon.

Le théâtre
de langue allemande

AIGLE. - La troupe du « Dutsch'Schwei-
zer-Buhne » d'Aigle s'est présentée samedi
dernier au public aiglon , avec un succès ré-
jouissant pour ses animateu rs MM. Pierre
Stceri et W. Fluckiger. Le pittoresque
groupe tyrolien de Clarens « Tiroler
Holshacker » accueillait les spectateurs à
l'entrée de la salle tandis que durant le
soirée il agrémenta celle-ci de ses produc-
tions fort appréciées.

Le château d'Aigle
ouvert au public

Tété prochain
Dans une récente séance, le comité de

l'Association pour le château d'Aigle a
connaissance du rapport établi par les
deux spécialistes qui avaient reçu mission,
en septembre dernier, d'examiner quelles
parties du monument devaient être res-
taurées en premier lieu et quand un ou
plusieurs locaux seraient disponibles ; et
quel serait le coût de la réalisation de cette
première étape.

Des rapports présentés, il ressort que la
mise en chantier de cette premère étape
est financièrement possible. Et également
qu'en juillet prochain, il sera possible de
disposer de deux ou trois salles et) qu'après
leur aménagement elles seront visitables
dès les vacances.

C'est la tour carrée qui a été examinée
en détail et des découvertes extrêmement
intéressantes y ont été faites : plafond à
poutres apparentes ; cheminées ; décora-
tions murales. Le tout en excellent état
et d'un intérêt certain.

Une nouvelle collecte de fonds va sous
neu être entremise, nour assurer, dès aue
possible, la poursuite de l'opération. Les
prévisions des subventions fédérales et
cantonales sont très prometteuses.

L'incendie de l'hôtel de Tête-Noire a
failli coûter la vie à 4 personnes
MARTIGNY. - On a encore en mé-
moire l'incendie qui a détruit - dans
la nuit du mardi 5 au mercredi 6 fé-
vrier derniers - le plus vieil hôtel du
Valais, celui de Tête-Noire, ancien
relais à l'époque des voitures à che-
vaux et des diligences, entre Martigny
et Chamonix.

Cet établissement , connu dans le monde
entier et qui vit s'y arrêter des hommes po-
litiques, des écrivains et des artistes , avait
été fermé dès que fut mise en service la
nouvelle route internationale entre Trient
et Châtelard-frontière. Avant la correction
l'Etat du Valais s'y était intéressé pour pro-
céder à sa démolition ; puis les entreprises
travaillant au complexe hydro-électri que
d'Eniosson sonsèrent à l'acheter pour v
installer des bureaux. Mais le propriétaire
était trop gourmand. Si bien que pour finir ,
c'est un industriel de Forel (VD), M.
Michel Nicod , qui , après des pourparlers
avec la commune, en fit l'acquisition pour
y créer une petite fabrique qui aurait pu
occuper des gens de la région. Son inten-
tion était de débuter au rez-de-chaussée de
l'immeuble, puis de s'attaquer à la restau-
ration complète.

Des travaux importants avaient débuté.
L'installation électrique fut entièrement
transformée et on y avait mis le chauffage
central.

Le maître d'état chargé de ce dernier
travail procédait aux essais et, pour ce
faire, il avait élu provisoirement domicile
dans une chambre du rez-de-chaussée avec
son épouse et ses deux enfants. La journée

de mardi se passa en contrôles et réglages ,
les gaz étant évacués à l'extérieur au
moyen de la cheminée centrale du bâti-
ment. Depuis combien de temps cette der-
nière était-elle inutilisée ? Pour l'instant on
l'ignore. Toujours est-il que , vers 20 heures,
la famille se rendit dans un restaurant de
Châtelard frontière pour y prendre le repas
du soir.

Pendant ce temps, les gaz s'échappant
du conduit furent rabattus par des rafales
de vent puis explosèrent. La cheminée vola
en éclats et le feu fut bouté à l'immeuble.

On connaît la suite.
Intervention inutile des sapeurs-pom-

piers de Trient et Finhaut , enquête de po-
lice, visite des lieux par un collège d'ex-
perts venus de Berne.

C'est donc par une chance inouïe que
personne ne se trouvait sur les lieux au
moment de l'accident , car c'est précisément
dans la chambre où dormaient le maître
d'état et sa famille que l'explosion se pro-
duisit. Au cas contraire , on n 'aurait retrou-
vé que quatre cadavres.

« « »

Et maintenant , que va-t-on faire ?
Nous nous sommes hier entretenu Ion

guement avec le propriétaire malheureu x ,
M. Michel Nicod.

De toute manière, il faudra raser rap ide-
ment ces murs branlants qui sont un dan-
ger permanent pour la circulation automo-
bile sur la route internationale. M. Nicod
songe également à la démolition pure et
simple des annexes, pour construire sur des
bases nouvelles en utilisant les magnifiques
caves à voûtes de l'hôtel qui n 'ont pas été
touchées. Caves à voûtes qui pourraient
devenir les premiers éléments d'un restau-
rant avec terrasse (les places de parc ne
manquent pas), tandis qu 'on réserverait
une autre partie du nouvel immeuble à la

^fabrication industrielle.
Voilà où les choses en sont pour l'ins-

tant. Mais il ne fait aucun doute que cette
solution serait heureuse, non seulement
pour le propriétaire, mais encore pour la
commune de Trient qui verrait à nouveau
revivre Tête-Noire .

Sous une autre forme...
Em. B.

Notre photo montre la partie des murs
menaçant la route internationale et ces
mêmes murs vus de l'intérieur du bâti-
ment. Ce document a été pris par
brouillard , ce qui ajoute encore au tragique
du tableau.

Lettre a un ami
Nourrissons-nous

d'espérance !

prodigieux passé. Penser à ce qui
nous reste à faire dé chemin, c 'est "

Rien n est triste comme un
homme qui boude son temps, qui
se montre fatigué au matin de la
belle aventure de la vie.

Malgré les raisons nombreuses et
graves de trouver l'avenir inquié-
tant, nous devons conserver intacte
l'espérance et nous persuader que
nous pouvons changer notre destin,
si on le veut et si on l'ose. Edmond
Rostand fait dire comment dans
« Chantemerle » : « c'est la nuit
qu 'il faut croire à la lumière ».
Décidons-nous à adopter la fière
devise du chevalier du Moyen Âge :
« Ou je trouverai mon chemin ou je
m'en taillerai un à coups de hache,
s 'il le faut , dans la forêt hostile.»

Mon cher ami, tu viens de subir
une délicate intervention chirurgi-
cale. Malgré la diversité de
nos goûts et de nos méthodes, mais
en toute sincérité et en toute vérité,
je suis avec toi.

Oh ! je sais combien il faut  de
volonté d'abord, de courage en-
suite, pour s 'étendre décontracté
sur une table d'opération. Mais je
sais aussi, mon cher ami, combien
tu possèdes ces deux vertus.

Et du cœur, mon cher ami, tu
en as. f e  m'en suis encore rendu
mieux compte lors de ton
téléphone m'annonçant ton entrée
en clinique. Et au grand jeu de la
vie, l'atout c 'est d'ordinaire le
cœur. « Le cœur est un muscle,
affirmant les p hysio logistes.» Quel
muscle ! leur dirai-je à mon tour.
C'est lui qui porte.la destinée. Le
cœur est la source de la vie, il est
le centre de tout, la condition de
tout, la force la p lus terrible et la
plus sublime, la p lus visible et la
plus mystérieuse, la source des p lus
belles actions mais aussi des p lus
laides, la force qui nous porte au
sommet de l'humanité ou nous
précip ite aux p ires déchéances.

Je sais que la culture de cette
fleur de l'esprit qui s 'appelle la
gratitude et constitue à la fois une
justice et une élégance est tienne.

Je sais aussi qu 'en toute chose tu
accordes la préjugé favorable.

Mon cher ami, l'affection
éprouvée et manifestement prou-
vée, c 'est le levier le plus f o rt
pour nous élever au-dessus de tout
ce qui tend à nous diviser et
Shakespeare a bien raison de nous
dire que nous avons tous soif « du
lait de la tendresse humaine ».

Tu cherches à créer un climat
plus sympath ique et p lus attirant
chez tous ceux que tu côtoies : le
rayonnement entre nous et les
« autres » en sera facilité.

Croire à ce que l'on fait  et le
faire avec enthousiasme, c'est ton
leitmotiv.

Aujourd'hui, c 'est à un ami et à
tous ceux qui, comme toi, souf-
frent dans leur corps et dans
leur cœur, que je dédie ces quel-
ques réflexions parce que, pour la
plupart , ils forgen t et f o rcent leur
destin.

Il me souvient que Socrate, alors
qu 'on lui reprochait d'avoir échoué
avec un de ses disciples , a eu cette
réflexion -. « Que vouliez-vous que
je fasse de lui ? Il ne m'aimait
pas ».

Et le jeune Mozart, que l 'on pro -
menait à six ans comme un pro -
dige, dans les salons des grandes
capitales, demandait au moment de
se mettre au clavecin : « M' aimez -
vous bien ? » Ce n 'est qu 'après
avoir reçu cette assurance qu 'il
pouvait jouer et émerveiller ses au-
diteurs. Il comptait ses amis.

Mon cher ami, les luttes menées
ensemble, avec une volonté com-
mune d'aboutir aux résultats
escomptés ont forgé cette amitié in-
défectible qui me permet au-
jourd'hui d'affirmer que tes peines,
tes soucis aussi, sont les miens.

Se souvenir de ce que nous
avons fait c'est être riches d'un

maîtriser un prodig ieux avenir, en
toute amitié.

Pierre des Marmettes



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

être ENTIÈREMENT ILLUSTRÉE EN COULEUR est une des Les auteurs de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALPHA DES kiosques et en librairie, vous trouverez un nouveau fascicule
qualités de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALPHA DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES ont largement tenu compte de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALPHA DES SCIENCES
SCIENCES ET DES TECHNIQUES. Comment donc restituer de ce facteur: leurs explications sont simples, imagées et ET DES TECHNIQUES et ferez ainsi un bond en avant dans
les particularités et les beautés de la nature, les expliquer vont droit au but. le vaste domaine des connaissances.
sans en respecter la merveilleuse polychromie? La couleur s* «»¦•*« ««#%¦««»«*¦ >»i ~—~~~~~~~~~~~~"~"~~ S\CEBC eneriAi c
est non seulement source d'émerveillement, mais elle wana Concours ! Urf" R t bPtLI AL t : .
facilite aussi la compréhension Les lecteurs de LA GRANDE ENCYCLOPEDIE ALPHA DES Un numéro et un document de 16 pages en couleur

SCIENCES ET DES TECHNIQUES, ENTIÈREMENT ILLUSTRÉE gratuits!
18000 illustrations EN COULEUR, pourront étendre leur savoir, mais aussi... Les numéros 1 et 2 +le document présentant l'ensemble de
15000 photographies, 3000 dessins, schémas et tableaux, prendre part à un GRAND CONCOURS offrant le choix entre la collection, soit 80 pages richement illustrées pour Fr. 3,50
au total 18000 illustrations. trois formules de participation, selon les prix qu'ils désirent seulement!
220 fascicules hebdomadaires totalisant plus de 7000 pages gagner: du matériel scientifique, des bourses d'études
que vous pourrez réunir en 20 magnifiques volumes. ou des voyages d'études. Une nOUV6ll6 DUbllCStion AlDhd
- • _ - _ _ _ . ., . _ . . .„ . - „_ Consultez nos fascicules ou écrivez-nous!

LA TECHNOLOGIE: UN UNIVERS!
Aujourd'hui, plus que jamais, les activités de notre monde industria- insoupçonnés de son évolution et assAujourd'hui, plus que jamais, les activités de notre monde industria- insoupçonnés de son évolution et assister à sa fébrile activité,

lise passent par la technologie. Elle est, en fait, la somme des connaissan- Tout ce qui se construit , s'érige ou se fabrique, vous le verrez
ces-aussi bien théoriques que pratiques -indispensables pour accomplir comme si vous étiez réellement présent. Vous pénétrerez partout
le passage d'une idée à sa réalisation concrète. D'ailleurs, l'état d'avan- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
cernent d'une civilisation industrielle se mesure à la richesse
de son potentiel technologique.

En vous donnant largement accès à l'univers prodigieux de la tech-
nologie, La grande encyclopédie Alpha des sciences et des techniques,
entièrement illustrée en couleur, vous apportera une vision globale du monde
moderne dans lequel vous vivez, elle vous fera découvrir mille aspects

La botanique
La botanique comprend l'anatomie

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

La zoologie
La zoologie pénètre dans le monde

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

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

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

La chimie
La chimie se penche également

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

Les mathématiques
Les mathématiques - domaine gigan- La physique

tesque! - s'étalent sur l'analyse combina- La physique, qui est à l'origine sciences, telles que I acoustique, I hydrau-
toire, le calcul des probabilités, les mathé- d'idées surprenantes, réunit, outre la méca- lique, la balistique, l'électricité, l'électro-
matiques financières et actuarielles, le cal- nique, l'optique, la thermodynamique et technique, l'électronique, la cybernétique,
cul différentiel et intégral la géométrie l'électromagnétisme, de nombreuses autres la radiotechnique, la physique atomique, de
analytique, etc. même que les théories de la relativité.

Le royaume de la couleur: Clarté d'abord!

Avec les numéros 1 et 2, un document de 16 pages ¦ 
en couleur, remis gratuitement , vous permettra de Chaque semaine, un bond en avant.
faire connaissance avec l'ensemble de la collection, Chaque semaine, partez à la découverte des secrets de
puisqu'il en présente les diverses matières. l'Univers et de notre Terre. Chaque mardi, dans tous les

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

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

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

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

La géophysique
La géophysique, ou étude des pro-

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

La technologie
La technologie englobe tout ce que

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

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

Une nouvelle publication Alpha

LES SCIENCES
La grande encyclopédie Alpha des sciences et des techniques Fr

^W Editions Kister S.A.
Genève, 33, quai Wilson Tél. 022 315000

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

j L m m \ /m m\ mM WÊ Vers de nouvelles techniques
IL̂ ^BK effleM ILHl̂ H I MM danS la 9astronomie

e Machines à laver les verres en plusieurs grandeurs
e Machines à laver la vaisselle et les verres K=̂  — JA

• Machines automatiques de passage ¦ - -¦¦ "-' ""jîfl J
• Machines type tunnel pour grandes capacités 
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Tous les modèles HAMO sont extrêmement appréciés 5P
dans le monde de la gastronomie. Les systèmes de
lavage sont identiques à ceux utilisés dans nos _
machines de laboratoires, qui sont soumises aux plus ĝ
hautes exigences. MBBs ŝ êaM»
Il ne vous coûte rien de demander les prospectus détaillés direc-
tement au fabricant : • Jtf

MÂMQ3Â
140, route de Soleure, 2500 Bienne, tél. 032/42 40 23

Nos collaborateurs pour la vente et le service sont à portée de votre domicile :
Monsieur Eric Roggwiller, 3941 Lens VS
Monsieur Eric Simon, 1049 Ogens VD

sécateur mod. SE 2 [ Marcel Vérolet
mm «iQ/% Avenue du Simplon
MAI DU 1920 Martigny

| Tél. 026/2 12 22

^  ̂ Agences régionales :

^
Jt - Garage Bertholet, Saillon
[̂'̂^ ¦BK%. - Garage Evequoz, Conthey
\.*ffl - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
^^ni ' - Norbert Kreuzer, Sierre

- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron

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

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

FABACO, Slon, tél. 027/2 22 29
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A L'ECONOMIE |
Edy Rôhner-Sion f

Saucisses
de Francfort 4 90
2 paires 300 g II

(1 00 g -.633)

49.50 *65.— *

#
4.90
6.90

20.90
23.—

24.50 #
*
*
*

28.50 *
*
*
*

16.— *

*
*

23.50

Tomates
peléeS d'Italie éA 70
5 boîtes à 240 g net 

¦ ^̂
(100 g-.35)

Prix de vente normal : 1 boîte 1

Côtes-
du-Rhône 4  ̂oc
«Duluc» a.c. 1972 _^ Sf
70 cl m

Prix de vente normal 3.75

PrAmâfiû

«Abrie» 
 ̂KOnature Baer m̂ &\êW

150 g ¦
Prix conseillé 2.2b

Oranges
Jaffa Shamouti ¦ ™le sachet de 3 kg net ^^r

Truites
fraîches _| ^Qdanoises 100 g I ¦

Achetez tout aux prix Placette!
___ _ ________ | au Centre Commercial
P1ARFT7F Mon,heY J_t
» lbf^wt I IL H Parking gratuit -}• ~

| pour 800 voitures V v

Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

maison villageoise
rénovée *

A vendre à Vétroz

comprenant : jt
sous-sol : cave j»

carnotzet IT
rez : cuisine

salle de bains
séjour

1er étage : 2 chambres
2e étage : à aménager pour 2 pièces *avec grange transformable en atelier et *local coûté au rez. Jfc
300 m2 de terrain environ. JL
Prix : Fr. 80 000 - meublé JPrix : Fr. 70 000.- non meublé
Hypothèques à disposition.
Agence s'abstenir.

*
Téléphoner au 027/9 11 65 #
entre 12 h. 15 et 13 h. 15 #

* ************************

PRIX DISCOUNT
DUVET*

Tout confort. Place de parc pri- # P̂  ̂ ET P'Q  ̂ . _, . JL
vée. Loyer possible HLM à 340.- # 120 x 160 cm - demi-duvet J&— 59.— «.
plus charges. Libre tout de suite. # 120 x 160 cm - 3/4 duvet J95T— 73.— ï

* 
120 x 160 cm - flûmes y&.— 99.—

Tél. 027/2 31 21 # 120 x 160 cm - f lûmes -P3JT— 130.— 7
(heures de bureau) 

 ̂ supra
# 135 x 170 cm - demi-duvet 

^B?£- 69,— %MAHTIGNY .fr 135 x 170 cm - 3/4 duvet C^r- 79.— JL
4 pièces et hall * 135x170 cm - tiumes ynk:— 123.— J

à louer pour le 1er mars * - *Fr. 469.-, charges comprises. * 150 x 170 cm - 1/2 duvet >©3 -̂ 78.— jt

* 150 x 170 cm -3 /4 duvet } *&.— 93.— JI
Pour visiter et traiter : SOGIM S.A. # II
Rue du Maupas 2, Lausanne # 160 x 170 cm - flumes 28T.— 158.— 3.
Tél. 021/20 56 01 60-791027 

* 160 X 170 cm - flumes j>&5.- 205.— #
A louer tout de suite u.

* OREILLER *appartement 41/2 pièces [60 x 60 cm - p|umes y^> 990 
*r 

* 60 x 60 cm - plumes ^— 12.— «fr
Tout confort. Lentine/Savièse. \ 60 x 60 cm - 112 duvet 23^0 16.— fr
Possibilité de subvention. P 60 x 60 cm - 3/4 duvet ^9190 23.— *
S'adresser a f TRAVERSIN
ra npy/p^fp ' J 60 x 90 cm - plumes 23^D 18.- *iei. u*//* 4i _ i . 

_ 60 x 90 cm-1/2 duvet *jî<3V- 25.— *^'d' ï 60 x 90 cm - 3/4 duvet J&- 35.— *A louer à Sion \ 60 x 120 cm - plumes 32<9tj 24.— *
Avenue Maurice-Troillet u. _.

£ EDREDON PIQUÉ £
<*»«¦«•*»•««¦«.««.. * 01/ _:.&... * 

Intérieur laine - grana choix de dessinsappartement 31/2 pièces £ 130x190 cm es.— _Fr. 322.- plus charges C ¦ fr

COUVERTURE DE LAINE UNI I £

FOURRE COULEUR

_ ,_ . .„ , 
^Hypothèque à disposition. "9T.

Possibilité de choisir les carre- fr
lages, revêtements, peintures, etc. fr

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

89-715004 *
fr

*

terrain de 4000 m2
avec dépôt *

*
S'adresser à STUAG SA, Sion
Tél. 027/2 54 21 *

36-21703 fr
*

A vendre en Valais fr
*

mayen $
*sans confort, en parfait état, deux JL

chambres et cuisine, accès avec
voiture. "S

#

appartement 31/2 pièces |
Tout confort. Place de parc pri- *
vée. Loyer possible HLM à 340.- "Jf"
plus charges. Libre tout de suite. fr

*Tél. 027/2 31 21 fr(heures de bureau) jt

*appartement 41/2 pièces _
Fr. 365.- plus charges

*
fr

S'adresser à fr
Agence immobilière Joseph Pellet fr
20, rue de la Dent-Blanche fr
1950 Sion frTél. 027/2 16 94 26-263 fr

^A vendre jt
Pont-de-la-Morge / Sion «

*appartement 41/2 pièces *

WISSIGEN / SION
*

A louer

frlibre immédiatement

*
Ecrire sous chiffre PM 301241
à Publicitas, 1002 Lausanne. *

A louer à Sion fr
dans petit immeuble fr

T20 x 160 cm - demi-duvet

bleu ciel
150 x 210 cm 5#—- 34.—
(à liquider pour cause de léger défaut)

dessin provençal (rouge et bleu)

60 x 60 cm
60 x 90 cm
120 x 160 cm v
135 x 170 cm

J35<- 49 —- £

#

J&— 59.— %
JBST— 73.— £
yzfr— 99.— ïï
1«9\— 130.— £

A louer a Sion, 146 route de Lau- frsanne, Corbassières Jt

I 
appartement 3 p

entièrement rénové
dès le 1 er mars
Fr. 420 - charges non com
prises.

S'adresser
|A L'ECONOMIE |
i Edy Rôhner-Sion f* ~ *¦X- ENVOI PARTOUT Jt
fr 2 17 39 OU LIVRAISON A DOMICILE 2 17 39 fr

*************************

VENTE
DE BLANC

Du 1er au 28 février

COUVERTURE ACRYL
Uni - colori «gold»
170 x 220 cm
200 x 240 cm

DRAP DE LIT DE DESSUS
coton double chaîne - bordure couleur
170 x 260 cm 29r50

DRAP DE LIT PERCALE
couleur - qualité «Brigitte»
170 x 270 cm

DRAP DE LIT PERCALETTE
blanchi
170 x 260 Cm pi§o

DRAP DE LIT DE DESSOUS
BLANCHI COTON

ae-rso

DRAP DE LIT MOLLETONNÉ

double chaîne
170 x 260 cm
240 x 270 cm

blanchi, bordure jacquard
170 x 260 cm
4 Uni jaune
165 x 250 cm

DRAP DE LIT MOLLETONNÉ
UNI BLANCHI
qualité «Brigitte»
170 x 270 cm
240 x 280 cm

220 x 270 cm
* de dessus

25.90 *42.50 *
*

41.50 *
43.50 *

LINGE DE CUISINE
mi-fil
50 x 90 cm 3<SÔ 2.50



hiiobcrdorf
Rue du Midi 2 1870 MONTHEY

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

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

fl mf *-*
¦fi

f, ' i/r 'Smm^T f̂l^ÊÊÊÊÊ^

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

Zeiss
Rodenstock
Mezler
Amor, etc.

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

GRAND MARCHÉ

DE MACHINES
A LAVER

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

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

A vendre
Prix intéressants
1 machine mobile à laver la vais-
selle, 1 machine à café, 4 pis-
tons doubles - 8 tasses, 2 presses
métalliques à découper, avec
moteur.

Tél. 026/2 16 73
Martigny

36-21700

Luttez contre le stress,
la fatigue, la vieillesse

faites du

YOGA
Zita DELALOYE

diplômée de la Fédération suisse
de yoga

SION - Tél. 027/2 03 61

Après s'être réconciliée avec Rob - et une telle réconc iliation
valait presque la peine qu 'on se disputât - Fanny, tout se bros-
sant les cheveux , avait pris son journa l et jeté un coup d'oeil dis-
trait sur les dates. « J'ai perdu la notion des jour s et des semai-
nes », songea-t-elle, avec étonnement. Des semaines... Elle avait
deux semaines de retard , deux semaines , et des jours ; elle posa
la brosse et se fi gea comme le font toutes les femmes lorsque le brusque à sa voix, mais elle monta d'une octave, en grinçant ,
„r..„,w»r ,.,„in/'nn lour trnvorc» l'eanrit « MAI« rfi n'est nas nnssi- cp nui lp renrlit fnripnv (A Suivre)premier soupçon leur traverse l'esprit. « Mais ce n 'est pas possi- ce qui le rendit furieux

ble, se dit-elle , je suis trop vieille. Il y a onze ans que Caddie est
venue au monde. C'est un effet de ma nouvelle existence... »
mais un fol espoir persistait. « Je suis toujours bien réglée,
comme la plupart des femmes en bonne santé. Seize jours , c'est
beaucoup. »

Elle n'avait rien dit à Rob - « Il est encore beaucoup trop tôt ,
attendons un mois de plus et piiis j'irai voir le docteur Isella » -
mais à chaque instant , partout où elle allait , elle avait
l'impression de cacher un secret précieux , émouvant et sacré.

Hugh était étendu à plat sur le lit , et en la regardant , il eut
envie de broyer le thermomètre entre ses dents.

Quand elle se pencha pour le lui enlever, il ne put s'emp ê-
cher de remarquer la rondeur de ses seins , la chaude blancheur
de son cou, « ce cou que Rob a touché », songea-t-il. Il ferma les
yeux, mais les fermer ne lui servait à rien ; il pouvait voir la
main de Rob « en train de la peloter » , se dit-il avec rage. Même
lorsqu 'il se refusait à la regarder , elle semblait répandre un par-
fum , un arôme dont il ne se souvenait pas.

« Quand as-tu commencé à user de ce parfum ? » grommela-
t-il.

« A Londres ». dit Fanny, d'un ton désinvolte. « Il ne te plaît
pas ? »

« Il me donne la nausée. Va-t'en. »
« Mais , mon chéri , il faut que je fasse ton lit. »
« Je peux le faire moi-même. » Il avait voulu donner un ton

« Ne dis pas de bêtises. Je veux t'installer confortablement. »
Mais il avait relevé la tête et la fixait d'un œil sombre sous les
boucles de cheveux qui pendaient sur son visage , la tête enfon-
cée dans l'oreiller. « Il a l'air d'un sauvage », songea Fanny.

« On ne peut donc jamais me laisser en paix ? »
Qu'on le laissât en paix était tout ce qu 'il demandait pour le

moment, mais ses pensées mêmes étaient loin d'être paisibles.
Raymond - le camarade qui lui avait montré certaines pho-

tos, à l'école - n'avait qu 'un an de plus que Hugh , mais, à l'en
croire, il était beaucoup plus âgé dans le domaine de
l'expérience. Hugh avait caché sa propre ignorance en refusant
d'ajouter foi aux propos de Raymond. « Un petit dégoûtant ,
hein ? » avait-il dit , ce qui lui avait valu une certaine admiration ,
mais Raymond n 'était pas bête. S'il avait un an de retard dans
ses études, c'était à cause de sa négligence et de sa paresse, et il
avait l'art des descriptions imagées. Jusqu 'alors , Hugh s'était
contenté de les reléguer dans un coin de son esprit ; il les avait
enregistrées, mais il ne voulait pas laisser Raymond le désar-
çonner. A présent, stimulé par Rob et Fanny, il lui semblait que
Raymond s'était emparé de lui , le dominait complètement. « Je
ne me doutais pas de l'effet que ça me produirait de les voir en-
semble, elle et lui », aurait-il pu dire. Son imagination semblait
travailler à son insu , de même que, de temps à autre , son corps
devenait par un phénomène effrayant , indépendant de sa
volonté... « Mes parties sexuelles » , songea-t-il , épouvanté.

:\v:vX ;:;:\x 27̂ 5jÇy_ĥ  
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Mercure fait des heureux

Tante Claire
attribue 10x100 francs de prix,

vend le thé Mercure
en sachets delOO g fol-

meilleur marché et yous demande:
«Pourquoi ne buvez-vous pas de thé?»

Mercure.
Tante Claire est gentille

Tante Claire ne peut concevoir que l'on boive si rarement JipM——————————————————i—————————————¦
du thé. Boisson millénaire - stimulante ou apaisante selon OllPCtiftll tV\\ Ve (A,cocher' comPléter et remettre à

. . r , ,  ... i \/UV5tlv.IlIlaJ..l.V votre magasin Mercure jusq u au 2. 3. 74)
les variétés - le the développe un arôme si incomparable, qu il I ^
mérite d'être beaucoup plus prisé. Elle a donc suggéré la | i) De quand date la découverte 4) Q"6»"̂ ™ ĥ

r
é
de base

création de nouveaux emballages et rayonnages de thés n de milliers d'années Mercure - 250 et 100 g?
\/far-r-iii-a Annt f>11*> cet tme catiefairp Pnnr In nrpmiprp foie ? de centaines d'années D orMercure, dont elle est très satisfaite. Pour la première fois,
les véritables thés Mercure sont désormais conditionnés en
sachets de 250 et 100 g: Golden Tips, Ceylon Broken, Golden
Himalaya, Ceylon Extra, et bien d'autres sortes encore.
Séduite aussi par la beauté de nos théières originales, elle a
spontanément dicté cette décision: «Nous devons dire à tous
rnmhip.n il pst nlns apréahle d'offrir, lors d'une réceotion chez

n de 50 à 60 ans D. argent

| 2) Où est la vérité? D noir
D Le thé stimule «.» » » „
D Le thé apaise 5> Mercure vous offre:
D le thé peut , selon la variété , D des ,thes Mercure sPeciaux

apaiser ou stimuler _, seulement

LUlHUl^u Ut W_ L uiiw agiV/auiv \a \JM.I_L±J. ? IUI û v» uuv 1 vw/|̂  b* v* 1 *̂î  ̂ *w

soi, un véritable thé préparé avec amour dans une théière, 
^plutôt que d'ébouillanter rapidement un sachet. » a^C'est pourquoi nous vendons maintenant le thé au détail,

en sachets de 100 g, avec rabais de 1 franc pour chaque
variété (jusqu'au 2 mars 1974). Car toute expérience doit 1 mm̂
s'acquérir par un essai. De plus, un tirage au sort attribue
1 f) Y 1 fin francs aux vrais amateurs de thé. Remplissez donc le ^STsaXW A X\J\J 1.1 C4I1\^0 l*L*̂ V Ï1UW Ul l IUlVUto v*W mv. . vs....^-,.,. ^̂  MW.*«

petit questionnaire, à remettre à votre magasin Mercure
jusqu'au 2 mars 1974. Vous participerez ainsi au tirage.

Tante Claire vous souhaite bon plaisir et bonne chance.
Et vous dit «à bientôt! »

D pas de mélanges particuliers
Quelles sont les principales n un grand choix de thés
régions productrices de thé? Mercure et autres variétés
Nommez-en 3 (pays ou
régions). Votre adresse: 22
a) Nom 
b) Rue , no 
cY:.. NPA/localité 



MARTIGNY. - Deux hommes dans la Ville, nous l'avons dit, vient d'obtenir
deux belles récompenses en Belgique. Ceci nous incite à parler d'un autre film
de José Giovanni qui passera sur les écrans valaisans au cours de ces prochains
mois : Où est passé Tom ?.

Il a été tourné, nous a dit l'auteur au cours d'un intéressant entretien, avant
Deux hommes dans la Ville. José Giovanni a choisi le Valais comme décor parce
que le personnage principal est Suisse. Un personnage qui s'occupe dans notre
pays d'une société pacifiste qu'intéresse le sort des prisonniers dans le monde
entier, ceux politiques en particulier, sans arborer toutefois d'étiquette.

/osé Giovanni (en arrière-plan) dirige
une scène que Rufus joue face à des
policiers.

Elle est simplement une aide et essaie de
faire reconnaître par les Etats totalitaires
les prisonniers qu'ils détiennent. Car , si ces
derniers ne sont pas officialisés , ils ris-
quent d'être exterminés du jour au len-
demain. S'ils sont officialisés , ils sont pro-
tégés par le fait qu'on connaît leur exis-
tence et si on attente à leur vie, il faudra
un jour rendre des comptes.

C'est le sujet de José Giovanni. L'acteur
qui incame son héros s'appell e Rufus. Un
acteur qui sort du commun.

En France, on en a beaucoup parlé : un
jeune espoir du cinéma. Il est du reste déjà
venu à Genève, au théâtre de Carouge.
C'est un pathétique , c'est-à-dire un artiste
qui a des registres très précieux. Il peut à
la fois jouer un type sans défense, sain , pur
et qui devient très violent.

« Mon héros, nous a confié le metteur en
scène-cinéaste marécottain , s'apercevant
que les discussions, les atermoiements pour
une cause précise ne servent à rien , com-
mence à s'entraîner à devenir violent ; et il
s'entraîne dans le Valais à la chasse au
chamois.

» Au début du film , c'est un type très
bon, incapable de faire de mal à une mou-

Rufus (Tom) tire sur des chamois. La scène se passe sur le chemin d'Emaney
Au fond , à droite, le hameau de La Crettaz.

che. Il va dans la montagne repérer des
chamois, avec son chien. 11 se dit que s'il
est capable de tuer ce gibier, il serait
capable aussi de tirer sur un homme. Et
quand il a touché son premier chamois , il
pense qu 'il peut aller tuer le tyran qui dé-
tient les prisonniers. C'est ça le sujet. »

Je connais bien le Valais
Nous avons alors posé la question de sa-

voir pourquoi José Giovanni a choisi le
Valais plutôt que la Savoie ou la Taren-
taise ?

« J'ai tourné en Valais , nous dit-il ,
d'abord parce que je connais très bien le
pays. J'ai tourné à Emaney où je possède
une bergerie d'alpage. Il y a de grandes
parois de rochers, des terrains à chamois
dans des endroits très difficiles d'accès...

» J'ai logé mon équipe à Emaney et Aux
Mille-Etoiles, aux Marécottes. Marceau
Gay s'est occupé du transport avec Ber-
nard Délez, au moyen de jeeps faisant la
navette sur le fameux chemin fort connu
des touristes. Ce n 'était pas drôle car à plu-
sieurs endroits, côté aval , c'est à pic.

» On a tourné plus haut , aux Mialets.
Puis à Genève dans une propriété
qu'habite le héros dont les parents
sont très riches. On a tourné aussi à Berne,
dans un stand de tir , parce que l'un des
personnages - une femme - interprétée par
Alexandra Steewart a, dans le film , un
stand de tir. Rufus rencontre cette femme
dans la montagne où elle venait faire du tir
au pigeons avec son groupe. Rufus tombe
amoureux de cette femme. Il va la voir à
Beme (dans le scénario, le stand est à Lau-
sanne) et là il apprend à tirer. C'est un ha-
sard qui le précipite dans la violence. Il
peut maintenant se servir d'un fusil , lui qui
n'en a jamais tenu de sa vie.- Même pas
dans l'armée. »

Ce film a été intitulé Où est passé Tom ?
Mais il ne va pas sortir en Suisse sous ce
titre qu 'un distributeur de ce pays ne veut
pas garder en prétendant que ce n 'est pas
bon pour la région d'outre-Sarine ; que ce
n'est pas évocateur pour un film d'action ,
pour l'aventure qui arrive au personnage
princi pal. On a pensé que L'Homme de la
dernière chance lui irait mieux.

La présentation à Paris d'Où est pa ssé
Tom ? n'a pas eu le succès escompté.

« Je crois savoir , nous a dit José Gio-
vanni , que ce n 'est pas le fait qu 'il n 'y ait
pas de vedette dans le film (il y a des
films sans vedettes qui marchent très bien),

ce n'est pas le fait que les gens ne l'aient
pas aimé puisqu 'ils ne sont pas venus au
départ. Le mal c'est que la presse et la pu-
publicité télévisée se soient emparées de la
séquence de la chasse aux chamois et dans
toutes les télévisions françaises , qui comp-
tent 20 millions de téléspectateurs , on a vu
uniquement les extraits pendant lesquels
Rufus tue un chamois. D'abord , c'est très
pénible de voir un chamois dégringoler des
cimes et s'abattre à vos pieds et deuxiè-
mement , c'est figuratif d'un film de chasse
ou d'un film de montagne et les gens se
sont demandés ce que c'était que ce truc.
Ils l'ont pris pour un documentaire et cela
a desservi complètement le film. »

José Giovanni a un nom. Il a déjà fait
des films sans vedettes et les gens sont
venus. Ceux qui ont vu Où est passé Tom ?
ont beaucoup aimé cela.

Rufus, un type sympathique
Le héros était habillé en alp iniste. Gio-

vanni lui avait prêté son équipement :
veste, pantalons , chaussures. En plus, il a
un côté terroir , ce Rufus. Même pas un
côté ville. Il est rustique. Les gens ne con-
naissent pas tellement son visage. Giovanni
lui a appris à grimper. Il y a un accident
de montagne dans le film , plus précisément
un début de chute, un dévissage. Rufus a
fait ça vraiment bien. Il y a eu des prises
de vues tournées par Michel Darbellay qui
assumait la direction d'une seconde
équipe : la caméra en montagne. Deux gui-
des de La Fouly assuraient Rufus dans une
séquence dangereuse où il fuit les gardes-
chasse. C'était difficile de l'assurer sans dé-
couvrir la corde. Au lieu d'avoir une as-
surance verticale, il fallait qu 'il ait une as-
surance latérale. Et comme il était caché
par un éperon on ne la voyait pas cette
corde qui passait par le bas de son pan-
talon et ne l'assurait pas en direct. Ca
aurait pu le faire tomber la tête la première
dans ce pilier complètement pourri , très
raide. Rufus a glissé, s'est blessé mais s'est
rattrapé.

Un fameux lapin , ce Rufus. Courageux.

Bientôt à Martigny
Quand les Suisses ont vu que le film

n'avait pas marché à Paris, ils ont eu peur.
Personne n'en a voulu. Toutefois , un dis-
tributeur a fait le voyage de la capitale
française, a vu ce qui s'appellera désormais
L'Homme de la dernière chance. Ça lui a
plu énormément et il a pu traiter dans de
bonnes conditions pour pouvoir démarrer
chez nous. Le film est désormais démys-
tifié et il est fort probable que Rufu s vien-
ne en personne le présenter à Martigny sur
la scène du cinéma Etoile.

Em. B.

« L'Homme de
la dernière chance »

« Où est passé Tom ? »

Le chalet du Témelet se trouve au-
dessus du chemin d'Emaney, à 1587
mères d'altitude. Il a servi de décor à
une scène mettant en présence Ale-
xandra Steewart et Rufus.

Un goût Maryland if i||̂ jqui se distingue. MÙ Ŷ '

Pour ceux qui reconnaissent !|HH  ̂ . ' ; j
tout ce qui se distingue. >̂L 1 !

Connaissance du Monde présente :
ce Liban, porte de l'Orient »

par M. Yves Pecsteen

Byblos, Tyr , Sidon : où a-t-on entendu
ces noms-là qui sonnent familièrement à
l'oreille ?

Vieux souvenirs d'école : les Phéniciens
et leurs navires qui osèrent traverser la
Méditerranée à la conquête de grands mar-

ches européens et africains. Les premiers
commerçants, les premiers navigateurs in-
trépides.

Liban , 5000 ans après : que reste-t-il des
temps bibli ques ? Curieusement , cette vo-
lonté d'ouverture vers l'occident lointain ,
cette indépendante politique à l'égard de
voisins encombrants par leur superficie.
Mais aussi cet attachement au vieux
monde oriental dont il est issu, avec sa vie
coutumière et religieuse. Contrastes éton-
nants dans cet étroit ruban de côte où se
marient les civilisations.

La caméra d'Yves Pecsteen s'est attardée
dans les vallées érémitiques, dans les rui-
nes de Baalbek et dans les souks de Bey-
routh pour nous ramener un document ex-
traordinaire.

Sion, Lux, lundi 18 février à 20 h. 30.
Martigny, Etoile , mardi 19 février à

20 h. 30.

Service culturel Migros Valais

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

Cortège dimanche 24 février

22 au 26 février 1974

Augmentation
des taux d'intérêt

des obligations de
caisse SBS

pour une durée
de 6 ans et plus

pour une durée
de 4 ou 5 ans

S%%
pour une durée

de 3 ans
Sans attendre, aujourd'hui déjà,

vous pouvez souscrire des obliga-
tions de caisse SBS d'une valeur de
fr. 1000.- ou d'un multiple de cette
somme, aux guichets de l'une de nos
quelque 140 succursales. Profitez
vous aussi de cette augmentation des
taux d'intérêt.

4_ SOCIÉTÉ DE
«W* BANQUE SUISSE

I&7-Î Schweizerischer Bankverein
/
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Achetez tout aux prix Placette !

l njuxnF„r-ft
Genève - Lausanne - Morges - Nyon - Rolle - Vevey - Yverdon

¦

:
-

. «

~ff-3 ' ¦¦¦ : ¦ ¦ : ¦¦: ¦

/ 
;¦'":

'

J

F



- SVSflU _ 11 N _LSlBB|.̂ ajp . .: . ';:-SHL I ¦________! ¦_________ ___[ ^̂  I ^̂ ¦¦¦¦ k̂

^̂  l̂ ^ l B̂ ^JI I ^̂ ^̂ ^J |_____________L___B________ ________________________

j__ i|te ___i__»

ll_l_____.. ' __ §P

C/

fe Wmwê

v:i;;:;\0;: '::::^;- :':::''::'::>:::;K!;

fSy}/ '%I ; :;l

11
Teak8tlg./8pces. ^̂ BBBB^̂  ̂ I ^|

M I K I Qgg 45cm I 9"''
^mLV^m-,. h. _I?U I 1 Liter/litre-3~ p

|Tëppich~ J fifinn
^^

.̂.^̂̂  f shamponiergerW Jfililll¦_¦__¦ É___BpishamponeuseH Uu.

19» ^4tlg./4pces. ^

1

I ni KI

86x44x33cm -lfc |ii||BHî^̂ ^̂
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Les Editions de la Matze, à Sion, mettent

en SOUSCRIPTION PUBLIQUE un magni-
fique ouvrage sur

L'édition originale sera constituée par un tirage de 200 exemplaires nominatifs, numérotés -—.

de 1 à 200, reliés pleine peau avec gaufrage or véritable et tranche-fil sous étui luxe. mma

Chaaue exemplaire de cette édition contiendra une gravure originale, numérotée à la ¦_¦

main et signée par le peintre.

Les souscriptions seront honorées dans l'ordre de réception

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ

Bulletin de souscription I
à retourner avant le 12 octobre 1974 EDITIONS DE LA MATZE
à l'adresse suivante : M. Guy Gessler
sous pli ouvert, Pré-Fleuri 12
affranchi à 15 et. 1950 SION

# Je commande ferme contre remboursement :

Nom : ....

Adresse :

N° postal

Date : ....

exemplaire(s) du livre « Charles Menge » au prix spécial de Fr. 85.—, embal- —¦

lage et port en sus. (Tirage limité.) Après souscription : Fr. 98.—.

exernplaire(s) du livre « Charles Menge », édition de luxe nominale, couver- _,
ture pleine peau, numérotée de 1 à 200, au prix de Fr. 215.—, emballage et —¦

port en sus. (Tirage limité à 200 exemplaires.) mmtt

Prénom : —¦¦

Localité : 

Signature

A PARAITRE EN OCTOBRE 1974 _ .
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A vendre à UVRIER
dans quartier tranquille

Charles MENGE
Ce volume comprendra une suite de 55
reproductions en noir et 12 planches en

couleurs.

Présentation de M. Maurice Zermatten.
Ornée de hors-texte tirés d'originaux,
d'huiles et dessins inédits, une couver-
ture pleine toile avec tranche-fil reprodui-
sant la signature du peintre gaufrée or et

habillée d'une jaquette en couleurs.

Un magnifique volume de 144 pages au

format 23,5 x 30 cm.

SAUCISSES A RÔTIR 4 50
de veau la paire

SALAMI «GRISONI» 9 85
pièce 200 g àmmWÊ M

4 35RAYON de MARTIGNY ¦_ _ ¦ - -%_-_ _  B -_-.. _-* - -, . _-.à BRIGUE JAMBON TZIGANE
100 g

eêucHEmEs RAGOÛT DE VEAU
sans os 500 g

RÔTI DE VEAU ROULÉ
sans os 500 g

RÔTI DE VEAU ÉPAULE
500 gsans os

•y... •• |:=i SSiiSSlssii

Pour bars, cafés,
restaurants
3 LAVE-VERRES INOX

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

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

(2 assiettes)
2 MACHINES A FAIRE LES

CUBES DE GLACE
25 et 55 kg par jour

Modèles d'exposition à des PRIX
INCROYABLES.

Garanties d'une année, plus
10 ans par abonnement

FACILITES DE PAIEMENT
LEASING
LIVRAISONS ET MISES EN
SERVICE GRATUITES

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

1033 Cheseaux
83-584

terrain à bâtir 1580 m2
entièrement équipé

Tél. 027/9 67 26
36-300271

—~^HB 
^"

Collectionneurs
A vendre un certain nombre de mon-
naies de collection de 5 et à 5 francs,
ainsi que médailles commémoratives ,
notamment Exposition de Lausanne
1964 dans étui.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire, pour prendre rendez-vous, sous
chiffre 89-51444, Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 1951 Sion.

A vendre

coupe de bois
- 200 m3 mélèze

long. 4 à 6 m
- 50 m3 mélèze

bois long

Bois à port de camion

Tél. 027/4 23 93

36-300274

A vendre Alpage du centre 
vend„_ „ prendrait en estivage

2 veaux maies
pour l'engraissement machine

40 à 50 à laverainsi que , .génisses- __ ,.a, , Etat de neuf
porcs genissons
de 7 et 10 semaines Prix intéressant

Marcel Bollat Renseignements : Tél. 027/2 72 14
Chàtel-sur-Bex tél. 027/4 82 29

36-21699 36-21609
36-300256 

ge 24

A vendre A vendre
, ,, Peugeot 204

cuisinière break fumier bovin
Combinée rendu sur place

1970, 54 000 km Toutes quantités
bols et électricité Expertisé. Facilités.

Joseph Genetti,
Tél. 027/2 71 82 Tél. 021/51 30 35 Ardon

Tél. 027/8 13 61
36-21744 22-8498 60-388002

Action
du 12 au 23 février

mise en plis
mardi £mercredi O-^"
jeudi

vendredi 
^samedi f a"™

(indice 10 % en sus)
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Angoisse

I
peut p lus raisonner. Il s 'enfonce |
comme un noyé dans le creux de la ¦
| vague.
• Et pourtant, il est possible de 1
i retrouver le calme, la paix, la séré- .
f nité, car tout finit par s 'arranger I
. d'une manière ou d'une autre.

De toutes les impasses on par -
I vient à s 'extraire. Embarras, gêne, I
. ennui, souci, tracas, confusion, I
I complexité, contrariété ne sont que
I temporaires.

Pensez-y quand vous êtes en |
I p lein dedans. Songez à ceux qui
I ont passé par là avant vous et s 'en |
. sont bien sortis. « Foute-toi de i
I ça ! » médisait un ami vénitien '
I philosophe, optimiste et rieur. \
. Quand ça me prend, je me le redis. ¦
I Et je rigole un bon coup...

Faites-en de même, car la recette I
est efficace. Après la pluie, le beau .

I temps. Après nous le déluge. Mais I
I oui ! Il ne fau t  rien dramatiser. I

C'est mauvais pour la santé.
Isandre

¦ ¦¦

- Hier, j  ai eu une conversation,
au téléphone, avec une lectrice
angoissée. Sur un ton dramatique,
elle m'a fait  part d'un souci auquel
elle donnait une dimension extra-
ordinaire. J 'ai éclaté de rire, car, en
réalité, d'une chose sans importan-
ce, elle avait fabriqué une monta -
gne... Elle dut en convenir et
retrouva assez rapidement la paix
du cœur et de l'esprit.
- Il arrive fréquemment , Ménan-

dre, que des gens, hommes ou f em -
mes, saisis par une anxiété, une
peur, une détresse, une dépression
passagère, une obsession, une op-
pression, ne voient plus les choses
telles qu'elles sont.

La littérature foisonne de des-
criptions où l'angoisse est en
cause :

« ... son âme faible à le faire
crier d'angoisse, son cœur palpitant
à le laisser choir d 'émotion dès
qu 'il croyait entendre un bruit quel-
conque. » (Maupassant).

« Quelque chose se formait dans
sa gorge, qui l 'étouffait à demi ;
elle aurait voulu éclater en san-
glots, se rouler à terre, vomir ce
caillot d'angoisse qui la paraly-
sait. » (Jaloux).

« J 'étais triste et las, et tourmenté
d'une angoisse indicible. Ces ima-
ges sombres et violentes venaient
m'assaillir. » (France).

Et j ' en passe...
Angoisse, anxiété, peur... ça vous

prend quand les nerfs vous lâchent,
quand l 'inquiétude vous guette,
quand il faut  affronter une dif f icul-
té particulière. Dès lors, on voit
tout en noir. C'est le trou ou le mur
épais, les affres , les tortures, les
transes. On est mal dans sa peau,
obsédé, affolé , épouvanté. On ne
sait p lus à quel saint se vouer :
frissons, palp itations, sueurs, suffo-
cations.

Dans cet état, l'être humain ne

i -i

Vos 
^renonces : £

PUBLICITAS
Remède contre les hémorroïdes

Soulage les douleurs

Des expériences cliniques avec «Sperti
Préparation H» sur des personnes souf-
frant d'hémorroïdes ont démontré en
très peu de temps une diminution des
douleurs et des démangeaisons ainsi
qu'une réduction des saignements, sans
utilisation d'autres médicaments. Cette
préparation, à base d'extrait de cellules
de levure vivantes, d'huile de foie de re-
quin et de nitrate de phénylmercure,
peut être obtenue sous le nom de
«Sperti Préparation H» contre les hé-
morroïdes.

P
-....«... -.-1--- -.-- ..

guérit les hémorroïdes

Demandez encore aujourd'hui à votre
pharmacien ou droguiste. Sperti Prépa-
ration H® est vendue sous forme d'on-
guent (avec applicateur) ou de supposi-
toires (pour les hémorroïdes internes).
Un traitement combiné avec la pom-
made et les suppositoires donne sou-
vent des résultats particulièrement ra-
pides et satisfaisants. Dans la plupart
des cas, un soulagement, voire une
amélioration, est déjà remarqué au bout
de 2 à 4 jours.

SOS - Afrique chrétienne

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

et soulager la misère

Un service de transport organisé
pour la journée des foyers ARP

Asile Saint-François : un demi-siecle d existence
SION. - En 1923, l'idée de créer un asile L'ANNÉE DÉCISIVE
pour les vieillards et les aveugles a été En 1926, M. Jean Graven, ancien prési- \ '
lancée par un groupe de personnalités dent de Sion, mettait en vente sa maison x
sédunoises. Il avait été décidé que l'œuvre au Vieux-Moulin, avec 9400 m2 de ter-
projetée se ferait dans le cadre de la rain, pour le modique prix de 50 000
paroisse par l'entremise des tertiaires de francs. Le marché fut conclu. Après quel- mmm y
Saint-François. ques réparations, les vieillards , en même 4m •-¦¦ i

La fraternité n 'avait , en tout et pour tout , temPs Sue
f 
!
f.
s. Sœ"̂ ^f ff/f v ™£ JP1"**" -"" * iM

que 1000 francs en caisse. Mais l'enthou- ^î* installèrent. C était 
le 22 

décembre M 
Hk_=S X
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siasme et le dévouement de ses membres rmrANISATION V »  Ë ~* *«1 -_^_|
suppléaient au manque d'argent. AVEC DES STATUTS f _ i/ " ^̂ _ _̂__j____ »f IJUl 
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Un étage de la maison Defabiani , à
l'ouest de la Planta , fut loué. Le 8 décem-
bre de la même année, les deux premiers
pensionnaires étaient reçus. A la fin du
mois il y en avait déjà sept.

Mais les locaux à disposition ne suffirent
plus à satisfaire les demandes de plus en
plus nombreuses. La maison Blatter (de
l'ancien évêque de ce nom, et plus tard
bâtiment de la police) à la rue des Châ-
teaux, abrita ensuite les personnes âgées
dans l'attente de la construction d'un
immeuble.

Les dons affluaient. La population sédu-
noise prenait l'œuvre sous sa protection et
elle souhaitait la voir se développer.

¦ SION . - Pour la journée des foyers ARP
du 17 février 1974 dès 8 h. 45 à la salle de
la Matze, il est organisé un service de
transport suivant les horaires ci-après.

Dimanche 17 février

I Départ :
Vouvry, place 7 h. 30
Vionnaz, place 7 h. 35
Muraz, place 7 h. 40
Collombey, maison de commune 7 h. 45
Monthey, place Centrale 7 h. 50

I Massongex, bar Domino 7 h. 55
Saint-Maurice, bar Philosophe 8 h. 00
Evionnaz, maison de commune 8 h. 05
Vemayaz, Vers-1'Eglise 8 h. 10

Prix aller-retour : fr. 10.- ou Fr. 11.-
suivant le nombre.

Départ :
Branson, Au Pont 8 h. 10
Fully, Petit-Pont 8 h. 15
Saillon, café Tour 8 h. 20
Leytron, Coop 8 h. 25
Chamoson 8 h. 30
Ardon, gendarmerie 8 h. 35

Prix : au départ de Branson et Fully fr.
8.-, au départ de Saillon, Leytron et Cha-
moson fr. 6.-, au départ d'Ardon fr. 5.-

Départ :
Orsières, gare 7 h. 35
Sembrancher, Dranses 7 h. 45
Bovemier, poste 7 h. 50
Valettes, intérieur 7 h. 55
La Croix, poste 8 h. 00

¦ Martigny-Bourg, pré de foire 8 h. 02
Martigny-Ville, place centrale 8 h. 05
Charrat, gare 8 h. 10
Saxon, sortie côté Sion 8 h. 15
Riddes, pharmacie 8 h. 2(3
Saint-Pierre-de-Clages, église 8 h. 25

Conformément aux dispositions des
paragraphes 60 et 61 du Code civil suisse,
une association se constitua. Elle prit le
nom d' « Association valaisanne de l'asile
Saint-François pour vieillards et aveugles à
Sion ». Un comité directeur fut mis en
place et des statuts adoptés.

PREMIÈRES CONSTRUCTIONS
Grâce à des dons et à des legs, les res-

ponsables décidèrent de construire un
nouveau bâtiment à l'est de celui existant.
Le 2 août 1927 eut lieu la pose et la béné-
diction de la première pierre. L'année sui-
vante, le nouveau bâtiment était inauguré.
11 était dès lors possible d'héberger 70 à
80 personnes âgées, hommes ou femmes.

Prix : départ d'Orsières - Sembrancher -
Bovemier - Les Valettes fr. 10.-, départ de
Martigny-Croix-Bourg-Ville - Charrat fr.
8.-, départ de Saxon Riddes - Saint-Pierre-
de-Clages fr. 6.-

Inscriptions obligatoires jusqu 'au ven-
dredi soir 15 février au tél. (026) 8 10 73.

Pour le retour : départ de Sion vers 17
heures devant « La Matze ».

Une vue du complexe de l'asile Saint-François

NOUVEL AGRANDISSEMENT
En 1941, il a été décidé de terminer la

construction du complexe, prévu en son
temps par l'architecte A. de Kalbermatten.
Ainsi l'asile Saint-François pouvait recevoir
130 à 140 pensionnaires, hommes ou fem-
mes. Malgré ces diverses améliorations et
constructions, il n'était pas possible de
donner une suite favorable à toutes les
demandes.

UNE DEVISE
« Sans dette ni emprunt » a été la devise

des tertiaires qui créèrent l'asile et du
comité directeur. S'il fut possible de réali-
ser cette œuvre, ce ne fut que grâce aux
prodiges de charité et de dévouement qui
se succédèrent ensuite pendant un demi-
siècle.

Une décision vient d'être prise d'aména-
ger l'aile ouest du complexe. Les travaux
ne vont pas tarder à commencer.

UNE SOMME DE DÉVOUEMENT
Les révérendes sœurs hospitalières de

Valère se dévouent pour assurer à toutes
ces persones âgées une vie agréable et con-
venable. Et comme durant ce demi-siècle
d'existence, le soutien doit se poursuivre
également. —gé—

I 1

0J du CAS Sion
cours de ski

de fond
SION. - L'OJ du CAS a prévu les deux
manifestations suivantes :

Samedi 16 février 1974 : cours de ski de
fond à Zinal. Départ à 11 h. 30 devant le
kiosque de la Planta.

Dimanche 17 février 1974 : sortie à
peaux de phoques à la Bella-Tola. Départ
à 6 h. 45 devant le kiosque de la Planta.

Inscriptions : auprès de M. Michel Sie-
genthaler, tél privé (027) 2 09 63, bureau
(027) 2 75 45.

Assemblée de la
P.hamhro ualaîcanno

a agricultureJP ! ¦> 

CHATEAUNEUF. - Cet après-midi , dès
14 h. 15, à la grande salle de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, se tiendra l'assemblée
des délégués de la Chambre valaisanne
d'agriculture.

L'ordre du jour prévoit :
1 AHni-iiHun nroCTrtf>ntip1lf> •

2. Procès-verbal de la première assemblée
des délégués du 25: janvier 1973 ;

3. Rapport d'activité ;
4. Ratification du forfait pour la gestion

du secrétariat en 1974 ;
5. Divers.

Après la partie administrative, les délé-
gués sont invités à visiter la sous-station
fédérale de recherches agronomiques « Les
Fougères » à Pont-de-la-Morge.

/v . . »

M?
GO?_ us m

l'information

Infirmières
et soins
au foyer

La Croix-Rouge suisse, section de Sion-
Hérens-Conthey, communique :

a) Un cours pour infirmières diplômées
désirant devenir « infirmière monitrice »
aura lieu, pour tout le Valais romand, à
Sion, à l'Ecole normale des filles (entrée
par la route de Gravelone) , du 11 au
22 mars 1974.

b) Parallèlement, et également à l'Ecole
normale des filles, aura lieu un cours de
« soins au foyer ».

Heures des cours : de 14 heures à
16 heures les 12, 13, 15, 18, 19, 20 et
21 mars 1974.

Les inscriptions à ce cours seront reçues
par Mmc Maurice Juilland , rue du Mont 31,
à Sion, tél. (027) 2 90 79.

Croix-Rouge suisse,
section de Sion :

le président

Les activités hors service
de la division mécanisée 1 en 1974

La division mécanisée 1 a, de tout
temps, attaché une grande importance aux
activités hors service.

Elles permettent, il faut le souligner, à
bon nombre d'officiers , de sous-officiers et
de soldats non seulement de se retrouver
en dehors des périodes de service, mais
encore de se perfectionner dans l'une ou
l'autre discipline. Et cet entraînement vo-
lontaire est, en définitive, utile à l'armée.

Cinq manifestations hors service, con-
cernant directement la division mécanisée
I, marqueront les mois à venir : Ce sont :
- le 16 février 1974, le concours d'hiver

div fr 2/ div méc I. Ils se dérouleront aux
Rasses et comprendront notamment une
course de patrouilles de 12 km (ski de
fond) avec tir, une course de patrouilles de
15 km (ski de tourisme) avec tir et lance-
ment de grenade, et une course
individuelle de 15 km (ski de fond) avec
deux tirs ;
- le cours alpin volontaire d'hiver div

méc I, du 30 mars au 6 avril 1974. Il aura
lieu à Blatten/Lotschental et sera consacré
à l'instruction alpine, au sauvetage en
montagne, à la survie dans la neige. Orga-
nisé chaque année, alternativement avec
un cours alpin volontaire d'été, ce cours
groupe régulièrement une centaine de par-
ticipants ;
- le 15 juin 1974, les concours d'été div

méc I. Ils sont prévus dans la région de
Bière et comprendront une course d'orien-

tation par équipes, qui servira de sélection
pour les championnats d'armée de Berne
(le 8 septembre 1974) ;
- le 5 octobre 1974, le tir inter-unités

des troupes vaudoises, au stand de Ver-
nand, tir auquel de nombreuses équipes de
la div méc I prennent régulièrement part ;
- enfin, la 10' Journée romande de mar-

che, le dimanche 5 mai 1974 à Lausanne, il
faut rappeler qu'elle fut lancée en 1965, sur
l'initiative du cdt div méc I d'alors, le co-
lonel divisionnaire Dénéréaz. D'emblée, la
Journée romande de marche, ouverte aux
militaires et aux civils, connut un très vif
succès et il n'est pas exagéré de dire que ce
sont des milliers et des milliers de person-
nes qui y ont pris part au cours des dix
années écoulées (un communiqué est joint
à cette documentation).

A l'écoute
de Paul VI...
« Soyez attentifs , voilà que s'approche

un moment vraiment favorable : l'Année
sainte. C'est peut-être celui qui décidera de
notre sort personnel et de notre sort éter-
nel, un moment de fortune suprême si
nous savons le saisir, de suprême mésa-
venture si, par hasard , il passait inaperçu
ou s'il nous trouvait réfractaires à son
écoute. »

Comment capter ce message de l'Année
sainte, cueillir ses fruits , « fortune su-
prême » ?...

Un moyen vous est offert , les exercices
de saint Ignace, 5 jours de « renouveau
spirituel » et de « réconciliation avec
Dieu ».

A Grolley, du jeudi 21 février à 19 heu-
res au mardi 26 février à 19 heures.

Renseignements et inscriptions : (037)
45 14 38 ou (026) 2 52 95.

L'école du
i consommateur !
| SION. - Ce soir à 20 h. 30, à l'école se- I
¦ condaire des filles (entrée Petit-Chas- .
I seur), M. Gérald Grand, professeur, |
I traitera du thème « ACHETER AU- g
1 JOURD'HUI, PAYER DEMAIN ».

L'achat à crédit peut rendre service, I
. mais à certaines conditions seulement,
| qui sont rarement réunies. Le plus sou- |
¦ vent, les ventes à tempérament, à do- ¦
I micile ou au magasin, créent toutes I
I sortes de difficultés à ceux qui y sous- I
' crivent. Ne manquez pas cette soirée '
| d'information.

G Q S Q R 0 N 0 M O E

Le restaurant «Touring»
Avenue de la Gare 6, Slon

organise, à la demande de
nombreux clients, une

quinzaine de chasse
du 16 au 28 février

A. Fournier
chef de cuisine

Tél. 027/2 53 92

Le restaurant
Au Philosophe
Saint-Maurice

vous propose,
tous les dimanches
Jambon de campagne
•Gratin dauphinois
•Salade panachée

Fr. 12.- service compris

Pour réserver : tél. 025/3 72 03



Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

un employé
de laboratoire

avec diplôme A, évent. C, pour une activité intéres-
sante et variée, à responsabilités, dans un laboratoire
analytique (analyses physico-chimiques de matières
organiques et inorganiques).

un employé
de laboratoire

avec diplôme A, s'intéressant aux contrôles de qualité
en fabrication ainsi qu'aux problèmes d'organisation ;
la préférence sera donnée à une personne aimant les
contacts humains.

Notre usine occupe 2000 Située au milieu d'une
personnes à la produc- région touristique très
tion de matières intermé- connue, notre entreprise
diaires, colorants, pro- en plein essor, offre à de
duits antiparasitaires, futurs collaborateurs
matières plastiques, dans toutes les conditions sou-
des unités de production haitables à une carrière
très modernes. intéressante.

Les candidats sont priés de faire leurs offres détaillées
au service du personnel de Ciba-Geigy SA, usine de
Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY
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)
(Tonossi) 36-21672

Café-restaurant à Slon cherche

sommelière
Congé le dimanche et un jour par
semaine. Bon gain. Nourrie, lo-
gée. Travail en équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 25 99
36-21394

Afin de compléter son équipe de travail,
atelier d'architecture du centre du Valais
cherche

un architecte
ou architecte technicien
ayant quelques années de pratique et
capable d'assumer le rôle de chef d'ate-
lier

dessinateur-architecte
surveillant de chantier

Offres écrites sous chiffre P 36-21745
à Publicitas, 1951 Sion.

Assortiment de marchandises volumineux = travail varié !

comme vendeur
ou magasinier

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

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

¦

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

Cherchons

jardinière
d'enfants

Tél. 027/5 05 85

36-21730

Pour Martigny

On cherche

annmntip
coiffeuse

Tél. 026/2 15 46

36-21723

Entreprise Gilbert Rebord
Constructions métalliques, Sion

cherche

serruriers

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser au 027/2 12 74 et
2 46 96 pour fixer un rendez-
vous.

Chaussures

|L___\ _̂_^ 5̂_J I s'A '

Rue des Remparts - Grand-Pont
1950 Slon

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuses
Tél. 027/2 16 56 36^1403

financier(s)

On cherche, pour construction
terminée dans les environs de
Sion

partenaires)

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

Affaire très intéressante pouvant
se réaliser dans un an environ.

Ecrire à case postale 208
1950 Sion

36-3809

On cherche

VENEZ
vivre une Journée de travail avec
notre équipe !
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

vendeuse
pour magasin d'alimentation
(caisse et commandes). femmes
Place très intéressante. Bon sa- de nettoyage
laire. Chambre dans la maison.

2 heures le soir
et le vendredi

. après-midiA. Lovis
boucherie-alimentation
rue des Prés 126, 2500 Bienne
Tél. 032/3 93 32

06-20266

On cherche
pour Sion

Tél. 027/2 44 93

36-300275

d'aide-comptable
Cette fonction conviendrait à jeune
homme en possession d'un diplôme
d'école de commerce ou de fin d'ap-
prentissage.

Nous offrons des conditions de tra-
vail intéressantes, une place stable,
un salaire en rapport avec la forma-
tion, des conditions sociales déve-
loppées, caisse de pension.

Les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae et certificats,
sont à adresser à la direction des
Services industriels de la commune
de Sierre jusqu'au 20 février 1974 .

Martigny. Société chercheMartigny. Société cherche

employée de bureau
qualifiée

Poste à responsabilités
Horaire suivant convenance

Ecrire sous chiffre P 36-21637
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de la région lausan
noise cherche

chef d'équipe
dynamique

pour terrassements, routes et ca-
nalisations.
Eventuellement bon maçon pour-
rait être formé.
Travail assuré.
Salaire élevé.
Caisse de retraite.

Tél. 021/32 14 52
22-8033

Gros gain
est offert à personnes ambitieu-
ses par Vansthal International.
Cette société belge engage en-
core quelques agent(e)s, pour la
vente sur adresses de ses pro-
duits exclusifs.
Voiture indispensable.

Prenez rendez-vous au
021/81 80 61

22-2979

Dessinateur
en génie civil et béton armé

(15 ans de pratique) femme
cherche place dans bureau, de de Chambre
préférence région de Martigny.

Tél. 027/2 36 67
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-400067 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche
dame ou jeune fille

comme

36-21714

Employée de commerce
(diplôme)

cherche place, région Martigny.

Offre sous chiffre P 36-400066
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche emploi
à mi-temps, à Sion, comme aide
de bureau, ou dans commerce ou
entreprise comme aide-magasi-
nier, aide de dépôt.
Contrôles, classement, manuten-
tion, etc.

Offre sous chiffre 89-51443
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

Les Services industriels de la com
mune de Sierre

désirent repourvoir le poste

On cherche

employé de commerce
Débutant accepté.

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

36-2649

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

fille d'office -
aide-sommelière

Tél. 026/7 12 02

Restaurant Au Coup de Fusil,
Slon, cherche tout de suite ou à
convenir

fille/garçon de cuisine
sommelier (ère)

Tél. 027/2 32 71
36-1209

vitrier qualifié
manœuvre
désirant être formé comme vitrier.
Très bon salaire. Eventuellement loge-
ment à disposition. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Barman et Nanzer, vitrerie, Sierre
Tél. 027/5 63 72 36-21741

Jeune fille, formation
commerciale,
cherche place
comme

secrétaire-
réceptionniste
à Sion ou environs.

Tél. 027/2 30 69

36-300273

On cherche
sommelière
Horaire agréable
fille de buffet
Entrée le 1er mars
ou à convenir.

Congé le dimanche.

Café de l'Escalier
Sion
Tél. 027/2 10 94

36-21451

Homme de 40 ans
cherche emploi de

chauffeur-
livreur
Permis A
Région Martigny-Sion

Ecrire sous
chiffre 2308 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

Je cherche à louer

A Sion

bureau
de 2 pièces,
30 m2 environ

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-21702 à
Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A louer

appartement
de 6'/2 pièces
Grand standing
plus garage.
Libre le 15 mal

Tél. 026/2 68 70

36-21674
A louer, 82, avenue
de Tourbillon
à Sion

appartement
de 3% pièces
Libre dès le 1er avril

Tél. 027/2 03 62
dès 19 heures

36-21721

Particulier cherche à
Verbier, région de La
Tintaz
terrain
500 à 600 m2
ou mazot, ou chalet
de 6-8 lits.
Faire offre sous chif-
fre OFA 2398 L, Orell
FOssIi Publicité, case
postale, Lausanne.

On demande

2 coiffeuses
dans salon moderne
Bon salaire.

Salon Escher
Château-d'Œx
Tél. 029/4 60 23
ou 4 61 43

22-2030

On cherche

personne d'un
certain âge
seule, isolée,
pour s'occuper d'une
vieille dame.

S'adresser au
027/8 33 66

89-51442

Caméo-bar à Bex
cherche

sommelière
nourrie, logée,
blanchie

Tél. 025/5 23 57

36-21713

Bon
sommelier
est cherché
pour le 1 er mars.

Restaurant Elysée
Lausanne
34, av. d'Ouchy.
Ecrire en joignant
les références.

60-314001

Cherchons à louer,
région de Martigny
et environs

maison
de 3 à 4 pièces
avec ou sans confort.

Tél. 025/4 49 66

36-21689

On cherche à louer

chalet
pour 4 personnes,
ait. 1000 à 1250 m.
Juillet et août.

Tél. 021 /22 03 22
(heures de bureau)



Vers la création d'un musée
de la vigne et du vin

! Sacha Distel à Crans !

SIERRE. - L'Ordre de la channe, confré-
rie bachique et vineuse, représentative de
la vigne et du vin valaisan a mis récem-
ment sur pied son programme pour ce dé-
but d'année. Dans le cadre des activités
culturelles, il convient de relever que cette
année verra la parution de plusieurs « pro-
pos » - ces fascicules dus au talent de
nombreux écrivains, vignerons, poètes,
tous intéressés des choses du Valais, de la
vigne et du vin. Parmi ceux-ci, notons M.
Nicollier qui dissertera sur le vin et MM.
Henri Imesch et Elie Zwissig, qui présen-
teront une plaquette sur la vie du centre
de dégustation des produits du Valais, le
château de Villa, à Sierre.

QUATRE PEINTRES

Comme l'on sait , à l'occasion de chaque
chapitre, l'Ordre de la channe édite un
programme, illustré de manière originale
par un peintre valaisan ou habitant ce
canton.

Quatre artistes qui ont noms Christofoli ,
Simone de Quay, Pén et Bollin seront les
auteurs des quatre principaux chapitres
organisés par l'ordre durant l'année.

Enfin , signalons qu 'une plaquette com-
mémorative sera éditée à la fin de l'année,
à l'occasion du quinzième anniversaire de
l'Ordre de la channe.

i 1

CRANS. — Mardi soir passé, le
sympathique chanteur frança is
Sacha Distel était l'hôte de Crans,
et à cette occasion il a présenté son
programme, très complet.

Une ambiance très sympathique,
animée par le fantaisiste Massis,
un orchestre des plus agréable, des
présentations de mode ont
complété cette soirée. Sacha Distel
a conquis son auditoire avec de
nombreuses chansons, toutes mar-
quées de son grand talent.

Notre photo : Sacha Distel, en ,.
smoking à fleurs, interprète ici
une chanson à l 'intention de l'un
de ses jeunes auditeurs.
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Le premier grand chapitre de l'année se
tiendra le 1" mars prochain à Genève,
dans le cadre du restaurant des Eaux-
Vives. Il est organisé en collaboration
avec M. François Perret , maître de céans
et verra s'allier de belle manière la truffe ,
le foie gras et les vins valaisans. C'est la
première fois qu 'une telle alliance est ten-
tée, et il ne fait pas de doute qu 'elle soit
un véritable succès.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN

Le Valais ne possède pas encore de mu-
sée de la vigne et du vin. Actuellement,
bien qu'aucun emplacement précis n 'ait
été choisi, l'Ordre de la channe lance un
appel à chacun, afin que tout ce qui a
trait à la vigne et au vin , actes historiques,
anciennes étiquettes, vieux ustensiles et
outils, illustrations, gravures, revues viti-
coles, etc., soient adressés à l'Ordre de la
channe, case postale 367, 3960 Sierre.

Enfin rappelons que l'Ordre de la
channe a édité, l'an passé, un magnifique
ouvrage de bibliophile, intitulé « Vignes et
vins de chez nous ». Ce livre réunit les
œuvres de vingt peintre valaisans et est dû
à la plume alerte du poète-vigneron Albert
Mathier, de Sierre. Un ouvrage que cha-
que ami de la vigne et du vin se doit de
posséder. M. G

AVANT FALUN

Au-dessus d'Erdesson, la piste de ski de fond o f f re  un p aysage magnifique sur la
plaine du Rhône.

LOYE. - Le plateau supérieur de Grône se
prête admirablement au ski de fond. Son
étendue et sa végétation offrent de merveil-
leux moments de détente. Encouragé par
la Société de développement de Loye, le
Club des marcheurs « Morestel » a balisé
deux pistes de fond. La première, la plus
facile, est réservée aux débutants. Elle a
une longueur de 3 km et se répartit dans la
région de Loye. Quant à la deuxième - ré-

servée aux skieurs bien entraînés - elle est
longue de 7 km. Elle débute à Loye pour
monter progressivement au-dessus d'Itra -
vers puis, à la limite des forêts, longe le
Bisse Neuf , pour arriver au-dessus de
Daillet.

Elle descend sur Erdesson avant
de rejoindre Loye. Le « ski sauvage » est
également possible dans cette merveilleuse
région.

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
VACANCES BLANCHES

POUR UN BERGER ALLEMAND
La SPASE a pris soin d'un jeune chien

mâle, de race berger allemand, noir et feu,
qui s'est égaré dans la région de Vercorin.

Son aspect est soigné ; très affectueux il
est en parfaite santé. Malheureusement il
ne porte pas de collier muni d'une plaque
d'identité permettant de retrouver rapide-
ment son propriétaire qui le recherche très
certainement Son maître est prié de
s'adresser au N" de téléphone 5 12 89 jus-
qu'au mercredi 20 février. Passé ce délai , il
perdra tous ses droits et la SPASE placera
ce chien dans un nouveau foyer.

Nous rappelons à nos fidèles membres
que la société protectrice des animaux de
Sierre est une société absolument auto-
nome et que les membres du comité qui
travaillent bénévolement sont toujours à
votre disposition pour tous renseignements
concernant la société.

Us vous indiquent volontiers la façon de
traiter et de soigner vos protégés.

Ils s'occupent de recueillir et de placet
les animaux perdus, abandonnés, ou
encore ceux dont, pour une raison valable,
vous désirez vous débarrasser.

Si les plaintes qui leur parviennent sont
justifiées, ils dénonceront à l'autorité com-
pétente, tous mauvais traitements exercés
sur les animaux.

Vous tous qui désirez améliorer le sort
des bêtes, soutenez l'action de la SPASE et
devenez membres de la société en versant
une cotisation annuelle de 8 francs au
CCP 19 - 2473.

JB.
J. Barras, président , tél. 027 5 16 46

A. Zuber, caissier, tél. 027 5 18 74
A. Bruttin , inspecteur , tél. 027 4 25 32

Acte décisif pour
le « métro » viégeois l'échappe belle

I COL DU SIMPLON. - Mardi I
' après-midi, un autocar des PTT j
I circulait sur la route du col du |
¦ Simplon lorsque, entre Schalbett et l
' Rothwald , il fut atteint par une J
| coulée de neige. Le véhicule a été |
¦ immobilisé sur place, sans être I
I cependant sérieusement endom-
| mage. Après que son conducteur |
¦ eut débarrassé la chaussée encom- ¦
I brée, il put poursuivre sa course. "
I Notons que dans la journée de |
• mardi, il est tombé 40 à 60 cm de ¦
I neige le long de la route interna- '
I tionale.

VIEGE. - Le temps n est maintenant plus
éloigné où l'on parlera au passé du fameux
passage à niveau de Viège, de ce lieu criti-
que où la route cantonale est fréquemment
traversée par les trains et les manœuvres de
la compagnie du BVZ. Cette voie ferrée
sera prochainement dotée d'un passage
souterrain, dont l'importance n 'a d'égale
que l'utilité. Il s'agit effectivement d'une
œuvre d'art qui connaît actuellement une
phase décisive : la percée proprement dite
à travers l'artère principale. Cette opération
ne se déroule d'ailleurs pas sans difficultés,
compte tenu de l'importance du trafic.
Relevons néanmoins la célérité avec la-
quelle les travaux se poursuivent. A telle
enseigne qu 'elle laisse songeurs les promo-
teurs du projet se rapportant à l'aména-
gement de la place de la Gare de Brigue...
Mais ça, c'est une autre histoire...

« EXCOMMUNICATION »
DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

L'antipape Clément XV vient de sévir
une nouvelle fois dans la région. C'est
effectivement au tour du procureur de la
république de Verbania d'être excommunié
par ce curieux personnage qu'est Michel
CoUin, qui réside en France et se prend
pour le véritable pape. Interdit de séjour
en Italie, ou il a été plusieurs fois con-
damné pour injures et offenses à l'autorité
religieuse, il y effectue toutefois une in-
tense propagande par l'intermédiaire de
ses « disciples » transalpins. Parmi ces der-
niers il y a Paolo Zurbriggen de Macu-
gnaga, chez qui la police a découvert des
milliers de prospectus dont les textes
portent atteinte à l'honorabilité de Sa
Sainteté Paul VI. Responsable de cette lit-
térature obscène, CoUin a tout naturelle-
ment été condamné par le procureur en
question. Cette condamnation n'est donc
pas étrangère à I' « excommunication »
dont ce magistrat vient d'être l'objet...

DISPARITION D'UNE PIECE RARE :
UN CANON RENFERMÉ
DANS UNE CHAPELLE...

Les habitués de la chapelle de Saint-
Augustin, sur le col San Salvatore, sont en
émoi : un petit canon , dont l'origine re-
monte au XVIe siècle, vient de disparaître.
On avait pourtant pris toutes les précau-
tions afin que cela ne puisse pas se pro-
duire. Cet objet d'une valeur inestimable,
lié à une chaîne scellée dans un mur de
l'oratoire, s'est pourtant volatilisé. Il a
cependant laissé des traces conduisant les
enquêteurs jusque sur la route du Simplon ,
ce qui permet de supposer que ce canon -
hérité par les disciples de saint Augustin -
a pris le chemin de l'Helvétie. Non pas
pour renforcer l'artillerie suisse, mais cer-
tainement pour enrichir la collection d'un
amateur.

LE PERSONNEL HOSPITALIER
SERA-T-IL RETRIBUE ?

Il n'y a pas qu'en Valais que le secteur
de l'hospitalisation suscite des discussions.
A Domodossola, par exemple, l'hôpital du
lieu soulève actuellement de nombreux
commentaires. Sa situation financière est
telle que l'on n'a plus un sou vaillant pour
rétribuer le personnel. On s'en soucie
d'autant plus que la marche de l'établisse-
ment risque de devoir supporter de graves
conséquences.

Notre photo : une vue des trava ux

FINALEMENT L'EAU POTABLE
DANS L'ILE

Qui ne connaît pas l'île de San Giulio ,
sise au milieu du lac d'Orta ? Jusqu 'à ces
jours, ce minuscule paradis terrestre n 'était
pas pourvu d'eau potable. Pendant plus
d'un millénaire, on la trouvait dans les
puits répartis sur l'île, puis, elle fut décré-
tée insalubre en raison de la pollution dont
le lac est l'objet. Les habitants ont donc été
contraints de s'approvisionner sur le « con-
tinent », au moyen de barques jusqu 'au
jour où une entreprise suisse - locataire
d'un ancien séminaire de l'île - eut l'idée
de la transporter par l'intermédiaire d'une
conduite « sous-marine ». Cette installation
fit école. En effet la commune vient de
réaliser une installation analogue.

Un autocar

Dimanche 17 janvi er
« Fête comme chez vous »

à Vercorin
VERCORIN. - Les villages de Vercorin et
de Chalais auront la chance d'être sur
l'antenne de la Radio suisse romande sur
le premier programme le dimanche
17 février 1974 de 20 heures à 21 h. 15
dans le cadre de l'émission « Fête comme
chez vous ».

Cette émission est placée sous le signe
de la détente, de la gaieté et de la joie.
Vous pourrez écouter avec plaisir des his-
toires intéressantes sur le passé de Verco-
rin et de mieux connaître la vie artisanale.

La fanfare « L'Avenir de Chalais » ainsi
que la « Chanson de Vercorin » se produi-
ront également dans le cadre de cette
émission qui sera rehaussée par la valeur
et la qualité de leurs productions.

Ne manquez donc pas cette émission-
vedette de Sottens du dimanche 17 février
1974 à 20 heures.

Avis
AUX ABONNES D'ELECTRICITE

DESSERVIS PAR
LA STATION TRANSFORMATRICE

SIERRE-CENTRE

SIERRE. - Afin de permettre d'effec-
tuer des travaux d'extension à la station
transformatrice, une interruption de
courant aura lieu.

Vendredi 15 février 1974, de 3 heu-
res à 5 heures environ.

Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que cette
interruption ne leur causera pas trop
d'ennuis.

Services industriels
de la commune de Sierre

Mise à jour d'une ancienne «meunière»

VIEGE. - Bien qu 'il ne s 'agisse pas d'une découverte archéologique, elle ne
suscite pas moins de l'intérêt. C'est de l'ancienne « meunière » viégeoise que l'on
veut parler. A l'époque , elle amenait l'eau pour les besoins des lavandières
locales notamment, peut -être celles qui contribuèrent à repousser les hommes
du comte de Gruyère en ce dernier mercredi avant Noël 1388... Toujours est-il
qu 'il y a certainement belle lurette que l'on ne parlait plus de cette canalisation,
traversant en son temps les quartiers populeux à la mode de la Seine. I l aura
fallu d 'importants travaux à proximité de son embouchure pour la redécouvrir et
faire revivre une époque chargée d'histoire.

UN JOUR, UNE HEURE

L'affaire Alexandre Soljénitsyne a bien
sûr, hier soir, constitué le plat de résis-
tance de l'émission « Un jour, une heure ».
Les bolcheviques ont rompu leur silence
en annonçant l'expulsion de l'écrivain du
territoire soviétique et la déchéance de sa
nationalité. Ces deux mesures p rises par le
Soviet suprême ont fait  l'objet de com-
mentaires lamentables de la part des invi-
tés sur le plateau de la TVR. Le leader
communiste suisse Jean Vincent n 'avait
absolument rien à faire dans ce mini-
débat. Les billevesées qu 'il a mâchées
étaient tendancieuses, voire dangereuses.
Quant aux deux écrivains Jérôme Deshus-
ses et Georges Haldas, ils n 'ont guère pu
fournir d'explications valables. Guy Acker-
mann, le journaliste, n 'était lui non plus
pas à la hauteur. Lorsqu 'il s 'agit de com-
menter une information à chaud , notre
pauvre télévision, une fois encore, nous a
paru for t  empruntée. De plus, les respon-
sables sont incapables de présenter aux
téléspectateurs des spécialistes férus en la
matière. Et pourtant, dans notre pays ,
nous ne manquons pas de personnalités
avisées. Mais peut-être ces dernières ont
depuis longtemps compris qu 'il valait '"
mieux ne plus mettre les pieds dans le
studio. Elles préfèrent écrire : « verba
volant scripta manent ».

PLATEAU LIBRE

On nous affirme que les Français vivent
au cinéma des problèmes sérieux. La
satyre inspirée de certaines réalités,
qu 'elles soient politi ques ou sociales, attire
le public. C'est ce qui a été prouvé. Com-
ment et de quelle façon , on ne nous l'a
pas dit. Cette émission qui a duré plus

d'une heure, aurait très bien pu ne pas dé-
passer les vingt minutes. Mais les g rilles
sont faites. Quelques propos ont heureuse-
ment dépassé la moyenne : les interviews
éclairs de Bernard Blier et de Pierre Cer-
niat. Quant aux sketches, mieux vaut ne
pas en parler.

Heureusement que cette soirée s 'est ter-
minée sur une note sportive. Notre éner-
vement s 'est estompé, notre déception a
fui. Le comble, c'est qu 'il faut s 'en référer
au football pour ne pas vitupérer. A Ge-
nève décidément, il y aurait de grandes ré-
formes à entreprendre. Encore, faut-il
savoir si au bout du lac, on s 'en rend
compte.

M. S.

A la galerie
zermattoise

« Don Bosco »
ZERMATT. - S'il est un lieu , au pied du
Cervin, où l'art pictural est mis particuliè-
rement en valeur, c'est bien la galerie
« Don Bosco ». Les artistes s'y succèdent
effectivement au gré des amateurs de
belles choses et au rythme des saisons. Elle
abrite actuellement trois artistes parisien-
nes. Il s'agit de Françoise Deberdt , Gilou
Brillant et Graziella Rodo-Boulanger. Un
trio qui présente des toiles remarquables.
Chacun aura l'occasion de les apprécier
jusqu 'au 30 avril prochain.

A noter que pour la saison d'été - soit
du 29 juin au 15 septembre - la même ga-
lerie aura l'honneur de recevoir la visite du
peintre contemporain Michel Ciry.

NOUVELLISTE
Votre M
journal ^

Avalanche
dans la région

du lac Noir
ZERMATT. - Hier après midi, une
avalanche s'est déclenchée dans la
région du lac Noir, sur Zermatt. Elle
n'a heureusement pas fait de victime.

Notons que la compagnie « Air-
Zermatt » participa également à une
action de secours à un skieur de
13 ans. Grièvement blessé, il a été
aussitôt conduit sur l'hôpital de Viège.



La CGT à la recherche d'un « Lip victorieux »
ou le travail de sape des syndicats de gauche
PARIS. - Depuis qu'elle a été éclipsée
dans le conflit de l'entreprise horlo-
gère de Besançon « Lip » par son
alliée et concurrente la CFDT (socia-
listes de gauche), la CGT (de ten-
dance communiste) cherche à prendre
sa revanche.

La CGT a donc déclenché un con-
flit dans une usine de la banlieue
parisienne, la société Râteau , em-
ployant 1850 salariés, dont les ateliers
sont occupés par les grévistes depuis
le 31 janvier.

La société Râteau , de réputation
internationale, spécialisée dans la
fabrication de turbines, se trouvant

dans une situation financière très
mauvaise, la direction a proposé au
comité d'entreprise de fermer plu-
sieurs ateliers non productifs , ce qui
doit entraîner le licenciement d'envi-
ron 200 personnes. La CGT, qui
regroupe la quasi-totalité des ouvriers
de l'entreprise, a aussitôt déclenché la
grève en affirmant qu 'il s'agissait
d'une manœuvre de la société Als-
thom (dont Râteau est une filiale
depuis trois ans) nullement justifiée
économiquement.

Il s'agit pour la CGT de faire une
opération « Lip » mais qu 'elle veut
victorieuse par opposition à la conclu-

sion du conflit de Besançon qui s'est
traduit par le remploi au 1" mars
prochain de 300 salariés sur 1200 avec
la possibilité de réembaucher plu-
sieurs centaines par la suite mais sans
garantie.

Mais la direction de la société
Râteau est très ferme et affirme qu 'il
n 'y a d'autre choix que d'accepter le
plan de redressement qu 'elle propose
- et donc les 200 licenciements - ou la
fermeture de l'entreprise qui se tra-
duirait par le renvoi des 1850 salariés.
Elle n'acceptera de discuter avec la
CGT que si cette dernière met fin à
l'occupation de l'usine. La fermeture
de certains ateliers de l'usine Râteau
de La Courneuve (dans la banlieue
parisienne) se traduirait par une acti-
vité plus grande de l'usine que cette
société possède en Belgique.

Dissidence libérale
radicale dans le Jura

Réunie à Porrentruy en assemblée liste de candidats lors des prochaines
extraordinaire, une forte délégation de élections au Parlement cantonal ber-
libéraux radicaux autonomistes du nois.
Jura ont décidé, hier soir, la création La dissidence a évidemment pour
d'un Parti libéral-radical indépendant fondement la question jurassienne et
du Jura. Ils rejoignent ainsi les dissi- la position en faveur de l'unité can-
dences déjà existantes dans les dis- tonale préconisée par les libéraux-
tricts de Moutier et de Courtelary. radicaux orthodoxes. Cette dissidence

Le futur parti, dont la naissance aura, sans nul doute, d'importantes ré-
officielle aura lieu au cours d'une pro- percussions sur le renouvellement de
chaine assemblée constitutive, envisa- la députation jurassienne, en mai pro-
ge de présenter, probablement dans chain.
tous les districts francophones, une Victor Giordano

t
Madame Lina ZUBER-ZUFFEREY , à Vercorin ;
Madame et Monsieur Henri FLOREY-ZUBER et leurs enfants Pierre et Jean ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Anselme ZUBER-MELA , à Chalais ;
Madame veuve Justin ZUBER , ses enfants et petits-enfants, à Chalais ;
La famille de feu Christine PERRUCHOUD-MABILLARD , à Chalais , Chippis

et Sierre ;
La famille de feu Othmar ZUBER , à Chalais , Lausanne et Sion ;
Monsieur Gustave ZUFFEREY , ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Georges PERRUCHOUD-ZUFFEREY , leurs enfants et

petits-enfants, à Chalais et Clarens ;
Monsieur et Madame Rodolphe ZUFFEREY-GUTMANN , leurs enfants et

petit-enfant, à Chippis et Serrières ;
Monsieur et Madame Calixte ZUFFEREY-MONNET , leurs enfants et petits-

enfants, à Chippis et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées ZUBER , PÉRRUCHOUD , ZUFFEREY ,
MABILLARD, SAVIOZ, ALBASINI , ont le pénible devoir et le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur
Narcisse ZUBER

retraité Alusuisse

leur très cher époux , père, beau-père , grand-p ère, frère , beau-frère , oncle,
•grand-oncle et cousin , survenu le 13 février 1974, dans sa 70e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Vercorin , le samedi 16 février 1974,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Vercorin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Félicien CLAIVAZ-GLASSEY , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Bruno CLAIVAZ-METRAILLER et leurs enfants , à Sion :
Monsieur et Madame Jean-Claude CLAIVAZ-BOURBAN , à Lucerne ;
Madame et Monsieur Paul LATHION-CLAIVAZ et leur fils , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Bernard CLAIVAZ-RITLER , à Verbier ;
Monsieur Jacques CLAIVAZ, à Nendaz ;
La famille de feu Jean BOURBAN-DELEZE , leurs enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Sion , Nendaz et Genève ;
La famille de feu François DELEZE-CARRAUX , leur fils , petits-enfants et

arrière-petit-enfant , à Monthey ;
La famille de feu Maurice DELEZE-FOURNIER , leurs enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Nendaz , Bagnes et Sion ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées GLASSEY , MICHELET ,
DELEZE, BOURBAN , PRAZ, CLAIVAZ, ont le pénible devoir et le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène
GLASSEY-DELEZE

leur très chère mère, belfe-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , tante , grand-
tante, survenu le 13 février 1974, à l'hôpital de Sion, à l'âge de 91 ans , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz , le samedi 16 février 1974, à
10 heures.

Domicile mortuaire : à Brignon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Théophile BORNET , à Fey ;
Madame et Monsieur Gaston LOVEY-

BORNET et leurs enfants, à Doré-
naz ;

Madame et Monsieur Pierre EMERY-
BORNET et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Fredd y BOR-
NET-MARIETHOZ et leur fils , à
Fey ;

Madame et Monsieur Gilbert BOUR-
BAN-BORNET et leurs enfants, à
Genève ;

Madame veuve Marie MARIETHOZ-
FOURNIER , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcellin
BOVIER-FOURNIER , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Irma BORNET-
FOURNIER et son fils ;

Les enfants et petits-enfants de
feu François FOURNIER-MARIE-
THOZ ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre BOR-
NET-BORNET ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Madame Ida
BORNET-FOURNIER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu dans sa 73" année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fey, le
vendredi 15 février 1974, à 10 heures.

. Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle !

t
Madame Angèle MAURIS-GERMA-

NIER , à Conthey-Place ;
Monsieur et Madame Henri MAURIS-

FAUCHERE et leur fille, à Evo-
lène ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MAURIS

leur cher époux, père, beau-père ,
grand-père, oncle et cousin , décédé à
l'hôpital de Sion, le mardi 12 février
1974, dans sa 66° année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène ,
le vendredi 15 février 1974, à 10 heu-
res.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __—^̂ ^^

^Wt_H3L_JLftlLj___r

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

t
La fanfare « L'Avenir » de Grimisuat-Champlan

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Félix BONVIN

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des sous-officiers de Sion

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix BONVIN

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Union des négociants en vins du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix BONVIN

ancien membre du comité.

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

t
Le FC Sion et sa section junior s

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix BONVIN

beau-père de Monsieur Jacques Guhl , son membre et directeur technique de la
section.

Pour l'es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Léonce THURRE

exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs , leurs dons
et leurs messages.

Elle remercie tout particulièrement le révérend curé Bender , les docteurs
Pasquier et Petite , l'hôpital du district de Martigny, son aumônier et son
personnel soignant , Mmi ' Fumeaux. la classe 1899. la société de chant « Lauren-
tia » ainsi que toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa maladie.

Saillon , février 1974.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Bruno BARTHOLDI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur visite , leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages de condoléances , ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion, février 1974.



DEUX SKIEURS IMPRUDENTS DÉCLENCHENT UNE GIGANTESQUE AVALANCHE
DANS LA RÉGION DU ROTHORN DE ZERMATT : SAUVÉS IN EXTREMIS

FORUM VALAISAN
À LA RADIO ROMANDE

POURQUOI LA CENSURE ?

ZERMATT. - Alarme, hier matin à
9 h. 40, au pied du Cervin : une
gigantesque avalanche s'était déclen-
chée dans la région de la station supé-
rieure du téléphérique du Rothorn.

Elle avait emporté des personnes qui
skiaient dans les parages. Telle était la
nouvelle qui se répandit comme une
traînée de poudre dans la cité zermat-
toise. L'inquiétude était d'autant plus
grande qu'innombrables sont actuelle-
ment les skieurs pratiquant leur sport
favori dans ces parages.

RAPIDE INTERVENTION
DES SECOURISTES

Exactement trois minutes après
l'alerte, deux hélicoptères d'« Air-
Zermatt » - l'un piloté par M. Burk-
hart et l'autre par M. Stangier - pre-
naient déjà l'air. Le premier nommé
prenait en charge les chiens d'avalan-
ches de la catégorie C, conduits par
MM. Daniel PannatJer et Hermann
Biner. Le second se rendit directement
au Blauherd, où l'on savait que MM.
Eric Truffer et Georges Mutter parti-
cipaient à un exercice pour chiens
d'avalanches. Les moniteurs de ski en
fonction dans la région, ainsi que des
pistards du Rothorn participaient
également à l'opération, avec beau-
coup de célérité. On ignorait le
nombre de personnes emportées. En
survolant les lieux, on eut tôt fait de
mesurer l'ampleur de l'avalanche. '** ^̂ ŵa^̂ .
Elle s'étendait sur plus de 500 mètres 4 -Jfc V. »
de longueur, pour une différence de ¦*• . •% -
niveau de 400 mètres environ. Sur un g ¦•* & - . f
pierrier, on découvrit la présence d'un / ¦'̂ LcV^V **4ir. *¦ **
homme qui ne semblait même pas _3 *̂̂  * _̂ ê • "̂  *•*
blessé. Dans le fond de la coulée, % , »* „$K' * *v>**»  ̂ V1» « Bj
l'attention du pilote Stangier fut atti- J> i V \rée par une main qui émergeait de la - Tpr ' * ' -^ 

 ̂ !"#t C-
masse de neige. /£* *Déposés à proximité, les secouristes f *
ont eu la chance de libérer un homme JL, <ly|

choc bien compréhensible. Les deux La flèche indique la station supérieure du télép hérique du Rothorn. Dans le I différentes lignes de remontées mécaniques. Au centre, le trait continu montre
rescapés ont été conduits sur Zermatt cercle, la station de départ. A droite et à gauche, les autres traits indiquent • de gauche à droite le parcours de l 'avalanche.
par la voie des airs. _________________________________________________________

n s'agit de MM. Daniel Woods et depuis le mois de décembre dernier. UNE IMPRUDENCE i mmumumwmmwmmumumumumumummw— m̂mmummm. _____p_ ¦_
Leif Larsen, tous deux âgés d'une D'origine américaine, ils séjournent au QUI AURAIT PU AVOIR W^P
vingtaine d'années, résidant à Zermatt pied du Cervin en qualité de touristes

La censure est une institution
contestée, aussi bien par ses adver-
saires que par les partisans de son
renforcement. Le problème est à
l'ordre du jur puisque le Grand
Conseil valaisan a décidé de réétu-
dier le fonctionnement de cette ins-
titution en désignant une commis-
sion chargée de faire des proposi-
tions.

Pour faire le point sur cette
question qui suscite tant de contro-

verses, la Radio suisse romande
présente, vendredi 15 février à
22 Heures sur le premier program -
me, un forum avec la participation
de MM. Jean-Jacques Pitteloud,
médecin, député démocrate chré-
tien, M" René Perraudin, juriste au
Département de justice et membre
de l'actuelle commission de cen-
sure cinématographique, M* Fran-
çois Couchepin , député radical, et
M. François Dayer, journaliste.

DES CONSÉQUENCES
TRAGIQUES

Il a été reconnu que les deux
hommes ont commis une grave im-
prudence. Ils ont carrément quitté les
pistes balisées pour s'aventurer dans
une zone extrêmement dangereuse.
C'est donc par miracle qu'ils s'en
tirent à si bon compte. Ils doivent en
outre une fière chandelle aux secou-
ristes, dont la rapidité dans l'action
suscite la plus vive admiration. Qua-
rante minutes après l'alerte, la colon-
ne de secours regagnait sa base non
sans s'être préalablement assurée que
la furie blanche n'avait pas emporté
d'autres persones. U n'en sera cepen-
dant pas toujours de même. Aussi
est-il à souhaiter que l'on se rendre
finalement compte du danger que l'on
court en quittant les pistes balisées.

It.

Fribourg : les étudiants

— 3 Sf_l _7 L»-C_3 SJ ;{•] S_*_C__i

Nous avons besoin de savoir

mé le latin et le chant grégorien

Suite de la première page
- Comme une tache d'huile, la sé-

cularisation envahit nos églises et
contamine les émissions catholiques à
la télévision...

- Pourquoi, par exemple, nous
avoir p rivés du chant grégorien le di-
manche, ce chant qui a nourri des gé-
nérations de chrétiens, qui a amené à
l'Eglise catholique beaucoup de pro -
testants ?
- Je pense à mes parents qui sans

connaître le latin saisissaient cepen-
dant le sens profond d'un Gloria , ou
d'un Credo, d'un Salve ou d'un Te
Deum. C'est dans la messe du diman-
che, où le beau chant grégorien con-
tribuait puissamment à créer une
atmosphère de divin, qu 'ils puisaient
la force pour vivre chrétiennement
tous les jours de la semaine...
- Oui, pourquoi les prêtres nous

ont-ils privés de ces trésors d'art et de
foi ? Pourquoi nous ont-ils ôté ce pré-
cieux soutien spirituel au milieu d'un
monde ébranlé dans ses fondements ?

La conversation continuait, animée
et douloureuse, touchant à p lusieurs
thèmes brûlants.

Un des quatre, jusqu 'ici silencieux,
p rit la parole : « Voyez-vous, actuelle-
ment nous vivons dans l'Eglise une
période de confusion. L'autorité est
souvent en crise : chez ceux qui com-
mandent, chez ceux qui obéissent... »

- « Tenez, prenons par exemple la
liturgie. J 'ai lu qu 'à la f in  de l'année
dernière, à trois reprises dans l'espace
de quelques semaines seulement ,
Paul VI a invité les catholiques à re-
venir au chant latin et grégorien, du
Gloria, du Credo, du Sanctus , de
Z'Agnus Dei, aux messes du
dimanche. Le témoin d'une de ces
audiences générales m'a assuré que
la voix du pape avait quelque chose
de pathétique. Evoquant les appels
qui lui arrivent de toutes les par ties
du monde pour que le chant grégo-
rien ne meure pas et pour qu 'il soit
maintenu dans nos églises, Paul VI
s 'est écrié avec ferveur : « Oui, oui,
Dieu veuille qu 'on revienne au chant
grégorien ! Dieu veuille qu 'il en soit
ainsi ! »

L'homme politique, qui en voulait
au pape et au concile d'avoir suppri-

manifesta son étonnement :
- Mais alors, po urquoi désobéit-on

au chef de l 'Eglise ? Et pourquoi
passe-t-on sous silence cette volonté
du pape ?
- Il est très important que nous

autres laïcs soyons au courant de la
parole du pape, po ur pouvoir, au be-
soin, discuter avec nos prêtres et
obtenir que la volonté du chef de
l'Eglise soit respectée.
- La grande majorité des catholi-

ques restés fidèles souffrent en
silence de tout ce qu 'ils voient et de
tout ce qu 'ils entendent dans trop
d'églises de chez nous...
- Et ainsi la foi  va diminuant dans

le peuple... Que deviendront nos en-
fants... ?

•
Cette conversation, entendue l'autre

jour dans un restaurant de chez nous,
me rappelle une réflexion de Paul VI
rapportée par Jean Guitton : « Ce
sont les laïcs qui sauveront
l'Eglise ! »

Les laïcs ? Oui. Mais à une condi-
tion : qu 'ils soient éclairés et soute-
nus par des prêtres fidèles à Dieu et
fidèles à l'Eglise. M. T.

ne veulent ni grève des cours
ni boycott

FRIBOURG. - Les étudiants de l'uni-
versité de Fribourg se sont réunis une
nouvelle fois mercredi pour fixer leur
attitude face à la massive augmenta-
tion des taxes de cours décidée par
le Grand Conseil pour diminuer le
budget universitaire . Lors de leur pre-
mière assemblée, il y a quelques se-
maines, ils avaient décidé d'instituer
une commission devant étudier les
mesures à prendre. Mercredi après-
midi certains ont réclamé des mesu-
res « de combat », des mesures spec-
taculaires comme la grève des cours
- deux jours au maximum - boycott
de l'inscription, etc. Toutefois ,
l'assemblée n'a pas suivi ces proposi-
tions. Elle a voté une motion deman-

dant au Conseil d'Etat d'intervenir
auprès des instances fédérales compé-
tentes pour qu'on parvienne, en
Suisse, à une harmonisation des taxes
d'inscription. La motion demande
également que le gouvernement fri-
bourgeois relance la discussion pour
un article constitutionnel sur la for-
mation.

D'autre part, plusieurs inter-
venants ont insisté sur la nécessité
d'entreprendre des actions « good-
will » pour améliorer la compréhen-
sion de la population fribourgeoise
pour les besoins de l'université ,
notamment en vue de l'éventuel réfé-
rendum sur l'agrandissement des
bâtiments des sciences morales.

GENÈVE : FAUSSE ALERTE À
LA BOMBE : UNE ARRESTATION

Bulletin
des avalanches

attente ne lui permettant plus de
joindre Paris. L'avion de la compa-

GENÊVE. - Dans la soirée, la police
genevoise a confirmé que l'auteur de
la fausse alerte à la bombe de mer-
credi après-midi à l'aéroport de Coin-
trin avait été appréhendé et qu'il était
interrogé : il s'agit effectivement d'un
passage, qui, après avoir raté l'avion
d'Air France pour Paris, a téléphoné
à la tour de contrôle pour annoncer
qu'une bombe se trouvait à bord de
l'appareil. Cependant la police n'a
fourni encore aucun détail sur les cir-
constances de l'arrestation de ce per-
sonnage, ni sur son identité.

Au « FIO » (informations de vol),
on précise que l'avion d'Air France
avait décollé à 14 h. 34 de Genève-
Cointrin, et qu'on a averti peu après
le pilote de cet appel téléphonique,
en lui demandant de se mettre en cir-
cuit d'attente. Cette attente a duré
environ une demi-heure, et il semble
que l'auteur de la fausse alerte ait été
découvert entre-temps puisque l'avion
ne s'est finalement posé à 15 h. 02
que pour refaire le plein d'essence, le
carburant qui lui restait après cette

gnie française est finalement reparti
peu après 15 h. 30 pour sa destina-
tion initiale.

DAVOS. - L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalan-
ches communique : Mercredi 50 à
60 cm de neige sont tombés sur le
toit des Alpes ainsi que sur le
faîte sud des Alpes. Ainsi, dans
ces régions le danger d'avalanches
s'est à nouveau accru.

Dans les régions situées au nord
des vallées du sud du Valais, Con-
ches, l'Urserental, le Tavetsch et le
Rheinwald, la couche de neige
s'est accrue de 20 à 30 cm. Dans
ces régions, le danger d'avalanches
ne s'est pas accru d'une manière
très sensible et se limite générale-
ment à des pentes exposées au
nord et à l'est, au-dessus de

m.



...elle est a base de
oraisses pétiétales pures

voilà pourquoi je donne
la préférence à la maraarine

• ••

margarine végétale sont très importants pour le bien-être physique.
Aujourd 'hui, je  n'emploie plus que de la margarine végétale:

elle est saine, légère et agréable. Eh bien, vous le voyez, les
problèmes de l'alimentation m'intéress ent! Et si j 'ose vous donner un

250 g et 500 g

onjour

végétale. J'ai appris que les acides gras non saturés contenus dans la

bon conseil: la margarine végétale est vraiment excellente -
profitez-en pour votre santé...)

Si vous appréciez vous aussi la marga- gère et agréable. Elle est toujours
rine végétale, n'hésitez pas à vous dé- fraîche et se conserve sans perte de
cider en faveur de bonjour, bonj our saveur durant trois semaines au-delà
est la nouvelle margarine végétale! de la date imprimée sur l'emballage.
Elle est faite à base d'huiles et de La margarine végétale bonjour est
graisses végétales pures. Riche en facile à tartiner - même au sortir du
vitamines A + D2 et en acides gras réfrigérateur,
naturels importants, bonjour est lé-

Emballage
sans bordure:

(bonjour) sans beurre
250 g et 500 g

(bonjour) - margarine végétale—légère et agréable

r_.

Déoétale 77

Madame Irène M. de B., infirmière
(C'est grâce aux campagnes intenses pour
une alimentation saine et moderne que j 'ai
découvert les avantages de la margarine

&§vec bordure dorée:
(bonjour) avec beurre

Place stable
Semaine de 5 jou rs

Avantages sociaux
des grands magasins

Publicitas 37111

A vendre, pour cause de départ à l'étranger , très bel
ensemble

salon - salle à manger
de style Napoléon III, hollandais d'époque en acajou,
comprenant 18 pièces : 1 buffet armoire, 1 table et
6 chaises rembourrées à médaillon, 1 argentier avec
miroir, 1 canapé, 2 fauteuils, 1 bergère, 3 petites ta-
bles de salon assorties, 1 secrétaire, 1 grand miroir
de style.
Prix de l'ensemble : Fr. 15 000.-
Ainsi que meubles divers
- 1 grande armoire ancienne Fr. 2000.-
- 1 jolie commode marquetée Fr. 2000 -
- 1 armoire 3 portes Fr. 300 -

S'adresser au 027/2 54 65 (heures de bureau)
36-2024

A louer à Martigny
dans HLM

appartements
de 3/2 et 4/2 pièces

Dès le 15 mars.

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

36-21422

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée
pour des travaux administratifs variés et de secrétariat.

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

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

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

CIBA-GEIGY

Entreprise forestière cherche

garde-forestier ou
forestier bûcheron diplômé

en qualité de chef d'équipe

Travaux : reboisements, environnement, génie fores-
tier, abattages et coupes.

Conditions : bonne connaissance des travaux, bon
contact avec la clientèle, qualités de chef et d'organi-
sation.

Domicile : au choix, région Morges - Aigle.

Salaire et conditions sociales : selon entente, assu-
rances et conditions sociales très modernes.

Offres : curriculum vitae, offres manuscrites avec
photo et prétentions à

R. Pletscher, ing. forestier SIA,
v Rue du Simplon 4, 1006 Lausanne

Tél. 021 /27 69 27
22-7433
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Nouvel allégement de l'interdiction
de construire et de

109 COMMUNES VALAISANNES
« AUTORISÉES »

BERNE. - Mercredi, le Conseil
fédéral a consacré sa séance hebdo-
madaire au problème de notre appro-
visionnement en pétrole - au sujet
duquel M. Brugger donnera une con-
férence de presse lundi ou mard i pro-
chain - au programme d'armement
1974 dont il poursuivra l'examen au
cours de la prochaine séance, aux
objets à traiter pendant la prochaine
session des Chambres fédérales et au
projet de loi sur le référendum en
matière de traités internationaux,
ainsi que l'a relevé le vice-chancelier
Buser. Le gouvernement a d'autre
part décidé d'augmenter de 6 à 9 mil-
lions le crédit mis à disposition en
1974 pour l'amélioration du logement
dans les régions de montagne. Il a
également approuvé un message con-
cernant la modification de l'organi-
sation militaire et entendu un exposé
de M. Brugger sur la question de la
participation. Il a enfin désigné la dé-
légation suisse à la conférence diplo-
matique sur le droit humanitaire.

827 COMMUNES
SUPPLÉMENTAIRES LIBÉRÉES
Le Département fédéral de l'écono-

mie publique a d'autre part pris deux
ordonnances, après entente avec le
Conseil fédéral, au sujet d'une levée
partielle de l'interdiction de cons-
truire et de démolir. 827 communes
seront libérées de l'assujettissement
aux mesures restrictives.

Cette exclusion fait suite à la libé-
ration de 634 communes décidée en
septembre de l'année passée. Le total
des communes libérées, a précisé la
chancellerie fédérale dans le commu-
niqué publié hier, équivaut à

• INCENDIE DANS UNE FABRIQUE
DE WOHLEN

YVOHLEN. - Un incendie s'est déclaré
dans la fabrique « Novoglas SA » de
Wohlen alors que des ouvriers effectuaient
des travaux au chalumeau à butane. La
halle de fabrication a été totalement dé-
truite et le parc des machines a subi de
gros dégâts.

peu près à la moitié des communes
suisses.

Parallèlement, l'interdiction de
construire a été levée dans l'ensemble
du pays en matière de construction de
routes. Dans la région des Alpes, il
en va de même en ce qui concerne
les constructions et les agrandisse-
ments pour l'industrie, les salles de
gymnastique et les constructions de
protection civile.

Enfin, un contingent spécial sup-
plémentaire de 150 millions destiné à
financer des projets urgents dans le
secteur du génie civil a été accordé,
qui viendra donc s'ajouter au contin-
gent spécial de 500 millions créé en
août dernier.

Agarn, Albinen, Ardon, Ausserberg,
Ausserbinn, Ayer, Bellwald , Betten,
Biel, Binn, Birgisch , Bister, Bitsch,
Blatten , Blitzingen, Bourg-Saint-Pier-
re, Bovemier, Bratsch, Buerchen,
Chamoson, Chandolin, Charrat, Col-
longes, Conthey, Dorénaz, Eggerberg,
Eischoll, Eisten, Embd, Ergisch,
Ernen, Erschmatt, Evionnaz, Evolène,
Ferden, Feschel, Fiesch, Fieschertal,
Filet, Gampel, Geschinen, Gluringen,
Goppisberg, Greich, Grengiols , Gri-
mentz, Grône, Guttet , Hérémence ,
Hohtenn, Inden, Kippel, Lax, Leytron,
Liddes, Martigny-Combe , Martisberg,
Mase, Massongex, Mex, Mollens,
Muehlebach, Mund , Muenster, Nax,
Niedergesteln, Niederwald, Oberems,
Obergesteln, Oberwald , Orsières,
Port-Valais, Randa, Reclcingen , Ried-
Brigue, Ried-Moerel, Ritzingen, Saint-
Gingolph, Saint-Jean , Saint-Luc ,
Saint-Martin, St. Niklaus, Saas-Balen,
Saas-Grund, Saillon , Selldngen , Sem-
brancher, Simplon, Staldenried, Steg,
Steinhaus, Taesch, Termen, Toerbel,
Trient, Turtmann, Ulrichen, Unter-

démolir
A propos du programme d'arme-

ment 1974, le gouvernement poursui-
vra mercredi prochain la discussion à
ce sujet , la délégation des finances
ayant émis certaines réserves. Le
conseiller fédéral Gnaegi renseignera
la presse la semaine prochaine. En ce
qui concerne le projet de loi sur le
référendum en matière de traités in-
ternationaux, une deuxième série de
consultations auront lieu auprès des
organisations qui avaient critiqué le
projet , afin d'élargir la base du con-
sensus souhaitable. L'augmentation
du crédit en faveur des logements
dans les régions de montagne est jus-
tifiée par l'inflation et le renchérisse-
ment des coûts.

baech, Unterems, Val-dTUiez, Varen,
Vemamiège, Vérossaz, Vispertermi-
nen, Vissoie, Vollèges, Wiler (Loet-
schen), Zeneggen, Zwischbergen.

Du produit des droits d'entrée
sur les carburants, un demi-milliard

à la construction routière
BERNE. - Le montant du produit net des
droits d'entrée sur les carburants s'élève,
en 1973, à 892 988 829 francs. De ce mon-
tant, 60%, soit 535 793 297 francs, sont
affectés à la construction routière. Déduc-
tion faite des subsides versés, conformé-
ment à la Constitution fédérale, aux can-
tons dTJri, des Grisons, du Tessin et du
Valais pour les routes alpestres internatio-
nales (1 590 000 francs) et la contribution
pour les recherches en matière de cons-
tructions routières (1 490 000 francs), il
reste 532 713 297 francs.

En vertu de l'arrêté fédéral du 23 décem-
bre 1959 / 21 février 1964 concernant
l'emploi de la part du produit des droits
d'entrée sur les carburants destinée aux

constructions routières, le solde susmen-
tionné doit être réparti comme suit : 40 %
au titre de contributions de la Confédéra -
tion aux frais des routes nationales
(213 085 319 francs) ; 19 % au titre de con-
tributions aux frais de construction de rou-
tes principales (101215 526 francs); 30%au
titre de contributions générales aux frais des
(159 813 989 francs) ; 3 % au titre de con-
routes ouvertes aux véhicules à moteur
tributions pour la suppression de passages
à niveau situés en dehors du réseau des
routes nationales et principales ou l'adop-
tion de mesures de sécurité (15 981 399
francs) ; 8% au titre de contributions sup-
plémentaires aux charges routières des
cantons ayant besoin d'une péréquation
financière (42 617 064 francs).

TARIFS POSTAUX POUR LA PRESSE

i Une nouvelle hausse
S mettrait les journaux
S en péril
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LAUSANNE. - Si la Confédération
ne couvre pas le déficit occasionné
aux PTT par le transport des jour-
naux, une hausse des tarifs sera
inévitable à plus ou moins brève
échéance, a déclaré M. Fritz Bour-
quin, directeur général des PTT,
lors d'un débat organisé mercredi
par le Cercle lausannois de la pres-
se. Le transport des journaux re-
présente une perte annuelle de
80 à 90 millions de francs pour les
postes. Or celles-ci sont bien obli-
gées d'équilibrer leurs recettes et
leurs dépenses. M. Bourquin a
souligné qu'il avait conscience du
rôle de service public rempli par la
presse écrite et de la nécessité de
ne pas l'entraver par des taxes de
transport excessives. Mais c'est là
un problème politique qui ne peut
être résolu que par une prise en
charge du déficit postal par la
Confédération.

Le directeur général des PTT a
reconnu d'autre part le besoin
d'une distribution rapide des jour-
naux.

Là où la seconde « tournée »
des facteurs a été supprimée, les
PTT ont assuré, par un service
parallèle coûteux, la seconde dis-
tribution de la presse écrite.

Lors de la discussion, des repré-
sentants des éditeurs et des jour-
nalistes ont attiré l'attention des
PTT sur les dangers réels qui
pèsent sur les journaux, et en par-
ticulier sur leur diversité et sur leur '
qualité, du fait de la hausse des
tarifs de transports et des difficul-
tés de distribution. La crainte est
grande de voir certaines charges
multipliées par deux. L'existence
même de la presse écrite pourrait
être mise en péril par des exigences
excessives des PTT.

Seule la capitale du canton connaît
une campagne quelque peu agitée
FRIBOURG. - Pour la première fois, dimanche prochain, les autorités com-
munales du canton de Fribourg seront élues non seulement par les citoyens
mais par les citoyennes aussi. Pour l'élection du conseil communal (l'exécutif)
des 274 communes fribourgeoises, deux modes d'élection sont prévus par la
loi : en principe, l'élection à la majoritaire est de mise ; toutefois l'élection
peut se faire à la proportionnelle lorsque cela est demandé par un certain
nombre de citoyens. Cela a été le cas dans 105 communes, alors que dans
113 le conseil communal sera élu à la majoritaire.

Dans 56 communes il y aura élection 80 membres, en fonction de la population
tacite, avec toutefois dans quelques-unes du lieu, les localités de plus de 5000 habi-
de celles-ci des élections complémentaire s
sans listes, le nombre de candidats élus
tacitement étant inférieur au nombre de
sièges à pourvoir. Le pouvoir législatif est
exercé dans les communes fribourgeoises
par l'assemblée communale ; dans neuf
communes celle-ci est pourtant remplacée
par le conseil général.

Autre particularité du mode d'élection
dans le canton de Fribourg : le syndic n'est
pas élu directement par le peuple, mais par
ses pairs, les membres du conseil commu-
nal. Une initiative a d'ailleurs été déposée
demandant l'élection du syndic par le
peuple.

Mis à part la ville de Fribourg, où un
pamphlet de l'association « Pro Fribourg »,
un mouvement qui s'est fixé comme but de
préserver la ville, et plus particulièrement
les quartiers anciens, leur caractère, a fait
couler beaucoup d'encre, la campagne
électorale est menée de manière très serei-
ne dans le canton de Fribourg. Les listes
ont été déposées et les demandes d'élection
de l'exécutif à la proportionnelle égale-
ment.

Neuf communes fribourgeoises connais-
sent l'institution du conseil général. Il
s'agit, pour la plupart , de chefs-lieux de
districts ou de grandes localités. Il s'agit de
Fribourg, Bulle , Morat, Romont, Estavayer-
le-Lac, Châtel-Saint-Denis , Villars-sur-
Glâne, Domdidier et Attalens. Le nombre
de conseillers généraux varie entre 25 et

tants ayant 80 conseillers généraux.
En ville de Fribourg, où quatre partis ,

soit le PDC (3), les radicaux (3), les socia-
listes (2) et les indépendants chrétiens-
sociaux (PICS) (1) se partagent le pouvoir,
huit des neuf conseillers sortants se repré-
sentent. Au total , trente-trois candidats bri-
guent un siège à l'exécutif communal.
320 candidats sont en lice pour ce conseil
général où le PDC dispose actuellement de
27 sièges, les socialistes de 21, les radicaux
de 20 et le PICS de 12.

Dans deux communes singinoises, Gif-
fers et Alterswil, le parti socialiste participe
pour la première fois aux élections com-
munales avec sa propre liste. A Marly, le
PDC et le parti radical démocratique ont
conclu une alliance considérée par La
Liberté comme « une alliance impossible »
cependant que l'éditorialiste du quotidien
de langue allemande, Freiburger Nachrich-
ten saluait cette décision très favorable-
ment.

Alors que, dans la plupart des commu-
nes, la campagne électorale est faite de
manière très calme, la ville de Fribourg a
connu une certaine effervescence ces der-
nières semaines, d'une part par l'annonce
que le cortège de carnaval n'aura pas lieu ,
d'autre part par un tract lancé par un
mouvement hors parti , portant des griefs
assez violents à rencontre de la politique
du conseil communal notamment en ce qui
concerne la vieille ville et les questions
d'urbanisme.

Ce mouvement, « Pro Fribourg », a ete
critiqué par les partis. Certaines personna-
lités aussi ont désapprouvé sa manière de
présenter les problèmes. Peu avant les
élections, « Pro Fribourg » riposte avec un
second tract dans lequel on reprend les
thèmes des élections de 1966 pour montrer
combien relatives sont certaines affirma-
tions des partis. Pourtant « Pro Fribourg »
fait remarquer « qu'il ne s'agit pas d'atta-
quer en bloc les partis politiques » mais le
mouvement invite toutefois les électeurs à
ne pas hésiter de biffer « ceux que vous
avez déjà assez vus ». Quant au parti radi-
cal, il a lancé quelques opérations specta-
culaires, invitant notamment à venir dis-
cuter avec ses candidats sur la route. Les
candidats socialistes ont fait du porte
à porte dans différents quartiers de la ville,
et le PICS organise un cortège avec flam-
beaux et musique à travers la ville à l'in-
tention des abstentionnistes qui sont, à en
croire un communiqué de la majorité ,
environ 40 %.

• UN FONCTIONNAIRE
DU FISC VAUDOIS
AVAIT DÉTOURNÉ 60 000 FRANCS

LAUSANNE. - Nommé fonctionnaire au
service des contributions de l'Etat de Vaud
en mars 1973, un homme de 45 ans était
aux prises avec des difficultés financières,
pour des raisons familiales. Trois mois
après sa nomination, on découvrit qu 'il
avait détourné 60 000 francs. Chargé de la
comptabilisation de l'impôt de défense
nationale, il avait encaissé par chèques
postaux des montants qu 'il était censé
remettre à des contribuables. Cependant ,
grâce à un héritage, le fonctionnaire a pu
désintéresser l'Etat de Vaud , qui n'a plus
aucune prétention à faire valoir. Traduit
mercredi devant le tribunal correctionnel
de Lausanne, il a été condamné pour
escroquerie à dix-huit mois de réclusion,
avec sursis durant quatre ans.

MODIFICATION DE L'ORGANISATION MILITAIRE

Hausse du prix
des œufs

j ZURICH. - Les prix de l'aliment et .
I de l'énergie ont provoqué une I
¦ hausse de 1,5 centime des œufs. La I
' communauté d'intérêts de la pro- .
| duction suisse des œufs et de la I
¦ volaille, en accord avec les organi- I
I salions professionnelles et l'Union
I suisse des paysans, a décidé de I

BERNE. - Le Conseil fédéral soumet à
l'Assemblée fédérale un message concer-
nant la modification de l'organisation mili-
taire (loi du 12 avril 1907) et l'arrêté fédé-
ral du 2 octobre 1962 concernant l'instruc-
tion des officiers. Il s'agit notamment
d'abroger certaines dispositions devenues
caduques à la suite de la suppression de la
cavalerie. U importe en outre de régler à
nouveau la formation des officiers d'état-
major général. Ils devront accomplir désor-
mais cinq cours d'état-major général au
lieu de quatre. En revanche, l'officier
d'état-major général ne devra plus faire
l'école centrale 2 et la durée du service
pratique à accomplir dans une école de re-
crues est ramenée de 27 à 20 j ours. A l'ave-
nir, les futurs secrétaires d'état-major de-
vront accomplir une école d'officiers de 41
jours.

La nouvelle teneur de l'article 17, qui
traite de l'exclusion du service d'un mili-
taire, revêt une importance particulière.
Pour l'exclusion , l'indignité de servir sera
déterminante et non plus la gravité du délit
ou la mesure de la peine.

La modification de l'article 63 sanction-

ne l'appellation simplifiée des grades des
officiers généraux (par exemple « division-
naire » déjà introduite lors de la dernière
revision du règlement de service).

Comme la technique législative actuelle
ne connaît plus l'approbation par l'autorité
supérieure de prescriptions, arrêtées par

Vol armé dans une banque
à Zurich :

une autorité inférieure, le Conseil fédéra l
sera dorénavant compétent pour édicter le
règlement de service.

• demander une augmentation de 2 i
I centimes du prix de l'unité. La j
I communauté s'est déclarée prête, |

au cas où interviendrait une baisse ¦
I de l'aliment, à la répercuter.
I J
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Immixtion bîennoise dans
le problème jurassien

LA TROISIÈME FORCE S'INSURGE
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I Dans un communiqué publié
hier soir, le Mouvement pour l'uni-
té du Jura, 3' Force, s'interroge sur
l'influence des affaires biennoises
dans le problème jurassien. Après
avoir indiqué que les forces vives
du Jura sont tiraillées entre plu-

I 
sieurs métropoles jouant le rôle de
pôle d'attraction, la 3° Force cons-
tate que Bienne joue, sans retenue,
ce rôle, au détriment des vallées
méridionales du Jura. L'interven-
tion de personnalités politiques
biennoises dans la campagne
actuelle du plébiscite fait obstacle
au maintien de l'unité jurassienne,
estime le communiqué qui relève
que les écoles importantes « du
Jura sud » se trouvent toutes à
Bienne, le technicum de Saint-
Imier excepté. A partir de ces
constatations euminaires, la 3°
Force remarque que les problèmes
propres à Bienne doivent être
exclus de la question jurassienne.
Seul un organisme proprement ju-
rassien, le conseil jurassien, par
exemple, peut décider de l'avenir
du Jura. En une seconde phase, il
pourrait examiner de quelle ma-

nière doivent se concrétiser les
liens unissant Bienne - et notam-
ment les 20 000 Romands qui y de-
meurent - au reste du Jura.

En conclusion la 3e Force se re-
fuse à croire que les Biennois
renonceront à trouver à leurs diffi-
cultés des solutions égoïstes élabo-
rées au détriment du Jura.

La mise en garde est claire. Elle
s'apparente à celle qu'avait pro-
noncé le Rassemblement jurassien,
à l'égard des politiciens biennois,
dès que l'immixtion de ceux-ci
dans la campagne du plébiscite fut
connue.

En l'occurrence, l'attitude de la
3e Force est louable. Encore fau-
drait-il savoir comment elle entend
que se concrétisent ses vues. Le
conseil jurassien ayant été refusé
par le Parlement cantonal bernois
en novembre dernier, seule la nais-
sance d'un Etat jurassien peut
mettre en place, en face des appé-
tits biennois, l'interlocuteur de
poids en mesure de défendre le
Jura tout entier et ses intérêts vi-
taux.

Victor Giordano

63 000 francs
de butin

ZURICH. - Une filiale de la Caisse d'E par-
gne de la ville de Zurich a été le théâtre
mercredi d'un vol à main armée. L'agres-
seur s'est enfu i avec une somme de 63 000
francs.

Un homme s'est présenté pistolet au
poing au guichet de la banque et a intimé
à la caissière, qui était seule, l'ordre de
lui remettre de l'argent. Ce malendrin a en-
suite pris la fuite sans être inquiété.



Clôture de la conférence de Washington
Une impression confuse de défaite

cueillir favorablement les initiatives aux
Nations Unies pour traiter les plus larges
problèmes de l'énergie et des matières pre-
mières à un niveau mondial et en particu-
lier pour une session spéciale de l'Assem-
blée générale des Nations Unies ».

La conférence, qui avait commencé
lundi matin , a été organisée à l'initiative du
président Nixon. Elle réunissait, outre les
Etats-Unis, les neuf pays membres de la
Communauté économique européenne , le
Japon, le Canada et la Norvège, ainsi que
des représentants de la commission de la
CEE et de l'Organisation de coopération
et de développement économique.

Dans son allocution finale , M. Jobert a
déclaré que la conférence aurait probable-
ment été plus réussie si elle avait été mieux
préparée. Il a néanmoins adressé ses re-
merciements à M. Henry Kissinger pour la
façon dont il avait conduit les débats.

u Mni'.̂ n

WASHINGTON. - Les ministres des 13 pays industrialisés participant à la conférence sur
le pétrole ont achevé leurs travaux à 14 h 05 locale (19 h 05 hec) par l'adoption d'un com-
muniqué final qui a été rendu public à 15 heures locale (20 heures hec).

A la fin de la séance de clôture, M. Michel Jobert , ministre français des affaires
étrangères, a dit aux autres ministres qu'il n'éprouvait pas un sentiment de solitude à avoir
été le seul à s'opposer à certaines de leurs décisions. « Je sais que, demain, ailleurs, mon
pays ne se sentira pas isolé » a-t-il dit.

Pendant toute la conférence, la délégation française s'est opposée à ce que soit créé un
mécanisme qui perpétue l'existence de la conférence de Washington, en particulier en ce
qui concerne l'ouverture du dialogue avec les pays producteurs de pétrole.

Le communiqué prend par ailleurs note
de l'opposition de la France à une série de
directives acceptées dans le domaine mo-
nétaire par les autres participants pour
atténuer les conséquences de la crise de
l'énergie, ainsi qu 'à une autre recomman-
dation sur le rôle de l'OCDE dans le pro-
gramme de coopération énergétique des
pays industrialisés.

Tous les autres points du communiqué
ont été adoptés à l'unanimité.

CE QU'ILS « PEUVENT » FAIRE
Ils concernent une analyse commune de

la situation créée par la crise inernationale
du pétrole et les mesures que les pays in-
dustrialisés peuvent prendre pour tenter
de la régler par une coopération accrue
entre eux , avec les autres pays consomma-
teurs et avec les pays producteurs.

LES CONDITIONNELS...
En ce qui concerne le prix du pétrole, le

communiqué déclare : « Si la situation
actuelle dure, elle pourrait mener à une
détérioration sérieuse dans les revenus et
l'emploi, intensifier les pressions inflation-
nistes et mettre en danger le bien-être des
nations ».

Le communiqué relève « la nécessité
d'efforts de la part de toute la communauté
internationale pour résoudre le problème »
des conséquences que la crise pétrolière
entraîne pour les pays en voie de dévelop-
pement.

Marché commun ont donné mercredi leur
réponse affirmative à la proposition algé-
rienne pour une convocation de l'O.N.U.

M ¦ • __ ___ __ __ -_.

ABOU DHAB1. - La compagnie pétrolière
nationale d'Abou Dhabi (ADNOC) propo-
se à la vente au plus offrant plus de 30
millions de barils de brut livrables en qua-
tre mois à compter du 1" avril.

Le journal gouvernemental « Al-Ittihad »
précise que les soumissions d'achat peu-
vent être faites jusqu 'au 5 mars pour des li-
vraisons de 250 000 barils par jour au
cours de ces quatre mois.

L'ADNOC acceptera les offres de com-
pagnies disposant de facilités de raffinage
et de distribution et qui observent les
règles du boycottage arabe. Ces compa-
gnies devront traiter directement avec
l'ADNOC , sans intermédiaires.

Les 13 pays participant à la conférence
ont « reconnu le besoin d'un programme
général d'action pour traiter tous les as-
pects de la situation énergétique mondiale
par des mesures de coopération ».

Ils ont tous admis que, pour appli quer
ce programme d'action, ils peuvent être
amenés à appeler d'autres pays à se joindre
à leurs efforts.

SUR L'ESSENTIEL

C'est essentiellement sur la façon de pas-
ser à l'élargissement de la coopération en
matière d'énergie que la France s'est sépa-
rée des 12 autres participants à la confé-
rence.

Outre la préparation d'une rencontre
entre pays consommateurs et pays produc-
teurs de pétrole, le groupe de coordination
auquel la France a refusé de s'associer, est
chargé de «mettre l'accent sur les tâches
qui peuvent être accomplies dans les orga-
nisations existantes ». Le groupe devra
également « établir des groupes de travail
ad hoc lorsque cela peut s'avérer néces-
saire pour entreprendre des tâches pour
lesquelles il n'y a actuellement pas d'orga-
nisations appropriées ».

PRIX DE CONSOLATION

Le communiqué donne toutefois une
satisfaction à la France et à l'Algérie dans
un paragraphe ajouté in extremis pour «ac-

du développement.

Le nombre des réponses positives reçues
s'élève maintenant à 55 et l'on s'attend à ce
que le nombre requis de 68 (la majorité
des membres de l'O.N.U.) soit atteint d'ici
la fin de la semaine.

Selon le règlement la session devrait être
convoquée quinze jours après, c'est-à-dire
vers le cinq mais.• • •
WASHINGTON. - L'OCDE (Organisation
de coopération et de développement
économique) a proposé des . contacts
techniques à l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP), a révélé
mardi à Washington un porte-parole de
l'OCDE.

Le porte-parole a rappelé à ce sujet que
les ministres de l'OPEP, réunis à Genève
le mois dernier, avaient autorisé leur com-
mission économique à entrer en contact
avec d'autres organisations internationales,
y compris l'OCDE.

R.F.A.: DES SYNDICATS «RAISONNABLES»
Fin de la grève des services publics
BONN. - La première grève des services et
transports publics dans l'histoire de la RFA
aura duré trois jours au total. Les em-
ployeurs publics et les syndicats ont trouvé
en effet mercredi après-midi un compromis
acceptable pour les deux parties.

Les 2,3 millions d'ouvriers et d'employés

des services publics bénéficieront de majo-
rations salariales de 11% contre 8,5% en
1973, avec une garantie d'augmentation
minimum de 170 DM (200 francs suisses)
pour les revenus les plus modestes. A l'ori -
gine, les syndicats demandaient des aug-
mentations de 15 %, une garantie de
180 DM et une prime de vacances de 400 à
500 DM.

Le chancelier Willy Brandt a tenu à sou-
ligner devant le cabinet fédéral que cet
accord comportait des dangers sur le plan
de l'activité économique du pays, en parti-
culier pour la hausse du coût de la vie et
pour l'emploi.

Les syndiqués des services et transports
publics, qui sont un million , devront main-
tenant ratifier au cours des prochains jours
cet accord qui ne leur accorde pas la prime
de vacances demandée.

Cette grève de trois jours jours , estiment
les observateurs, aura démontré que les
syndicats des services publics, qui avaient
jusqu 'à présent toujours accepté des com-
promis de dernière heure , ont montré qu 'ils
étaient parfaitement capables d'organiser
des mouvements de débrayage de grande
envergure. Pendant trois jours , les Alle-
mands de l'Ouest ont souffert dans les
grandes cites du manque de transports
publics et d'embouteillages monstres. Le
courrier n 'a pas été distribué , les ordures
ménagères n 'ont pas été enlevées. M.
Heinz Kluncker , « patron » du syndicat
« OETV » a toutefois prouvé qu 'il gardait
le sens des responsabilités en acceptant un
compromis sur des bases relativement
modérées.

Morzine : un mort
quatre blessés

MORZINE (Haute-Savoie) . - Une
benne d'un télécabine de Morzine
(Haute-Savoie) a heurté mardi une
autre benne : l'accident a fait un mort
et quatre blessés.

Une défectuosité dans le système
d'arrimage est, semble-t-il, à l'origine
de l'accident, qui s'est produit à une
altitude de 1200 mètres. Privée de
freins, la cabine s'est brusquement mise
en « glissade » et a percuté contre un
pylône avant de s'écraser contre la
cabine la précédant dans la descente.
La benne s'est ensuite détachée de son
câble pour tomber, d'une hauteur de
sept mètres, sur la neige dure.

A la suite de cette collision, les autres
cabines se sont immobilisées et ce n'est
qu'en fin de soirée mardi que les
secouristes ont pu dégager les quelque
60 passagers des cabines bloquées qui
ont pu être ramenés sur terre à l'aide de
treuils.

Soljénitsyne, apatride, est arrive en R.F.A

Déchu de sa citoyenneté et expulsé d'Union soviétique, Alexandre Soljé-
nitsyne est arrivé mercredi après midi à Francfort, en Allemagne fédérale, où sa
famille a été autorisée à le rejoindre. Cette mesure prise contre le Prix Nobel de
littérature de 1970 constitue pour l'auteur de L'A rchipel Goulag, qui s'est fait
l'avocat de la lutte contre la répression dans son pays, l'ép ilogue de douze années
de combat. Au moment où Alexandre Issaevitch Soljénitsyne arrivait à Francfort
on apprenait à Moscou que l'écrivain dissident Vladimir Maximov - auteur du
roman Les sent iours de la création - avait obtenu l'autorisation des autorités
soviétiques de se rendre pour une année à Paris, après avoir essuyé un refus il y
Cl UIA JVUIO.

Arrivé à Francfort, Soljénitsyne, qui remonte en 1972 à Moscou. Heinrich
a été privé de sa nationalité sovié- Boell est avec Quenter Grass et Sieg-
tique, a aussitôt reçu une invitation du fned Lenz, le représentant le plus en
célèbre écrivain allemand Heinrich vue de la nouvelle littérature alle-
Boell - lui aussi Prix Nobel de litté- mande.
rature - à s'installer dans sa maison Soljénitsyne a été officiellement
de campagne. Boell a déclaré aux invité mercredi à vivre en Bade-Wur-
journalistes : « J'ai formulé mon invi- temberg, « aussi longtemps qu'il ne
tation dès que j'ai su, à 9 h. 30 de pourra pas retourner dans sa patrie ».
matin, que Soljénitsyne devait être Cette invitation a été lancée par M.
expulsé d'URSS ».

Les deux Prix Nobel s'étaient ren-
contrés à deux reprises. La dernière

Hans Filbinger, ministre-président du
Bade-Wurtemberg. II a souligné que
le Prix Nobel de littérature « se plai-
rait certainement au pays des poètes
et des penseurs ».

A Moscou, Natalya Soljénitsyne,
l'épouse de l'écrivain expulsé, s'est
contentée de dire : « C'est un grand
malheur. Je ne peux pas en dire trop.
Vous comprenez. Excusez-moi... » Les
journalistes l'ont aperçue brièvement
par l'entrebâillement de la porte de
son appartement. Elle était entourée
de ses enfants, de sa mère et d'un
petit groupe d'amis, parmi lesquels on
reconnaissait le célèbre mathématicien
Igor Shafarevitch. A la presse, elle
a dit de son mari : «Maintenant, qu'il
est dans un pays libre, il pourrai tout
dire ».

Les dernières heures en URSS

Un téléphone
avec son épouse

L'écrivain Alexandre Soljénit-
syne a eu mercredi soir, peu après
son arrivée en République fédérale
d'Allemagne, un entretien télépho-
nique de 15 minutes avec sa fem-
me Natalya à Moscou.

L'épouse de l'écrivain a indiqué
que son mari lui avait dit qu'il
avait passé la nuit à la prison de
Lefortovo à Moscou, après son ar-
restation mardi soir. « Je suis en
bonne santé », a-t-il précisé.

Natalya a d'autre part déclaré
aux correspondants étrangers
qu'elle avait l'intention de rejoin-
dre son mari avec ses enfants.
« Mais quand et où, nous n'en sa-
vons rien », a-t-elle conclu.

C'est mardi que Slojenitsyne avait été
arrêté dans l'appartement moscovite de son
épouse par huit officiers du K.G.B. (police
secrète soviétique) qui l'avaient emmené de
force au parquet pour y être entendu. Par
deux fois - lundi et mard i - le célèbre écri-
vain avait déclaré qu 'il n'obéirait pas à la
convocation de la police lui demandant
de se rendre mardi au parquet pour y être
interrogé. Pour Soljénitsyne, il n'était pas
question de répondre à une convocation
des autorités en raison , disait-il , de « l'illé-
galité totale en vigueur dans notre pays
pendant de nombreuses années ».

Selon l'épouse de l'écrivain, qui a assisté
à l'arrestation , Soljénitsyne aurait refusé de
répondre aux injonctions des policiers, et
ceux-ci lui auraient alors déclaré qu 'ils
seraient contraints de l'emmener de force.
L'écrivain serait alors entré dans sa cham-
bre, pour prendre son manteau et pour
ranger quelques documents dans son tiroir.
A ce moment, un des policiers aurait
déclaré : « Ne jouez pas la comédie, vous
rentrerez bientôt. » Puis, le Prix Nobel de
littérature est sorti escorté par les policiers
qui l'ont emmené au parquet de Moscou.
D'autres policiers étaient restés en faction
devant le domicile de sa femme.

En prévision de son arrestation , qui ne
devait guère le surprendre, Soljénitsyne
avait affirmé dans une note remise par sa
femme à des correspondants étrangers à
Moscou : « Condamné à l'incarcéra tion , je
ne me soumettrai pas au verdict autrement
qu'avec les menottes aux poings. Déjà incar-
céré, et ayant sacrifié mes huit meilleures
années aux travaux forcés pour l'Etat et y
ayant récolté un cancer, je ne travaillerai
pas, même une demi-heure, pour mes
oppresseurs. De cette façon , je leur laisse
la possibilité d'être des violateurs à décou-
vert ». Dans la même note le Prix Nobel de
littérature fait savoir qu 'il ne reconnaît
aucun tribunal compétent pour juger la
littérature russe : « Si un tel tribunal ,
déclare-t-il , est requis contre moi , je n 'irai
pas de mes propres jambes... Je ne répon-
drai à aucune de ses questions ».

Soljénitsyne est la première personnalité
soviétique expulsée depuis février 1929,
date à laquelle Lev Davidovitch Trotsky,
ancien commissaire soviétique, aux affaires
étrangères puis à la guerre, principal oppo-
sant de Staline, avait été expulsé d'URSS.
Trotsky avait été conduit à la frontière ira-
nienne sans même que les autorités de ce
pays aient été consultées.

La mesure d'expulsion prise à rencontre
du célèbre écrivain soviétique a aussitôt
suscité des réactions plus ou moins violen-
tes.

A MOSCOU, l'académicien et physicien
Andrei Sakharov, lui-même « contestatai-
re » du régime soviétique, a déclaré que
cette mesure est « un nouvel acte de vio-
lence contre un homme qui a donné toutes
ses forces pour son pays ». Le savant, qui a
fait ce commentaire au cours d'un entre-
tien téléphonique avec un correspondant
étranger, considère celte expulsion comme
« une preuve de faiblesse » des autorités
soviétiques et réclame « la liberté de diffu -
ser les œuvres de Soljénitsyne en URSS » .

A PARIS, M. Jean Guéhenno, de l'Aca-
démie française, considère l'attitude de
Soljénitsyne comme « un grand exemple de
courage et de probité » et estime qu'une
pareille affaire « est de nature à réveiller
dans les hommes, précisément et le cou-
rage et la probité ».

De son côté, M. Henry Troyat , de l'Aca-
démie française, s'est déclaré « horrifié et

M. Jobert: la politique
a pris le dessus

WASHINGTON. - M. Michel Jobert ,
ministre français des affaires étran-
gères, a affirmé mercredi après-midi
que les divergences apparues au cours
de la Conférence des treize pays con-
sommateurs de pétrole ne risqueraient
pas, à son avis , de remettre en cause
l'unité de l'Alliance atlantique ni celle
de la communauté européenne.

Au cours d'une conférence de presse
le chef de la diplomatie française a éga-
lement nié que la France ait cherché à
« saboter » les travaux de la réunion
des treize.

« Le sabota ge implique généralement
le secret, et je n'ai jamais cessé de dire
que c'était une affa ire qui était mal en-
gagée, dont nous ne comprenions pas la
vraie nature et nous nous sommes aper-
çus qu'en effet il s'agissait d'une sorte
d'hybride qui aura peut-être une vie
courte, comme les mélanges mal réus-
sis.

A un journaliste qui l'interrogeait sur
les conséquences que risquerait de pro-
voquer le désaccord intervenu sur cer-
tains points entre la France et les douze
autres pays sur « l'unité et la cohésion
de l'Alliance atlantique », le ministre

français a prédit que les effets « de ce
qui s'est passé ici » seront à son sens
« tout à fait négligeables ». « J'ai le sen-
timent de la durée », a-t-il dit avant de
rappeler que l'alliance a déjà 25 ans.

M. Jobert a souligné que les travaux
de la conférence ont confirmé les crain-
tes du gouvernement français selon les-
quelles les treize aborderaient des ques-
tions politiques plutôt que des pro-
blèmes relatifs à l'énergie.

Le ministre a rappelé que malgré la
méfiance de la France envers la con-
férence convoquée par le président
Nixon, il était venu avec les autres
membres de la communauté « avec
l'espoir de les accompagner aussi loin
que possible » du point de vue français.
« C'est ce que j' ai fait , j' en suis satis-
fait », a-t-il dit.

M. Jobert a enfin souligné qu 'il
n'avait pas réussi à savoir si le pro-
gramme d'action défini par la con-
férence déboucherait sur des projets
conformes au mandat de l'OCDE, ce
qu 'il aurait pu accepter , ou sur d'autres
sujets sur lesquels , a-t-il dit , « Je n'ai
reçu aucune explication ».

scandalisé » de la mesure prise contre Sol-
jénitsyne : « Cet homme, seul au milieu
d'un univers hostile, j'admire son courage
extraordinaire », a-t-il ajouté.

Pierre Daix, membre du parti commu-
niste et auteur d'un livre sur Soljénitsyne,
estime que celui-ci « se comporte comme
un résistant... U récuse une légalité qui fait
que toutes ses œuvres sont interdites en
Union soviétique. On voudrait l'empêcher
de publier où que ce soit. »

M. Dimitri Panine, ami et compagnon de
détention de Soljénitsyne, a déclaré à la
première chaîne de télévision que, pour le
peuple soviétique, l'expulsion de l'écrivain
sera « un grand chagrin, un coup au
cœur ».

A LONDRES, M. Harold Wilson, chef
du parti travailliste, et M. Jeremy Thorpe,
qui dirige le parti libéral, ont adressé des
télégrammes à l'ambassadeur soviétique à
Londres, pour protester contre l'arrestation
de Soljénitsyne. Cette protestation fut
apparemment élevée avant que ne soit
connue l'expulsion de l'écrivain. De même,

M. Edward Heath, premier ministre, avait-
il tenu à déclarer mercredi qu'il avait « fait
clairement connaître aux dirigeants sovié-
tiques nos représentations et notre posi-
tion ».

A ZURICH, l'avocat de Soljénitsyne en
Occident, M' Fritz Heeb, s 'est déclaré sur-
pris par l 'expulsion de l'auteur de « L'Ar-
chipel Goulag ». Il estime qu 'il s 'agit d'une
manœuvre habile, de la part du gouverne-
ment soviétique, car dans quelques semai-
nes on n 'en parlera plus. Parlant des
moyens financiers de l'écrivain, M. Heeb a
déclaré que ceux-ci étaient suffisants , sans
mentionner toutefois leur importance.

Enfin, dans une déclaration publiée à
GENÈVE, la Ligue suisse des droits de
l'homme proteste du peu de cas qu'accorde
l'Union soviétique tant au texte qu'à
l'esprit qui se dégage de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dont elle
est signataire, et félicite l'écrivain sovié-
tique Soljénitsyne de l'exemple salutaire
qu'il nous offre. »


