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UNE FLE UR NE FAIT
PAS LE PRIN TEMPS

Une branche fleurie ne fait  pas le printemps... Et pourtant ce joli rameau
d'amandier, est un sourire avant-coureur de la renaissance d 'une saison que les
romantiques et les frileux espèrent proche ! Photo NF

Oie belle occasion
Dans un article précédent (NF du

11 février), j'ai décrit quelques expé-
riences canadiennes de télévision
communautaire. Grâce au câble, les
habitants de Galineau et de Saint-
Félicien peuvent voir des programmes
locaux qui portent sur des sujets très
variés : sports, activités manuelles,
culture physique, jardinage, concerts
d'amateurs, variétés, émissions de ser-
vice pour automobilistes et photo-
graphes, émissions scolaires, jeux,
programmes en langue étrangère pour
des groupes minoritaires, cours de
langues, retransmission des séances
du conseil municipal, etc.. Pour l'ins-
tant, la vie de ces télévisions commu-
nautaires est difficile et laborieuse.
Les problèmes financiers font obstacle
à leur développement. Le manque
d'animateurs inquiète les producteurs.
Il est clair que si les autorités estiment
qu'une télévision nouvelle est utile ,
elles doivent la soutenir en participant
à son financement et en s'associant à
sa gestion. Cette règle est valable pour
notre pays.
LES PRÉCURSEURS EUROPÉENS

Connaît-on, en Europe des expé-
riences semblables ?

Robert Wangerméé et Holde LE CONTACT AVEC SOI-MEME
Lhoest, dans leur excellent ouvrage ET AVEC SON VOISIN
intitulé VA près-Télévision (Hachette, Le programme comporte un maga-
collection « Les grands reportages ») zine religieux et philosophique du
ont établi un tableau de la situation dimanche, un magazine sportif , un
du câble en Europe. L'Allemagne, la programme pour les enfants, un autre
Belgique, la France, les Pays-Bas, la pour les adolescents, une émission fa-
Grande-Bretagne et la Suisse con- miliale d'informations pratiques et de
naissent la télédistribution. Dans ces services (conseils aux consommateurs,

pays, le cable sert surtout à la trans-
mission des programmes officiels. La
France vient d'autoriser la production
et la diffusion de programmes locaux
expérimentaux dans sept villes. En
Grande-Bretagne, deux stations lo-
cales fonctionnent, à Greenwich et à
Bristol.

«Greenwich Cablevision » a été
fondée en 1969, par un consortium
anglo-canadien. Cette compagnie a
d'abord obtenu une concession de six
mois. Puis cette concession a été pro-
rogée jusqu'en 1976. Cette station lo-
cale compte 14 000 abonnés, soit
50 000 téléspectateurs sur les 200 000
habitants de Greenwich. Ce sont des
amateurs qui sont les principaux
acteurs-présentateurs des émissions.
L'ensemble de l'opération vit avec un
budget d'environ 150 000 francs
suisses par année. Cette télévision
utilise le différé, en général.

« Les émissions comptent au-
jourd'hui plus de 10 heures par se-
maine, divisées en deux blocs quo-
tidiens (avec des répétitions), et en
complément une programmation auto-
matique (avis d'intérêt public, annon-
ces de programme, horloge). »

Début mars, dans le canton de Vaud

LA USANNE. - Onze candidats
pour les sept sièges du Conseil
d'Etat, près de sept cents appelés
pour deux cents élus au Grand
Conseil : c 'est un record, qui pro-
met de belles empoignades aux
élections cantonales vaudoises du
3 mars... si les citoyens et citoyen-
nes veulent bien y participer nom-
breux.

Le Gouvernement cantonal était
composé jusqu 'ici de trois radi-
caux, deux socialistes, un libéra l
et un PAI-UDC (agrarien). La
coalition de V « Entente vaudoise»
(qui réunit les partis radical, libé-
ral, PAI-UDC et PDC) s 'en tient
au statu quo en présentant cinq
candidats, soit trois radicaux (MM.
Edouard Debétaz, ancien, Ray-

mond Junod et Claude Perey, nou-
veaux, proposés à la succession de
MM. Pierre Schumacher et Jean-
Pierre Pradervand, qui se retirent),
un libéral (M. Claude Bonnard ,
ancien) et un PAI-UDC (M. Marc-
Henri Ravussin, ancien).

La gauche, cependant, a déclen-
ché la bataille en présentant qua-
tre candidats sur deux listes sépa-
rées. Revendiquant un troisième
siège, le Parti socialiste propose
MM. Pierre Aubert et André Ga-
villet (sortants) et Henri Desarzens
(nouveau), alors que le Parti ou-
vrier et populaire avance de son
côté le nom de M. Armand Forel
(nouveau). Enfin , la lutte est ren-

Suite en page 27

Drame stupide
entre amis
et cousins

Voir en page 26

a montée des Dénis
J'emprunte ce titre à un livre de Jules Romains parce qu'il symbolise à

merveille mon impression devant les événements du monde où nous vivons.
Cette impression d'angoisse qui est la mienne, relève de- deux constatations.
D'abord, la démission de l'Occident devant l'Est, devant l'Afrique, l'Asie et
l'Amérique, ensuite, cette conspiration qui, au même moment, tente de renverser
la société occidentale aussi bien en Grande-Bretagne, en République fédérale
allemande qu'en Italie aujourd'hui, demain en France, et puis... ? Ce qui est le
plus extraordinaire, à mon sens, est que les peuples gangrenés se rendent
parfaitement compte de la montée du péril et savent que s'ils le voulaient, ils
pourraient aisément se guérir. Mais ils ne bougent pas, ils subissent en se
lamentant. L'exemple du peuple français est typique. Il aurait tout pour être
heureux et cependant, il s'acharne à tenter de se détruire tandis que ses rhéteurs,
plus ou moins bornés, lui adressent des discours où ils ressassent les mêmes
pauvres idées que depuis l'aube de la II e République.

En Grande-Bretagne - malgré les
protestations des leaders syndicalistes ,
d'ailleurs dépassés par leurs troupes -
pour la première fois , les Commu-
nistes se sont mis au travail de désa-
grégation qui est leur spécialité. Ils se
sont glissés dans les équipes direc-
trices syndicales et y ont durement
travaillé. Lorsque les grévistes inter-
rogés répondent qu'ils ne se soucient
pas plus de M. Wilson que de M.

Heath , on croit qu 'ils mentent et qu 'ils
se battent plus ou moins ouvertement
en faveur des travaillistes. C'est une
erreur. Ils luttent contre la société ,
contre le régime. Car, travailliste ou
conservateur, l'Anglais aime son pays.
Pour le paralyser au point de risquer
la ruine de son économie et, ainsi de
faire tomber la Grande-Bretagne au
rang de puissance de second ordre , il
faut aimer une autre patrie que la
sienne. C'est le propre de tous les
communistes du monde pour qui
Moscou est la vraie capitale.

En Allemagne, l'Ostpolitik de M.
Willy Brandt n 'a servi à rien sinon à
permettre aux communistes de s'infil-
trer aux postes de commande. Ce sont
eux qui organisent les grèves dont la
République fédérale n 'avait pas
l'habitude. Pourtant , le chancelier est
un socialiste. Quel bel avertissement
pour M. Mitterrand qui croit pouvoir
travailler la main dans la main , le cas
échéant, avec les communistes ! En

Soljénitsyne prépare

dépit de toutes les promesses so-
viétiques, des humiliations que s'est
imposées Willy Brandt , l'hostilité en-
tre les deux Allemagnes est toujours
aussi profonde et la question de Ber-
lin n'a guère avancé. Le résultat de la
bonne volonté socialiste tient au seul
fait que la République fédérale a
publiquement accepté l'amputation
territoriale de ses frontières de l'Est.

En Italie, c'est déjà le chaos. Le
plus fort parti communiste d'Europe
occidentale empêche et empêchera
quiconque de gouverner jusqu 'au jour
où lui-même prendra le pouvoir. Les
amollis vont répétant : avec les Ita-
liens, le communisme ne sera pas bien
méchant. C'est là une de ces stup idités

qui font accepter les pires éventualités
par lâcheté et ignorance. Les Italiens
sont des hommes comme les autres , ni
meilleurs ni pires. On a su en faire
des fascistes, à un moment de leur
histoire, pourquoi n 'en ferait-on pas
des communistes ? Les grèves déman-
tèlent une économie bien malade. On
espère, à gauche, que le chaos appor-
tera l'occasion souhaitée pour s'instal-
ler au Quirinal.

En France, M. Séguy, leader de la
CGT, a brûlé ses vaisseaux et s'est
déclaré publiquement aux ordres du

Suite en page 27
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politiques et sociales. « Les émissions
pour les femmes sont faites de ma-
nière très simple. Un groupe de fem-
mes de Greenwich se réunit au studio
ou au domicile de l'une d'entre elles.
Il y a un ou deux sujets de discussion.
Les femmes rassemblées dans cette
réunion discutent les sujets pendant
un temps qui va d'une demi-heure à
trois quarts d'heure et on diffuse sans
pratiquement faire de montage.
L'émission sportive montre simple-
ment des gens de Greenwich qui font
du sport et en parlent. Il n'y a donc
plus la notion traditionnelle du grand

H.P.
Suite nage 24

Des charmes cachés
* * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Quelques vignes, qui ressemblent à des plantes d'agrément, -une barrière, une rue tranquille, et un peu de neige pour
accentuer encore le climat de paix qui caractérise « l'arrière-village » de Saint-Léonard. Là-bas, sous les parchets, dorment
les eaux transparentes du plus long lac souterrain d'Europe. Un des nombreux charmes... cachés de cette sympathique
bourgade. Photo NF

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

sa nouvelle vie
ZURICH. - Au quatrième jour de son séjour en Suisse, Alexandre
Soljénitsyne est encore indécis quant à la façon d'organiser son proche
avenir. Son problème, pour l'instant, est de trouver un domicile provisoire
jusqu'à l'arrivée de sa famille. Il ne sait absolument pas quand celle-ci va
pouvoir le rejoindre.

Comme l'écrivain soviétique ne supporte pas, pour raisons de santé,
de séjourner longtemps en altitude, il devrait, au cas où il se déciderait à
rester en Suisse, chercher un domicile dans les Préalpes ou sur le
Plateau.

Dans la journée de lundi, Soljénitsyne, toujours chez son avocat M"
Fritz Heeb, a eu la possibilité d'écrire quelques pages. Il s'est également
rendu à la Banque cantonale zurichoise.



Profil d'une session
En réponse à l'abbé Anzévui (cf. NF

« Donnez-moi une ligne d un
homme et je vous le fais pendre ! »
Or, le père Crausaz avait écri t un ar-
ticle entier ! .

Le père Louis Crausaz , puisqu 'il
faut encore le présenter, est rédempto-
riste. Il travaille comme secrétaire
cantonal de la pastorale sur le canton
de Vaud.

C'est pour ne pas flatter mon or-
gueil, et je lui en sais gré, que le père
Crausaz a parlé d'une session de recy-
clage faite « avec la collaboration de
l'abbé Varone ». La vérité est qu 'elle
se fit sous ma direction : j' en étais le
seul conférencier. Et maintenant que
le contenu de cette session est criti-
qué, j'en revendique volontiers l'en-
tière responsabilité.

Certes, il est plus aisé de détruire
que de planter , plus facile de semer le
doute que la certitude. Mais essayons
quand même !

J'affirme que les craintes de l'abbé
Anzévui ne sont pas objectivement
fondées. Les 45 prêtres de toute la
Suisse romande, dont un vicaire épis-
copal , rassemblés librement pour cette
session de cinq jours, n 'étaient pas
une meute de loups, aiguisant leurs
dents avant de se précipiter sur le
troupeau !

J'affirme que notre session n 'a nul-
lement cherché à supprimer le minis-
tère apostolique qui , par le pape, les
évêques et les prêtres , dans la force de
l'Esprit donnée par l'ordination , fonde
sans cesse l'Eglise en la convoquant et
en la rassemblant dans le Christ vi-
vant , dans Sa parole de vérité et dans
son espérance vivifiante.

Le père Crausaz le dit d'ailleurs
clairement dans son article : « Le rôle
du prêtre : être au service de l'Evan-
gile et des sacrements pour que la pa-
role de Dieu soit dite au monde et
pour que la communauté chrétienne
accueille sans cesse la richesse du
mystère qui lui est communiqué et se
mettre à l'écoute du Maître en lien
avec toute l'Eglise. Ainsi le ministère
ordonné assure et signifie la dépen-
dance de l'Eglise envers le Christ ,
source de son être et de sa mission. »

Cependant, et dans la ligne d'une
recherche pastorale qui a ses origines
et ses lettres d'honneur dans la cons-
titution sur l'Eglise du Vatican II ,
notre session s'est souciée de l'équi-
libre à améliorer, à l'intérieur de
l'unique Eglise, entre ce ministère
apostolique et ordonné et les autres
chrétiens.

Se soucier d'un équilibre et en re-
chercher un meilleur, ce n'est pas sup-
primer les différences. Alors , pourquoi
nous en soupçonner ?

Et c'est encore moins rompre avec
l'Eglise, comme on nous en accuse.
C'est le concile qui s'est soucié le pre-
mier de recréer l'unité de l'Eglise ,
peuple de Dieu , par delà les divisions
que l'histoire avait creusée entre cler-
gé et fidèles. C'est le pape, dans sa
lettre apostolique « Ministeria
quaedam » du 15 août 1972, qui a
élargi le ministère, n 'en faisait plus le
monopole des seuls prêtres. En intro-
duisant la distinction entre « ministère
ordonné » (les prêtres) et « ministère
institué » (ouvert aux laïcs), il n 'a pas
supprimé le prêtre. Mais il fait qu 'il ne
soit plus le seul porteur de responsa-
bilités, de compétences et de pouvoirs
dans l'Eglise. Recherche d'un meilleur
équilibre !

En donnant enfin , dans cette même
lettre apostolique , mandat aux évê-
ques locaux de voir eux-mêmes quelle
ampleur et quelles tâches concrètes
donner à ces ministères institués , le
pape a authentifié une intuition déjà
largement perçue : il faut que l'Eglise
se donne un visage social différent ,
qu'elle ne soit plus partagée en deux
classes, mais qu 'elle s'ouvre largement
à la coresponsabilité.

Et ce ne sera pas une république !
Les évêques français , qui sont bien
placés pour connaître la république ,
n'hésitent pas à résumer leur as-
semblée plénière de Lourdes 1973
sous les termes : « Une Eglise tout en-
tière ministérielle » ! Faisons-leur con-
fiance : ils ne se sont pas sabotés eux-
mêmes, pas plus que les prêtres de la
session de Montana , pas plus que leur
« théologue ».

Ils se préoccupent seulement , dans
la ligne de leur vocation et de leur
mandat , de la qualité de l'Eglise ac-
tuelle. Un souci de Mgr Bouchex , rap-
porteur à l'assemblée de Lourdes ,
résumait en ces termes : « Il s'agit
d'un passage à un nouvel équilibre

ecclesial qu'il nous est demande d ac-
complir avec les prêtres et l'ensemble
des chrétiens. Ce passage est déjà ins-
crit dans les faits. Il est absolument
requis par la situation présente et par
une meilleure compréhension de
l'Eglise. »

J'affirme enfin , mais la preuve ne
peut en être donnée qu 'à un partici-
pant, que les sessions de recyclage
pour les prêtres ne constituent pas des
entreprises de démolition. Ce sont
simplement des lieux de rencontre,
de fraternité, de prière et d'étude, afin
de mieux assumer - pour citer une
dernière fois l'assemblée de Lourdes -
« le rôle fondamenta l que les prêtres
doivent jouer dans le passage à cet
équilibre ecclesial nouveau. Il y a des
prêtres. Ils ont en généra l une grande
vitalité. Ils ont tout investi dans leur

Ils sont indispensal
l'Eglise de demain,
jourd'hui est capite
pose qu 'ils acceptt
vriers d'une transit
d'une Pâque vers u
sur l'ensemble des
plus sur eux seuls. ¦¦

ministère. C'est ce qui explique sans
doute en grande partie leur désarroi.
Ils ne voient pas toujours ce qu 'ils

C'est bien dans ce sens que nous es-
pérons être compris de tous nos frè-
res, prêtres et laïcs. Et pourquoi ne
pas aller jusqu 'au bout de ma pensée :
c'est dans cette optique également que
je me permets d'inviter les prêtres va-
laisans à participer encore plus nom-
breux et plus souvent aux sessions
proposées.

abbé François Varone

Des conclusions semblables

I 

Notre correspondant l'abbé Anzévui avait parlé du recyclage théo-
logique de Montana tel que le révélait l'article du père Louis Crausaz.
Sans désavouer ce dernier, l'abbé Varone écarte certaines critiques en
précisant ce qu'il a exposé dans ses cours. Mais d'autres lecteurs que
l'abbé Anzévui, lesquels, pas plus que lui, ne tenaient à « pendre un
homme pour une phrase », et qui se sont référés à l'article entier, ont
abouti aux mêmes conclusions que notre collaborateur. Ainsi, la lettre
d'un prêtre, publiée dans « L'Echo » du 26 janvier 1974, sous le titre
« Prêtres et ministères dans l'Eglise de demain », intéressera nos
lecteurs :

J 'ai été fort étonné en lisant le rap- prêtres n 'accomplissent « qu 'un minis-
port du père Louis Crausaz cancer- tère parmi les autres » et « n 'auront
nant la session du 6 au 11 janvier à pas à mener un état de vie spécial »,
Montana, sur le sujet « Prêtre et mi- c'est aller un peu vite en besogne. Le
nistère dans l'Eglise de demain », paru cardinal Daniélou dit : « Le prêtre est
dans le dernier Echo. irremplaçable. Même les plus p ieux

, „ ', ' des laïcs ne pourront se substituer àJe ne suis nullement contre la parti- M La partici tion des Mcs „,estcipation active des laïcs dans l Eglise, mlMe  ̂
,/fl mesuw QÙ MeDans ma paroisse,j e m efforce d in- le résulm d,„„ dM avec cem .

culper cette devise de l article en ques- mt reçu mandat ,de
6
Di c'est-à-dire-
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â Wf e e* responsable le souverain pmti fe  et ses évê »de l Eglise » Mais faut-il aller, comme Le n condut <( R n * 

fl [uson l a dit dans cette session ,usqu a de privilégiés . VEspritSaint agit dansrenier la distinction entre l'Eglise en- tous /gs fidè [es fe Um £ tQus ;)
seignante et Eglise enseignée, entre les si Vautem mtend dif e fe sflCfir.« gouvernants et les gouvern e s » ?  On doce n >est m privil£ ym suism a appns au séminaire que l Eglise profondément déçu car< d%pJs 37 ansétait hiérarchique et que le pape et les je suis -, j >ai , ./Hrs cmeveques constituent Eglise enseï- le sacerdoce était une grâce %.
gnante, cela par la volonté du Christ. s/ de Di sam aumn mérjte deSi on supprime la hiérarchie, ou irons- mtre n bim sû une vocationnous ? Qui di rigera et enseignera in- éciale  ̂haute et très bellefailliblement l Eglise ? Le Saint-Esprit c .assiste-t-il infailliblement chaque '''
chrétien ? Le Courrier du 18 janvier
donne quelques extraits d'un discours
du cardinal Daniélou devant l'Aca-
démie française. Il y est dit que « la
hiérarchie est vitale pour l'Eglise ».
Que l'on soit fidèle à Paul VI ou je ne
marche plus » . « Ceux qui estiment
que l'on doit partir de la base se
trompent lourdement. L'Eglise ne naît
pas de la base. Elle naît d'en haut, de
Jésus-Christ, et se perp étue à travers
ceux à qui 11 a donné manda t de con-
tinuer sa mission ».

Le rapport dit encore : « Les sémi-
naires se vident ». Pourquoi générali-
ser quand on sait qu 'en Pologne et en
certains pays de mission les sémi-
naires sont p leins. Du reste, voici en-
core les propos du même cardinal :
« La crise des vocations vient en
grande partie des hommes modernes
qui ont dévalué le prêtre en lui enle-
vant son caractère exaltant et attirant.
Il faut redonner une image de marque
au prêtre pour permettre une reprise
des vocations ». Le rapport dit aussi :
« Dieu veut être honoré non par des
rites, des cérémonies ou des bâtisses,
mais par l'offrande d'une vie vécue
selon des valeurs nouvelles en union
avec Jésus-Christ » . D'accord quant à
la seconde partie, mais pourquoi sup-
primer les rites ? Je ne connais aucune
religion qui soit exempte de rites et de
cérémonies.

Nous ne sommes pas des anges et
avons besoin de voir et d'entendre, de
participer avec notre corps à l'élan de
notre âme.

Quant à prétendre que les futurs

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

«Regio genevensis»

; LA TRAITE DES NOIRS j
I «  Alger la Blanche » héberge en tran- nal II Mondo (13 décembre dernier, I

sit et relance vers l'Europe de nom- page 40), elles sommeillent et le trafic
breuses caravanes d'esclaves qui pro-
viennent du Mali, du Sénégal et de la
Mauritanie, en suivant les pistes que
seuls les chameliers berbères touareg
connaissent bien.

Après 2500 kilomètres de marche, ces
caravanes se concentrent dans l'oasis
de Ghardaia, poussées par la faim , due
à la sécheresse.

D'autre part, la compagnie soviétique
Aeroflot et la Ceskoslovenske Aerolinie
relient directement Bamako, capitale du
Mali avec Alger et Belgrade.

Paradoxalement, les gigantesques
Ilyouchine 110 transportent des carava-
nes d'esclaves de race Toucouleur ou
Bombara, de la haute vallée du Niger et
du Sénégal, qui sont ensuite convoyées
vers les métropoles de l'Europe capita-
liste, p lus spécialement vers l'Italie
dont les frontières sont moins surveil-
lées.

Le. 6 novembre, dernier, la police
yougoslave a arrêté trois citoyens ita-

I 
liens impliqués dans une tentative man-
quée de transit d'une caravane d'ou-
vriers africains , au col du Fernetti.

Ventimille et Menton constituent les
deux bouts d'une chaîne de passage

¦ 
clandestin d'esclaves, à travers la fron-
tière italo-française.

En Italie, on a découvert des centres
d'embauché de la main-d'œuvre afri-
caine à Castelvetrano, Salemi et Cam-
pobello. A Trapani et Palerme, en Sicile,

| fonctionnent des jurys qui examinent

I 
l'état physique des esclaves, avant de
les diriger sur les marchés de Paris, de

I Marseille, de Francfort et d'ailleurs.
Les transports organisés par la maff ia

| se font souvent comme s 'il s 'agissait de

I 
bétail..

Que font les autorités de la péninsule
italienne ? Si nous en croyons le jour-

Que valent certaines délimitations des frontières nationales quand elles ont
été tracées par des politiciens de plusieurs pays qui n'ont jamais connu, ne se
sont jamais rendus, dans le territoire dont ils ont abstraitement fixé le sort, il y a
un siècle ou deux ? Nombreux sont les cas qu'on pourrait donner. La Confédé-
ration du XIXe siècle n'y a pas échappé. Celui du canton de Genève est typique
Au Congrès de Vienne, en 1815, malgré la délégation genevoise et Pictet-de-Ro-
chemont , on a taillé dans le vif sans vouloir admettre qu 'on séparait le principal
centre urbain de son « hinterland ».

Réparer est devenu de plus en plus dif-
ficile, étant donné un nationalisme aigu de
la part des grandes puissances. Un intellec-
tuel de réputation européenne s'est attelé à
la tâche de projeter une lumière impartiale
sur ce cas comme sur beaucoup d'autres.

Grâce aux pouvoirs publics a été créé
l'Institut universitaire des études européen-
nes, qui étudie l'aménagement des zones
frontières de plusieurs Etats. Grâce au pré-
sident du Conseil d'Etat, M. G. Duboule,
une conférence plénière a réuni des per-
sonnalités qualifiées, tant françaises que
suisses, pour examiner le problème de la
région française qui contourne Genève. Les
rapports entre les départements voisins et
le canton sont excellents. De nombreux su-
jets ont déjà été résolus directement entre
les administrations intéressées, mais ce
n'est pas suffisant. Il convient de créer une
commission régionale qui se saisisse de
tous les problèmes pendants.

La « Regio Besiliensis » qui est tripartite,
possède, depuis 1971, une conférence per-
manente de coordination. Il en faut une
pour Genève, comme plus tard il en faudra
une entre le Valais, par-delà les cols du
Saint-Bernard , avec la vallée d'Aoste. A
notre époque où l'économie domine la po-
litique, où des dizaines de milliers de fron-
taliers français viennent quotidiennement
travailler a Genève, il s'agit de concrétiser
de manière tangible, humaine, les relations
de bon voisinage par-delà les frontières po-
litiques anciennes et périmées. Le récent
accord de compensation financière relatif
aux Français travaillant à Genève, d'un
montant annuel de 10 millions , n'est qu'un
début II y a bien d'autres problèmes à ré-
soudre: Comme l'a dit le président
Duboule, « Il faut que naisse une cons-
science régionale avec la volonté de créer
un destin commun. Alors , Genève aura
cessé d'être le centre géographique d'une
région qui lui est politiquement étran-
gère. » C'est vital pour les deux parties en
présence.

POUR SAUVER NOS RECOLTES
Saviez-vous que la Société suisse des

explosifs , de Brigue, est la plus importante
spécialiste mondiale pour les fabrications
de certaines fusées à but pacifi que ? Le cas
qui nous concerne est la lutte antigrêle.
Sous le patronage de la Commission fédé-
rale de la lutte antigrêle, elle a procédé à
une démonstration d'un nouveau type
d'engin dans les environs de Begnins. Dans
le bassin lémanique et voisin, il s'agit de
protéger le Lavaux, le Chablais en Valais ,
La Côte et le pays neuchâtelois. L'explosif
classique, le TNT a été remplacé par le
PETN, beaucoup plus puissant. L'action
est plus efficace et il ne faut plus qu 'une
rampe de lancement par hectare. Les

des Noirs, selon le même journal, jouit | uns ; mais la pièce a infiniment plus de
de protections en haut lieu. tenue qu'eux !

En juillet 1972, lorsque 59 Africains Z|ç zAG ZOUC !
du Mali furent bloqués à Aix-les-Bains, I
puis renvoyés en Italie, ils trouvèrent un En rappelant Zouc, Jack Yfar donne
asile dans le camp de réfugiés du mi- dans le mille- °n se bat Pour entrer au
nistère de l'intérieur, dans la Sabine. Au Casino-Théâtre ! C'était prévisible. Cette
téléphone, ils appelaient constamment Biennoise, obèse, sans prétention , toute
un centre de la capitale française.
Après quelques jours, ils abandonnèrent
le camp et furent confiés à un citoyen
italien qui s 'était présenté pour les re-
tirer comme des colis à réexpédier en
France. A la décharge des autorités ita-
liennes, ajoutons que le directeur du
camp fut remplacé.

Voici, prise sur le vif, une scène de la
vie de ces Africains exploités par la
maffia : « Ils se hâtent vers le métro. Ils
parcourent des kilomètres pour regagner
leurs couches dans des wagons aban-
donnés, dans des maisons en
démolition, dans les bidonvilles d'Au-
bewilliers, de Champigny ou de La
Coumeuve.

Un lit à étage coûte un prix incroya-
ble. J 'ai vu une chambre de 16 mètres
carrés, où six lits étaient juxtaposés... m

Les Africains appellent du nom de
« marchands de sommeil » ceux, qui
leur louent ces pauvres couches et qui
s'enrichissent à leurs dépens. Exploités
de toutes façons , ces mercenaires ne
disposent que d'un misérable pécule
pour soutenir leurs familles restées en
Afr ique. »

Sur le territoire de la France, on
compte aujourd'hui 780 000 Algériens,
20 000 Marocains, 120 000 Tunisiens et
70 000 individus venant de l'Afrique
noire. C'est sur ces derniers que pèsent
davantage les gros revenus des négriers
italiens.

F. Rey

postes de tir peuvent être mobiles. La
presse, a constaté les progrès accomplis.

POUR NOUS ASSURER
L'ENERGIE INDISPENSABLE

« L'Institut national genevois » et « La
Nouvelle Société helvétique » ainsi que
notre confrère, la « Tribune de Genève »
ont fait appel à des spécialistes suisses,
français et de réputation mondiale pour
débattre, en public de la valeur de la né-
cessité et des dangers des futures centrales
nucléaires. La population genevoise est
profondément divisée à leur sujet. Les uns
les jugent inévitables, les autres les redou-
tent écologiquement. Il s'agit donc de ren-
seigner impartialement le grand public afin
que ses décisions soient prises sur des
bases scientifiques et non pas émotionnel-
les, c'est l'avenir de l'usine de Verbois qui
est en jeu.

L'ABATTOIR
Cest sans doute la pièce la plus intéres-

sante que le Théâtre de Poche ait montée
depuis longtemps. Dans sa tenace recher-
che de la vérité à travers l'expression poé-
tique, Richard Vachoux ne pouvait souhai-
ter mieux. Nous connaissions déjà deux
ouvrages du Polonais Slawomir Mrozek,
mais cet Abattoir les surpasse, car, par delà
le délire verbal l'auteur remonte aux
sources philosophiques les plus abstraites
mais aussi les plus vitales. Derrière le fa-
tras des mots, des tirades parfois intermi-
nables, en pressant constamment la re-
cherche obstinée des principes et des pos-
tulats entre lesquels le penseur chemine,
hésite et succombe.

En l'occurrence, le spectateur doit faire
un choix. A lui de décortiquer ce qu'il en-
tend, de rejeter le burlesque, le grimaçant
comique, l'imagination débridée pour ne
retenir que l'essentiel, cette volonté
haletante de saisir la vérité, qui sans cesse
se dérobe et se complique. Et, en passant,
les problèmes les plus divers se présentent,
créant un dérivatif aussi changeant que
passionnant Rarement auteur a absorbé
autant de sujets essentiels qui sont les per-
les de ce collier de platine. Que symboles
et allégories surabondent que tous les
doutes, toutes les ambiguïtés surgissent, ils
n'enlèvent rien à l'àpreté tragique du
drame principal : qu 'est-ce que l'existence
humaine ? U faut aller écouter conscien-
cieusement la pièce de Mrozek. C'est un
enrichissement intellectuel exceptionnel.

Visuellement il déconcerte. La scène du
Poche est déjà si restreinte que sa trans-
formation en une demi-coquille d'oeuf,
rend inutile la mise en scène. C'est à peine
si les acteurs peuvent se déplacer. Us pié-
tinent Pourtant, hormis le rôle principal
du violoniste qui domine mal l'écrasante
charge qui lui est confiée, les autres comé-
diens sont remarquables. Les deux fémi-
nins sont tenus à la perfection par Mmes
Aubert et Maselli, la première possessive et
lascive, la seconde troublante et naïve.
MM. Faure, Fontana et Milhaud ont tous
une personnalité solidement affirmée. Le
décor sonore, ici très important, incluant
plusieurs nouveautés d'oeuvres classiques,
est parfait Quant aux costumes des dames,
Jean Monod a mis outrageusement l'accent
sur l'érotisme. Cela peut plaire à quelques-

simple, disgracieuse et tout de noir vêtue,
offre un spectacle extraordinaire , unique.
Elle va passer à Bobino. C'est la consécra-
tion. Pourtant que fait-elle lors des deux
heures que durent ses sketches ?
Rien ! Elle raconte sa vie, celle des autres.
Elle est tellement naturelle, tellement
moyenne, dans ses pensées, ses réactions,
son parler, qu'elle en devient comique ir-
résistiblement Pendant cent vingt minutes,
les gens même les plus moroses, rient à en
perdre le souffle. Car toutes les attitudes
humaines y passent, campées avec une
drôlerie, une ironie, une justesse, qui
tiennent du miracle.

Mais le chef-d'œuvre, pour l'observateur
attentif c'est la mobilité, les trans-
formations, les déformations, les ex-
pressions du visage. C'est prodigieux , et
passionnant, presqu 'inimaginable. A les
suivre, on comprend que derrière cette
présentation qui parait anodine, il y a un
travail énorme et intelligent. Zouc c'est un
phénomène.

UNE FAMEUSE DIX-NEUVIEME
EDITION !

Manuel Roth nous communique , en
primeur , le programme du XIX' Festival
international de Lausanne. Il s'étend du 4
mai au 2 juillet. Il comporte 25 manifes-
tations dont 6 concerts, 2 récitals, 5 com-
pagnies de ballets : français , américain ,
anglais, tchèque et polonais, et S spectacles
de l'Opéra de Berlin-Est et 2 de l'Opéra
national de Sofia , c'est une saison remar-
quable. Nous en reparlerons.

M' Marcel W. Sues
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L'entrepôt régional
COOP de Bex
cherche, pour début avril
ou date à convenir

manutentionnaires
pour services «articles ménagers» et
«fruits et légumes».

Places stables et bien rétribuées. Presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées, entre 20 et
45 ans, sont priées de s'adresser à la
direction.
Tél. 025/5 13 13 36-1065

Nous offrons à jeune homme ayant le
goût du commerce, une

place de gérant
Nous demandons :
- une bonne formation commerciale
- de l'aptitude à diriger du personnel
- de l'intérêt pour la vente

Nous offrons :
- un poste stable
- avenir assuré avec fonds de prévoyan-

ce et appartement à disposition

Discrétion assurée

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo et certificats sous chiffre
P 36-901037 à Publicitas, 1951 Sion.

La Fédération économique
du Valais, à Sion

cherche

employée de bureau
pour travail intéressant et varié, au sein
d'une petite équipe de collaborateurs.

Débutante serait évent. acceptée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à FEV, case postale 86, 1951 Sion.

36-2407

Apprentissage 1974

Invitation
aux parents
et jeunes gens

Nous invitons toutes les person-
nes qui s'intéressent au cycle
d'apprentissage débutant en au-
tomne 1974, à participer à la
journée d'information qui aura
lieu à l'usine le

mercredi 20 février
à 14 heures

Les intéressés voudront bien
s'annoncer à leur arrivée chez
les portiers.

CIBA-GEIGY S.A.
Usine de Monthey

36-1018

Commerce de gros de Sion cherche,
pour entrée le plus tôt possible

employée de bureau
(facturation)

Travail intéressant et varié.
Notions d'allemand souhaitées.

Nous offrons :
- place stable
- salaire correspondant aux aptitudes
- semaine de 5 jours
- ambiance de travail agréable

Faire offre sous chiffre P 36-21905 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Gare
Saint-Maurice

cherche, pour entrée à
convenir

sommelière
(connaissant les deux ser-
vices)

sommelière
débutante

apprentie
fille de salle

remplaçante
(2 jours par semaine)

Gros gains garantis

Tél. 025/3 63 60
36-3419

réservez...manpower
palerâ ^Si vous êtes disponible im- I
médiatement, Manpower a I
du travail pour vous.

Nouveau : Vous pouvez /•"'"
vous engager à l'avance / ^^M^zKpour votre temps de tra- | " îli lvail disponible. En contre- I Jjjk J
partie Manpower vous paie \ // t$\ J
un salaire, même si mo- IMLvO^
mentanément elle n'est pas MANPOWER
en mesure de vous fournir ^̂ ^̂ ¦Ĥ ^̂ ^̂ ^ HB^Ĥ ^MHjj ^̂ Ble travail temporaire désiré. ¦¦¦^̂ ^̂ ¦¦Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "

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

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

COUTURIER SA
Garages et ateliers et carrosserie
et peinture
cherche

tôlier en carrosserie
Travail indépendant, avec tous les
avantages sociaux
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser au 027/2 20 77
36-2812

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour
2 sténodactylos

MANPOWER

. . . une demoisellecuisinier . , ¦¦ ••¦;.
et de réception

garçon de cuisine bilingue:

1 secrétaire allemande
1 secrétaire bilingue
1 démonstratrice
La réservation vous garantit un salaire en cas de
non-travail. Renseignez-vous.
SI vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,
appelez le 027 / 2 05 05, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

Restaurant Le Caveau à Verbier
cherche Médecin de Sierre

garçon de cuisine cherche
du 1er mars au 20 avril

Pour la saison d'été, on cherche . ..une» rlomnico o

Tél. 026/7 12 26
(après 18 h. 30) Offre sous chiffre P 36-21874

36-90126 à Publicitas. 1951 Sion.

Pour notre bureau d'organisation, nous cherchons un

agent d'étude
de travail et de temps

Activités :
- rationalisation et amélioration des métho-

des de travail
- étude des opérations et temps de travail

d'un atelier mécanique

Nous désirons :
- diplôme de fin d'apprentissage en qualité

de mécanicien ou d'outilleur
- cours pour agent d'exploitation (ASET)
- expérience désirée mais pas exigée

Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- climat de travail agréable
- belles perspectives

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, références, photo et prétentions
de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel

3965 CHIPPIS

Secrétaire
est cherchée par bureau d'architecture
à Martigny.

Travail varié, ambiance agréable.
Situation stable. Bonne rémunération.

Entrée en fonctions à convenir.
Discrétion assurée.

Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-901031 à Publicitas,
1951 Sion.

Important bureau d'architecture de Vevey
cherche

architecte-technicien en bâtiment
ou dessinateur expérimenté

précis et capable d'exécuter tous travaux
inhérents à la branche.

Faire offres sous chiffre 51-6 à Publici-
tas, 1800 Vevey.

Restaurant-taverne du Château, Vevey
cherche

commis de cuisine
pour le 1er mars.

Nourri, logé.

Faire offres ou tél. 021 /51 12 10
A. Ferrari, chef de cuisine

22-8112

LORENZ-SPORTS à Sion
cherche, pour le 1er mai ou à convenir

skiman
pour montage et vente articles de sports.

Faire offres par écrit ou se présenter
au magasin
LORENZ-Sports à Sion
Rue du Rhône 25

36-4416

Laborantine
On demande

2 coiffeuses
connaissances approfondies et grande
pratique en chromatographie gazeuse, dans salon moderne
parfumerie et analyses chimiques, cher- Bon salaire-
che emploi en rapport avec ses apti- Saton Escher
tudes. Château-d'Œx

Tél. 029/4 60 23
Offre écrite sous chiffre P 36-300270 ou 4 61 43
à Publicitas. 1951'Sion. 22-2030

Café-restaurant
à Sierre
cherche

serveuse
Bon gain

Tél. 027/5 18 30

36-21850

Café-restaurant à Sion cherche

sommelière
Congé le dimanche et 1 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



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Rutfinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

tériel de secours , tél. 4 24 44.

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

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

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

Patinoire. - 8 h. 30-11 h. 30, public ; 14 h.-
16 h. 30, public ; 20 h. 30-22 h., Curling-
Club.

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 Dlrac , 3 62 19:
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat.
3 70 70.

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

tél. 2 58 08.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELI BANK EST IZ~ Vous
ARMÉ savez donc qui

je suis?

 ̂Oui.
Un évad

dit tr tbat  par  opcra mmiJI

PARIS : bien orientée.
Les chimiques, les bancaires et les va-
leurs de la construction sont bien
disposées.

FRANCFORT : faible.
Une crise de confiance caractérise la
bourse allemande, tous les comparti-
ments subissent des dégagements.

AMSTERDAM : affaiblie. VIENNE : bien orientée.
Tant les internationales que les locales
doivent faire face à une pression ven- LONDRES : affaiblie.
Jeu„ Les déchets sont toutefois modestes

BRUXELLES : irrégulière.
Peu de changement avec des cotations
dans les deux sens.

MILAN : raffermie.
Dans des échanges actifs, le marché
connaît une réaction technique.

VIENNE : bien orientée.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 62
en hausse 28
en baisse 20
inchangés 14

Tendances

Bancaires légèrement plus faibles
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières

Changes - Billets
France 61.50 64.50
Angleterre 7.— 7.50
USA 3.09 3.22
Belgique 7.45 7.95
Hollande 110.50 114.50
Italie 39.— 42.50
Allemagne 115.50 119.—
Autriche 15.65 16.25
Espagne 5.15 5.55
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.18 3.28
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des bi llets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

Les nouvelles économiques européen-
nes, qui ne sont pas très réjouissantes , ont
jeté un certain froid sur les marchés bour-
seirs, ce qui a provoqué une retenue de la
part des investisseurs. Ainsi la séance de ce
jour a évolué dans un petit volume de tran-
sactions et les cours sont restés dans les
grandes lignes au niveau de ceux de la
séance de vendredi. Une légère baisse est
apparue dans tous les secteurs de l'éco-
nomie sans toutefois atteindre de très
grandes proportions.

Par suite de la baisse du dollar dans le
courant de la séance de Fr. 3.20 à
Fr. 3.165, les certificats américains ont été
traités en dessous de la parité. Les interna-
tionales hollandaises ainsi que les alle-
mandes sont plus lourdes. Les mines d'or
se sont par contre très bien comportées.

Le marché des obligations suisses et
étrangères a eu tendance à fléchir légère-
ment.

Prix de l'or
Lingot 15 150.— 15 450
Plaquettes (100 g) 1 515.— 1 565
Vreneli 170.— 190
Napoléon 145.— 165
Souverain (Elisabeth) 150.— 165
20 dollars or 760.— 810

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

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - D Vouilloz, tél. 2 64 64.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-
phone 2 25 40.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

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

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

C.S.F.A. - Jeudi 21 février, réunion au café de
la Poste pour la course de dimanche à La
Fouly.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

Un évadé que nous sommes "N
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UN MENU :
Saucisson beurre
Chou-fleur farci parmentier
Salade
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR :
Chou-fleur farci parmentier

Pour 4 personnes : un chou-fleur ,
500 g de pommes de terre, un œuf,
400 g de hachis de porc, du sel, du
poivre, de i la muscade, 2 dl de
crème, du persil, une échalote, 50 g
de beurre.

Nettoyez le chou-fleur et faites-le
cuire dans de l'eau salée. Pelez les
pommes de terre et faites-les cuire à
l'eau salée. Passez ensemble les
pommes de terre et le chou (en gar-
dant quelques bouquets de chou
pour la garniture) ; mélangez-y deux
œufs, le beurre, et ajoutez du poivre
et de la muscade râpée. Beurrez un
moule et garnissez-le avec cette pré-
paration. Placez le hachis et garnis-
sez-le avec cette préparation. Placez
le hachis au centre du moule, après
l'avoir préparé avec un œuf, de la
muscade, une échalote hachée, du
sel et du poivre. Mettez ce moule au
bain-marie, portez à ébullition et
faites cuir au four pendant 30 minu-
tes. Faites réduire la crème, ajoutez-
y un jaune d'œuf, assaisonnez et in-
corporez un peu de chou-fleur haché
et du persil haché. Démoulez sur le
plat, entourez de sauce et garnis-
sez avec les bouquets de chou-fleur.

LES PLANTES AU SERVICE
DE VOTRE SANTE :

Le navet : un sirop contre la toux.
L'espèce la plus efficace s'appelle,

on ne sait trop pourquoi, « le navet
des Vertus ». Il y a bien longtmeps
que nos grand-mères de province
savent que le navet des Vertus n'est
pas seulement l'un des ornements
principaux du pot-au-feu, mais un
authentique antispasmodique. Il
combat victorieusement les accès de
toux provoqués par l'asthme, le
rhume, la grippe, la coqueluche, la
bronchite, en agissant directement

_ sur l'inflammation de la gorge et des ¦
¦ voies respiratoires.

En tisane calmante, il s'utilise §
* ainsi : laisser bouillir dans un litre _

!

| d'eau, et pendant un quart d'heure, I
_ cent grammes de navets coupés en ¦
¦ rondelles minces. Boire deux verres *
m par jour après chaque repas.

Ce n'est pas le seul méfait de _
¦ l'hiver que combat victorieusement le |
5 navet. Il apaise et cicatrice les enge- ¦
I lures. Le cataplasme, qu'on applique ¦
~ sur la plaie même, se compose de I
I navets cuits et piles.

* Infusion aux pommes :
, I Lorsque vous épluchez des I

_ pommes, conservez les peaux. Il faut |
| bien sûr les avoir préalablement la- '
m vées et bien essuyées. Faites sécher I
I ces peaux très doucement à four _
¦ doux, après la cuisson d'un plat par I
" exemple.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦IHI HM

Ne parle jamais de toi. Si tu en dis
du bien personne ne te croira, si tu
en dis du mal tout le monde le
croira. Proverbe hollandais

Elles se racornissent, sèchent sans I
cuire et se gardent ainsi dans une ¦
boîte de fer.

Vous pouvez parfumer votre thé en I
mettant des peauxàinfuseren même
temps (même quantité de thé) et si |
vous avez des insomnies, une Infu- i
sion de pommes séchées, sucrées '
au miel, avant d'aller vous coucher, I
vous aidera à trouver un sommeil
tranquille.

QUESTIONS DE SANTE :
Que penser des bains de vapeur, I

font-ils maigrir ?
Les bains de vapeur font transpirer |

abondamment, mais entraînent une ¦
soif importante, que l'on est obligé I
de satisfaire. Du coup, le poids de i
l'eau qui a été absorbée compense '
celui de l'eau qui a été perdue pen- I
dant la sudation.

Du point de vue amaigrissement, le |
résultat est donc négatif. En outre, la i
répétition à un rythme trop rappro- I
ché, parfois même quotidien, de ces I
bains, provoque une fatigue im-
mense, par diminution de la tension |
artérielle et fuite des électrolytes ¦
(potassium, sodium, magnésium).

Existe-t-il un moyen pour faire l
pousser les ongles assez vite ?

Voici une recette de bonne femme I
donnée par les cover-girls : buvez ,
chaque matin, pendant une semaine, 1
une cuillerée de -gélatine délayée i
dans un jus d'orange, par exemple.

QUESTION DE LANGAGE :
Dites : j'ai apporté un gâteau.
Ne dites pas : j'ai amené un gâ- i

teau.

»-------—¦

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz.
tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées , tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

Pompe, funèbres. - Maurice Clerc , 4 20 22 ;
J.-L. Marmillod, 4 22 04; Antoine Rithner,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fêle. - Appércr le 11

Brigue
Pharmacie d'< service. - Pharmacie Burlet ,

tél. 6 23 12.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

\

BOURSE DE ZURICH
Suisse 15.2,74 18.2,74 USA et Canada
Viège-Zermatt 125 D 125 D Alcan Ltd.
Gornergratbahn 780 D 780 D Am. Métal Climax
Swissair port. 543 543
Swissair nom. 520 520
UBS 39°0 ¦ 3860
SBS 3465 3445
Crédit suisse 336° 3355
BPS 2075 2075
Elektro-Watt 3270 3280
Holderbank port , 460 458
Interfood port. 535° 5350
Motor-Columbus 160° 1580 D
Giobus nom. 2800 D 2800 D
Réassurances 230° 2280 D
Winterthur-Ass. .. 182° D 1850
Zurich-Ass. 8900 8950
Brown Boveri 1255 1270
Juvena nom. 223° 221° D
Ciba-Geigy port/ mo 1705
Ciba-Ceigy nom. 895 890
Fischer port. 975 980
jelmoli 1105 "20
Héro 4200 410° D
Landis & Gyr 1440 1400
Lonza l820 D 1820 D
Losinger 1100 D —
Nestlé port. 373° 372n
Nestlé nom. 2145 2155
Sandoz port. 4850 49<»
Sandoz nom. 2875 2890 >
Alusuisse port. 1860 1870
Alusuisse nom. 820 820
Sulzer 3200 32°0

Bourses européennes
15.2.74 183.74

Air Liquide FF 323 324
Au Printemps 11380 112.50
Rhône-Poulenc 138.10 138
Saint-Gobain 151.20 150.50
Finsider Lit. 413 427.50
Montedison 906 930
Olivetti priv. 1455 1519
Pirelli 1100 1150
Daimler-Benz DM 283 275.50
Karstadt 304 302.10
Commerzbank 165.20 158
Deutsche Bank 252 237.50
Dresdner Bank 184.50 177.10
Gcvaert l'B 1605 1580
Hoogovens I-'I.H 64.80 65.50

USA et Canada 15.2.74 183.74
Alcan Ltd. 113 1/2 114
Am. Métal Climax 138 138 D
Béatrice Foods 67 D 67
Burroughs 614 573
Caterp illar 184 184 D
Dow Chemical 172 172 1/2
Mobil Oii 142 144
Allemagne
AEG 126 125
BASF 137 132 1/2
Bayer 126 1/2 124
Demag 157 D 155 D
Farbw. Hœchst 131 128
Siemens 266 254
VW 137 1/2 135
Divers
AKZO 59 3/4 60
Bull 41 39 1/2
Courtaulds Ltd. 6 3/4 —
de Beers port. 22 21 1/2
ICI 15 3/4 16 1/2
Péchiney 88 87 1/2
Philips Glœil 37 1/4 37
Royal Dutch 105 104
Unilever 123 1/2 123

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 44 45
Automation 96.50 97
Bond Invest 79 gn
Canac 135 137
Canada Irnmob 370 ggg
Canasec 79g 810
Denac 77 78
Energie Valor 95 y 2 98
Espac 297 299
Eurac 325.50 326.50
Eurit 124 126
Europa Valor 
Fonsa 102 104
Gcrmac 99 JQI
Globinvest yg 77
Helvetinves t 95.90
I Mobilfonds 
Intervalor g0 3/4 81 3/4
lapan Portfolio 357 357
Pacificinvest go gi
Parfon 135g I44g
Pharma Fonds 195 105

Bourse de New York 15.2.74 18.2.7
American Cyanam 20 3/4
American Tel & Tel 51 3/4
American Tobacco 35 3/g
Anaconda 24 7/8
Bethléem Steel 31 7/g
Canadian Pacific ig 1/4
Chrysler Corporation 17 5/8
Créole Petroleum 17 1/2
Dupont de Nemours 158 1/2
Eastman Kodak 100 1/4 y,
Exxon g2 1/2 3
Ford Motor 44 1/2 §
General Dynamics 21 1/4 >
General Electric 55 7/g 5
General Motors 50 1/8 0*
Gulf Oil Corporation 22 1/8 Z
IBM 233 1/2 2
International Nickel 37 1/4 ^Int. Tel & Tel 26 3/8 X

..„. j ,  x l  ̂ ĵInt. Tel & Tel 26 3/8 «
Kennecott Cooper 39 3/4 2
Lehmann Corporation 14 1/2 U
Lockheed Aircraft 4 3/4
Marcor Inc. 22 1/8
Nat. Dairy Prod. 44 1/4
Nat. Distillera 12 3/4
Owens-Illinois 32
Penn Central 3 1/4
Radio Corp . of Ami 18 1/2
Republic Steel 25 5/8
Royal Dutch 33 1/4
Tri-Contin Corporation 11 5/8
Union Carbide 33 1/4
US Rubber 8 3/4
US Steel 39 1/4
Westiong Electric 21 1/2
Tendance ferme Volume : 12.620.000
Dow Joncs :
Industr. 820.32 851. ' ,Serv. pub. 9334 88 87
Ch. de fer 184.78 17g 31

Poly Bond 80.25 8135
Safit 417 —
Siat 63 1175 U80
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds i 82 83 1/2
Crédit suisse-Intern. - 76 3/4 78 1/4
Swissimmob 61 1095 1115
Swissvalor 236 238
Universal Bond 90 92
Universal Fund 100 1/2 102 1/2
Ussec 755 765
Valca 85 87
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Ce soir à 20 h. 30 - Couleurs - 18 ans
LES AMOURS PARTICULIERES
Un spectacle osé, réservé aux seuls esprits
mûrs qui ne seront pas choqués

Aujourd'hui relâche
Jeudi -16 ans
WILLARD
WILLARD
Dès vendredi - 16 ans
LE BAL DES MAUDITSI SIERRE tBJJtëHI

Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Yul Brynner - Charles Bronson - Robert
Mitchum
RIO MORTE
Quelle action !

I MONTANA KUSUflU
Ce soir à 16 h. 30 - Pour enfants
CHARLOT JOUE CARMEN
Soirée à 21 heures
BONS BAISERS DE RUSSIE
James Bond

I cRANS BfBWrl
Ce soir à 17 et 21 heures
DEFENSE DE SAVOIR
J.-L. Trintignant, Michel Bouquet

| ANZÉRE WffàÊ&
Ce soir à 21 heures
LA DERNIERE BOURREE A PARIS
Annie Cordy, Préboist, Galabru

SION KJJWJP
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - Parlé français -
Couleurs -16 ans
En grande première un film de Georges
Lautner
LA VALISE
Avec Mireille Darc - Michel Constantin -
Jean Pierre Marielle - Michel Galabru
Allez rire au cinéma une explosive drôlerie
« France Soir »

SION ¦nviv!
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - Parlé français
- Couleurs - 16 ans
A la demande de plusieurs personnes
reprise du chef-d'œuvre
LE JARDIN DES FINZI CONTI
Un film de Vittoria de Sica avec Dominique
Sanda - Helmut Berger - L. Capolicchio

| SION WÊÈ
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
mainée à 14 heures - Parlé français - Te-
chiicolor -16 ans
Giiliano Gemma - Bud Spencer dans
LES ANGES MANGENT AUSSI LES FAYOTS
Ur film de E. B. Clucher - Un fabuleux film
de gangsters bourré de gags

Chinoiseries pour chiens...
L'acupuncture , aujourd'hui , s'est frayé un chemin jusque dans les
cabinets vétérinaires. Ce brave chien est en train d'en faire la piquante
expérience. Pratiquée ici par le vétérinaire autrichien Brunner , l'acu-
puncture se montre aussi efficace , paraît-il pour nos amis à quatre pattes
que pour nous-mêmes.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliatcd fund D 6.37 6.89
Chemical fund D 8.57 9.37
Technology fund D 5.79 6.35
Europafonds DM 32.— 33.70
Unifonds DM 18.40 19.40
Unirenta DM 39.— 40.30
Unispccial DM 57.05 60.—

MARTIGNY PgJ
Ce soir relâche
Connaissance du monde
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans
Michel Piccoli et Stéphane Audran dans
LES NOCES ROUGES

MARTIGNY Bjj$!l
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un suspense original avec Ernest Borgnine
WILLARD
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Terence Hlll et Bud Spencer dans
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA

ST-MAURICE tffJiHB
Ce soir, mercredi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Un tilm chinois avec Bruce Lee
BIG BOSS
Le summum de la violence !

I MONTHEY BBliiWfl
Dernier soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16
ans - Un formidable face à face !
Alain Delon - Burt Lancaster
LE SCORPION
Un formidable film d'aventure de Michael
Winner

MONTHEY BBJUH
Ce soir relâche

BEX

Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Un film strictement pour adultes
LA MAZURKA DU PUCEAU
Un des film les plus drôles et effrontés de la
saison.

GË à
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SMC FUNDS

Intcrn. Tech, fund 8.82 8.07
Crossbow fund 6.19 6.11
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9.50 (C) Ski nordique :

Championnats du monde :
15 km messieurs

12.15 (C) Ski nordique
Championnats du monde :
15 km messieurs

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musique... musique...
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) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Jo Gaillard
21.05 (C) En direct avec...
22.30 (C) Téléjournal

9.50 (C) Ski nordique
18.00 (C) Pour les petits
18.55 Le bel âge
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Œil critique
20.10 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 (C) Les Mongols
22.50 (C) Téléjournal
23.00 (C) Ski nordique

9.10 und 9.50 (F) Strassen - emst
und jetzt

10.30 und 11.10 (F) Aus der Welt, in der
wir leben
Im Eis der Antarktis

12.30 (F) Nordische
Ski-Weltmeisterschaften
in Falun
15 km, Herren

16.15 (F) Magazui Privât
17.00 (F) Kinderstunde
17.30 (F) Strassen - einst und jetzt
18.10 (F) Chemie
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Wer 3 x lùgt
21.05 (F) Sport 74
21.50 (F) Tagesschau
22.05 Unterhaltung fur Ungeduldige

Un nouveau feuilleton :
Jo Gaillard

Marie-Aude est un cargo d'une portée en
lourd de 1125 tonnes, longueur 70 mètres,
vitesse 10 à 14 nœuds. Tel est le navire que
nous allons retrouver dans les différents
énixndex du nouveau ieuilletnn To Gaillard.

cargaison.
Ils découvrent que ce chargement destiné

à une république d'Amérique du Sud con-
tient des charrues, des pièces de rechange
et trois tonnes d'armes et de munitions.
Que faut-il en faire ?

Jo Gaillard est un feuilleton réalisé par
Christian-Jaque d'après un scénario de
Jacques Robert et R.-M. Artaud. Ce dernier
est bien connu des téléspectateurs puisqu 'il
participe régulièrement à l'émission Plateau
libre.

]o Gaillard est interprété par l'acteur
Bernard Fresson. Celui-ci est né à Reims

falaises, plonger, se battre contre des re-
quins.

Pour leur émission En direct avec,
Claude Torracinta s'entretient avec Jean
Daniel, directeur de la rédaction de l'heb-
domadaire Le Nouvel Observateur. Jean
Daniel, né en Algérie, fu t  l 'ami d'Albert
Camus, journaliste à L'Express , spécialis-
te des problèmes des pays du tiers monde,
avant de prendre la direction de l'hebdo-
madaire qu 'il anime aujourd'hui.Télémaque

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Plaisir de lire

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La mutation des signes

11J0 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

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 Fanfare militaire. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Chants po-
pulaires suisses. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Chants et Jaques-Dal-
croze. 11.05 Shanties et chansons de
marins. 11.30 Musique champêtre.
12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Mon
jardin. 14.30 Capriccio du studio de
Genève. 15.05 Le Postillon de Lon-
jumeau, extr., de l'opéra d'Adolphe
Adam. 16.05 Lecture. 16.30 Pour les
personnes du troisième âge. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore : sud. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Pris-
me : thèmes de notre temps. 21.30
Discorama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Musique populaire.

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

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

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC :S :
Edition du lundi te 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 jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

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

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

I Grisaille
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel restera très

I 
nuageux à couvert. Des chutes de neige se produiront encore localement sur
les crêtes des Alpes. Quelques pluies ne sont pas exclues, surtout dans l'est du
pays. Températures prévues : 0 à 4 degrés en fin de nuit , 3 à 7 degrés l'après-
midi, 8 à 13 degrés en Valais. Vents modérés en montagne.

QUE SE y\ A (ELLE S'EST ÉVANOUIE !
PA«E.T.IL?içîïfyfl \JE VAIS CHERCHER DE
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12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
15.50 TV scolaire
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le clown
18.55 Espoir et champion
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 A dossiers ouverts
20.35 Trenet-vision
21.35 Pourquoi pas ?
22.30 24 heures dernière

13.30 R.T.S. promotion
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Black Jack
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Des lauriers pour Lila
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

La boucle de feu
Débat

22.55 (C) I.N.F. 2

en 1931. Il débute au cinéma en 1959 dans
le film Le Testament du Docteur Cordelier,
puis la même année dans Hiroshima mon
amour. Bernard Fresson a tourné « Jo Gail-
lard » à la fin de l'année dernière en même
temps qu 'il jouait Butley au théâtre. J o
Gaillard comporte treize épisodes où l'on
verra Bernard Fresson sauter du haut des

NOUVELLISTE
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Ski
Midi-mystère

12.25 Communiqué. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités présente :

Dialogues
15.05 Face aux idées
1530 Vivre ici
16.05 Feuilleton : Oliver Twist (2)
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 Copie sur mesure
2030 Soirée théâtrale :

Le Petit Arpent du Bon Dieu
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Pop-pourri musical. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Aux quatre vents. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Presque une demi-
heure. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chants italiens. 21.00 Théâtre. 21.30
Airs de danse. 22.05 Théâtre. 22.50
Rythmes. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.
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HHK ^55sf L̂ it̂ flStiS KÉ̂ HLVVI W f̂t:̂ 5S0Bft&: BEfcy ' l'î ^̂ K :- -'H^B

5̂ 1 HrÊ L .JSBfl B&vHâ %i\\ '̂ MÊ&^Êmkfi-: IBBKA
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Cherchons Nous cherchons

vitrier qualifié
employée de bureau manœuvre

Pair» nff«« à  ̂ désirant être formé comme vitrier.
M=IO™ vi irn Très bon salaire. Eventuellement loge-
ïgTncements de cuisines ment à disposition. Entrée tout de suite

Sierre ou à convenlr-
Tél. 027/5 64 43 Barman et Nanzer, vitrerie, Sierre

^^̂^̂ ^^JjJJ Tél. 027/5 63 72 36-21741

Nous engageons, pour
notre Centre commercial La Taverne slerrolse, Sierre
MAGRO à Uvrier, secteur cherche
alimentation

aide-caissier- »eune cuisin,er
' .-. _¦ - _ _ ¦  . ¦'_¦ .. Entrée le 1er mars ou à convenir.magasinier

Jour de congé hebdoma- Tél. 027/5 14 05
daire' au choix de l'inté- 36-21898
ressé. 
Bonne rémunération
Entrée en service : Cherche
le 1er avril jeune fille
Faire offres écrites à P°ur aider au ménage et au ma-

• Charles Duc SA - Magro 9asin-
route de Préjeux,
1951 Sion Famille P. Marchand
ou téléphoner au boulangerie-épicerie
027/2 26 51 Troistorrents

36-2021 Tél- 025/8 M 39

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
36-21 724

Cherchons serveuse
(débutante acceptée)
Suissesse ou ayant permis
travail, pour le 1 er mars.
Horaire : 7-19 heures
Congé 2 jours par semaine
Nourrie, logée.

comptable qualifié

Important garage de Martigny
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

L'hôtel du Midi
à Sion

cherche

Ancien artisan
cherche travail
à domicile
Branches : électricité ,
petite mécanique,
éventuellement tra-
vaux de bureau.
Atelier à disposition

ayant quelques années de prati-
que. Event. à temps partiel.
Age minimum : 35 ans.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-901047 à Publi-
citas, 1951 Sion.

sommelière

Entrée immédiate
ou à convenir

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300307 à
Publicitas, 1951 Sion.Très

à la mode
Tél. 027/2 10 12A vendre

points SILVA minores
Mondo - Avanti Comptable Jeune employé
Prix avantageux expérimenté de commerce
Ecrire à 26 ans, cherche . ,
Case postale 281 cherche place dans
1401 Yverdon niac .. abie banque, fiduciairepiace rawe e(c à Montana ou fc.

A vendre Marti9nv et environs' Ub̂ à partir
du 1er juillet.

tente
de camping
Batmann
2 chambres, cuisine
et grand living.
Servi 2 mois d'été.

Valeur Fr. 1290-
Cédée à Fr. 700.-

Grandeur originale
une chaîne avec un
petit cœur en argent
800
Prix spécial de
Fr. 19.50
à livrer tout de suite.
Commandez chez
Di-Oro
Bijoux en gros
9000 Salnt-Gall
St. Jakobstrasse 5
Tél. 071 ,'25 60 53

33-300370

Ecrire sous
chiffre P 36-21867 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

Tél. 025/3 78 26

36-10009C

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

22-20841

On cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir
Jeune fille ou Jeune homme

comme pompiste
dans station d'essence à fort dé
bit. Aider un peu au ménage
Mise au courant, bon gain, nour
ri(e) et logé(e), congés réguliers

Garage Opel
A. Rufenacht
3203 Muhleberg
Tél. 031 /95 04 41

Vos annonces :

(/ *, 3 71 11

r 
¦
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BOURSES SUISSES

En cette période d'incertitude qui ne
permet plus aucune prévision valable , tant
sur le plan monétaire qu 'en matière éner-
gétique, ce sont encore une fois les mé-
taux précieux qui se sont particulièrement
distingués, battant même de nouveaux re-
cords sur certaines places. Le climat bour-
sier n'a guère été favorable cette semaine.
Ainsi les valeurs mobilières suisses sont
échangées dans une ambiance irrégulière
et enregistrent des tassements dans les
cours. On note toutefois quelques points
de résistance. Les bancaires , par exemple ,
sont légèrement meilleures, bien que
l'on s'attende à des résultats en faible
progression. Chez les financières , on re-
marque quelques titres très entourés, tels
que Pressfinanz et la Juvena. Aux chimi-
ques, les cours sont restés irréguliers à
l'exception de la Sandoz , plus particuliè-
rement de la porteur et du bon qui pro-
gressent sensiblement. Dans le marché des
obligations, on note un léger repli des
cours qui se situe à environ 1% ; on note
aussi l'échec des nouvelles émissions
d'emprunts de collectivités et sociétés
suisses. L'emprunt 6 '/„ % CFF n 'a pas
été entièrement couvert. La hausse du prix
de l'énergie, le rétrécissement des liquidi-
tés et le taux d'inflation toujours élevé
pèsent sur la bourse. En raison de pertes
de change et des fortes hausses des coûts ,
nombreuses sont les sociétés qui ne
devraient pas enregistrer une amélioration
de leurs résultats consolidés en 1973.
Toutefois, les cours semblent escompte r
ces facteurs.

BOURSE DE PARIS

Assez calme sur le plan des affaires , la
semaine a cependant permis au marché de
démontrer que la bourse de Paris se
situait sur un palier de résistance à partir

duquel des mouvements d'intérêt sélectif
pouvaient se dessiner. La liquidation de
février va s'achever cette semaine et aura
marqué une phase de consolidation après
la vive reprise du mois de janvier. Dans
les temps troublés que nous vivons , il est
intéressant de constater que les remous
suscités par la conférence de Washington
ne se sont pas étendus au plan boursier.
Sur le plan économique , avec une situa-
tion assez calme, la conjoncture évolue
d'une façon favorable. L'Aquitaine aux
pétroles, Air Liquide aux divers , Carrefour
et Moulinex aux valeurs de croissance ont
bénéficié d'avances non négligeables.
D'autre part, l'affaire Roussel-Hoechst a
connu cette semaine son dénouement avec
le passage de Roussel-Uclaf sous le con-
trôle de la fi rme allemande.

BOURSE DE NEW YORK

Plus faible en début de semaine, le mar-
ché de Wall Street s'est bien repris ven-
dredi et a pu de ce fait reporter l'indice
Dow Jones à la place qu 'il occupait une
huitaine auparavant. Le taux d'inflation
élevé, la menace d'une récession ainsi que
les événements pétroliers ont largement
contribué à la faiblesse initiale. Par la
suite , la détente apportée sur le marché
des taux d'intérêt ainsi que l'attrait des
cours qui paraissaient assez bas ont per-
mis à la tendance de se reprendre. Le
volume des transactions est demeuré très
faible , il est même tombé cette semaine à
son niveau le plus bas depuis le mois de
septembre dernier.

BOURSE ALLEMANDE

La semaine avait bien débuté pour la
bourse allemande , l'espoir d' un règlement
rapide des problèmes sociaux influençait
favorablement la tendance. Par la suite , la
demande s'est faite plus rare , et les déga -
gements ont pesé sur les cours . Tous les
secteurs de l'économie ont été touchés par
ces éléments.

BOURSE DE LONDRES

Les mines d'or se sont de nouveau très
bien comportées à Londres la semaine
écoulée, en raison de la hausse du prix de
l'or. Elles se sont légèrement repliées dans
le courant de la semaine pour se repren-
dre ensuite et effacer ces pertes. Le son-
dage d'opinion donnant un léger avantage
aux conservateurs pour les élections géné-
rales a permis aux industrielles et aux
pétroles de se ressaisir. Ces secteurs de
l'économie étaient en effet déprimés en
raison de la poursuite de la grève des
mineurs.

BOURSE D'AMSTERDAM

Le marché hollandais a été caractérisé
par un petit volume de transactions et une
tendance irrégulière. Les internationales se
sont légèrement effritées ; chez les locales ,
les différences de cours sont sensiblement
plus marquées. Net repli des fonds de pla-
cement Robeco et Rolinco.

BOURSE DE BRUXELLES

La formation des cours s'est effectuée
dans une ambiance calme et une tendance
irrégulière. Les bancaires ont été plus fer-
mes alors que l'on note peu de change-
ment pour les sociétés holdings.

BOURSE DE MILAN

Le marché de Milan a été dans l'ensem-
ble animé et la tendance est restée irré-
gulière. Parmi les titres en hausse , on note
Snia Viscosa, Italcementi et Montedison ,
par contre Fiat et la Ass. Général! sont en
perte de vitesse.

«Cavalier seul»

Or: plus de 150 dollars l'oncediminution de la consommation. I " r""*» **•* luu  UUliai  O l unuo des pièces ?), pour témoigner symboliquement de son attitude.
Bien entendu, il faut compter, à I ^»¦—^•___ Le Fonds monétaire, dont les règles sont transgressées, n 'a
l'avenir, avec une course aux pro- ! . , . , . . „ , . .  pas réagi"
duits de base aussi longtemps certaines exploitations. De fait , l'extraction de l'or est sta- Les Etats-Unis feignent l'indifférence. Au vrai , maintenant
nu 'un svstème' monétaire «table i &""**<*• ' offre ne s'accroît pas. Un expert de la Goldfields en que l'étalon-dollar est pratiquement rétabli , ils ne tiennent pas
n"«7 „«« ml, «T ni»™ rl'nn! ' COnC'Ut. &™emeat 9ue la nausse des cours Peu« enc™ «• * voir rentrer l'or dans le circuit des règlements internatio-¦i CM pas mis en place a une poursuivre durant dix ou quinze ans, jusqu 'à ce qu 'en 1990 naux. S'il est bloqué, qu'il le reste !manière ou d une autre. Il semble | un excès de production vienne enfin peser sur le marché. On L'Allemagne est divisée : le ministère des finances opinede plus que les prix des produits j a le temps d'en reparler... pour la thèse américaine, par docilité envers Washington ; la
finis et semi-fabriques devront ' Dans la balance de l'offre, les thésauriseurs s'abstiennent Bundesbank incline pour un déblocage, ne serait-ce que pour
être adaptés aux coûts croissants | P'us encore que les producteurs. Loin de songer à prendre des raisons comptables.
de la production à la suite du ren- i leuni bénéfices, ils persévèrent dans leur fidélité au métal. Il On en est là. Mais, pas plus que l'or, le comportement des
chérissement du pétrole. Ies a comblés en montant , il les comblera davantage en banques centrales ne restera éternellement figé.

: m ¥.¦:¦:? S. i'ÏSÏ S* .* i-ï :g;S &?«¦¦¦ 'ftSS '•:*: .i :
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Mais de cela , la France n 'en a cure.
Elle voulait agir pour elle-même et
vite. Elle s'est empressée de conclure
des contrats bilatéraux avec l'Iran ;
elle en discute de nouveaux, privilé-
giés, avec la Libye. Elle a refusé de
signer le communiqué final de
Washington, malgré tous les compro-
mis présentés par ses partenaires : elle
s'est résolument refusée à accepter
tout ce qui pourrait ressembler à une
reconnaissance du rôle international
joué par un groupement atlantique
des principales nations industrielles
consommatrices de pétrole. Et cela ,
dans un climat de plus en plus tendu.

La réunion de la semaine dernière a

première bourrasque venue l'éloigner
rapidement du rivage, si elle n 'est pas
solidement arrimée.

Et entre-temps, même s'il devait y
avoir,, dans un avenir plus ou moins
proche, un replâtrage, la faille com-
munautaire s'est ouverte si largement
en pleine lumière durant ces trois
journées , que la conférence de
Washington, en dépit des efforts des
participants pour minimiser les effets ,
risque fort d'apparaître dans l'Histoire
comme un Waterloo européen.

JBF

Le président Nixon , devant l'intranC'est Montesquieu qui le disait :
« C'est une grande folie que de
vouloir être sage tout seul ».

La France n 'a pas voulu entendre le
message délivré autrefois par son il-
lustre penseur.

sigeance gourmande des pays produc-
teurs avait émis l'idée que les prin-
cipaux pays consommateurs de pé-
trole adoptent une attitude commune
face à la crise, fassent front commun
vis-à-vis des pays arabes , solidaires en
apparence seulement, et les amènent! 

Tnéoi*r1ononrlanPP I de la sorte a comPosition- La réunion de la semaine dernière a
inicrUcpcIlvlallCC Le but était louable évidemment. servi de révélateur brutal. Et pour re-

fi t» C r»riv Mais aux yeux de certains- un han" prendre l'expression imagée d'un édi-
UC3 pilA dicap majeur affectait la proposition : torialiste français « Là-bas, Kissinger

înfofnQiî nnqnv elle émanait d'un Pays susPect de s'est servi, comme Monzon , de son
îniCrilcIlIOIlcIllX vouloir reprendre la tête d'un monde allonge supérieure et de son poids

a* infldtinn atlantique qu 'il tiendrait peu à peu à pius élevé, pour forcer Jobert , aban-
61 înilallOll sa merci. Et ce seul fait est de nature donné par les siens à se découvri r ».

imnnrfpti a déclencher une réaction épidermi- La France sort de cette épreuve
impunie que chez certains hommes d'Etat fran- dans ^g situation bizarre : isolée vis-

Çals- à-vis des Etats-Unis et de l'Europe ;
Deux modes La France> donc- ^ui à 1,0»gine fortifiée du côté des pays arabes , maisLsvuA iiiuwvo n,étalt pas lnvitée a la conférence de pour combien de temps ? adulée par
d'importation Washington, mais a exigé d'y partici- ies pays en voie de développement.
H P l'inflation per (n'accePtant Pas d'être « repré - Mais dans l'immédiat, elle devra sur-uc i iiuimiun Sentée »), y a, du début à la fin , joué monter des obstacles nombreux que

les trouble-fête. Elle s'est cantonnée suscite sa politique acrobatique. Com-
L'expression « inflation impor- ¦ dans des principes, jouant au rhéteur, ment concilier le « national-pétro-

tée » évoquait naguère l'entrée alors que l'urgence des problèmes exi- iisme » et la solidarité européenne,
massive de capitaux en prove- | geait qu'ils soient empoignés à bras le comment éviter l'éclatement de la
nance de l'étranger. L'afflux de i corps. Elle s'est finalement dissociée Communauté.
capitaux étrangers dans un pays à de ses partenaires de la Communauté Sans doute la France peut elletaux de change fixe, peut, en effet | européenne qui avaient une option retirer des avantages substantiels
avoir des répercussions inflation- . grave à trancher et qui ont été amenés d.accords particuliers, comme celui denistes. Celles-ci résultent de la a faire a Washington un choix dif- 

 ̂^^ de 
dol,ars , „ vientconversion des devises a la ban- | nettement réversible : ils craignent de . ,,. M * . ,

que d émission qui provoque une . moins une perte d indépendance re- francs.tireurS; à pranqUer la gloire-de-augmen ahon de la masse mone- sultant: du resserrement du leadership s>en-s0rtir-tout-seul, à fausser le jeutaire interne La mesure visant a | des Etats-Unis - dont les offres de des rts entre producteurs etéliminer ce type d inflation impor- . partage des ressources ont paru consommateurs, en acceptant des prixtee consiste a laisser flotter la ¦ généreuses - qu 'ils ne redoutent de se trop élevés (comme le lui reproche M
monnaie, opération par laquelle la | trouver dans une dépendance finan- Kissinger) ne s'expose-t-elle pas à debanque centrale renonce a garantir . ciere et politique accrue par rapport sérieux retours de bâtQn ? L>influenceun cours fixe des changes. La aux pays pétroliers du Proche-Orient arnéricaine, celte de la Maison-Suisse a fait de bonnes expe- | aux régimes exigeants, et souvent Bianche, mais aussi celle des grandesnences dans cette voie . instables compagnies du Cartel, reste extrê-Le transfert de 1 effet inflation- La diplomatie française s est fixe mement issante sur des diri ntsniste est cependant également pos- I une voie bien définie : elle defenc. arabes fort versatilessible par le biais des confronta- . avec acharnement la cause de l'indé- , c A
dons des prix internationaux. Les I pendance européenne dont elle fait un , " , nce auia sans dou}e Presume

augmentations des prix étrangers I absolu, tout comme elle a fait un d! «* ">"**• Elle ne P6"* "*«er la
exercent une hausse tant sur les absolu de la cause de l'indépendance dépendance, n. même la solidarité
marchés d'exportation que sur les nationale. f

ans etre
, économiquement et mone-

marchés nationaux où les oroduits . Quelles aue soient les arrière- tairement forte Elle est terriblement
indigènes entrent en compétition ' pensées, du reste évidentes, de la poli- vulnérable en tait. Sa décision unila-
avec les produits étrangers. Si un I tique américaine, il faut bien recon- terale du 19 janvier de laisser flotter le
mouvement inflationniste est naître que les dirigeants américains franc est la Pour demontrer que la
observé à l'échelon mondial, les I ont été tes premiers à dire publi- 
termes des échanges internatio- I quement ce qui est indubitable : il ^^^M^B^^^^M^^^B^^^H^Hnaux sont soumis à cette influen- . faut changer les données de la situa-
ce. Les petits Etats qui dépendent I tion créée par la crise, en faisant
du commerce extérieur, sont asser- I notamment baisser les prix du pé-
vis aux prix du marché mondial. trole, si l'on veut éviter d'aggraver la
La Suisse, avec une part impor- I crise économique et financière qui
tante de son produit national brut j menace. Les nations les plus touchées
due au commerce extérieur, d'Europe et d'Asie ont très vite adhéré
compte parmi ces pays. à cette conception nouvelle , présentée

La Suisse, avec une part impor- I crise économique et financière qui g ==J[ ^=|j m j  ri. W a=ILZ"=M = ~ g = ï " "= |f zJ-ZT^Htante de son produit national brut I menace. Les nations les plus touchées = — . — = — -  ̂ ^=.~ = °VLi Z^^~^^^-s£~-̂ L-.~ ĵ
due au commerce extérieur, d'Europe et d'Asie ont très vite adhéré ===̂ ==̂ ====̂ ^̂ ======= == =̂=====
compte parmi ces pays. à cette conception nouvelle , présentée On pouvait légitimement penser que // faut aussi se rendre compte que

par M. Kissinger, d'une politique glo- l'introduction des capitaux étrangers dans l'épargnant hésite actuellement à s 'enga-
PROGRESSION DES PRIX baie, du pétrole à l'atome, des chan- le marché des titres suisses, donnerait un ger, pour une génération, à des cours dont

DES MATIÈRES PREMIÈRES ges aux échanges. S'ensuit-il dès lors allant nouveau aux émissions d'obliga- u n 'est pas certain qu 'ils lui rémunéreront
ET DES DENRÉES que, d'un jour à l'autre ils vont se Uons- II n 'en &t nen> malheureusement, la per te résultant de l'inflation. Pour une

ALIMENTAIRES cantonner dans un clan, regroupés au- f nt eSt gmnd , mt ,des P{acemf "ts f "  dizaine d'années, passe encore, éventuel-
I tour des Frais-Unis vivant dans imp francs suisses sur les places étrangères (ce lement l Mais que réserve l'avenir p lus

... . . . „. I tour aes mats-unis, vivant aans une qm expuque ta remarquable tenue de lointain ?L importance croissante de l'in- . sorte d'autarcie ? Non , c'est aller un notre monnaie sur le marché des changes). '
terdependance des prix internatio- peu trop loin et un peu trop vite en Les journaux n 'hésitent pas à parler Les emprunteurs, tout en essayant de nenaux comme facteur d inflation ne | affaire. Les « Neuf moins Un », même d'un marasme sur le marché des obliga- pas laisser les cours s 'envoler, ce quidoit pas être négligée. Le dévelop- . dans un encadrement atlantique , ne dons, où tour à tour les émissions de serait finalement désastreux pour l'écono-
pement des prix des matières pre- I vont pas se hâter d'oublier que, pen- Swissgas, Deggo, Bâle-Ville, Ville de Lu- mie, se rendent compte qu 'ils ne peuvent
mières et des denrées alimentaires I dant des années, ils ne pourront pas ceme> Banaue cantonale de Schwytz , Cen- p ius Se présenter au public avec des taux
y joue un grand rôle. Les indices se passer du pétrole du Proche-Orient fra,e des lettres de gages et Grande Dixen- de 6 % % ou même 6 </2 %. Nous en avons
en hausse accusent, de fin 1972 à ' Ils multiplieront les efforts nour œ'- ? °nt paJ tmUVe gmce deuan! les sous~ Pour Preuve emprunt émis par la Société
fin 1973 des accroissements de i anaker les nrnrlnrtPiir * prahp * ci ;a c"P teurs> dans une mesure, il est vrai , de banque suisse, et qui débute aujour-
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un accroissement considérable de I JBF
la production industrielle. Le désé-
quilibre entre l'offre et la de-
mande est encore accentué par
des achats en vue de constituer
des stocks, vu les incertitudes
monétaires et les turbulences poli-
tiques.

Le niveau de 150 dollars l'once a été touché pour la pre-
mière fois au Bullion Exchange, vendredi , et même dépassé,
hier lundi à Zurich.

Comment l'or ne serait-il pas demandé ? Les désordres dont
le monde est le théâtre entretiennent le climat d'incertitude
propice à la hausse : désordres en Grande-Bretagne, en Italie,
mais aussi en Allemagne fédérale, d'où venait jusqu 'alors
l'exemple de la sagesse. A qui se fier ?

Logiquement, l'ascension des cours de l'or devrait stimuler
la production. Mais les mines sud-africaines se plaignent de
l'augmentation de leurs coûts, qui menace l'existence même

montant davantage. Sans raison précise, on prophétise des
cours de 160 ou 175 dollars l'once. Pourquoi , pas ?

Les données du marché de l'or ne pourraient être modifiées
que par l'entrée en lice des banques centrales, qui est plus
que jamais à l'ordre du jour. Les gouverneurs, à Luxembourg,
ont dû s'en entretenir, Valéry Giscard d'Estaing l'a évoquée
dans ses déclarations au New York Herald Tribune. Le déblo-
cage de l'or, au moins à l'échelle communautaire , finira par
entrer dans les faits.

A cet égard, les positions sont moins nettes qu 'on ne pour-
rait croire. La France (avec l'Italie) a pris position pour
l'adoption d'un prix réaliste de l'or, permettant son dégel.
On assure que, récemment, la Banque de France aurait même
vendu , puis acheté de l'or sur le marché libre (des lingots ?
des pièces ?), pour témoigner symboliquement de son attitude.

| PERSPECTIVES

Les prix sur tes marchés mon-
| diaux des matières premières et
¦ des denrées alimentaires se stabi-
' Useront éventuellement en cas de
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Exploits
aux Etats-Unis

En battant cinq meilleures performances
mondiales et deux records américains de
demi-fond, Francie Larrieu (9'39"4 aux
deux miles et 9'02"4 au passage du 3000
mètres), Mary Decker (2'02"4 aux
880 yards et 2'01"8 au passage du 800 mè-
tres), Tony Waldrop (3'55"0 au mile) et
Steve Préfontaine (8'20"4 aux deux miles),
ont été les vedettes de la réunion en salle
de San Diego (Californie). Ces athlètes
américains et en particulier Tony Waldrop
ont confirmé que la piste en bois de San
Diego était sans doute une des plus rapi-
des du monde. Le jeune Suédois Chris
Garpenborg a prouvé, de son côté, qu 'elle
s'appropriait aussi aux sprints en réalisant
la meilleure performance européenne sur
60 yards, en 5"9, se montrant ainsi plus
rapide que le Soviétique Valeri Borzov.

Le héros de cette soirée a été incontes-
tablement Tony Waldrop, un étudiant en
sciences politiques de l'université de Caro-
line du Nord. Le coureur longiligne mais
étonnamment musclé (22 ans, 1 m 80
pour 66 kg) est la révélation 1974 du
demi-fond américain. En 1973, sa meil-
leure performance sur le mile avait été de
3'57"3 en plein air. Dès le début de
l'actuelle saison en salle, il se mettait en
évidence en courant le mile en moins de
quatre minutes dès sa première apparition ,
début janvier. Il l'améliorait coup sur
coup et à San Diego c'était l'exploit :
3'55"0, soit 1"4 de moins que le précédent
record qu'avait égalé il y a exactement
trois ans presque jour pour jour et sur la
même piste le légendaire Jim R yun.

Principaux résultats :
Messieurs. - Mile : 1. Tony Waldrop

(EU) 3'55"0 ; 2. Wilson Waigwa (Ken)
3'57"2 ; 3. Greg Gibson (EU) 3'59"1. -
Dames. - 880 yards : 1. Mary Decker
(EU) 2'02"4 (2'01"8 au passage du 800
mètres). - 2 miles : 1. Francie Larrieu
(EU) 9'39"4. - 60 yards haies : 1. Patty
Johnson (EU) 7"4.

Cross a Sessa (TI)
1. Hanspeter Feller (Zurich) 26'23" ; 2.

Daniele Servalli (Ascona) 27'00". -
Dames : 1. Cristina Palmieri (Brissago)
6'17". - Juniors : 1. Bruno Caccia (Cade-
nazzo) 12'31".
• Le Français Noël Tijou a remporté
pour la deuxième fois consécutive le qua-
trième cross de Mommenheim (Bas-Rhin),
dominant aisément l'Anglais Mike Tagg.
Le Suisse Biaise Schull a pris la cinquiè-
me place de cette épreuve, dont voici le
classement : 1. Noël Tijou (Fr) ; 2. Mike
Tagg (GB) ; 3. Willy Wagner (RFA) ; 4.
Willy Maier (RFA) ; 5. Biaise SchuU (S),
etc.
• Le Polonais Hendrijk Szordykowski a
réalisé à Varsovie la meilleure perfor-
mance mondiale du 1000 mètres en salle,
couvrant la distance en 2'20". 11 a amélio-
ré ainsi de quatre dixièmes de seconde la
performance qu'avait établie, en 1971 à
New York, l'Américaine Thomas van
Ruden.

Les coupes internationales
réservées aux jeunes

Les comités d'organisation des cinq cou-
pes internationales par équipes réservées
aux jeunes, garçons et filles, se sont réunis
à Paris dans le but d'établir et de coor-
donner le calendrier de ces compétitions.
Pour ce qui concerne la Suisse, engagée
dans les cinq épreuves, voici les adver-
saires désignés pour le premier tour :
Coupe de Galea (joueurs de moins de 21
ans) : zone « C » à Téhéran , Suisse-Grèce.
- Coupe Annie Soisbault (joueuses de
moins de 21 ans) : zone « B » en Italie ,
Suisse-Yougoslavie. - Coupe Valerio (Ju-
niors garçons) : zone suisse, Suisse-Tché-
coslovaquie. - Coupe Jean Becker (cadets
garçons) : France « A «-Suisse. - Coupe de
la princesse Sofia (juniors filles) : zone
« C » en Yougoslavie, Suisse-Roumanie.

Nette domination des Allemands de l'Est
Wehling, champion du monde au combiné
L'Allemand de l'Est Ulrich Weh-

ling a défendu victorieusement sa
médaille d'or du combiné conquise à
Sapporo. Comme il était devenu
champion olympique (4e du saut, 3e
du fond) , il a su attendre son heure
pour concrétiser une nouvelle fois sa
supériorité après avoir connu une
petite éclipse cet hiver en raison
d'une blessure qui l'a obligé à décla-
rer forfait à plusieurs reprises, notam-
ment au Brassus où il n'était présent
qu'en spectateur.

Ce n'est toutefois qu 'avec une
marge de 0,86 point que Wehling a
battu son compatriote Gunter Deckert
pour la médaille d'or, la troisième
place revenant au Polonais Stefan
H nia qui a relégué à 31 centièmes un
autre Allemand de l'Est, Hans Hart-
leb. Tout a tourné autour de ces
quatre noms qui n'ont été départagés
qu'à l'issue de la course de fond rem-
portée par le Polonais Jan Legiersky.

Distancé en saut (7e), Wehling en a
profité pour refaire son retard et laisser
derrière des concurrents qui avaient
mieux réussi que lui sur le petit
tremplin : son compatriote Hartleb,
le Finlandais Miettinen, le Norvégien
Schejtne (le plus long saut avec
85 m), le Tchécoslovaque Kucera , le
Japonais Katsuro. Deckert , par con-
tre, accusait un retard sur Wehling
qui se chiffrait à 24 secondes (points
convertis en temps). En obtenant la
deuxième place du fond , il n'a pu en

reprendre que 18 alors que pour la
médaille de bronze Hartleb, qui tota-
lisait 9" de plus que Hula , n'a dis-
tancé ce dernier que de 7"...

Pour Karl Lustenberger, que la
fédération suisse a pris en charge à
ses frais, tout s'est résumé à partici-
per. Le jeune Lucernois, battu à
Oberwald pour le titre national par
Aloïs Oberholzer, effectue encore son

1 « apprentissage ». C'est pour lui don-
ner l'occasion de se mesurer une fois
aux meilleurs que la FSS a fait ce
« geste ». C'est également pour tenter
de promouvoir cette discipline sur le
plan national où l'intérêt est minime.
« Nous avons fait une planification
de cinq ans. Nous sommes actuelle-
ment dans la troisième année. Il fal-
lait une fois juger sérieusement, faire
un test valable pour voir s'il y a con-
firmation », a dit Adolf Ogi.

Classement du combiné nordique :
1. Ulrich Wehling (RDA) 421,14 p. ;
2. Guenter Deckert (RDA) 420,28 p.;
3. Stephan Hula (Pol) 417,93 p. ;
4. Hans Hartleb (RDA) 417,62 - 5.
Ame Bystoel (No) 404,84 - 6. Rauno
Miettinen (Fin) 404,22 - 7. Jan La-
giersky (Pol) 403,10 - 8. Bernd Zim-
mermann (RDA) 402,04 - 9. Pal
Schetnje (No) 401,84 - 10. Stein Gul-
likstad (No) 400,41 - Puis : 34. Karl
Lustenberger (S) 356,77. - 43 concur-
rents classés.

Fond du combiné : 1. Jan Lagier-

sky (Pol) 42'43" - 2. Guenter Deckert
(RDA) 42'46" - 3. Ulrich Wehling
(RDA) 43'04" - 4. Stanislav Kawulok
(Pol) 43'39" - 5. Urban Hettich
(RFA) 43'43" - 6. Bernd Zimmer-
mann (RDA) 43'44" - 7. Stein Gullik-
stad (No) 4418" - 8. Libor Feltman
(Tch) 44'25". - Puis : 22. Karl Lusten-
berger (S) 45'31".

Nouveau titre pour Koulakova
Triple médaille d'or à Sapporo, la

Soviétique Galina Koulakova a ajouté
un nouveau fleuron à son palmarès.
A Falun, elle a en effet défendu vic-
torieusement son titre de championne
du monde des 5 kilomètres qu'elle
avait déjà remporté en 1970 dans les
Hautes Tatras. La puissante athlète
soviétique, qui est âgée de 31 ans, a
toutefois été sérieusement inquiétée
dans cette épreuve par la Tchécoslo-

vaque Blanky Pauly, qu'elle n'a fina-
lement distancée que de deux secon-
des.

Cassement du fond 5 kilomètres :
1. Galina Koulakova (URSS) 15'17" ;
2. Blanky Pauly (Tch) 1519" ;
3. Raisa Smetanina (URSS) 15'23" ;
4. Barbara Petzold (RDA) 15'36" -
5.Nina Baldicheva (URSS) 15'39" - 6.
Unni Fossen (No) 15'50".

AVANT L'ÉPREUVE DES 15 KM DE CE MATIN
Hauser : « Il y a de la revanche dans l'air »

On a fête chez les Polonais la médaille
de bronze de Staszel. Chez les Allemands
de l'Est, on a été plus réservé et la délé-
gation helvétique, qui partage le même
hôtel qu'eux, n'a pas eu à se plaindre des
échos qu'aurait pu faire naître la victoire
d'Aschenbach au grand tremplin.

Entre l'entraînement et le massage, les
Suisses ont trouvé le temps de faire du
« shopping » à Falun. Chacun a pensé aux
souvenirs à rapporter au pays. Même Edi
Hauser qui pourtant a déjà effectué plu-
sieurs séjours en Suède. « C'est la deu-
xième fois que j'y suis cette saison après le
camp d'entraînement que l'on a fait à
Kcrsjoen en novembre. Et puis l'été dernier
on est venu reconnaître le terrain. On s'est
baladé à pied là où les pistes étaient pré-
vues. Il faisait très beau, c'était magnifique.
J'aime bien ce coin », dit-il.

Edi Hauser ne semble pas avoir accusé
le coup de son abandon sur 30 km di-
manche. Pourtant depuis quelque temps,
il semble que l'inquiétude le gagne. Il dou-
te, se pose des questions sur sa condition
physique, bien qu'il reconnaisse ne pas
avoir trop subi le contre-coup de son re-
froidissement contracté lors des champion-
nats suisses. « Je ne sais pas, je ne sais plus
où j'en suis réellement. Je verrai demain. »

L'absence de moral serait catastrophique
pour l'équipe suisse qui compte sur lui, qui
a besoin de lui mercredi. Il semble à pre-
mière vue que cela ne soit pas le cas. Edi
manque de points de repère valables pour
lui permettre de faire des comparaisons. A
Oberwald, il est devenu champion suisse
des 15 km mais Alfred Kaelin, qui l'avait
battu au Brassus, se remettait lentement
d'une légère grippe. Et puis il a dû renon-
cer à s'aligner sur 30 et 50 km pour les rai-
sons que l'on connaît Et dimanche, U ne
se sentait pas bien.

« Je crois que j'ai trop farté. Mes skis
étaient très lents. J'ai perdu 8 secondes en
700 mètres sur Grimmer. Pourtant on avait
tout contrôlé le matin. Je ne crois pas qu 'il
laine incriminer le maienel même si cette
question est d'actualité », ajoute-t-il. Il fai-
sait incontestablement allusion aux décla-
rations de Thomas Magnusson qui a avoué
après sa victoire qu'il avait utilisé pour la
première fois des skis en plastique de fa-
brication étrangère (Réd. autrichienne) et
que ceux-ci avaient été fartés trois quart
d'heure seulement avant le départ. « J'ai
conservé mes skis habituels (Réd. : de fa-
brication suisse) qui sont d'ailleurs excel-
lents », renchérit-il.

Il apparaît toutefois comme surprenant
que Lennart Olsson, qui est Suédois, n'ait
pas pu tirer un avantage substantiel de ses
connaissances personnelles et des ensei-
gnements qu'il a pu faire. Geeser, Kreuzer
et Hauser ont été tous à la même enseigne.
« Kaelin a été le seul à ne pas connaître de
problèmes, n a dû mettre une couche
moins épaisse, lui-même », ajoute Edi qui
n'apparaît pas très confiant en l'avenir. « Je
ne peux pas dire que je ne suis pas en
forme. Le contraire non plus d'ailleurs -
cette saison on s'est beaucoup entraîné. Ja-
mais auparavant, je n'avais parcouru au-
tant de kilomètres. Alors, si tout ne se
passe pas comme on l'espère, on se pose
des questions. »

A la lumière des derniers tests, il devrait
toutefois être rassuré. Mais aujourd'hui la
course va être certainement lancée sur des
bases très élevées car il y a de la revanche
dans l'air. « Les premiers kilomètres vont
être terribles, lâche-t-il encore. Mais si j'ai
un bon temps, ça devrait aller. » Il a d'ail-
leurs neigé la nuit dernière.

Au matin , la couche n'était toutefois pas
très importante. Mais cela prouve que le
temps demeure froid ce qui, si c'est encore
le cas au moment du départ, pourrait enfin
résoudre tous ces problèmes de glisse et de
fart. Les Suisses devraient être les derniers
à s'en plaindre.

B.D.

Course de fond
à Evolène

Elle aura lieu dimanche 24 février avec
départ sur la place des sports à 9 h., sur un
parcours de 10 km. L'organisation incombe
au SC Les pionniers du Val d'Hérens.
Inscriptions chez Jean-Paul Bovier, 1968
Evolène, tél. 027/4.61.15 ou , 4.63.23
jusqu'au 20 février 1974.

Ski-club de Sion
organisation de jeunesse

Afin d'éviter le cumul de manifestations
sportives sur les cônes de Thyon ,
l'Organisation de jeunesse du Ski-club de
Sion est dans l'obligation d'annuler son
concours interne du dimanche 24 février.

Celui-ci aura lieu à une date ultérieure et
fera l'objet d'une nouvelle circulaire.

Le chef O.J. du Ski-club de Sion

Sélection brésilienne
Quatre mois avant le début du tour final

de la coupe du monde, la Confédération
brésilienne a publié la liste des 22 joueurs
qui défendront leurs chances en Allemagne.
Carlos Alberto, qui semblait atteint par la
limite d'âge, a finalement été retenu , de
même que l'arrière central Piazza et le gar-
dien Félix, qui a prix la place de Renato
(Flamengo) . Ce sont là les seules surprises
de la sélection.

Voici les joueurs retenus :
Gardiens : Leao (Palmeiras Sao Paulo),

Wendel (Botafogo Rio), Félix (Flumense
Rio). - Défenseurs : Ze Maria (Portuguesa
Sao Paulo), Carlos Alberto (Flamengo
Rio), Luis Pereira (Palmeiras), Marinho
(Botafogo), Alfredo (Palmeiras), Piazza
(Cruzeiro Belo Horizonte), Marco Antonio
(Fluminense), Marinho (Santos). - Demis
et attaquants : Clodoaldo (Santos), Car-
bone (Botafogo), Ademir (Palmeiras),
Paulo César (Botafogo), Leivinha
(Palmeiras), Jairzinho (Botafogo) , Mi-
randina (Sao Paulo), Eneas (Portuguesa),
Paulo César (Intemacional), Dirceu (Bota-
fogo) et Rivelino (Corinthians Sao Paulo).

que. Il redonnait une impulsion nou-
velle à cette discipline qui a incontes-
tablement besoin de l'apport d'une cer-
taine « fraîcheur physique » pour
subsister.

Né le 8 juillet 1952, Ulrich Wehling
(1 m 84, 78 kg) est licencié au SC Trak-
tor Oberwiesenthal. Cet « athlète com-
plet » du ski nordique, qui s 'intéresse à
la photographie et à la musique, qui
parle l'anglais et le russe, domine de-
puis lors l'élite mondiale.

Le titre qu 'il vient de décrocher à
Falun traduit d'ailleurs sa supériorité.
Elle est née d'un mariage heureux entre
la technique (saut) et la condition p hy-
sique (fond) que cet étudiant sait en-
tretenir en pratiquant le tennis l'été.
Cette saison pourtant, on aurait pu
émettre des doutes à son sujet. Blessé à
un œil (il a reçu une pointe de ski), il
n 'a pu s 'aligner au Brassus où il était
annoncé.

Ancien champion d'Europe juniors en
1971, il connut sa première consécra-
tion lors des J.O. de Sapporo. La même
année, il triompha à Strbske Pleso. Puis
il devint champion d'Allemagne de l'Est
(1973) et termina deuxième derrière
l'Allemand de l'Ouest Hans Hartleb
lors des Jeux de Falun de l'an passé

Lourde défaite suisse
en Roumanie

Le « Swiss Olympia team » a perdu très
nettement le premier de ses deux matches
contre l'équipe nationale de Roumanie. Au
stade du 23 août à Bucarest, il s'est incliné
par 4-17 (1-3 3-7 0-7). Les espoirs hel-
vétiques ont réussi à tenir les Roumains en
échec pendant 24 minutes (le score était
alors de 3-3). La pression adverse se fit en-
suite de plus en plus forte et l'addition fut
finalement particulièrement sévère.

Les buts suisses ont été marqués par
Spengler (Lausanne), auteur de deux buts ,
par Udriot (Martigny) et par Imesch (For-
ward Morges).
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Le grand tremplin
est ouvert

Le grand tremplin de Falun a été ouvert
pour la première fois lundi et chacun des
concurrents inscrits a pu effectuer un saut.
Les trois quarts seulement des sauteurs in-
téressés ont profité de cette occasion. Les
Allemands de l'Est et le Suisse Hans
Schmid sont parmi ceux qui ne se sont pas
présentés sur le tremplin.

Le saut le plus long a été réussi par le
Suédois Rolf Nordgren avec 109 mètres (le
record du tremplin , détenu par Hans-
Georg Aschenbach, est de 111 m 50).
Walter Steiner a sauté 98 m 50, ce qui
constitue le troisième meilleur saut de cet
entraînement. Les trois autres Suisses ont
franchi respectivement 93 m (Bonetti) ,
72 m. 50 (Zehnder) et 66 m 50 (Von Grue-
nigen).

Programme TV
MARDI 19 FÉVRIER

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



France
Nantes repart

Nantes a profi te de la 26e journée du
championnat de France pour reprendre
seul la tête du classement. Les cham-
pions de France se sont imposés face à
Bordeaux, mais ce succès ne fut guère
aisé. Car même s'ils ont obtenu le
bonus, les Nantais ont souffert. Finale-
ment, un but de Curioni (63*) et deux
réussites de Blanchet (72e et 86e) ont
fait bon poids contre l'ouverture du
score de Galice (24e). Mais cette victoi-
re tombe au bon moment pour les hom-
mes de l'entraîneur Arribas.

En effet , tous les autres clubs de
pointe ont laissé des plumes. Ainsi ,
Saint-Etienne a dû partager l'enjeu à
Strasbourg (3-3), les deux formations
s'attribuant le bonus. Mené trois fois à
la marque, sur des buts de Farison (3e),
Piazza (45e) et Hervé Revelli (61e),
Strasbourg ne s'est jamais découragé et
il a égalisé à trois reprises : par Joseph
(39e et 58e) et Roy (64e).

Mais la plus mauvaise opération est à
mettre au passif d'Angers. Sur leur ter-
rain, les Angevins ont subi la loi de
Rennes, que la menace de la relégation
a survolté. Un but de Redon (57 e), bien
lancé par l'insaisissable Pokou, a suffi
pour terrasser une équipe angevine qui ,
bien que possédant la meilleure attaque
de ce championnat, n'est jamais par-
venue à prendre en défaut l'excellent
gardien breton Bernard.

Lyon enfin a obtenu un match nul
méritoire à Sochaux. Menés depuis la
9e minute à la suite d'un but de Soler,
les Lyonnais ne se sont jamais décou-
ragés. Et ils ont trouvé la récompense
de leurs efforts de façon assez miracu-
leuse lorsque Chiesa égalisa peu avant
le coup de sifflet final.

Pour le reste, il faut signaler la bonne
opération réussie par le Paris FC aux
dépens de Nancy (4-2) alors que rien ne
va plus décidément à l'Olympique
Marseille. Au Stade-Vélodrome, les
vedettes azuréennes n'ont rien pu con-
tre les modestes joueurs de Troyes
(3-2). Quant à Nice, il a dû partager
l'enjeu à Reims (2-2).

CLASSEMENT
1. Nantes 25/43 ; 2. Saint-Etienne

26/42 ; 3. Lyon 26/37 ; 4. Angers
26/36 ; 5. Nice, Reims et Lens 26/35 ;
8. Sochaux 26/34 ; 9. Nîmes 25/33 ;
10. Nancy 25/30 ; 11. Metz et Troyes
26/30 ; 13. Bastia 25/29 ; 14. Paris FC
26/39 ; 15. Marseille 26/27 ; 16. Mona-
co 25/25 ; 17. Strasbourg 26/24 ; 18.
Rennes 25/23 ; 19. Bordeaux 26/22 ;
20. Sedan 26/19.

Ce que vous cherchez peut-être
AVIRON vant le Suédois Rolf Edling,et un autre

Hongrois, Sandor Erdoes.
Classement de la poule finale : 1.

Fenyvesi (Hon) 4 v. ; 2. Edling (Su)
3 v. (1,375) ; 3. Erdoes (Hon) 3 v.
(1,333) ; 4. Bourne (GB) 2 v. (0,850) ;
5. Hehen (AU) 2 v. (0,820) ; 6. Berti-
netti (It) 1 v.

HANDBALL

Des Suisses
en Nouvelle-Zélande

Les rameurs suisses qui se trouvent
actuellement en tournée en Nouvelle-
Zélande sous ia direction de Melch
Buergin ont participé aux régates inter-
nationales d'Auckland. Le meilleur ré-
sultat a été obtenu par Hansruedi
Schurter et Marc Furrer, qui ont pris
la troisième place en deux sans bar-
reur. Hansjoerg Leibungut et Félix
Peter ont pour leur part pris la qua-
trième place du double seuil.

Alfred Heimgartner (skiff) et le qua-
tre sans barreur formé de Steffen
Merz, Peter Merz , Bruno Soile et Urs
Pfaendler ont échoué dans les demi-
finales.

Les rameurs helvétiques prendront
part aux championnats internationaux
de Nouvelle-Zélande à Karapino, au
début de mars.

CYCLISME

Victoire de Rouxel
Le Français Charly Rouxel a rem-

porté, au terme de quatre jours de
course, le Trophée méditerranéen. Il de-
vance au classement général final , par
points, Cyrille Guimard, Jacky Mou-
rioux, les Hollandais Garben Karsten
et Cees Baal et le Français Fusien. *>

ESCRIME

A Fenyvesi
le challenge Monal

Le Hongrois Cszaba Fenyvesi , qui
n'avait plus remporté de succès majeur
depuis son titre olympique à Munich,
a renoué avec la victoire en s'adju-
geant, à Paris, le challenge René Mo-
nal, deuxième grande classique de la
saison à l'épée.

Honnis les Soviétiques, les meilleurs
spécialistes mondiaux étaient présents.
Le Suisse Daniel Giger s'est hissé jus-
qu'aux demi-finales mais il n'a pas pu
participer à la poule finale qui a été
remportée par Fenyvesi (31 ans) de-

La coupe de Suisse
16" de finale : Monthey - Nestlé Ve-

vey 1-3 ; Chiasso - Rapid Lucerne
3-0 ; Young Stars Zurich 3 - Kloten
3-0 ; Silver Star Genève 1 - Châtelaine
Genève 3-0.

Italie : la Lazio Roma creuse l'écart
Grâce à son incontestable succès (3-1)

sur la Juventus, au stade olympique de
Rome, la Lazio a fait un grand pas vers le
titre national. La formation romaine pos-
sède en effet quatre points d'avance sur les
champions d'Italie , qui auront à présent
bien du mal à conserver leur titre. Certes ,
le championnat est encore long et nom-
breux sont les obstacles qui attendent la
Lazio, mais il n'en reste pas moins que les
hommes de l'entraîneur Maestrelli peuvent
envisager désormais l'avenir avec une cer-
taine sérénité.

Leur succès sur la Juventus ne souffre
aucune discussion et le score reflète par-
faitement la différence- qui séparait les
deux équipes. Plus homogène, pratiquant
un football vif , alerte et très réaliste, la
Lazio domina sur l'ensemble du match une
équipe turinoise méconnaissable par rap-
port à son festival de dimanche dernier
face à Naples (4-1).

Privée de son ailier titulaire Causio, la
« Juve » fut prise à froid d'entrée sur un
but surprise de Garlaschelli (5 e). Ainsi , le
match était à peine commencé que la
formation de Cestmir Vycpalek partait déjà
avec ie handicap d'un but. Courageuse-
ment, elle essayait mais sans conviction de
refaire surface et Chinaglia , sur un coup
franc, aggravait la marque à la 27e minute.
En seconde mi-temps, la « Juve » bénéfi-
ciait d'un penalty que Cuccureddu ratait ,
mais quelques minutes plus tard , l'arbitre
accordait un nouveau coup de pied de
réparation aux champions d'Italie. Anastasi
cette fois ne ratait pas la cible. Malgré tous
leurs efforts, les Turinois ne parvenaient
pas à égaliser et Chinaglia (66e) portait le
coup de grâce en transformant le troisième
penalty dicté dans ce match.

Cet échec de la Juventus fait l'affaire de
Naples, qui a battu non sans difficultés

Intemazionale. Les Napolitains prirent
l'avantage dès la 5e minute par Clerici ,
mais se laissèrent rejoindre par un but de
Mazzola (52e) avant de se détacher à nou-
veau par Bruscolotto (67e). L'AC Milan ,
après « l'affaire Rocco » , semble s'être bien
ressaisi et l'équipe milanaise , aux ordres de
Cesare Maldini, n'a laissé aucune chance à
l'AS Rome (2-0). En revanche, la Fiorenti-
na a sensiblement rétrogradé à la suite de
son échec à Foggia (2-1).

LE CLASSEMENT

1. Lazio Rome 27 ; 2. Naples 24 ; 3.
Juventus 23 ; 4. AC Milan et Fiorentina
22 ; 6. Intemazionale , AC Torino
et Cagliari 69 ; 9. Bologne et Foggia
18 ; 11. Cesena 15 ; 12. AS Rome 14 ; 13.
Genoa, Lanerossi Vicenza et Verona 12 ;
16. Sampdoria 9.

Allemagne : les dernières minutes décisives
Trois des quatre quarts de finale de la

coupe d'Allemagne ont pu se jouer samedi
(Offenbach - Kaiserslautern a été reporté
au 23 février). Ces trois rencontres ont
donné lieu à un spectacle passionnant.
Elles furent équilibrées jusqu'au bout (des
prolongations furent même nécessaires
deux fois).

A Munich, devant 12 000 spectateurs,
Bayem semblait parti vers une facile vic-
toire aux dépens de Hanovre. Trois buts de
Gerd Mueller (24e, 35° et 71") avaient
permis aux champions d'Allemagne de
mener par 3-0. La réaction de Hanovre
dans les vingt dernières minutes fut cepen-
dant très vive. Deux erreurs du gardien
Sepp Maier permirent aux visiteurs de
revenir à 3-2 à la 80e minute par l'intermé-
diaire de Siemensmeyer et de Kasperski.
On put croire un moment que Hanovre
parviendrait à égaliser mais la défense

bavaroise réussit finalement à éviter le
pire.

Au Waldstadion de Francfort, on a pu
assister à un match autrement plus intéres-
sant que le Yougoslavie - Espagne de mer-
credi dernier entre Eintracht Francfort et le
FC Cologne, finaliste l'an dernier. Mené
par 2-0 puis par 3-2 au cours de la prolon-
gation, le FC Cologne était parvenu à éga-
liser deux fois. Un but de Hoelzenbein (le
troisième que ce joueur réussissait pendant
le match) lui a finalement été fatal après
108 minutes de jeu (3-4).

Wattenscheid, dernier représentant des
ligues régionales, qui avait éliminé Borus-
sia Moenchengladbach, tenant du trophée,
au tour précédent, est tombé en beauté
devant le SV Hambourg. Ce n'est en effet
qu'après 102 minutes de jeu que Volkert
parvint à marquer, pour le SV Hambourg,
ce qui allait être l'unique but de la partie.

EN CHAMPIONNAT

En match de championnat en retard,
Borussia Moenchengladbach a pris le meil-
leur sur Werder Brème par 3-1, de sorte
que le classement se présente désormais
ainsi :

1. Bayem Munich 23/33 ; 2. Borussia
Moenchengladbach 23/30 ; 3. Eintracht
Francfort 23/30 ; 4. Fortuna Duesseldorf
23/29 ; 5. FC Cologne 23/28 ; 6. VFB
Stuttgart 23/24 ; 7. Kickers Offenbach
23/24 ; 8. Hertha Berlin 22/23 ; 9. Kaisers-
lautern 23/23 ; 10. SV Hambourg 23/22 ;
11. Schalke 23/22 ; 12. Rotweiss Essen
22/20 ; 13. Werder Brème 23/19 ; 14.
Bochum 23/18 ; 15. SV Wuppertal 23/18 ;
16. Duisbourg 23/17 ; 17. Hanovre 23/16 ;
18. Fortuna Cologne 23/16.

D'autres nouvelles du football à l'étranger
Sélection allemande

Helmut Schoen a communiqué la liste
des joueurs qui participeront au déplace-
ment de l'équipe nationale appelée à ren-
contrer l'Espagne le 23 février à Barcelone
et l'Italie le 26 février à Rome.

Le départ pour la cité catalane aura lieu
jeudi prochain. Guenter Netzer (qui est au
Real Madrid) ne sera pas aligné contre
l'Espagne.

Voici les hommes retenus :
Gardiens : Maier, Nigbur. - Arrières :

Vogts, Beckenbauer, Weber, Cullmann,
H. Kremers, Schwarzenbeck, Breitner. -
Demis et avants : Grabowski, Hoeness,
Wimmer, Netzer, Overath, Mueller,
Heynckes, Herzog. Gijon - Murcie 2-1 ; Grenade - Atletico

Bilbao 0-0 ; Castellon - Saragosse 2-1 ;
• Championnat du Portugal (20e jour- Real Sociedad - Malaga 1-1 ; Espafiol -
née) : FC Porto - Montijo 1-0 ; Guimaraes Oviedo 2-0 ; Celta Vigo - Atietico Madrid
- CIF 2-0 ; Benfica - Farense 1-0 ; Sporting
Lisbonne - Oriental 8-0 ; Academica Coim-
bra - Belenenses 0-0 ; Olhanense - Leixoes
4-0 ; Barreirense - Boavista 1-0 ; Setubal -
Beira Mar 0-0. - Classement : 1. Sporting

32 ; 2. Benfica et FC Porto 31 ; 4. Vitoria
Setubal 29 ; 5. Belenenses 23.

• Championnat d'Espagne (22e journée) :

1-2 ; Santander - Valencia 0-1 ; Elche - Las
Patinas 1-0 ; Real Madrid - Barcelona
0-5. - Classement : 1. FC Barcelona 33 ;
2. Malaga et Atletico Madrid 26 ; 4. Sara-
gosse et Atletico Bilbao 25.

Le Japon qualifié
A Tel-Aviv, le Japon a assuré sa

qualification pour le tour final du
championnat du monde qui débutera
le 28 février en Allemagne de l'Est.
Les Japonais ont battu Israël par 18-14
en match retour. Le match aller, qui
avait également été joué à Tel-Aviv la
semaine passée, s'était terminé sur le
score nul de 14-14.

TENNIS

Okker bat Nastase
Le Hollandais Tom Okker a rem-

porté le tournoi de Toronto en battant
en finale le Roumain Ilie Nastase pat
6-3 6-4.
• BIRMINGHAM (Alabama). - Sim-
ple messieurs, finale : Jim Connors
(EU) bat Alex Mayer (EU) 7-5 6-3. -
Double messieurs, finale : Mayer-
Fletcher (EU-Aus) battent Kalogero-
poulos-Molina (Gré-Col) 7-5 6-7 6-3

TENNIS DE TABLE

Liste des gagnants du concours N" 7 des
16 et 17 février 1973 :

2 gagn. avec 12 pts Fr. 35 905 —
114 gagn. avec 11 pts Fr. 629.90

1573 gagn. avec 10 pts Fr. 45.65

WM United 28/18 ; 22. Norwich City
UPÉ 28/18'

MARCEL HOOLANS CHAMPION SUISSE g

H
CE SOIR A MARTIGNY
Martigny 3 - Ayer

Durant ce week-end s'est déroulée,
à Saint-Gall, la finale du champion-
nat suisse de billard au cadre II. Six
concurrents se sont affrontés et ces
joutes ont vu Marcel Hoolans, de
Vercorin, membre du club de billard
de Sion, triompher et remporter de
belle manière ce championnat. Très
en forme, il a perdu un match et en
a gagné quatre. Il a obtenu la meil-
leure moyenne générale, avec 10,1 ;
la meilleure moyenne particulière
avec 16,65, la meilleure série avec 88
et 8 points de match sur 10.

écision, calme , les qualités
i à un chamoion de billard

comme Marcel Hoolans.

Ses adversaires étaient Willy
Junod, de La Chaux-de-Fonds, 2° ;
Gyger, de Saint-Gall , 3e ; Miserez, de
La Chaux-de-Fonds, 4e ; Chédel, de
La Chaux-de-Fonds, 5e, et Héritier,
de Sion, 6e.

Le .VF félicite ce sympathique nou-
veau champion suisse qui fait hon-
neur au Valais.

TIRAGE AU SORT
DE LA COUPE SUISSE

Monthey - IOS Genève
Quarts de finale (2 et 3 mars) : CERN

Genève - Beme, Université Lausanne -
Stade Lausanne, Monthey - IOS Genève
et Zurich - Hermance.

Coupe de la Fédération, tour préliminaire
(23 février) : Stade Lausanne 2 - CERN 2.
Genève - Zurich 2. - Quarts de finale
(2 et 3 mars) : Ticino - La Côte, Albaladejo
- Stade Lausanne 2 ou CERN 2, Riviéra -
Nyon et Neuchâtel - Genève ou Zurich 2.

Dans le cadre des matches de
finales pour l'ascension en deuxième
ligue, Martigny 3 rencontrera ce soir
sur sa patinoire le formation d'Ayer.

Le match débutera à 20 h. 30.

A YVERDON

St-Imier - Montana/Crans
Cest ce soir également que l'équipe

valaisanne de Montana-Crans rencon-
trera sur la patinoire d'Yverdon à
20 h. 30 les hockeyeurs de Saint-Imier.
Il s'agit de la finale pour désigner le
champion du groupe de première
ligue.

ESWIKSSI :': ¦
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Nice : Merckx abandonne ,

Verbeeck gagne
Engagé de dernière heure, Eddy Merckx

a abandonné au 100e km du grand prix de
la ville de Nice , remporté par le champion
de Belgique, Frans Verbeeck. 200 concur-
rents avaient pris le départ de cette épreu-
ve, qui s'est disputée sous une pluie bat-
tante. C'est dans la côte de La Tête-de-
Chicn, à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée, que la course s'est enfin décantée

— STADE DE TOURBILLON - SION
^

-^fcSy/ Mercredi 20 lévrier - 19 h. 30
Ë̂mk Match amical

j| @ SION - MARTIGNY
\£ Y  ̂ Vente des billets : caisse du stade.

- Prix unique, y compris tribune : Fr. 7.—

Angleterre
Wrexham

sur sa lancée
Wrexham, club gallois qui évolue en

troisième division anglaise, a ajouté une
nouvelle victime à son tableau de
chasse. Après avoir déjà éliminé Chel-
sea et Middlesbrough, il est venu à
bout, à l'extérieur, de Southampton,
douzième du championnat de première
division, ce qui lui a permis de se qua-
lifier pour les quarts de finale de la
coupe d'Angleterre. Wrexham, qui avait
éliminé le FC Zurich en coupe des
vainqueurs de coupe en 1972, s'est
imposé par 1-0 sur un but marqué par
son buteur David Smallmann après
55 minutes de jeu. Le tirage au sort n'a
pas été particulièrement favorable aux
Gallois qui devront se rendre à Burnley
pour les quarts de finale.

Bristol City (deuxième division) s'est
pour sa part mis en évidence en tenant
en échec Leeds United, leader incon-
testé du championnat et favori à 5 con-
tre 2 (1-1). Leeds peut s'estimer heu-
reux de ce résultat. Bristol a en effet
généralement dominé. Leeds n'a finale-
ment évité la défaite que grâce aux
exploits de son gardien et., à sa trans-
versale. Les deux équipes rejoueront
mardi soir. Au tour suivant, le vain-
queur recevra Liverpool. Si Leeds se
qualifie, ce sera vraiment le grand
« choc » des quarts de finale.

Les autres résultats ont été confor-
mes à la logique.

On a également joué pour le compte
du championnat, où les rencontres
intéressaient avant tout la lutte contre
la relégation. Manchester United,
détenteur de la « lanterne rouge », a
réussi le petit exploit d'obtenir le match
nul à Derby.

LE CLASSEMENT

1. Leeds United 29/48 ; 2. Liver-
pool 28/39 ; 3. Derby County
29/32 ; 4. Ipswich Town 28/32 ;
5. Burnley 27/31 ; 6. Everton
29/31 ; 7. Leicester City 28/30 ;
8. Queens Park Rangers 28/30 ;
9. Newcastle United 28/29 ; 10.
Sheffield United 29/29 ; 11. Tot-
tenham Hotspur 29/29 ; 12. Man-
chester City 28/28 ; 13. Southamp-
ton 28/28 ; 14. Wolverhampton
30/27 ; 15. Arsenal 30/27 ; 16.
Coventry City 30/27 ; 17. Stoke
City 28/26 ; 18. Chelsea 28/25 ; 19.
West Ham United 30/25 ; 20. Bir-
mingham 28/19 ; 21. Manchester
United 28/18 ; 22. Norwich City
28/18.



«

Réservé à un stage des meilleurs joueurs suisses à Macolin, ce week-end n'a donné
lieu à aucune rencontre de ligue nationale. Nous profitons de cette pause pour faire le
point de la situation dans les différentes compétitions cantonales.

Première ligue
Sierre 1 - Martigny 3 68-38
Sierre 2 - Martigny 2 51-70

Classement :
1. Leysin 7 7 0 0 658-355 14
2. Monthey 7 6 0 1 578-422 12
3. Sierre 1 9 6 0 3 643-603 12
4. Martigny 2 9 4 0 5 544-590 8
5. Saint-Maurice 8 2 0 6 459-591 4
6. Martigny 3 7 10  6 371-521 2
7. Sierre 2 7 1 0  6 378-548 2

Cinq journées avant la fin , Leysin est
bien placé pour conserver son titre de
champion. Les étudiants américains domi-
nent très nettement comme le témoigne
leur goal-average. Grâce à sa récente vic-
toire sur Sierre 1, Monthey s'apprête à
représenter le Valais dans les poules finales
d'ascension en ligue B. Mais même si les
Montheysans ne devaient pas être promus
en ligue nationale, il est vraissemblable
qu'ils évolueront de toute manière dans
une autre division la saison prochaine ; en
effet, un nouveau championnat de pre-
mière ligue nationale (ou ligue régionale)
sera créé dès la fin de cette saison. Les
Montheysans seront certainement invités à
y participer.

En queue de classement, Saint-Maurice,
Martigny 3 et Sierre 2 luttent pour éviter la
relegation.

Deuxième ligue
Monthey 2 - Saint-Pierre 44-69

Classement :
1. Saint-Pierre 6 5 0 1 339-266 10
2. Monthey 2 6 4 0 2 307-291 8
3. Sion 2 6 4 0 2 242-255 8
4. Les Agettes 4 1 0  3 177-208 2
5. Helios 6 10  5 252-266 2
6. Saint-Maurice 2 2 0 0 2 100-141 0

La situation n'est pas très claire du fait
des débuts tardifs de Saint-Maurice dans le
championnat Mais Saint-Pierre, Sion 2 et
Monthey 2 semblent les seules équipes ca-
pables de lutter pour la première place. La
courte victoire de Sion 2 sur Saint-Pierre
(49-48) a relancé l'intérêt du championnat.

Juniors A
Martigny - Leysin 30-48
Sion - Saint-Maurice 68-49

Classement :
1. Leysin 4 4 0 0 318-197 8
2. Sion 4 2 0 2 224-254 4
3. Martigny 5 2 0 3 271-334 4
4. Saint-Maurice 3 0 0 3 169-178 0

Le niveau des matches de juniors A est
plus facile que lors des années précédentes.
Une explication : l'âge des participants est
nettement inférieur à ce qu'il était aupara-
vant

Les jeunes Américains de Leysin en pro-
fitent pour dominer cette compétition dont
ils sont déjà les virtuels champions.

Juniors B
Classement :
1. Saint-Maurice 2 2 0 0 65-46 4
2. Monthey 1 1 0  0 55-47 2
3. Martigny 2 10  1 83-88 2
4. Sion 3 1 0  2 139-137 2
5. Sierre 2 0 0 2 38-65 0

Juniors C
Classement :
1. Sion 3 2 0 1 167-140 4
2. Saint-Maurice 3 10  2 140-167 2

Féminin
Groupe A :
Sion 1 - Monthey 57-16
Sierre 1 - Martigny 1 40-26

Classement :
1. Sierre 1 7 7 0 0 376-169 14
2. Sion 1 7 5 0 2 326-151 10
3. Martigny 8 3 0 5 282-320 6
4. Sierre 2 6 2 0 4 201-262 4
5. Monthey 8 1 0  7 191̂ *38 2

Cinq journées avant la fin du champion-
nat (qui se dispute en trois tours), Sierre 1
est toujours invaincue. Les Sédunoises ont
encore une chance de rejoindre leurs ri-
vales, puisque les deux équipes préten-
dantes au titre doivent encore se rencontrer
à deux reprises. Mais si les Sédunoises ont
perdu une de leurs meilleures joueuses
(Mirella Cina), les Sierroises se sont renfor-
cées avec la venue d'une Tchèque de
17 ans, Zdena Anton. Cette jeune joueuse
s'est distinguée par son adresse et son re-
marquable sens du jeu. Avec un grand
centre, deux ailières rapides, les Sierroises
seront difficiles à battre, mais les deux ren-
contres face aux Sédunoises s'annoncent
déjà passionnantes !

Groupe B :
Vu le nombre toujours croissant de dé-

butantes, l'association valaisanne a décidé
d'organiser un deuxième championnat
pour équilibrer les forces. C'est ainsi que
Sion 3 et Leysin qui avaient perdu toutes
leurs rencontres face à des joueuses déjà
expérimentées ont pu fêter leurs premiers
succès, lors des deux rencontres initiales de
cette nouvelle compétition.

Classement :
1. Sion 3 1 1 0  0 61-11 2
2. Leysin 1 1 0  0 38-22 2
3. Sion 2 1 0  0 1 22-28 0
4. Martigny 2 10  0 1 11-61 0
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Basketteurs : convocations au panier
.... .... ,- — — — . .—_ .-  — — — -< — — — — »-|

Le stage de Macolin, qui réunissait les cadres de la nouvelle équipe nationale, ¦
| n'a connu qu'un succès de participation assez mitigé. Près de quarante pour cent I

I
des joueurs convoqués n'avaient pas répondu à l'appel.

En raison de ces nombreux forfaits, le nouveau directeur technique national, '
I Maurice Monnier, et ses adjoints, les entraîneurs Celestyn Mrazek et Igor Tocilj, se |

sont donné un délai de réflexion d'une semaine avant de communiquer la liste des
| dix-huit sélectionnés pour les premiers matches de la formation helvétique.

B.A H.C.B. Monthey à la coupe de Vevey
La saison 1973-1974 de handball de salle

est bientôt terminée et pour mettre un
terme à la compétition romande, Vevey-
Ancienne organise chaque année la coupe
de Vevey. Une nouvelle fois cette manifes-
tation a obtenue un magnifique succès
d'affluence et ce n'est pas moins de seize
équipes qui ont fait parvenir leur inscrip-
tion aux organisateurs vaudois.

Seize équipes qui ont été réparties , par
tirage au sort, en quatre groupes de quatre
équipes, les concurrents étant opposés les
uns aux autres. Seul le vainqueur de cha-
que groupe est qualifié pour la finale qui
se dispute selon le même système.

La première soirée éliminatoire opposait
deux équipes de seconde ligue : Lausanne-
Ville I et Nestlé I , une de troisième ligue :
Monthey I et une de quatrième ligue :
Monthey IL

Les rencontres à l'ordre du jour ont ainsi
donné les résultats suivants :
Lausanne-Ville I - Nestlé I 10-8 (6-3)
Monthey I - Monthey II 13-4 (6-3)
Nestlé I - Monthey I 12-8 (8-3)
Lausanne-Ville I - Monthey I 20-7 (12-4)
Nestlé I - Monthey II 18-3 (7-1)
Lausanne-Ville I - Monthey II 24-3 (12-4)

Ainsi 130 buts furent réussis au cours de
cette soirée d'ouverture et les sévères dé-
faites des deux formations valaisannes
s'expliquent par l'excellente valeur de leurs
adversaires qui occupent les premiers
rangs de leur groupe respectif de deuxième
ligue. Cependant dans son ensemble les
équipes montheysannes ont présenté un
jeu agréable qui, la saison prochaine, pour-
rait être à l'origine de nombreuses vic-
toires, ce qui est de très bonne augure, le
H.B.C. Monthey venant de débuter dans
cette discipline sportive.

Confirmation valaisanne
Les rencontres à l'ordre du jour du

championnat de l'Association Vaud-Valais-
Fribourg de cette dernière semaine ont
confirmé la bonne position des équipes
valaisannes.

Première ligue
Forward I - Corseaux I 2-6
Lausanne II - Vevey I 1-6

La victoire des deux équipes vaudoises
était importante et elle a permis à Cor-
seaux de prendre la première place avec
deux points d'avance sur Renens II , mais
avec une rencontre en plus. Au repos, la
formation sédunoise reste à la quatrième
place.

Classement
1. Corseaux I 8 5 2 1 12
2. Renens II 7 5 0 2 10
3. Vevey I 8 4 1 3  9
4. Bulle I 8 3 2 3 8
5. Sion I 8 4 0 4 8
6. Forward I 8 1 3  4 5
7. Lausanne II 9 0 4 5 4

Deuxième ligue

Nestlé II - Monthey III 0-6
La troisième garniture montheysanne a

remporté une victoire très nette face à
Nestlé II et prend ainsi largement la tête
du classement.

Classement : 1. Monthey III : 9 matches
17 points. 2. Monthey IV : 8-13. 3. Lau-
sanne IV : 7-10. 4. Vevey II : 8-6. 5.
Sion II : 7-5. 6. Nestlé II : .9-5. 7. Cor-
seaux II : 8-3.

Troisième ligue
Monthey V - Glion I 6-2
Montreux I - Yvorne I 5-5

Monthey V s'est définitivement éloigné
de la zone dangereuse en s'imposant fa-
cilement sur la lanterne rouge. Glion I qui
a remporté son premier point au détriment
de Nestlé V (5-5).

Classement : 1. Sion III : 8 matches 15
points. 2. Bex I : 8-12. 3. Montreux I : 9-12.
4. Nestlé V : 8-7. 5. Yvorne I : 8-6. 6. Mon-
they V : 8-5. 7. Glion I : 9-1.

Quatrième ligue
Viège III - Viège II 0-6
Sion IV - Sierre II 6-0
Sierre II - Viège II 0-6
Sierre II - Viège III 4-6
Dorénaz I - Bex II 4-6

Conférence de presse de la F.S

Assemblée générale
des matcheurs

à Martigny Le DAT à Sion
Les tireurs a Martigny

La FSBA a invité les journalistes à une conférence de presse, Prenant la parole, M. Monnier a ensuite expliqué les problèmes
samedi à Fribourg. Entouré de M. Girard , président de la fédéra- créés par la réorganisation des équipes nationales. Il ne s'agit pas
tion, cette manifestation était dirigée par M. Liebich, président du seulement de sélectionner les deux ou trois meilleurs joueurs de
Comité de direction des équipes nationales. Le renouvellement de chaque club, mais de travailler en profondeur ; il faut donner la
l'activité internationale de la FSBA était à l'ordre du jour. Estimant priorité aux jeunes, d'autant plus que le basketball est désormais le
que le réservoir de joueurs était insuffisant , aussi bien qualitative- premier sport enseigné à l'école. M. Monnier a exposé les trois
ment que quantitativement, la fédération avait supprimé les diffé- plans qu 'il compte mener à bien,
rentes équipes nationales voilà deux ans. Un plan à court terme, jusqu 'à la fin 1974 : création d'une

A l'heure où le basketball attire de plus en plus de monde, il de- équipe nationale et d'une équipe d'espoirs pour le tournoi de
venait important que ce sport soit à nouveau représenté dans les Salzbourg (moins de 23 ans). D'autre part, l'équipe d'Argentine ef-
compétitions internationales. Le comité centra l de la FSBA a nom- fectuera une tournée en Suisse au mois de mai. Elle rencontrera
me un comité directeur des équipes nationales, présidé par M. une sélection tessinoise et en principe le 12 mai à Neuchâtel une
Liebich, assisté de MM. Gaillard , Amado et Rouiller. sélection suisse. Pour préparer cette partie , les joueurs suisses

Un directeur technique a été nommé en la personne de M. Mon- disputeront un tournoi à l'étranger à Pâques,
nier de Genève. Professeur d'éducation physique, sélectionné 40 Le plan à moyen terme durera jusqu 'à la fin de 1976. La fédé-
fois dans l'équipe nationale, M. Monnier a participé à plusieurs ration prévoit une tournée d'une semaine dans un pays de l'Est en
stages internationaux pour se perfectionner. M. Liebich a ensuite mars 1975, pour préparer les championnats d'Europe B qui se
présenté les quatre entraîneurs qui travailleront en collaboration disputeront en Allemagne du 12 au 28 mai.
avec M. Monnier. Pour les hommes, MM. Mrazek et Tocilj, alors Enfin, le plan à long terme a pour objectif de redonner naissance
que les sélections féminines seront dirigées par MM. Krouzel et à huit équipes nationales, masculines et féminines : cadets - espoirs
Zoni. Les deux entraîneurs des hommes sont bien connus. Celestyn - juniors - seniors.
Mrazek est âgé de 33 ans. Professeur d'éducation physique, il a La priorité est donnée aux équipes masculines. Un premier con-
évolué 10 ans avec Sparta Prague, portant à 33 reprises le maillot tact a eu heu ce week-end à Macolin où les entraîneurs ont ac-
de l'équipe nationale de son pays. Après quatre ans passés à cueilli 22 joueurs qui ont répondu à l'invitation de la fédération.
Denain (France), Mrazek a repris en main Fribourg Olympic qu 'il Samedi matin, les joueurs présents se sont soumis à des tests
a conduit au titre national au terme de sa première année en physiques et techniques qui ont donné entière satisfaction.
Su*sse- Une discussion avec les journalistes a suivi. Les responsables

Igor Tocilj (37 ans) est également professeur d'éducation phy- suisses ont alors répondu de manière très évasive aux questions
sique. Après avoir évolué en Yougoslavie, il entraîna l'équipe na- posées. La fédération filtre les (rares) informations qu 'elle donne à
tionale de Tunisie en 1968. Depuis l'an passé, Tocilj est respon- la presse. On nous a même refusé la liste des participants au stage
sable de Fédérale. de Macolin... meg

tion VC Sierre) aura lieu en principe le
Ie' juin (date à confirmer).

Test du kilomètre (date à détermi-
ner).

La course de côte Sion-Vercorin a été
laissée en susoens.

Les cyclistes à Martigny Préc™ns encore 
^

e 'an 
cotisation an aux traditionnelles rencontres telles que

le match lémanique, les championnats
valaisans et suisses.

Les matcheurs valaisans vont ainsi
au-devant d'une année chargée où ils
leur sera donné plusieurs fois l'occasion
de prouver leur valeur. La saison pro-
chaine sera-t-elle aussi fructueuse que
la dernière ? C'est ce que chacun sou-
haite.

nuelle a passée de 30 à 50 francs.
Quant au calendrier des courses 1974, il
n'est pas encore officiel. Notons que le
championnat valaisan se disputera
selon l'ancienne formule, soit une
course en ligne un samedi après-midi.

Voici le calendrier tel que prévu ,
sous réserve de modifications de dates
par l'UCS.

Présidée par Antoine Héritier, la Fé-
dération cycliste valaisanne a tenu son
assemblée générale à l'hôtel des Trois
Couronnes à Martigny-Bourg, en pré-
sence de tous les clubs affiliés. Une as-
semblée cycliste ne se raconte pas, elle
se vit, car les propos entendus dépas-
seraient largement une colonne de
notre journal. C'est pourquoi , nous res-
terons sérieux et relateront que les
points importants de l'ordre du jour. Le
comité étant arrivé au ferme de son
mandat, les délégués réélirent le ' nou-
veau qui se présente comme suit : pré-
sident, Antoine Héritier ; vice-président,
Henri Clivaz, caissier-secrétaire ; Henri
Favre, membres ; Sylvain Gex (nou-
veau), Charles Epiney (nouveau), Bap-
tiste Ferrari, Maurice Reuse, Roland
Salzgeber (nouveau). Les vérificateurs'

CALENDRIER DES COURSES 1974
Courses internes :
10 mars : 40 km amateurs et juniors ;

20 km cadets. Organisation : VC Mon-
they.

17 mars : 60 km amateurs et juniors ;
25 km cadets. Organisation : VC Excel-
sior Martigny.

24 mars : 80 km amateurs et juniors;
30 km cadets. Organisation : VC Eclair
Sierre.

Dernièrement une trentaine de per-
sonnes se sont réunies pour l'assemblée
générale de la section sportive des Télé-
communications. Il faut préciser que
cette section, présidée par M. Bernard
Obrist pour la dernière fois, fut des
plus vivantes par les élections. Souli-
gnons également que le nouveau direc-
teur des TT, M. Haenggi est un
membre actif de la section et s'intéresse
beaucoup à la discipline du football.
Après de nombreuses discussions, le
nouveau comité fut formé : président :
Erwin Pitteloud, Vice-président : Gil-
bert Beney, secrétaire : Pierre-Antoine
Sauthicr , entraîneurs : François Locher,
Gilbert Humbert-Droz, Roger Beysard

Les matcheurs valaisans tenaient, sa-
medi, à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard
à Martigny, leur assemblée annuelle
sous la présidence de MM. André Lul-
sier et François Bétrisey, respective-
ment président et membre du comité

liste Ferrari, Maurice Reuse, Roland i- ^UKa - v"g<mu,«uion . v^ cciair cantonal des tireurs. membre actif de la section et s'intéresse
Salzgeber (nouveau). Les vérificateurs' Slerre- Dans son rapport présidentiel , M. beaucoup à la discipline du football,
des comptes seront MM. Lonfat et Gai- COURSES OUVERTES Woltz retraça tout d'abord l'activité des Après de nombreuses discussions, le
letti. 21 avril. - Fully : Grand Prix Vallot- matcheurs valaisans et se plut à relever nouveau comité fut formé : président :

Le nouveau club « VC Haut-Valais» ton pour juniors. Organisation : Excel- leurs bonnes performences à 50 mètres Erwin Pitteloud, Vice-président : Gil-
avec siège à Rarogne a été accepté, ce sior. surtout. A 300 mètres, par contre, les bert Beney, secrétaire : Pierre-Antoine
qui porte à sept, le nombre de clubs de 22 au 26 mai : Grand Prix suisse de résultats n'ont pas été aussi bon en par- Sauthicr , entraîneurs : François Locher, |
la fédération. D'autre part, plusieurs la route. Organisation : Cyclo Sion. ticulier lors des championnats romands Gilbert Humbert-Droz, Roger Beysard
membres méritants ont été élus par ap- 9 juin. - Monthey : Omnium des ca- de Delémont Plusieurs Valaisans ont (ancien entraîneur du FC Sierre).
plaudissements membres honoraires, dets. également participé aux divers entrai- La section a décidé ensuite de parti-
soit pour 25 et 15 ans de fidélité. Il s'a- 22 et 23 juin. - Monthey : Tour du nements des équipes nationales dont ciper aux différents championnats, |
git de Alexandre Darbellay, Jacques Haut-Lac pour les juniors. bien sûr André Rey et Jérémie Barras , soit : cinquième championnat suisse
Huberti , Max Marti , Louis Genoud et 21 juin : championnat romand par membres à part entière des équipes A des PTT à Yverdon, premier champion-
Maurice Alther, Hans Dutii et Jean- équipes à Genève. et B. Le problème de la relève est aussi nat corporatif (groupe B), à Yverdon ,
Marie Lonfat, membres démissionnaires 28 juillet : Sierre-Loye (Organisation important en tir que dans les autres championnats suisses à Lucerne (15 et
du comité cantonal furent fêtés et re- VC Eclair) . sports. Les matcheurs valaisans peuvent 16 juin 1974), championnat romand à
merciés pour leur dévouement. La pro- 4 août : Martigny-Mauvoisin (orga- compter ici sur quelques jeunes qui Neuchâtel (8 et 9 juin 1974). D'autre
chaine assemblée aura lieu à Riddes , nisation VC Excelsior Martigny). s'affirment déjà comme de sérieux part, la sélection pour la coupe d'Eu-
organisée par le VC Muveran. Dans les 11 août : Sion-Mayen de la Zour (Cy- espoirs. rope des PTT a été formée de la ma- |
divers, les délégués acceptèrent d'offrir clo Sion). Les confrontations ne manqueront nière suivante : Philippe Pillet, François
aux meilleurs coureurs valaisans de 1er septembre : Monthey, Circuit du pas pour les passionnés du tir, la saison Locher et Camille Gillioz.
l'année dans les différentes catégories, Rhône. prochaine puisque le camp d'Ovronnaz Comme on peut le constater ce grou-
un prix d'encouragement Ce classe- 8 septembre : Martigny, Circuit du sera renouvelé les 22, 23 et 24 mars, pement sportif aura cette saison une
ment sera établi d'après les courses Rhône. ainsi que le match Lebem-Valais. Ces activité intéressante. Nous lui souhai-
ouvertes sur l'ensemble de la saison. Le championnat valaisan (organisa- deux manifestations venant s'ajouter tons bonne chance.

La jeune équipe sierroise en tête du championnat féminin. De gauche à droite : Jean
Rywalski (entraîneur), Jeannette Eggs, Zdena Anton, Brigitte Berthod, Viviane Barras,
Anne-Lyse Favre, Marie-Pierre Tonossi, Marie-Lou Favre et Gilberte Balmer.

?



AVIS
Vous pouvez vivre dans le cadre banal d'un mobilier de série
Mais tellement moins bien ! ! !

Armand GOY, Martigny
(anciennement Sion - Valeyres-sous-Rances - Chancy)

Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs présente, dans ses exposi-
tions permanentes et mart[gneraines, un choix magnifique et invraisemblable
de meubles et mobiliers d'art vendus à des prix étonnamment avanta-
geux. 
A l'exposition «GRAND STANDING», 46, av. de la Gare, vous pouvez admirer
librement, dans notre galerie de 24 vitrines et le cadre qui convient, une
riche sélection de chambres à coucher, salles à manger, salons, meubles
séparés en styles divers, rustique, voire moderne et design. 

En plus, dans nos grandes surfaces (2000 m2) d'expositions complémen-
taires à l'étage inférieur et au «DISCOUNT» place de la Poste, il est présenté
un assortiment incomparable des meilleurs modèles de la production euro-
péenne vendus à prix réduits, marges maximum 20 à 30 %. 

Quelques exemples parmi tant d'autres. Grand salon classique, cuir
véritable Fr. 5800. Salon anglais, en dralon, avec lit transformable
Fr. 1950. Salon Louis XV , 3 pièces, tissu au choix Fr. 1950. 
Chambre à coucher complète Louis XVI en noyer, lit capitonné Fr. 4300.-

Salle à manger rustique, en chêne, 9 pièces Fr. 3200. 

Chacun est cordialement invité à visiter nos ateliers de décoration et d'ébé-
nisterie et à voir ainsi comment ? par qui ? et avec quoi ? sont confectionnés
nos merveilleux ensembles. Les ouvriers de notre entreprise, en véri-
tables artisans, travaillent dans le respect des traditions de jadis ; ils fabri-
quent, restaurent meubles sur mesure et anciens, parois, lambris, bibliothè-
ques, armoires, alcôves, tables, salons et sièges. Confection, pose de
rideaux, tentures murales par spécialistes qualifiés et expérimentés. Le
choix le plus grand et le plus prestigieux de tissus d'ameublement et de
décoration. Les plus belles passementeries françaises. 

Devis et projets sur demande pour installations complètes ou partielles. Ser-
vice ensemblier conseil gratuit. 

Armand GOY ne saurait se contenter du banal et de la médiocrité, aussi bien
en ce qui concerne, les fournisseurs que le personnel ; il n'hésite pas, s'il y a
lieu, à se séparer de ceux qui ne sont pas à même de contenter une clien-
tèle d'élite justement exigeante. 

Livraison et pose dans toute la Suisse par nos propres services. Sur
demande jusqu'à Fr. 20 000 - larges, sociales, avantageuses et discrètes
conditions de paiement, sans réserve de propriété. Service après vente,
garanties d'usage. 

Nos magasins et expositions sont ouverts chaque jour jusqu'à 18 h. 30, le
samedi 17 h. 30. En dehors des heures légales, prendre rendez-vous.
Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 - 2 62 58

Logez-vous enfin

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

Immeuble

BELLEVUE
Châteauneuf-Conthey

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

^̂
^SION^̂

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

de Châteauneuf

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

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

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

ALIME NTATION/

Côtelettes de porc 1er choix
le kg 14.50

Gruyère extra ie kg 9.—
Mouillettes Nitchines
«La Chinoise» 1Qele paquet de 475 g 1 .OD

Viande séchée du Valais
le kg 23par pièce¦ >.

ULER-PELLET
M, AUX GALERIES DU MIDI SION

POT toutes VOS annonces : Publicitas B7111

4* SOCIÉTÉ DE
*?* BANQUE SUISSE

1872
' Schweizerischer Bankverein Société di Banca Svizzera Swlss Bank Corporation

g 1/ 0/ Emprunt 1974-86 de fr. 50000000
Le produit est destiné au financement des opérations à long

Rendement terme.

6 % % Modalités de l'emprunt

Durée : 12 ans au maximum

Coupons : Coupons annuels au 12 mars

Titres : Obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100000

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Libération : 12 mars 1974

^̂  g\ Q / 
Prix 

d'émission

*y^J /0 y compris 0,60 °/o demi-timbre fédéral sur titres

Délai de souscription du 19 au 25 février 1974, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription seront remis par
tous les sièges, succursales et agences en Suisse.



Le championnat de
la RFA

Dans une patinoire comble (6500
spectateurs), le SC Berlin est
devenu champion d'Allemagne en rem-
portant le dernier match du champion-
nat de la RFA par 8-1 aux dépens d'EV
Augsbourg. Ce dernier club a par ail-
leurs été relégué. Classement final du
championnat d'Allemagne (36 mat-
ches) :

1. SC Berlin, 51 points ; 2. EV Land-
shut 48 ; 3. VFL Bad Nauheim 46 ; 4.
EG Dùsseldorf 44 ; 5. EV Fuessen 40 ;
6. SC Riessersee 37 ; 7. EC Bad Toelz
36 ; 8. EC Cologne 21 ; 9. EV Krefeld
19 ; 10. EV Augsbourg 18.

Le championnat
d'Allemagne de l'Est

Dynamo Weisswasser a remporté
pour la 21' fois en 25 éditions le
championnat d'Allemagne de l'Est, qui
se dispute au meilleur des huit matches.
Dynamo Weisswasser a battu à six re-
prises Dynamo Berlin est, s'inclinant
lors de deux rencontres.

AVEC LES JUNIORS ELITE
VALAISANS

Viège-Berne : 1-10
(0-3 1-2 0-5)

Arbitre : MM. Reichen et
Ungemacht.

Patinoire de Viège. Temps chaud.
Spectateurs 100.

Viège : Truffer ; Stefani , Clemenz ;
Gsponer, Roten ; W. Zenhaeusern,
Fryand, Zeiter ; Pfammatter, Anton,
Wenger ; Millius, Imesch.

TROP FORTS
Buts : Pour Viège par Roten à la 3'
minute du 2' tiers-temps.

Même avec la meilleure bonne vo-
lonté qui fut la leur, les juniors viégeois
n'étaient malheureusement pas armés
pour prendre le meilleur sur une forma-
tion bernoise beaucoup plus forte et
aussi sans point faible apparent. Si les
Viégeois de la première garniture ap-
portèrent une aide précieuse à leurs ca-
marades, par contre, à leur tour, ils
durent baisser les bras en fin de partie.
Etant rentré d'Arosa , au petit jour, on
ne pouvait demander davantage à cette
poignée de jeunes de moins de 20 ans
qui venaient de mettre des bouchées
doubles en faisant deux championnats
en même temps, celui de la ligue na-
tionale B et celui des juniors-élite

Emile Gardaz
poète-écrivain

et

Marcel Imsand
photographe

dédicaceront leur livre

«FRÈRE
COMME ÇA»

au 1 er étage du Centre
devant le magasin

EX LIBRIS

Concours en Valais - Concours en Valais j Viège Champion de première ligue
Beau succès de la coupe de Zinal ¦ du groupe Vaud - Valais - Genève ?

Une brillante partici pation (270 concur- FOND ^PfUPttP 
¦¦ 
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f7™71rents) est venue couronner , samedi et di- QJ (I|) L Abbé Eloi (0rgival) 24"40 ; 2. OCI VGUG W ICUC I *t I** I f  I I

manche dernier, les efforts des organisa- Monnet Gérard (Orgival) 25"41 ; 3. Savioz
leurs de la coupe de Zinal, concours com- çtônhano /nroiuiïi ovin A Genève, Viège après un départ NOUVELLE ERREUR DE

Ol (III) : Salamin Aurel (Grimentz) particulièrement prometteur a connu de
' y _ ' _ . . , ,>. . . , t*.àc nranrlpc HlffirilUes fit ton  CfUt

biné entre un slalom géant et une course
de fond. Ces deux courses se sont dérou-
lées dans d'excellentes conditions et ont
donné les résultats suivants :

SLALOM GEANT
Dames : 1. Délèze Anne-Françoise,

(Nendaz), l'10"6 ; 2. Ducroz Gerdaz (Club
Méd.) i'10"72 ; 3. Quinodoz Madeleine
(Les Haudères) l'12"75.

OJ Dames : 1. Ebner Corinne (Sion),
l'8"52 ; 2. Ducrey Fabienne (Sion),
l'8"92 ; 3. Gilloz Jeannette (Nendaz)
l'18"14.

O) Garçons : 1. Rey Jérôme, (Montana)
l'9"14 ; 2. Vouillamoz Emile (Etablons)
l'10"55 ; 3. Viaccoz Pascal (Zinal),
l'13"28.

Juniors et seniors : 1. Rey Eric (Mon-
tana) l'24"39 ; 2. Anzévui Claude (Les
Haudères) l'24"65 ; 3. Rombaldi Nicki
(Montana) l'25"94 ; 4. Genolet Christian
(Hérémence) l'26"29 ; 5. Epiney Paul (Gri-
mentz) l'27"68 ; 6. Rey Jean-Bernard
(Montana) l'27"91 ; 7. Selly Jean-Carlo
(Montana) l'28"25 ; 8. Françay Michel
(Arbaz) l'28"90 ; 9. Savioz Philippe
(Nendaz) l'29"70 ; 10. Bonvin Nicolas
(Arbaz) l'29"97.

lb"iS ; 2. Salamin Armana (urimenizj, »-» B—•—••» •--- --
18"14 ; 3. Massy Pascal (Orgival), 32"16. meme <Iue Servette allait créer une sur-

Dames (4 km) : 1. Vaucher Yvette (Ge- | Prise et remporter une victoire qui n 'au-
nève) 23"6 ; 2. Masserey Jacqueline ¦ ralt Pas du tout été méritée. En effet ,
(Sierre) 29"11 Par un ieu mieux ordonne et plus tech-
Juniors (8 km) : Albasini Stéphane (Ver- nique, Viège s'installa dans le camp de
corin) 32'39" ; 2. Salamin Bruno (Orgival) défense de Servette pour se créer îm-
wi*-  T «oiamin Mnrrp lin /rïrimpnt^ _ médiatement d'excellentes occasions de
35'59".

Vétérans : 1. Marty Julius (Guttet)
51'15" ; 2. Sarrasin Henri (Daviaz) 60'10" ;
3. Vaucher Michel (Genève) 64".

Seniors et élite (12 km) : 1. Cheseaux
Michel (Garde-Front.) 49'22" ; 2. Durgnat
Gaston (Daviaz) 50'21" ; 3. Vianin Georges
(Zinal) 50'31".

COMBINE

OJ : 1. Salamin Aurèle (Grimentz ; 2.
Salamin Armand (Grimentz) ; 3. Monnet
Gérard (Orgival).

Juniors : 1. Albasini Stéphane (Verco-
rin) ; 2. Salamin Bruno (Orgival) ; 3. Gex-
Fabry Armand (Daviaz) ; 4. Albasini Marc-
André (Vercorin).

Seniors : 1. Vianin Georges (Zinal) ; 2.
Morisod Patrice (Daviaz) ; 3. Théoduloz
Edy (Nax) .

buts.
TROP D'ARRETS DE JEU

La domination territoriale de Viège
fut difficilement acceptée par les
joueurs de Servette qui utilisèrent en
défense tous les moyens à disposition
pour détruire le jeu des avants de
Viège. Faisant preuve de trop de man-
suétude, l'arbitre dicta de nombreux
jets francs au lieu d'expulser immédia-
tement les coupables. Il fallut même at-
tendre les dernières minutes de la ren-
contre pour voir le joueur Aubert (Ser-
vette) recevoir 5 minutes d'expulsion
alors qu'en première mi-temps déjà ce
joueur aurait dû regagner le banc des
remplaçants.

MAUVAIS NIVEAU DE JEU
Cette rencontre qui promettait beau-

coup et qui aurait du nous permettre de
voir évoluer .deux équipes pratiquant
un excellent handball fut décevante à
suivre. Durant 60 minutes la lutte fut
ardente et confuse. Une hargne tenace
s'étant installée dans les deux camps
l'arbitre fut dans l'obligation de sévir
très souvent. Les 5 dernières minutes
du jeu furent tout de même passion-
nante à suivre. Accusant un retard de
deux buts les joueurs de Viège firent de
louables efforts pour combler leur han-
dicap. A l'ultime minute le club du
Haut-Valais réussit à obtenir une égali-
sation parfaitement méritée (14-14) et
probablement le droit de participer aux
finales pour l'ascension en LNB.

CHRONOMETRAGE
Une nouvelle fois nous avons cons-

taté que les chronométreurs n 'étaient
pas à la hauteur de leur tâche. En effet ,
deux fois Viège a été privé de l'avan-
tage d'un jet franc à la fin de la pre-
mière mi-temps et du match. Il serait
temps qu'une telle situation s'améliore
si l'on veut que le championnat de pre-
mière ligue soit pris au sérieux.
LES PROBLEMES DE L'ARBITRAGE

Pour une telle rencontre, il est pos-
sible de se demander pourquoi on a
désigné un arbitre de Genève ? Tou-
tefois, en observant le calendrier on a la
surprise de constater que pour Servette
cette pratique est courante. Il est diffi-
cile de comprendre cette situation !

LE MATCH VIEGE - AMIS-GYMS
SERA PEUT-ETRE REFIXE !

Faute d'arbitre , le match entre Viège
et les Amis-Gyms du 9 février avait été
transformé en une rencontre amicale.
Actuellement, Viège et Servette ont le
même nombre de points (21) mais le
club du Haut-Valais, avec une
rencontre en moins, possède une dif-
férence de but nettement favorable. Il
faudra donc attendre la décision du
comité de première ligue pour être fixé.

CLASSEMENT PREMIERE LIGUE
1. Viège 11-21 (251-148) ; 2. Servette

12-21 (235-171) ; 3. Amis-Gyms 11-14 ;
4. US Yverdon 12-10 ; 5. Petit-Sacon-
nex 12-6 ; 6. Urania 12-6 ; 7. Sierre
12-4 ; (relégué en 2e ligue).

AUTRES RESULTATS
lre ligue : Servette - USY 23-13 ;

Sierre - Amis-Gyms 15-28 ; 3e ligue :
Uvrier - Sion 17-17 ; Viège II - Viège
III 7-25 ; Coupe de Vevey : Monthey I -
II 13-4 ; Nestlé - Monthey I 12-8 ;
Nestlé - Monthey II 18-3 ; Lausanne-
Ville - Monthey I 20-7.

CONCOURS INTERNE DU SKI-CLUB SION
Cette épreuve de slalom géant inscrite au

calendrier interne du ski-club Sion, s'est
disputée sous un ciel bleu et par des con-
ditions excellentes. Voici les principaux
résultats :

Ecole de compétition : 1. Theytaz Ma-
nuella l'2"4 ; 2. Bovier Sandra , l'7"2 ; 3.
Rausis Isabelle l'8"9 ; 4. Délèze Patrick,
l'8"9 ; Dayer Christine, l'12"8 ;

O.J. Compétition filles : 1. Pralong Fa-
bienne, l'3"8 ; 2. De Quay Manuella , l'4".

O.J. Compétition garçons : 1. Dayer Sté-
phane, 53" ; 2. Rombaldi Stéphane, 54"7 ;
3. Werien Stéphane, l'3"5 ; 4. Bovier Di-
dier, l'5"l ; 5. Rudaz Elvis, l'8".

Dames juniors et seniors : 1. Monbaron
Viviane 58"1 ; 2. Theytaz Francine 1" ; 3.
Farine Anne-Françoise l'3"9.

Hommes A.V.S. : 1. Wuilloud Louis,

Hommes juniors : 1. Monbar

52"3 ; 2. Sermier Gérard, 58"6 ; 3. Pelhs-
sier Bernard l'll"9.

Hommes seniors : 1. Dufour François
49"2 ; 2. Balet Yvan 49"6 ; 3. Follonnier
Pierrot 50"3 ; 4. Dayer Clovis 51"8 ; 5.
Hoch Pierre-Willy 54"5.

Darnes élite : 1. Cappi Annick 54"7 ; 2.
Stockbauer Eliane 55"1 ; 3. Comte Made-
leine 57"7 ; 4. de Wolff Béatrice 58"9.

Hommes élite : 1. Rudaz José, 43"8 ; 2.
Theytaz Jean-Jacques 45"9 ; 3. Sierro
André 46"2 ; 4. Salamin Jacques 47"3 ; 4.
ex. Baechler Jean-Pierre 47"3 ; 6. Theytaz
Serge 49"8 ; 7. Blatter Toni, 49"8.

Les courses et concours en Suisse

• Crans : Coupe Léon-Burrus. Dames : 1.
Deborah Minogue, (Canada) l'13"l ; 2.
Marina Grieder (S) l'15"5 ; 3. Chantai
Mercier (Fr) l'17"2. Messieurs : 1. Jean-
René Schenk (S) 56"2 ; 2. Thomas Barth
(S) l'5"2 ; 3. Christian de Courten (S)

EXPOSITIONS
photos de M. Imsand, dessins humoristiques d'André Paul

gouaches de Claire Nicole
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Restaurant MIGROS
Spécialités vaudoises

Les dimanches
morgiens

de «Marcelline»
(paupiettes de bœuf)

Fr. 5.50

Vendredi 22
et samedi 23 février

Croûtes au fromage
de «Bonvillars»

Fr. 3.50 

Restaurant
«AU MÉTRO»

A la carte
Spécialités vaudoises

Automobilisme : les 500 miles de Daytona
Richard Petty a remporté sa troisième victoire consécutive dans les 500 miles de

Daytona, première grande épreuve de la saison américaine réservée aux voitures de série.
Classement :

1. Richard Petty, sur Dodge, 3 h. 11'38" (moyenne 227 km) ; 2. Cale Yarborough, sur
Chevrolet ; 3. Ramo Stott , sur Chevrolet ; 4. Clifton Marlin , sur Chevrolet ; 5. A.-J. Foyt,
sur Chevrolet ...̂ .«ra^iiiaigJUUiJlMUJIiai»; ai JW n

Contrôlez votre temps
de réaction

au 1000e de seconde
et gagnez

une montre Richard
d'une valeur de Fr. 100 -

CONCOURS
doté de Fr. 1000 -

de prix
sans obligation d'achat

du mardi 19 février
au vendredi 1 er mars

Le meilleur résultat
de la journée donne droit

au prix de Fr. 100.-

Sion : Centre Métropole

RICHARD
officiai agent for

Longines
i
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Pour la majorité des Suisses, ou des
étrangers, Berne c'est avant tout une ville
cosmopolite, une ville où siègent les plus
hauts magistrats du pays et où , en été,
jouent dans une fosse bien connue... des
ours ! Pour les journalistes, Berne repré-
sente un repère capital. N'est-ce point là
que se trouve l'Agence télégraphique suisse
(ATS) !

A la fin mars M. Albert Gossin , vice-di-
recteur de l'Agence, prendra sa retra ite
après 44 ans d'activité. Le NF n'a point
voulu laisser partir cette personnalité sans
recueillir, auprès de lui, ses impressions et
le remercier pour l'énorme travail qu 'il a
déployé dans le domaine de la presse.

M. Albert Gossin, c'est avant tout la gen-
tillesse faite homme. Aussi, est-ce avec un
large sourire qu 'il nous a accueilli dans son
bureau. Immédiatement le contact s'est
établi et une discussion aue personnelle-
ment nous aurions aimé v
surgi...

« Oui, j'ai fait toute ma
Je me rappelle encore le ji
gagé : le 1" juillet 1930. M
Téléphoner les nouvelles
rentes rédactions, la ni
époque, vous le savez, c
n'avions pas encore de té
pas fait de stage, pour la
raison que cette formule
à ce moment-là. Je poss<
universitaire et avais en
sur la presse suisse. Ces
faites à Neuchâtel et à Bf

- A ce
combien i
- Atten

en avait c
ron 160.
lions. Au
nés.

us les nou

cette epoque-la, ces mêmes lignes télégra -
phiques qui venaient de Berlin ou de Paris,
par exemple, ne continuaient pas sur
Berne... Ainsi , nous recevions les bul-
letins de l'étranger à Bâle et les nouvelles
suisses, à Berne, puisque c'était là, le siège
du gouvernement. C'est en 1918 que tout a
été centralisé dans la capitale helvétique.
- Quelles ont été les années les plus»

difficiles pour l'ATS ?
- Indiscutablement celles de 1939 à

1945. Ce furent les plus angoissantes , mais,
aussi, les plus passionnantes. Pour moi, ces
moments-là comptent double dans ma vie !
Le 2 septembre 1939 fut un jour que je
n'oublierai jamais.
- Qui a annoncé la mobilisation géné-

rale ?
- Ce fut mon ami Rossier. Sans doute

vous rappelez-vous que les nouvelles
étaient diffusées, alors, depuis Berne et
nous étions quatre rédacteurs-speakers.
Personnellement, je n'aimais pas parler au
micro, ma voix étant qualifiée de trop mé-
tallique., uuua aviuna, uuui la ouu î.

romande un bureau à Genève où les rédac

A partir du 1" avril, M. Bernard Baum-
gartner prendra l'entière responsabilité du
service de langue française. Qui est M.

(Baumgartner ? Laissons-lui la parole :
« Je suis entré au service de l'ATS en

1956, après avoir fait des études de lettres
à Genève et six mois d'enseignement.
Pourquoi de l'enseignement ? C'est un peu
une tradition familiale. Mais , notez-le bien ,
j'ai toujours été attiré par le journalisme, et
après un essai, le virus m'a pris ».

M. Bernard Baumgartner n'a pas de pré-
férence dans le domaine de l'information.
Au début, il a œuvré dans tous les dépar-
tements. C'est dire qu 'il s'est familiarisé
avec tout ce qui a trait aux nouvelles en
provenance de l'étranger ou de Suisse.
Pourtant M. Baumgartner avait une am-
bition : devenir rédacteur parlementaire. Et
en 1964, il a été accrédité au Palais fédéral
pour succéder à M. Alfred Bonnet qui
venait de prendre sa retraite. Pendant cinq
ans, il a suivi de très près la politique
suisse et ça l'a beaucoup intéressé.

COMMENT ?

Comment entrevoit-il ses nouvelles fonc-
tions ?

« Votre visite m'a fait réfléchir, car
j'étais certain que vous alliez me poser cette

question... Il y a dix ans, le conseil d'admi
nistration avait demandé à tous les rédac

alors fait un rapport explosif ! Maintenant
que je commence à être associé à toutes les
responsabilités, je me rends compte que ce
n'est pas facile. Je vous avouerais que,
pour le moment, je n'ai qu 'une « pré-
tention » : faire aussi bien que M. Gossin.
Continuer à choyer le service français qui
risque toutjours d'être un peu négligé.
Depuis des années, c'est une de mes préoc-
cupations principales ; car on sent le poids
de la Suisse alémanique.

SURVEILLANCE

Etre responsable du service de langue
française implique une lourde tâche. Je
suis d'une part rédacteur en chef de ce ser-
vice, c'est-à-dire responsable globalement
de tout ce qui « sort » de chez nous et
d'autre part, j'exerce une surveillance sur
tout ce qui se rédige, aussi bien au service
suisse, étranger et au service des informa-
tions par téléphone. Une de mes fonctions
principales, à la demande du directeur, M.
Georges Duplain , c'est de comparer le ser-
vice français et le service allemand. Théo-
riquement, il devrait être identique, mais il
faut tenir compte des besoins des régions
linguistiques, et finalement des besoins de

leurs sténographiaient les informations
puis les reproduisaient sur stencils et en
suite les transmettaient aux journaux pai

ers. Les responsables de cer-
IUX nous envoyaient également
ers qui reprenaient les « feuil-
et à mesure qu 'elles arrivaient.

ir exemple, que lors de la
uerre, certains rédacteurs en
ent à Berne directement à
ir être au courant de l'actualité,
a fait son apparition avant la
;rre. Nous avons alors supprimé
ion de Genève, ville dans la-
ésidait plu s qu 'un seul rédac-

service. Aujourd'hui , il y en a
manence. La rédaction de Bâle
i « disparu ». Avec l'apparition
ces rédacteurs détachés sont
idir notre agence.
e vous avez débuté, combien
l'employés ?
a fin 1972, on dénombrait 173
lu service de l'ATS. Dans ce
compris les rédacteurs , le per-

iiaire , les sténodactylos, les cor-
techniciens , les opéra teurs, les

u service administratif , du se-
de la comotabilité. La télé-

composition a ete la principale préoccupa-
tion de l'agence sur les plans technique et
financier. Elle a été introduite en Suisse
alémanique au cours des années 1969 et
1970. Cette innovation a été appréciée da-
vantage Outre-Sarine qu 'en Romandie !

A BALE

nos clients, car c'est cela qui nous dicte
notre conduite.

Il y a, alors, évidemment des sujets qui
sont plus développés dans une langue que
dans l'autre , mais je dois veiller à être sur
mes gardes pour que la balance ne penche
pas trop et toujours du même côté. »

Lorsqu'on demande à M. Baumgartner
s'il a reçu des conseils de M. Gossin, la
réponse est immédiate et affirmative.
« Surtout ces derniers mois. J'apprécie
énormément toutes les directives et per-
mettez-moi, par le biais de votre article , de
le remercier. » Lorsque l'on parle de l'ave-
nir en compagnie de M. Baumgartner, ce
dernier est optimiste pour tout ce qui a
trait à l'ATS. Par contre, réside chez lui un
motif d'inquiétude : la disparition progres-
sive des journaux, la concentration.

DIFFICULTES

Des difficultés ? « Il y en aura toujours .
Dans cette optique je vous citerai un
exemple : nous avons maintenant des ré-
dacteurs nombreux qui ont beaucoup d'ini-
tiative. Il me faut veiller pour que le
« vase » ne déborde pas. Ce que je sou-
haite : que le style des informations soit un
peu plus vivant. On m'a donné certains
moyens pour ce faire. Ainsi, je pourrai en-
voyer les rédacteurs à l'extérieur afin qu 'ils
puissent faire des enquêtes et des repor-
tages. Certes, il ne faut tout de même pas
que cela ailh
que nous soi
ter impartial
vice de tous
journaux de
télévision.

Il y aura
techniques I

:t ne pas oublier
ice qui doit res-
parti el au ser-
c'est-à-dire les

s, la radio et la

des problèmes
poser. Heureu-
ui m'intéresse et
n occuper. »
DUS préoccupe-

sement, c'est un
je me réjouis de

Cette nouvel!
t-elle Monsieur 1t-elle Monsieur Baumgartner ?
- Oui, il s'agit d'une lourde respon-

sabilité. Il faut être indépendant du
pouvoir, résister aux tentatives de pression
de toute nature et d'où qu 'elles viennent.
Et puis, il y a la « gaffe » qui peut arriver.
Il s'agira, pour moi, de faire très attention,
de prendre toutes les précautions néces-
saires. C'est plus ardu qu 'on ne le pense
généralement ! Cela demande beaucoup de
préparation.
- Des réformes ? Des réformes fonda-

mentales, non ! Je continuerai dans la voie
qui est tracée, en y joignant les nuances
que je viens de vous énumérer.

- N'êtes-vous point dépaysé à Berne ?
- « C'est une bonne question ! Je trouve

qu'actuellement, en tant que Romand , on
peut très bien vivre dans la capitale. Berne
est une ville agréable, le climat est sup-
portable...

Un petit mot encore pour signaler que
M. Bernard Baumgartner est Biennois et
qu'il est âgé de 43 ans. C'est donc dire
qu 'il a tout l'avenir devant lui et qu 'un
vent nouveau va bientôt souffler sur l'im-
meuble qui abrite l'Agence télégraphique
suisse.

Le NF présente toutes ses félicitations au
futur responsable du service de langue
française.

OBJECTIVITE

- Qui dit démocratie, dit information
or, pendant la guerre comment procédiez
vous pour avoir des nouvelles objectives c
sûres ?
- Ils s'agissait évidemment d'un pro

blême énorme ! Je ne me lasserai jamai s di
citer l'exemple donné par Adolf Hitler, ca
il est plein de signification , pour nou
Suisses, épris de fédéralisme, surtout dan
le domaine culturel. Parm i les premiers dé
crets promulgués par le fondateur du III
Reich, peu après son avènement au pou
voir en janvier 1933, l'un supprimai
l'Agence Wolff , alors presque centenain
et créait une agence à la dévotion du nou
veau régime, le fameux « Deutsche
Nachrichtenbùro » ou DNB, dont Josep]
Gobbels fit l'instrument du régime et de s,
politique. L'autre décret mettait fin au:
« Lander » et unifiait pratiquement l'Aile
magne.

Désormais, Hitler pouvait jouer au dicta
leur. Le fédéralisme politique était mort e
il disposait d'une agence d'informatioi
d'une docilité à toute énrenve à tpl nnin
que nous preten
en réalité « Darf
dire « N'ose rien

De toute évidence aujourd'hui les agei
ces sont obligées de dire la vérité. Elli
peuvent travailler avec des nuances, orne

tre des choses, mais ne pas oublier des
faits essentiels.

Et M. Gossin de nous donner un deu-
xième exemple sur les difficultés qu 'il a eu
à surmonter pour disséquer les nouvelles'̂
« tendancieuses » en 1939. « Il était clair
pour nous que l'instauration de deux ré-
gimes dictatoriaux à nos frontières nord et
sud n'allait pas faciliter l'accomplissement
de notre devoir d'information. Petit à petit ,
les pressions s'accentuèrent sur notre
presse et son agence nationale qui surent y
faire face et réagir comme il convenait.
Pour nous, la difficulté essentielle résidait
dans le fait que la presse et la radio étaient
étroitement contrôlées en Allemagne et en
Italie et qu 'il fallait lire entre les lignes ce
qui paraissait dans les journaux et pério-
diques ou saisir à demi-mot ce qui était ra-
diodiffusé.

Les deux agences hitlérienne et mussoli-
nienne ne nous transmettaient que des
nouvelles favorables à leur gouvernement
ou, lorsqu'elles- éta ient obligées de donner
tant soit peu d'explications, elles étaient
tendancieuses. Fort heureusement, les a-
gences des pays démocratiques et nos
propres correspondants s'efforçaient de
combler de leur mieux ces lacunes, mais
ceux qui faisaient honnêtement leur métier
de journaliste risquaient à tout moment
d'être expulsés. Et il y en eut pas mal qui
durent regagner leur pays après avoir reçu
l'ordre de s'en aller dans un délai plus ou
moins bref. Toutefois en 1938 déjà ,
PAnschluss, c'est-à-dire le coup de force
national-socialiste en Autriche et le ratta-
chement de ce pays à l'Allemagne, puis en
1939 l'occupation de la Tschécoslovaquie ,
provoquèrent un afflux de nouvelles de
propagande et de nouvelles tendancieuses ,
voire de fausses nouvelles qu 'il fallut
démentir.

DEMENTIR

Le rapport de gestion de l'agence de
l'époque relève que nous sûmes, dans l'en-
semble, éviter ces embûches. En voici un
exemple : lors de la visite à Varsovie du
comte Ciano, de violentes manifestations
hostiles à la politique de rapprochement du

Bâle, plus précisément. J'ai été très bien
reçu par cet officier français et ce dernier a
fait un tel éloge de l'armée suisse qu 'il s'est
fait taper sur les doigts en France...

- Avez-vous encore des contacts avec
des retraités de l'agence ?
- Vous savez il n'y en a plus beaucoup...

Je suis le doyen d'âge et d'ancienneté
dans cette maison. J'aime bien sûr m 'entre-
tenir encore avec mes collègues Pierre
Allemand, Alfred Bonnet , Charles Quar-
tier, Edouard Desaules et puis... je crois
que c'est tout.

Au mois de mars M. Gossin rentrera
dans le rang. Quels seront ses loisirs ?
- Voyager, mais surtout ne pas entre-

prendre de longues croisières ! Je me ren-
drai dans les régions « historiques » J'adore
la France et l'Italie.

MELANCOLIE !
En regardant le vice-directeur de l'ATS,

alors que notre conversation prenait fin ,
nous avons perçu sur son visage un an-
quelque peu mélancolique.

« J'ai aimé mon métier passionnément.
Je ne me suis pas enrichi avec le jour-
nalisme... mais je sens que, maintenant, j' ai
envie de me reposer. Ne vais-je point avoir
67 ans le 25 octobre prochain ? »

Et lorsque l'on demande à M. Gossin , si
pendant sa retraite, il pourra se passer de
lire les journaux, il se lève d'un bond :
« Surtout pas ! J'en achète tous les jours
quatre ou cinq. Mon épouse me tire de
temps à autre une oreille car les journaux
aujourd'hui coûtent chers... »

M. Gossin , en 1949 déjà , avait fait sien le
leit-motiv suivant : « L'ATS n 'est certes pas
à l'abri des erreurs et des fautes, mais elle
est convaincue de suivre une politi que rec-
tiligne et préféra, se faisant, retarder la
diffusion d'une nouvelle, voire renoncer à
toute information sur un sujet donné,
plutôt que de lancer une nouvelle erro-
née ».

Merci Monsieur le vice-directeur pour le
travail de pionnier que vous avez entrepris

Marc Soutier

le ministre des affaires
les Etats totalitaires, mi-

la police et la population
mpte que
ouvè - ne
: la Polo-
ls sur ces
protesta-
à Berne.non au ministre ae Pologne a Berne.

Celui-ci s'adressa au chef de notre dépar-
tement politique en affirmant que les
seules nouvelles authentiques relatives à
cette visite étaient celles de l'agence polo-
naise d'information, soit l'Agence PAT,
une agence d'Etat dont le directeur était
nommé par le gouvernement lui-même.

Nous répondîmes au département poli-
tique que nous étions libres de choisir les
nouvelles que nous recevions et qu 'il ne
saurait être question pour nous de n 'ad-
mettre que le point de vue favorable au
gouvernement polonais de Péooaue. Nous

:v, etc. J'ai eu la chance
aréchal de Lattre de
est venu en Suisse à



M. CHARLES MAX A 80 ANS
MONTHEY. - Ancien juge durant 27 ans a toyens montagnards dont la sobriété et la
Bourg-Saint-Pierre, M. Charles Max a farouche volonté sont les valeurs primor-
marqué dimanche dernier son quatre- diales.
vingtième anniversaire par une petite fête
de famille, entouré de tous ses neveux et
nièces.

Depuis une quinzaine d'années, M.
Charles Max quitte son village de Bour-
Saint-Pierre durant l'hiver qu 'il passe chez
un de ses neveux à Monthey, M. Louis
Ostrini.

Notre journal, dont il est un lecteur
assidu, ne pouvait laisser passer cet anni-
versaire sans lui rendre visite et lui souhai-
ter encore de nombreux jours heureux. A
Monthey, M. Charles Max s'est fait des
amis parmi ses contemporains et il n 'est
pas rare de le rencontrer à la cafétéria du
home Les Tilleuls, notamment où il aime à
y rencontrer ses amis. Célibataire, M.
Charles Max est de cette catégorie de ci-

VAL-D'ILLIEZ - LES CROSETS. - C'est en quelque sorte, à une conférence in-
ternationale de promotion touristique que nous avons assisté lundi, aux Crosets.
U s'agissait en fait, dans l'idée des organisateurs de cette conférence, de concré-
tiser par des faits directs l'internationalisation des domaines skiables et touris-
tiques des Portes-du-Soleil , ce complexe groupant les stations françaises de
Morzine-l'Avoriaz, les Gets, Montriond, Châtel, et du côté suisse celles de Cham-
péry-Planachaux , Val-d'Illiez - Les Crosets, Morgins, voire Torgon.

Pour cela, les maires et directeurs de
tourisme des stations françaises, ainsi que
les présidents des communes de Val-
d'Illiez et Champéry, accompagnés des
responsables des offices de tourisme ainsi
que de ceux des installations de remontées
mécaniques, ont tout d'abord fait un cons-
tat de la situation actuelle des « Portes-du-
Soleil » sur le plan international, dont le
départ a été donné il y a treize ans déjà du
côté français par Jean Vuarnet. A cette
époque, on recherchait déjà un essor des
nouvelles liaisons pour développer les
domaines skiables de part et d'autre de la
frontière franco-suisse, en cherchant à
créer une plaque tournante de ces vastes
régions. Ces vues, qui paraissaient utopi-
ques à l'époque, sont entrées aujourd 'hui
dans la réalité des faits.

SKI PAR-DESSUS LES FRONTIERES

Cette assemblée a fait le point de la si-
tuation, constatant que les « Portes-du-So-
leil » sont supérieures aux régions comme
Val Gardena (Italie), Val-d'Isère, Cour-
chevel, Méribel, Belleville, Mont-Blanc
(Savoie). Mais pour que les touristes puis-
sent être plus que satisfaits des moyens mis
à leur disposition sur le complexe des
« Portes-du-Soleil », il faut que les autorités
touristiques, politiques et les installations
de remontées mécaniques tendent à une
meilleure coordination dans l'effort, et
évitent des erreurs dans les programmes de
promotion et de développement des diffé-
rentes stations intéressées.

La formule publicitaire unique des
« Portes-du-Soleil » a victorieusement passé
la rampe et facilité grandement une
promotion globale de la région. Il faut au-
jourd'hui rechercher à offrir un maximum
de possibilités de parcourir toutes les sta-
tions intéressées par des circuits organisés.

Chacun des participants admet qu 'il faut
faire une étude des équipements généraux
des « Portes-du-Soleil », qu 'il faut mettre

Quelques-uns des participants à cette conférence dont au premier plan , au centre, M. Mar-
cel Mariétan, président de Champéry, et tout à droite, Alphonse Défago , président de Val
d'Illiez, avec à ses côtés, portant lunettes, M. Raymond Giovanola.

au point un circuit hôtelier dans les faits
pour promouvoir l'ensemble.

Tout ne sera pas facile, certes, le
tourisme français ayant une autre structure
que celui de Suisse qui souffre actuelle-
ment des arrêtés conjoncturels. Mais les
discussions des participants à cette confé-
rence ont permis de créer déjà des com-
missions de travail dont le moins que l'on
puisse souhaiter est qu 'elles soient immé-
diatement très actives.

On ne peut que se réjouir de cette col-
laboration par un rapprochement actif qui
doit se faire sans faux pas dans l'amitié et
la fraternité qu 'on manifeste de part et
d'autre de cette frontière franco-suisse.

La première commission désignée, celle
dite « touristique », groupera tous les re-
présentants des syndicats d'intiatives et des
sociétés de développement qui auront à
promouvoir l'action de propagande sous
toutes ses formes, sur une base commune.

Quant à la seconde commission, celle
des « remontées mécaniques », elle com-
prendra deux sections : celle dite « exploi-
tation » et la section « investissements » .

De gauche à droite MM. François Richard , maire de Morzine-Avoriaz, Gérard Bremont
(promoteur de la station d'Avoriaz qui a présidé cette conférence), Jean Vuarnet, ancien
champion olympique, vice-président de la Fédération fran çaise de ski et l'âme de la station
d'Avoriaz), M. Crépy, maire de Châtel (Abondance).

Cette commission aura à unif ier les horai- §§i°<l§8f§§§8§ 8888888888j|jj8888|
res, l'entretien des pistes , la surveillance de ^^ Y^^^^^^9&^^»^e^icelles-ci, à promouvoir le développement § S9 fl"*"*»! rf t  a » ŝ  4aË S i !
des équi pements de tous genres , à mettre Sfcggjgjjvsgiac^
au point les investissements urgents ou se-
condaires.

Cette déclaration d'intentions communes
est en fait la concrétisation de nombreux
efforts qui s'effectuaient jus qu'à aujour-
d'hui par petits groupes.

J'AI SKIE EN SUISSE...

Nos amis français ont précisé combien
la possibilité était recherchée par leurs
hôtes de pouvoir skier en Suisse. Le dé-
veloppement nécessaire de quelques nou-
velles installations de remontées mécani-
ques, tant du côté français que suisse, ap-
porterait le complément indispensable per-
mettant une liaison complète entre
Morzine-Avoriaz et la station de Châtel ,

en passant par les Gets, Montriond , Sa-
moens, Champéry-Planachaux, Val d'Illiez-
Les Crosets et Morgins. Cette plaque tour-
nante des domaines skiables que la région
des « Portes-du-Soleil » constitue déjà en
grande partie, doit donc encore se dévelop-
per.

Les écoles de ski, tant sur France que
sur Suisse, développeront encore les possi-
bilités d'amener les skieurs de part et d'au-
tres de la frontière , des promenades à ski
seront organisées sur territoires français et
suisse.

On recherchera également l'amélioration
des liaisons entre les différents
responsables de ce développement touris-
tique à cheval sur la frontière franco-
suisse.

On a relevé à cette conférence la né-
cessité et l'intérêt d'être uni dans une opti-
que commune de la promotion de toute
une vaste région.

D'autre part , premier pas dans cette pro-
motion , la présentation d'un stand
commun à la Foire internationale de Na-

mur (Belgique), ceci grâce aux amis Belges
que compte la station de Champéry.

Cette conférence a été suivie avec un vif
intérêt par M. Armand Bochatay, conseiller
national, qui a pu se rendre compte de la
volonté d'aboutir à une unité d'action des
stations touristiques franco-suisses des
« Portes-du-Soleil. ».

Gravures
à Morgins

MORGINS. - Dans le cadre de sa pro-
motion touristique, Morgins-Hôtels a
ouvert une exposition de gravures
contemporaines avec la collaboration
de la Galerie Henry Meyer, de Lau-
sanne. C'est ainsi que samedi dernier,
en fin d'après-midi avait lieu le vernis-
sage de cette exposition qui présente
des œuvres de Baeriswyl, Barrias ,
Carmi, Chevalley, Garoust, Gutmann ,
Lewis, Neuwly, Michel, Tuan ,
Virduzzo.

Ouverte jusqu'au 10 mars, cette
exposition attire de nombreux visiteurs
à l'hôtel Bellavista .

D'autre part, le musicien brésilien
Piero Vidas qui est en quelque sorte un
«homme-orchestre», animera du 22 au
26 février le Carnaval de Rio à Mor-
gins, alors que le 22 février, en soirée se
produira le célèbre « Papa 's New
Orléans Jazz Band ».

Verrue sur la route de Salvan:
LE TUNNEL DE LA PLANAZ

MONTHEY. - Les traits sûrs des Préalpes dessinent leur sérénité dans un ciel qui rougeoie au lever du jour. Ce sont des
instants où le corps, l'âme et le monde ne sont qu 'un même bonheur. On voudrait que ce tableau soit éternel quand bien
même il se renouvelle à chaque lever du jour lorsque le ciel est sans nuage. A gauche, les Dents de Mordes, au fond, le
Catogne, qui ferme la vallée du Rhône sur Martigny détachent leurs silhouettes acérées qui se reflètent dans les eaux calmes
d'un Rhône assagi durant la période hivernale tandis que les arbres de la rive droite forment un feston que ne désavouerait
pas la meilleure dentelière. (Photo NF)

MARTIGNY. - Depuis plusieurs années
des travaux ont été entrepris pour faire de
la route Martigny-Salvan une liaison sûre.
On a élargi, corrigé, goudronné, posé des
glissières de sécurité, percé le tunnel de
l'Entretaille. Seul subsiste un secteur
dangereux : celui du tunnel de la Planaz.
Lorsqu'on y entre ou qu 'on en sort, la
visibilité est nulle devant soi et de fré-
quentes soliisions se produisent, sans
gravité pour la plupart , mais qui abou-
tissent néanmoins toujours à de gros dégâts
matériels et à des interruptions de circula-
tion assez longues pour évacuer les véhi-

MARTIGNY. - Dans un récent article ,
le président de la section valaisanne de
l'Union suisse de la protection civile, nous
a fourni de précieuses indications quant à
la participation des femmes valaisannes.

Aujourd'hui , M. Délez, de Martigny ,
met l'accent sur les réserves de sang pour
la PC. La protection civile suisse a besoin
de 10 000 flacons de sang conservé. Ces
réserves, en prévision de guerre ou de ca-
tastrophe, doivent être constituées au sein
même de la PC. L'appel de l'Office fédé-
ral de la protection civile pour un don du
sang volontaire n'a rencontré qu 'un faible
succès jusqu 'à présent.

Actuellement, les réserves n'atteignent
que 2200 flacons. C'est pourquoi il faut
souligner l'initiative de l'Union de la PC
de Saint-Gall - Appenzell , section de
l'Union suisse pour la protection des
civils. Elle adressa à chaque chef local de

cules accidentés.
On avait songé à faire sauter le tunnel

placé au milieu d'un « S ». Le Service fédé-
ral des eaux s'y oppose car tout le maté-
riau passerait automatiquement dans les
gorges du Trient. Si nous sommes bien
renseigné, il serait prévu de percer une
seconde galerie, plus large et plus longue
que celle existante.

Mais comme sœur Anne, on attend et on
ne voit rien venir.

Notre photo montre dans quelles condi-
tions les accidents se produisent. Ce docu-
ment est aussi valable pour l'amont.

sa section un appel afin qu 'il mobilise au
moins dix donneurs de sang volontaires
pour un unique don.

Les membres de l'Union se sentent mo-
ralement tenus d'aider à atteindre la
quantité de flacons de sang conservé
nécessaire pour la PC. Cet exemple de-
vrait être suivi par toutes les sections de
l'Union pour la protection des civils, dans
tous les cantons et les communes de notre
pays.

Les événements dans le monde nous
rappellent quotidiennement que nous,
Suisses, pourrions également être un jour
reconnaissants d'être en possession d'im-
portantes réserves de sang.

La survie de notre population , princi-
palement celle des victimes d'un conflit
armé ou d'une, catastrophe doit être plani- +.
fiée longtemps à l'avance. Les réserves de
sang font partie de cette planification , ms
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MARTIGNY. - L'économie agricole du val
d'Aoste possède les caractéristiques fon-
damentales d'une économie alpine.

Pendant longtemps les exploitations
agricoles orientèrent leurs efforts vers la
satisfaction alimentaire des populations
paysannes. Cette économie fermée connut
cependant des exceptions grâce aux échan-
ges de bétail, de produits laitiers et froma-
gers avec la Haute-Savoie, le canton du
Valais ; sous des aspects tout différents
avec le Piémont.

Ces rapports de l'agriculture valdotaine ,
quoique nécessairement limités, ont eu une
très grande importance en contribuant à
établir des liens durables avec les popula-
tions montagnardes voisines. Par la suite ,
en raison du développement des voies de
communication, des progrès techniques et
des exigences de vie des populations ,
l'agriculture typiquement alpine de la ré-
gion valdotaine a évolué vers la production
de marché.

Aujourd'hui, cette agriculture repose es-
sentiellement sur la production fourragère,
forestière ; par conséquent sur l'élevage du
bétail, l'industrie des produits laitiers et
fromagers. Une récente étude entreprise
par le comité technique consultatif pour la
planification régionale, précise que les cul-
tures fourragères (prairies permanentes et
pâturages), les bois occupent 77 % de la
superficie agricole et forestière, les terrains
propres à être ensemencés n'en couvrant
que le 3,24 %.

Une importation toujours grandissante
est attribuée à l'agriculture fruitière et à la
viticulture, toutes deux naturellement limi-
tées aux zones qui, par leurs caractéris-
tiques (couches superficielles du sol,

climat) permettent des productions de
haute qualité.

Quant au cheptel , il est presque essen-
tiellement représenté par une race bovine
très appréciée propre surtout à la produc-
tion de lait. C'est une race rustique, résis-
tante, sobre parfaitement adaptée au milieu
alpin et à l'utilisation des pâturages de
haute altitude et d'accès difficile.

(On rencontre également quelques sujets
de la race d'Hérens). Le troupeau valdotain
est actuellement à peu près totalement im-
munisé contre les maladies.

Le lait est transformé dans des laiteries
coopératives et dans les installations
d'alpages en fromage « tontine » et en
beurre, l'un et l'autre très renommés. La
production et la vente de la « tontine » sont
organisées généralement sur des bases
coopératives ; elles sont protégées par des
appellations d'origine.

Les domaines agricoles exploités direc-
tement par les propriétaires sont la quasi
totalité (94,5 %). Les petites exploitations
du fond de la vallée sont jumelées dans le
sens de l'altitude avec des mayens qui les
relient aux pâturages de haute montagne.
Tout comme en Valais, le bétail se
déplace pendant la bonne saison, petit à
petit vers le haut, jusqu 'à 2800 mètres. On
réalise ainsi, à l'image de ce qui se passe
chez nous, une utilisation rationnelle de
toute la superficie agricole disponible.

L'agriculture a ete par le passe - elle le
reste encore aujourd'hui - la base de toute
l'économie de la région autonome ; mais
elle est aussi et surtout une formidable ré-
serve d'énergies humaines, physiquement
vigoureuses et spirituellement saines. Ré-
serve dans laquelle puisent constamment

les autres secteurs de l'activité écono-
mique.

Les perspectives tracées et suivies sous
l'action déterminante de l'administration
du président Dujany consistent en la réor-
ganisation des exploitations agricoles , l'in-
tégration de leur revenu avec des activités
complémentaires, la valorisation et la dé-
fense des productions, la restitution de
vastes superficies à la forêt et aux cultures
fourragères, le développement d'une arbo-
riculture fruitière, d'une viticulture et d'une
horticulture bien organisées, ainsi que
d'autres cultures spécialisées. Dans ces di-
vers domaines, l'Ecole d'agriculture
d'Aoste, propriété des chanoines du Saint-
Bernard, dirigée par le chanoine Vaudan ,
ingénieur agronome, a montré la marche à
suivre.

Disons pour terminer que tout en encou-
rageant le développement de la coopé-
ration à tous les niveaux, l'administration
régionale fait sentir son action par des in-
terventions massives et bien étudiées.

Em. B.

Bovernier , centre valaisan du cognac

MARTIGNY. - Un peu partout en Valais
les alambics fixes ou itinérants travaillent à
plein rendement. Les bouilleurs de cru
vont y apporter leur marc de raisin , de la
lie, des abricots, des poires, des cerises, des
pommes qu 'on distille pour en faire de
délicieux alcools.

A Bovernier, on arrive aux mille litres
bon an mal an.

Mais les chasseurs des Valettes ont eux
encore une autre spécialité. Ils font distiller
le vin madéré... pour en faire du cognac,
qui, disent-ils lorsqu'on s'en frotte les yeux
dans les froids matins de veille en période
de chasse, a la propriété de les éclaircir
afin de mieux situer les emplacements où
se trouvent les chamois.

M'est avis que c'est une blague et qu 'ils
s'en servent bien plutôt , comme le disait

hier le facteur du coin, pour « se décaper le
cylindre ».

Notre photo montre le distillateur officiel
et le préposé de la Régie fédérale des
alcools contrôlant la « marchandise ».

MARTIGNY. - La première exposition or-
ganisée cette année au Manoir , sous le
titre : « L'art rupestre dans les Alpes », a
été à nouveau ouverte samedi et dimanche.
Les visites étaient commentées par des spé-
cialistes.

Reprise d'activité
chez les judokas

martignerains
MARTIGNY. - Les judokas martignerains
ont repris leur activité après la pose hiver-
nale en participant aux championnats suis-
ses par équipes qui se déroulent à raison
d'un match par mois, de février à no-
vembre.

Les sportifs locaux se sont fort bien dé-
fendus lors de la première rencontre contre
l'équipe de Romont. Le score a été nul : 12
à 12.

Voici la composition de l'équipe : légers,
Olivier Vocal, Emile Fumeaux , moyens,
Harry Simpson, Antoine Coiana ; lourds :
Henry Putallaz, Guy Collaud. Nos sincères
félicitations et nos vœux pour la suite de
ces championnats .

NOUVELLISTE
Votre %
journal v

Première
conférence

de Mme Anne
Troillet-Boven

MARTIGNY. - C'est mercredi 20 février
1974 que l'Université populaire de Martigny
reprendra ses cours à la grande salle de
l'hôtel de ville.

A 20 heures, M"" Anne Troillet-Boven
donnera la première de ses six conférences
placées sous le. titre de la littérature fran-
çaise avec, comme sujet : « A la recherche
de Marcel Proust ».

La qualité de la conférencière incitera
certainement un nombreux public à se dé-
placer.

Fraternité chétienne
des malades et handicapés

de Sion
La prochaine rencontre de la Fraternité

chrétienne des malades et handicapés de
Sion aura lieu, dimanche prochain , 24 fé-
vrier à 13 h. 30, au réfectoire de l'école
secondaire des garçons, à Sion.

Vous saurez sans doute vous débrouiller
pour venir jusqu'au rendez-vous et obtenir
de votre entourage le service fraternel dont
vous avez besoin pour le déplacement.

Ce contact avec la fra ternité ne se limite
pas à une rencontre par ci par là ; il faut
vivre dans son milieu l'esprit de la frater-
nité, s'ouvrir aux autres, leur apporter ce
qui leur manque, joie, confiance , un sou-
rire, et songer plus à donner qu 'à recevoir ,
c'est le secret du bonheur.

Nous essayerons de partager ; vous le
savez bien... « Partage ton pain , il dimi-
nue ; partage ton toit, il ne diminue pas :
partage ta joie, ELLE AUGMENTE.

L'équipe des responsables

LES 50 ANS DE L'EDELWEISS

autour du monde

LA FEMME ENTRE SA FAMILLE ET SA PROFESSION
SION. - La conférence que Mme Loutan a Ici , Mme Loutan relève l'évidence du be-
présenté au public de l'Ecole des parents soin de présence maternelle pour les petits
de Sion fut surtout un appel à la réflexion enfants et le rôle déterminant que devrait
et à l'échange d'expérience. pouvoir jouer leur équilibre affectif dans le

Retraçant rapidement la situation ac- choix de leur mère. Il est important actuel-
tuelle de la mère de famille caractérisée lement de revaloriser le métier de mère de
par une prise de conscience de sa nature famille aussi bien que d'éviter d'en arriver
propre et de ses valeurs personnelles, Mme
Loutan nous la dépeint comme se sentant
prisonnière à la fois d'un monde ancien et
d'un monde nouveau en train de se créer.
Beaucoup de femmes se rendent compte
qu'à côté de leurs tâches dans le cadre
d'un foyer, elles sont capables de réaliser
d'autres ambitions.

Elles sont ainsi amenées à assumer cette
double charge qui leur apporte le surme- quences : il faudra toujours admettre que
nage plus souvent que l'accomplissement chaque solution entraîne une part de sacri-
dont elles rêvaient. fice mais que le « bon choix » permettra à

Mme Loutan insiste sur l'importance du la femme de puiser dans son activité une
choix. Qu'une femme se pose avec le plus plénitude de vie dont profitera tout son en-
de lucidité possible les trois questions sui- tourage.
vantes : j. Veuthey
- Qui suis-je ?
- Quelles sont mes capacités réelles, . .

mes possibilités d'assumer un supplément 
^%

de fatigues et de responsabilités ? VsOUFSS
- Quelles sont mes raisons de vouloir . . ¦

prendre un travail professionnel ? <
- Est-ce une fuite devant des tâches en-

nuyeuses ou le désir de suivre une mode ;
de jouer un rôle utile ou de mettre en va-
leur des qualifications professionnelles ?
- Est-ce le moyen ou l'absolue nécessité

de permettre à ma famille de disposer de
ressources matérielles supplémentaires ?
- Quels sont les besoins de mon entou-

rage ?
- Mon mari est-il non seulement d'ac-

cord, mais encore disposé à m'apporter son
aide, notamment auprès des enfants ?

M. Julien Fumeaux entouré de M M

ERDE. - Samedi soir, la fanfare l'Edel-
weiss, a donné son concert annuel. Celui-ci

à culpabiliser toutes les femmes en se li-
vrant à des comparaisons. Car s'il faut re-
connaître les réussites professionnelles de
nombre d'entr'elles, il reste vrai qu 'une
femme peut s'épanouir et avoir une vie très
riche tout en restant à son foyer.

En conclusion, Mme Loutan nous rappelle
l'importance du choix et de ses consé-

de Sydney (Australie). (Notre envoyé
spécial.) Le seul équipage suisse en-
gagé et qui, après une très dure traver-
sée de l'océan Indien, conserve toutes
ses chances pour la victoire, nous a as-
suré faire le maximum pour être de re-
tour en Europe avant le 2 mars. C'est ce
jour-là, en effet, que se tire la 33e tran-
che de la Loterie romande. «A bord,
nous avons tous un billet», nous a af-
firmé le courageux capitaine.

. Aloïs Fumeaux et Marc Sévenn.

a été un succès. Il a marqué les 50 ans de
la société. Ce demi-siècle d'existence sera
fêté, comme il se doit, au mois de sep-
tembre prochain.

De plus, ce concert a été placé sous le
signe du renouveau. De nombreux jeunes
musiciens - bien encadrés par les anciens -
apportent à la fanfare une force nouvelle
et beaucoup d'espoir. Tout au long du con-
cert ces jeunes musiciens ont montré ce
dont ils sont déjà capables. Ils méritent les
plus vives félicitations.

Des œuvres entraînantes ont été jouées
avec brio, je pense au charleston Mac et
fac , à Trumpet fiesta et à Acapulco.

Le dynamique directeur Jean-Louis
Severin a réussi du très beau travail avec
ses musiciens. La « revuette » de Jean-
Michel Germanier a déridé les plus mo-
roses.

M. Julien Fumeaux, pour ses 40 ans
d'activité a reçu une channe dédicacée et
MM. Marc Séverin et Aloïs Fumeaux un
diplôme. Le concert de 1974 est passé,
nous nous retrouverons pour la fête des 50
ans de la société au mois de septembre
prochain.

Mademoiselle,
Etes-vous libre à carnaval ?
Si oui, venez le passer d'une manière

originale et qui en vaut la peine !
En un temps de Tannée ou Ion se

masque, vous, au contraire , retrouvez votre
vrai visage, pur et beau, de fille de Dieu.

Au Bouveret, une retraite est organisée
spécialement pour vous :

du jeudi 21 février à 19 heures, au mard i
26 février à 18 heures.

Dans le silence, la prière, la paix , vous
vous rapprocherez du Christ, Eternelle jeu-
nesse, joie infinie.

Renseignements et inscriptions :
026/8 10 73 ou 026/5 36 94.

SION. -En ce mois de février, anniver- ^
saire des premières apparitions de
Lourdes, il est bon, il est nécessaire même
de rappeler au monde catholique la con-
signe transmise par la Vierge à Berna-
dette : « Priez et faites pénitence ». La
Vierge d'ailleurs, a apparu dans la grotte
de Massabielle, le chapelet à la main et l'a
égrené en priant avec Bernadette.

Hélas ! de nos jours, cette consigne ne
paraît plus être de mode.

Pourtant, les papes ont toujours vive-
ment recommandé la récitation du chapelet
et du Rosaire. S.S. Jean XXIII disait à ce
propos : « O saint Rosaire de Marie ,
quelle douceur de te voir égrené des âmes
pures, des saints prêtres, des jeunes et des
vieillards, tous ceux qui apprécient ta va-
leur et l'efficacité de la prière, brandi par
des foules innombrables et pieuses, comme
un étendard , prometteur de paix pour
toutes les nations. »

Voici encore l'opinion de S.S. Paul VI :
« Le Rosaire est une dévotion de l'Eglise.

Par son caractère populaire, son esprit
christocentrique et la dévotion qu 'il inspire,
il peut ranimer la foi et la piété dans les
milieux les plus divers.»

On peut donc ainsi affirmer que le Ro-
saire est une prière toujours actuelle et

efficace, quoique, en de nombreux hauts
milieux catholiques, malgré l'avis des
papes, on en vienne à le considérer
comme une pratique désuète, ne répondant
plus à un besoin et donc passé de mode.

Au contraire, plus que jamais , le monde
a besoin de grâces et de secours, et ce n 'est
qu 'en invoquant Dieu par l'entremise de Sa
Mère, qu 'il parviendra à les obtenir.

A Sion, depuis un an environ, tous les
lundis soir, à 20 heures, le Rosaire est
récité à l'Eglise du Sacré-Cœur par des
laïcs. De nombreux fidèles, venant depuis
Sierre à Martigny, n'hésitent pas à faire
chaque semaine, plusieurs kilomètres pour
y assister régulièrement.

Un pressant appel est lancé à toutes les
prsonnes aimant la prière et désireuses de
venir grossir les rangs. Vous tous, fidèles
des trois paroisses sédunoises, vous êtes
invités à ne pas manquer la belle occasion
qui vous est offerte pour venir invoquer la
Reine du Ciel, Notre Bonne Mère et attirer
ainsi sur la pauvre humanité les grâces
dont elle a tant besoin dans les temps
troublés et difficiles qu 'elle traverse ac-
tuellement.

Catholiques fidèles, n 'hésitez pas. Jeunes
et vieux, répondez donc nombreux à cet
appel , il y a encore de la place, l'église est

assez grande. Pensez à l'invitation du
Divin Maître à aller travailler à Sa vigne,
et ne cherchez pas trop de motifs pour
excuser votre absence.

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

L'ASTRONOMIE DECOUVRE QUE LES CLES
DE LA TERRE ETAIENT SUR LA LUNE...

L'astronomie

La géophysique

De tout temps, l'homme a essayé de percer les secrets de la Terre et trouver les clés des premiers âges de notre système solaire: la Lun
de l'Univers. Que de théories fantasques ou réalistes n'ont-elles pas été bien mieux que la Terre, a conservé les témoignages de son passé;
émises jadis! L'ASTRONOMIE, science des astres, de leur constitution, mieux qu'elle, la Lune raconte son histoire...qui est celle de la Terr
de leurs positions relatives et des lois de leurs mouvements, a évolué, en définitive ! 
en effet, assez lentement pour ne connaître son plein épanouissement
qu'au milieu du XXe siècle, comme le met en relief La grande encyclo-
pédie Alpha des sciences et des techniques, entièrement illustrée en couleur.

Ainsi, grâce aux prélèvements opérés sur la Lune par lés astro-
nautes américains en 1969, il a été possible aux hommes de sciences de

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 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, 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 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

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 chimie se penche également B£H La technologie
sur ce fabuleux ordinateur qu'est la cel- H mki ,.„ La technologie englobe tout ce que
Iule vivante. Cette science englobe ' h0JPm

 ̂
a cre,f Par son ingéniosité et son

la chimie pure (chimie générale, minérale, 9en,e; E,le embrasse tout ce qui a trait aux
organique, etc.), la chimie appliquée constructions (villes routes, ports, aero-
(pharmaceutique, etc.) et bien d'autres P°rts'etc-)- aux industries (textiles, plastique
importantes disciplines. papier, etc.) et aux commerces. De même,

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦aaaaaaaa |a technologie touche à la mécanique (fa-
Les mathématiques brication de moteurs, de machines, etc.),
Les mathématiques - domaine gigan- La physique aux moyens de transport (missiles, avions,

tesque! - s'étalent sur l'analyse combina- La physique, qui est a I origine sciences, telles que I acoustique, J hydrau- trajns automobiles etc ) ainsi qu'aux arts
toire, le calcul des probabilités, les mathé- d'idées surprenantes, réunit, outre la méca- lique, la balistique, l'électricité, l'electro- graphiques et à la recherche opération-
matiques financières et actuarielles, le cal- nique, l'optique, la thermodynamique et technique, l'électronique, la cybernétique, ne||e cette nouve||e méthode scientifique
cul différentiel et intégral, la géométrie l'électromagnétisme, de nombreuses autres la radiotechnique, la physique atomique, de d'enquête qui permet de faire des prévi-
analytique, etc. même que les théories de la relativité. sions dans n0mbre de domaines.

Le royaume de la couleur: Clarté d'abord!
être ENTIÈREMENT ILLUSTRÉE EN COULEUR est une des Les auteurs dé 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. *Zc, '* le vaste domaine des connaissances.
cane an racno^lor la morx/oil loi  IC û nnK/phrrtmiû? I a pnulaur _ "™̂ ™̂* ¦̂ "¦̂ ™̂""™—™ . "~— ^̂ ¦sans en respecter la merveilleuse polychromie? La couleur /»„-»-w ~^~~~..~*. i AeEDE crier»! AI E.
est non seulement source d'émerveillement, mais elle wrano COnCOUrS! UrrKC bKBblALB.
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!

18 OOO 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 DOUVelle Publication Alohd
Avec les numéros 1 et 2, un document de 16 pages Consultez nos fascicules ou écrivez-nous! H H 

en couleur, remis gratuitement, vous permettra de Chaque Semaine, un bond en avant. La grande encyclopédie Alpha des sciences et des
faire connaissance avec l'ensemble de la collection, Chaque semaine, partez à la découverte des secrets de techniques, complète, rigoureuse et entièrement
puisqu'il en présente les diverses matières. l'Univers et de notre Terre. Chaque mardi, dans tous les illustrée en couleur offerte pour Fr. 3,50 par semaine!

Une nouvelle publication Alpha * ^*  ̂ t SBV Ŝ

« Il se trouve qu 'elle est ma fille. »
« Je voulais dire... avant que nous soyons mariés. »
«Cela prouve à quel point la situation t'échappe» , dit Rob, et

il expliqua avec une grande douceur : « Us ne nous considére-
ront jamais comme mariés, Fanny, même quand nous le serons.
Nous ne pourrons pas l'être tant que Darrell sera vivant. »

« Mais nous seront mariés légalement. » La voix de Fanny
contenait un défi.

« La légalité est l'œuvre de l'homme. A leurs yeux , le mariage
est un sacrement. »

« Pour moi aussi », aurait pu s'écrier Fanny. « Je veux que
notre mariage soit un sacrement. »

« C'est impossible », dit Rob. « Sauf pour nous. Cela ne te
suffit-il pas ? A moi si » , mais Fanny ne pouvait pas chasser de
son esprit la voix de Nonna. « Pourquoi te tracasser au sujet
d'une bande de gens que tu ne rencontreras jamais ? »

« Je les rencontrerai à travers Pia », songea Fanny.

(A suivre)

LES SCIENCES
Cette semaine,
sortie du N°4
La grande encyclopédie Alpha des sciences et des techniques/ j  If » § * * .. . » * § * », * u, *

Les fascicules 1 à 3 sont encore disponibles.
Les numéros 1 et 2 ainsi que le document présentant l'ensemble
de la collection, soit au total 80 pages richement illustrées,
vous sont offerts pour le prix de Fr. 3,50 seulement!

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

'; '. vill a fiorita $85wr̂ v!
1 - iv i iviv i- ivi i m i i m .  i « pja est-elle catholique ? »

« Naturellement. Lucia l'était. »
« Alors que pense Nonna de moi , qu 'en pensent-ils tous ? »

C'était là le hic. « Personne », songeait Fanny, « ne vous est „ je ne ieur a; pas demandé », dit Rob. « Cette affaire ne les
aussi étranger qu'un enfant étranger. » Pour elle, les enfants ita- regarde pas. Elle ne regarde que moi. »
liens se ressemblaient tous A l'ossature fragile, la peau d'albâtre, « s>j] s ont ]a responsabilité de Pia , ma présence les regarde
les cheveux et les yeux noirs ; si l'on pouvait dire que les yeux eux aussj B( et panny ajQUta . « je suss surprise qu 'ils la laissent
des garçons étaient d'un brun liquide , ceux des filles semblaient venir. »
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Tél. 026/2 27 06

Un programme complet
de meubles
de bureau en bois
et en stratifié

Demandez nos prospectus sans engagement

Schmid & Dirren SA L y A y
Organisation 

^̂
A j

de bureau Lw—^P"""!
1920 Martigny
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TEL 
027/2 66

4 V̂^JKr GRAVELONE ^Sok^nOT Balcon de Sion 
B̂JB^^nOT Immeuble résidentiel ^̂ B̂ .

/ -̂Sg? -NQJ*\ ^

Le confort extrême d'une villa particulière dans
un Immeuble résidentiel de 6 appartements
5 pièces, 145 m2 de surface habitable

Fr. 298 200.-
6 pièces, 166 m2 de surface habitable

Fr. 375 000.-
Garages Fr. 20 000 -

Dans les prix des appartements sont inclues
les quote-parts :
- parcelle de base aménagée avec jardin plus

places de parc, caves
- locaux communs (buanderie + séchoir, etc.)
- salle de jeux, carnotzet ou sauna

Mouvement de jeunesse
cherche à acheter

terrain ou grand chalet
(évent. à rénover), situé dans une station
de ski ou dans les environs.
Rayon : Martigny - Sierre.

Téléphoner au 022/41 65 63
ou écrire au Département jeunesse MV,
8, avenue de l'Eglise-Anglaise
1006 Lausanne.

22-21391 .

On cherche, pour construction
terminée dans les environs de
Sion

partenaires)
financier(s)

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

RÉSIDENCE
LES TROLLES
SION
Rue Saint-Guérin

Vente
par appartements
de 31/2 - 41/2 pièces

Profitez encore
des prix 1973

Pour traiter
et renseignements :

Agence immobilière
Marcel Allegro
10, rue de Lausanne
SION - Tél. 027/2 24 47



De h cave au
grenier: opération
propreté

10 tables demi-lune

Seau a ordures en plastique. Pratique,
hygiénique, utilisable partout 16.90
Balai mécanique «Trisa Bissell», réglage
automatique, avec deux rouleaux-brosses
efficaces. Le balai universel convenant
à tous les tapis et à tous les sols 37.-
Shampooineuse à tapis «Ebnat-Fee».
Avec le shampooing sec «Suso-Tex»,
c'est la combinaison idéale pour nettoyer
tapis et moquettes, sans mélange
compliqué ni risques de rétrécissement ,
de décollement ou de décoloration 37.—
SATRAP-tapisroll, l'aspirateur brosse
avec brosse rotative emboutie en soies
naturelles. Elimine réellement toute la

à filtre 185

Ed. Bruchez, antiquités , Vétroz
(près de la Coop)
Tél. 027/8 10 63
A enlever, urgent

Diamètre 110 cm, noyer
(copie, démontable)
Fr. 500.- pièce

36-705

A louer à Sion, Suis acheteur d'un
tout de suite

appartement appartement
de 4% pièces de 3/2-4 pièces
spacieux en ville de slon
Tél. 027/2 80 51 Daps  ̂immeub|e

lfi-?3q tranquille et ensoleillé

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

Pulvérisateur à moteur
SOLO MINOR 424 Marcel Vérolet
kvV y "s. /// Av. du Simplon, 1920 Martigny
jt î̂ j —JĴ  j tv m°26/2 12 22
t* âte  ̂ / ^^^S^f̂n uPV Agences régionales :

J 2i '̂ i V \ ïfï ~ 9
ara

9e Bertholet , Saillon
^3^J" Il OJ 

j XJk fc sâr - Garage Evequoz, Conthey

V&K Wcfâv^ ï̂LjàÈtî u W*V~ ~ Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
¦CKT^Bt ^ÉwS t̂ M=̂ ^H ~~ NorDert Kreuzer, Sierre
¦̂ Tr 1 ySiVSsïP' * (Xi A) - Garage Monnet, Chamoson
i> l{>4> ^T ̂5TO M 

u[ 
- Garage Garruzzo, Leytron

r-'^T

VOS annonces Faire offre sous
à Dukilirtitac chiffre P 36-21870 àa rUDUCIias Publicitas, 1951 Sion

H ECHELLES

H ALU
H K!ë£ëH

/ | 1880 BEX Tél. 0S5B12 97

Fribourg Sion Vevey lia

6000 m2 terrain agricole

Veysonnaz, à l'année,
meublés ou non
appartements
chalets neufs
4 à 8 personnes.
S'adresser : Le Mazot
Bureau-vacances
Tél. 025/2 18 92

36-425062

A louer à Randogne.
à 2 km de Montana

Dans villa neuve,
indépendante

2% pièces
meublé

Tél. 027/7 58 15

36-20610

CERVIA
Adriatique
Malsons et studios de
vacances avec con-
fort à louer.
Plage privée.
Prix avantageux.

Rens. 021 /25 70 60

22-300508

A louer à Sion

2 chambres
meublées
indépendantes
avec douche
pour le 1er mars

Tél. 027/2 14 75

36-300305

On cherche à louer

chalet
pour 4 personnes
Alt. 1000 à 1250 m.
Juillet et août.

Tél. 021 /22 03 22
(heures de bureau)

22-301401

2 pièces + hall
à louer pour le 1.5.74
341 francs par mois,
charges comprises.
Rue de la Maladiére
à Martigny.
Pour visiter et traiter :
SOGIM SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

A vendre, sur la commune de
Saxon

12 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-400079
à Publicitas. 1951 Sion.

Ford Cortina GT
En parfait état de marche, livrée avec
accessoires. Expertisée. Cédée 3650 fr.
avec très grandes facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

A louer A louer
dans immeuble neuf ,
à 4 minutes en vol- à Sion
ture du centre de
Slon

studios
appartement
tout confort appartements
de 3% pièces, de 2% pièces
avec cuisine entière-
ment équipée.

appartementsAscenseur. rt IV LàVue imprenable. "6 o f2 pièces
Ensoleillement max.
Quartier
très tranquille. Tél. 027/2 39 29

(heures de bureau)

Ecrire à 89-51455
case postale 208 -r-, 
Sion f

touer
36-3809 à 9 km de Sion

A vendr à Slon-centre JOll
appartement

appartement de 3 pièces
3 chambres, meublé
confort

Tél. 027/8 33 94
Ecrire sous (heures de bureau)
chiffre P 36-300308 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-21903

A louer à Slon
Avenue Maurice-Troillet

aDDartement 31A nièces
Fr. 322.- plus charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 365 - plus charges

S'adresser à
Agence immobilière Joseph Pellst
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94 26-26J

A vendre à Sion,
quartier de Platta

appartement 21/2 pièces
au 2e étage d'un immeuble neuf.

Tout confort.

Fr. 90 000.-

S'adresser à
Agence immob. Armand Favre,
Blancherie 2, Sion.

36-3809

Nous cherchons à louer, à
Sion ou environs

un entrepôt
de 100 à 300 m2

facilement accessible
par camion,
si possible avec place de
parc.

Ecrire sous chiffre
P 36-901048 à Publicitas,
1951 Sion.

2 appartements
de 4 et 5 pièces

A louer
Centre de Sierre
3e étage

Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/5 02 35

36-21879

local commercial 40 m2
avec W.-C. et lavabo.
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

36-207
Tél. 027/2 34 64

A remettre à Sion

tea-room
d'une certaine importance.
Emplacement commerc ial de 1er
ordre. Important revenu assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-300297
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Avenue Maurice-Troillet

appartement 41/2 p. neuf
Fr. 560.- plus charges
y compris garage chauffé indé-
pendant et place de parc.

Tél. 027/2 26 75
36-21767

Immeuble Bellevue
appartements neufs
31/2 et 4% neufs
Prix abordables

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

36-3809



Désordre
volontaire.
Les automobilistes sont difficiles

à éduquer. Non pas tellement en ce
qui concerne la conduite des vé-
hicules, car ils sont bien formés par
les moniteurs des autos-écoles. Là
où ça ne joue pas c 'est leur façon
de parquer. Dans plusieurs quar-
tiers de la ville, on peut voir des
machines en stationnement à côté
ou même devant les disques
d'interdiction. Dans certains en-
droits, des propriétaires de véhi-
cules à moteur de se gênent pas. Ils
empruntent les emplacements pri-
vés, se mettent là où ils savent
parfaitement qu 'ils n'ont pas le
droit d'aller. En plus, ils bloquent
l'entrée ou la sortie d'un garage qui
ne leur appartient pas.

Ces automobilistes jouent les
étonnés (ou font les imbéciles)
quand on leur fait  remarquer qu 'ils
sont en faute.

C'est ainsi parce qu 'ils croient
disposer de tous les droits, y com-
pris celui d'embêter autrui...
- C'est exact, Ménandre. Cent

fois  par jour, aux quatre coins de
la cité, cent « gnolus » empoi-
sonnent la vie de cent personnes
qui ont cent fois  raison de s 'éner-
ver.

La police ne peut pas être par-
tout, ni tout contrôler. On ne lui fe-
ra donc aucun reproche. Mais si on
l'appelle, pour faire un constat et
dresser procès-verbal, elle ne doit
pas esquiver la demande qui doit
se solder par une amende. Ques-
tion d'ordre, de discipline, de droit
aussi quand les uns abusent des
autres avec une désinvolture inac-
ceptable. L'abus n'est pas dans le
fait qu 'un automobiliste accapare
une p lace privée pour trois ou qua-
tre minutes mais il est évident et
manifeste quand cela dure une
heure et même davantage.

Af faire  d'éducation, disiez-vous,
Ménandre. Je crois surtout à la
mauvaise volonté de certains
conducteurs ne voulant pas faire
dix mètres sur leurs jambes. Les
fauteurs sont principalement des
jeunes... fatigués de naissance, sou-
vent insolents et culottés.

Isandre

Vers
un grand concert

svmDhoniaue
SION. - Demain , mercredi 20 février à 20
heures, salle de la Matze, le CMA reçoit
l'Orchestre de l'Institut des hautes études
musicales avec, à sa tête le chef anglais
Harry Legge. A cette occasion excep-
tionnelle, il sera joué le double concerto en
la mineur, opus 102, pour violon et vio-
loncelle de Johannes Brahms.

Il nous a déjà été donné de présenter le
violoniste Christian Ferras, soliste de
réputation internationale. Il jouera , demain
soir, avec Dimitry Markevitch , violon-
celliste. Né en Suisse, Markevitch fut
l'élève de Eisenberg, Piatigorsky, Nadia
Boulanger, etc. Son activité de soliste con-
nait un succès mondial étonnant.

Au cours de la même soirée, des œuvres
de Berlioz, Bœsch et Shostakovitch seront
encore interprétées.

N. Lagger

Longeborgne
Le 22 février prochain commenceront les

sept vendredis à Notre-Dame de Compas-
sion. Les fidèles sont invités à venir
nombreux offrir leurs hommages à la
Sainte Vierge. Messes à 6, 7 et 8 heures.
Messe chantée avec sermon à 9 h. 30. Des
cars partiront de Sion, place du Midi , à 8
h. 15 ; de Sierre, place Hôtel-de-Ville, à 7
h. 50 (Chippis, Noës, Chalais, Grône).

AU CARREFOUR DES ARTS :
FRANÇOIS GAY

A l'âge de trente-quatre ans, François
Gay nous est bien connu. Son Ecole des
beaux-arts à Lausanne terminée, nous le
suivons, au gré d'une production régulière,
entrecoupée de séjours prolongés dans les
villages d'Espagne, dans cette Castille
désolée...

Il y a trois ans, ses expositions se sont
succédé à un rythme prometteur , au Carre-
four des Arts, à Sion ; à la galerie Valloton,
Lausanne, en compagnie d'Andenmatten ,
Chavaz, Palézieux, Rouiller, Roulet ; à la
Biennale des Alpes, Arta-Terme, Italie , et
au manoir de Martigny.

Aujourd'hui, il nous revient au Carrefour
des Arts avec une quarantaine de toiles.
Chargé de cours de peinture à l'Ecole des
beaux-arts de Sion, il a ainsi l'occasion de
concrétiser son enseignement, ce qui cons-
tituera, certes, un précieux encouragement
pour ses élèves animés du même désir
d'acquérir le meilleur langage pictural
possible.

Après quelques instants d'une silen-
cieuse communication avec le message de
François Gay, deux mots résument l'im-
pression recueillie : atmosphère et poésie.
Celle-ci, en quoi consiste-t-elle, me deman-
derez-vous ? La poésie ? « C'est l'idée en
image ; la signification révélée des choses ;
l'art d'exprimer avec une clarté personnelle
ce qu'il y a de mystère dans l'homme et
dans l'histoire. »

Un peu à la manière de Goya , Gay reste
sensible, simultanément, à la j oie et à la
tristesse dont est tissée notre humaine con-
dition. Avec des tons chauds et tendres, il
finit par nous donner un tableau frotté de
sérénité et de nostalgie. On s'en souvient,
dans son diptyque - tableau pliant formé
de deux volets pouvant se rabattre l'un sur
l'autre - des Jeunes et des Vieilles, Goya
montre bien sa passion des contrastes et
des contradictions, sa volonté de traduire,
en même temps, ce qu 'il y a de beau et de
laid dans les êtres.

Oui, ce double aspect situe les person-
nages de Gay, ces visages de femmes,
ténus et voilés, ces attitudes intériorisées,
peut-être dictées à l'artiste par une certaine
crainte de ce qui se passe dans l'arène quo-
tidienne,- sur la route fracassante que nous
empruntons tous les jour. Gestes de repli,
en attendant que ce monde effréné retrou-

1974 - 1975 : années saintes
SION. - M. Marcel Clément a traité II se présente souvent d'énormes diffi-
dimanche à la salle de la Matze ce sujet de cultes du fait qu'il y a de fausses récon-
toute . actualité pour le monde catholique. cuianons, voire des réconciliations illu-
Le souverain pontife a décidé que 1974- soires. On fait souvent semblant d'être
1975 seront des années saintes. d'accord. Mais pour être vraiment récon-

En effet, il est prévu : g* ?vec V"? autre Paonne, " faut aussi
• une année sainte dans les églises locales etre KCOnc

^
e avec Dleu- ,

dès le début de l'année liturgique en 1974 , " "? Peut * av0lr u"e ^conciliation avec
jusqu'à la fin de l'année. !?s fr

^

re

f Par. i"16. illumination systema-
• une deuxième année sainte - en 1975 - t?ue d.f. la vente' nl ,sur !» )eu de mots- La
sera le recueillement des églises locales à «conciliation avec les frères ne doit pas
Rome consister dans une démission du sacré. Il

faut une réconciliation fraternelle quali-
LES BUTS DE L'ANNEE SAINTE

Des nombreux discours de Sa Sainteté
Paul VI, il est possible de dégager, les buts
suivants :
(Tj Le premier objectif de cette année
sainte sera de transformer notre psycho-
logie, qui est trop souvent une psychologie
de spectateur, en une psychologie d'acteur.
La maladie de l'homme moderne, comme
du reste du chrétien moderne c'est qu 'il a
été transformé, sans qu 'il s'aperçoive ni ne
se rende compte en spectateur. La TV, la
radio, les journaux favorisent cette trans-
formation d'attitude. Le monde est devenu
un spectacle permanent. L'homme d'au-
jourd'hui, est modelé par tout ce qui est la
structure même de sa vie. Et la vie de
l'Eglise a également subi les conséquences
de cette situation.

L'année sainte doit donc nous « se-
couer » de la navrante passivité et de la fu-
neste léthargie pour provoquer une véri-
table résurrection chrétienne. Un souffle,
nouveau doit passer dans les familles , il y a
lieu de briser un certain respect humain ,
en un mot de se réveiller.
(2) Le thème de cette année sainte est celui
de la réconciliation soit avec Dieu et soit
avec les hommes.

Cette nouvelle année sainte trouve l'hu-
manité dans une situation plus grave qu 'en
1950. Le monde est en effet dans l'impiété
dans l'oubli de Dieu, de la filiation par
rapport à Dieu.

Paul VI demande donc, au nom du
Seigneur, à tous les catholiques , à tous les
chrétiens, à tous les peuples de se ré-
concilier avec Dieu.

Durant ces deux années, la grâce va
passer. C'est l'occasion pour nous récon-
cilier. Un travail de lumière est confié à
chacun.
(3) La réconciliation avec nos frères est par
contre plus difficile puisqu 'il s'agit de deux
personnes à réconcilier.

ET NAM KWAN
ve un brin de spiritualité, un meilleur équi-
libre.

Un moment d'espoir dans ce sens se tra-
duit par des effets de lumière, qui respirent
ardemment, avant que ne reprenne, fatale-
ment, le combat singulier du beau et du
laid, du bien et du mal.

Et voilà que cette dernière réflexion éta-
blit une sorte de transition interne avec le
monde pictural abstrait que nous propose
l'artiste coréen, Nam Kwan, dont une ving-
taine d'oeuvres occupent le troisième chapi-
tre de cette exposition.

Fixé à Paris en 1955, Nam a participé
assidûment, depuis 1956, à des «salons »
de confrontation, où se trouvaient réunies
des compositions d'artistes étrangers en
France, à l'Internationale de l'art plastique
contemporain, Paris.

En effet, un trait commun rapproche ces
deux peintres : cet espace vibrant d'un
pressentiment, à la fois inquiétant et lumi-
neux de l'implacable réalité à laquelle nous
sommes tous assujettis à des degrés divers .
Ici, les empreintes du temps (la Dernière
Guerre mondiale et la guerre de Corée) au-
tant de cicatrices qui s'effacent insensi-
blement au rur et a mesure que le poète
entrevoit de nouvelles raisons d'espérer.

Envol, Les Trois, Mariage, évoquent spé-
cialement ces temps de répit et de sagesse
où les images tragiques font place aux re-
flets du printemps, aux horizons intérieurs.
Son art, aujourd'hui , tient de l'Orient et de
l'Occident. Il faut penser à l'écriture chi-
noise, aux idéogrammes : éléments signifi-
catifs pouvant figurer un objet ou un son
et représenter le mot qui désigne l'idée. La
syntaxe réside dans l'ordre des mots.
L'écriture idéographique fige la pensée.

Grâce à l'approfondissement d'un uni-
vers moins figuratif , où la matière, la ligne
et la couleur sont utilisées pour elles-
mêmes, Nam a réussi une attachante syn-
thèse entre la fixité orientale et la fantaisie
latine.

Un très louable résultat à signaler quand
on sait la distance qui sépare, à cause
d'une écriture et d'une pensée différentes ,
les civilisations méditerranéenne et chi-
noise. Une halte au Carrefour des Arts
vous en restituera l'atmosphère et la
poésie, qui échappent inévitablement à
tout commentaire.

Aloys Praz

tative. L'année sai
semence.

sera une année de

(4) Pour réaliser le vaste programme de ces
deux années saintes le souverain pontife
nous a promis, d'autre part, une action de
Marie extraordinaire, incroyable. Ce que
Marie va réaliser durant ces deux années
va dépasser tout ce que nous pouvons
espérer.

La réconciliation filiale avec le Père,
pour faire à tout moment sa volonté, la ré-
conciliation fraternelle là où nous sommes,
et la dévotion à Marie, pour que, quelque
soient les événements ou les retournements
auxquels nous assisterons, nous restions
enracinés en Marie, pour que enracinés
dans le Christ, nous puissions à tout mo-
ment faire la volonté du Père en étant suf-
fisamment actifs et responsables.

Voilà la réponse de Dieu à la grande
crise de civilisation 1945-1973.

gé

C'est ce qui arrive lorsqu'on appelle
une Chiquita simplement banane.

Mais une chose pareille ne risque pas de vous arriver car vous savez
naturellement depuis longtemps tout ce qu'une Chiquita doit subir pour

mériter son nom. /^BPfc_
Appelez donc les Chiquita par leur nom. Ainsi vous obtiendrez les /jHÉjln

plus belles bananes, celles avec le petit truc bleu. (B^Tnffl
Et vous n'aurez pas à craindre qu 'il vous arrive soudainement WÊÊêÉÊKI

quelque chose de bizarre. ^
Ne dites jamais simplement banane pour une Chiquita

Un avion
« Stimson »

capote
SION. - Dimanche après-midi, un
avion de tourisme venant de Prangins,
près de Nyon, a capoté lors de l'at-
terrissage sur l'aérodrome de Sion. La
machine pilotée par M. Wagner, a fait
lors de cet atterrissage un « cheval de
bois ». Fort heureusement il n'y a pas
eu de blessés, mais les dégâts se chif-
frent malgré tout à quelques 15 000
francs. L'aile et le train d'atterrissage
ont été surtout endommagés.

Les maîtres mécaniciens
en assemblée

apprentissage au centre des débats

En souvenir de
Ralph Favre

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, au centre, le président, M. Walter Dubach,
entouré des membres du comité.

SIERRE. - En fin de semaine passée, la section valaisanne de la Fédération
suisse des maîtres mécaniciens diplômés tenait à Sierre, dans les salons de l'hôtel
Terminus son assemblée générale annuelle. Cette section, qui compte
actuellement 33 membres répartis sur tout le territoire valaisan, réunit les
mécaniciens ayant effectué leur maîtrise fédérale.

Dans son rapport , le président, M.
Walter Dubach , de Sierre, a relevé notam-
ment les faibles résultats obtenus aux exa-
mens de fin d'apprentissage. En effet , sur
seulement 53 candidats à se présenter, le
20 % a échoué, dans les branches de méca-
nicien, électro-mécanicien, mécanicien de
précision et outilleur. Il semble d'ailleurs
que cette dernière branche connaisse de
nombreuses difficultés, cela non seulement
dans la formation, mais aussi dans le
recrutement de nouvelles forces. Si les exa-
mens de fin d'apprentissage ne sont pas
brillants, ceux dits « intermédiaires » ne le
sont pas plus. En effet, le quart des ap-
prentis à se présenter à ces épreuves a
dû se soumettre à un second test, le pre-
mier n'étant pas satisfaisant. En conclu-
sion, l'on estime que ces faibles résultats
proviendraient d'un manque de coor-
dination entre l'enseignement pratique et la
théorie.

Aussi, afin de tenter d'améliorer ces
prestations, M. Dubach lance-t-il un appel
à ses confrères maîtres mécaniciens , afin
que chacun œuvre pour une meilleure
formation des apprentis et un relèvement
du niveau professionnel.

11 faut signaler ici que 7 mécaniciens
valaisans ont obtenu l'an passé la maîtrise
fédérale et ont été ainsi admis au sein de la
section. Ce sont MM. Emmanuel Damuzzo,
Chippis ; Firmin Delaloye, Ardon ; Jean-
Pierre Epars, Sierre ; Jean-Maurice Four-
mer, Aproz ; Angelo Michelian , Monthey ;
Edmond Rey, Sierre et Henri Zufferey,
Sierre. En outre deux autres mécaniciens
ont obtenu cette maîtrise, MM. Jean-Luc
Foumier, Nendaz et Michel Schwéry,
Saint-Léonard. 11 ne font cependant pas
partie de cette association. Cette maîtrise
fédérale requiert du candidat un travail
incessant de perfectionnement, cela pen-
dant 800 heures de cours répartis sur trois
ans. Dix candidats se sont présentés à la ses-
sion d'examens, à Sion, du 27 août au 1"
septembre, 9 ont réussi , il convient de les
en féliciter.

Au cours de cette assemblée, l'on renou-
vela le comité dans ses fonctions. Il se
compose comme suit : Walter Dubach ,
Sierre, président ; Murmann Aloys, Sierre,
vice-président ; Armand Massy, Sierre,
secrétaire ; Guy Terrettaz, Pont-de-la-

Morge, caissier et Heinen Paul , Lalden ,
membre.

Enfin, précisons que les activités de cette
section sont très nombreuses , qui com-
prennent de nombreuses visites de fabri-
ques et autres, ainsi qu 'une sortie familiale.
En outre les délégués à l'assemblée géné-
rale de Zollikofen ont été nommés. Ce sont
MM. Walter Schallbetter , Edmond Rey,
Jean-Pierre Epars ; alors que la section va-
laisanne présentera 2 candidats au comité
central, MM. Aloys Murmann et Walter
Dubach.

Une année déjà !
Il est bien difficile de saisir, d'admet-

tre le mot plus jamais. Nous ne verrons
plus ton sourire, ne sentirons p lus ta
joie de vivre.

Tu aimais la vie, mais la mort a ravi
ta jeunesse.

Tu es parti trop tôt, nous laissant une
tristesse que le cœur ressent, une p laie
que la vie cicatrisera sans jamai s
l'anéantir.

Mais nos cœurs ont besoin d'espé-
rance, l'espérance de te revoir un jour,
peut-être demain.

NOCES DE DIAMANT A CHIPPIS

I Le Grenier de Borzuat
présente

« On vous
W... gâte »

¦ à l'hôtel Terminus à Sierre, |
les 21, 22, 23, 25

et 26 février
Location : Ch. Faust

Tél. 027/5 36 01 I

CHIPPIS. - Dimanche, M. et Mm" Géra-
sime Zufferey-Mermou d , âgés de 86 et
85 ans, se trouvaient entourés de leur
famille , pour une très belle fête , leur
soixantième année de mariage.

Dimanche, ils ont reçu la visite du con-
seil communal, alors que la fanfare de
Chippis leur offrait un concert apéritif. Il
faut préciser que M. Gérasime Zufferey
fut le membre fondateur de ce corps de
musique, auprès duquel il compte soixante
années de fidélité. Il fut  en outre con-
seiller communal et bourgeoisial durant
une période.

Le NF félicite les heureux époux et leur
souhaite de pa sser d'encore longues
années d'une heureuse vie commune.

*----- ¦--¦¦



Dès Fr. 595
à bras libre

de s'habiller libre, simple , coloré , cette
manière de choisir ce qui se porte

aussi bien sur une jupe que sur un pan-
talon, de porter un twin-set passe-

partout, en tricot tweed motifs jacquard
aux couleurs mode beige/rouge,beige/

marron ou beige/marine (très facile
d'entretien).Le pullover.S.M.L. 29.90

Le gilet assort i : 39.90
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«*r mieuxvivre avec Innovation
' l '̂ Sw v J le 9rand ma9asin au P|us grand choix
t Jm  ̂ MARTIGNY - SIERRE
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On cherche à acheter plusieurs
exemplaires de l'édition de luxe
des livres Carnaval 1974

à Saxon-Village
du jeudi 21 au mardi 26 février

Bals masqués tous les soirs
Décorations, ambiance spéciale

Café des Alpes
Café du Centre

Café de la Place
Café de Saxon

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule

étanchéité et écoulements
OAspect élégant,

pas d'entretien
$ Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Mlchaud Francis, Rlddes, tél. 027/8 77 04

F. Rouge
J. Gautschi
A. Chavaz

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

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

36-3809

ELECTRICITE AUTOMOBILE ^0j 0Ê Ê È̂

PI C D D C La batterle HiS IêêèI Cn nC suisse 
 ̂ IBĤ l

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -

~\Ge qui est bon
n est pas
f orcément cher,
ïïernina. BERNINA

Votre conseiller
Martigny : René Waridel, av. de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, pi. de Tiibingen 1, tél. 025/4 38 24
Slon : Constantin Fils SA, r. des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

Garage Apollo, A. An
SION
Garage Olympic
Garage A. Frass
SAXON
Garage J. Vouillamoz
LE CHABLE
Garage L. Bessard
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin
VERNAYAZ
Garage du Salentin

Occasions

Toyota Celica 1600 ST
1972, 20 000 km. Etat de neuf.
6800 francs

Ford Transit
utilitaire, 1969. Moteur neuf
d'usine.
Véhicule expertisé, parfait état.

Garage du Rhône, Rlddes
Tél. 027/8 77 32

36-2852

Pensez plastique
pensez Burnand

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

Prix : dès Fr. 4.20 le mètre carré.

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

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

22-2925

Location de costumes
beaux et nouveaux, grand choix,
local à la rue du Bourg 7
Ouvert sans interruption.

Rouiller et Kobler

7 MACHINES A LAVER
encore emballées, garanties com-
me neuves, avec petits dégâts de
transport, cédées avec gros ra-
bais, ainsi que diverses occasions
dès 300 francs
Facilités de paiement

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

6 21 09

7 11 67

8 82 17

8 13 05

Tranf lormatlon et ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAIM
et

CUIR

R. Poffot, tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel

Tel 038/25 90 17



Un triste spectacle...
MOEREL. - Un fleuve sans eau , c'est un Plus le moindre filet utile à la survie des
corps sans vie. C'est pourtant ce qui se ultimes rescapés d'une pollution dont les
produit actuellement en ce qui concerne le dimensions s'étendent à mesure que les
Rhône, entre Môrel et Bitsch. Pas la eaux diminuent.
moindre goutte propre à rappeler qu 'il En cette époque, il est vrai
s'agit d'un cours d'eau dont la renommée que la vie de quelques poissons compte
n'est plus à faire. peu face aux intérêts matériels.

Une vue du Ut du Rhône entre Môrel et Bitsch. Les puissantes machines n 'y trouvent même
pas de quoi baigner leurs « chenilles ».

CEUX QUI ŒUVRENT DANS L'OMBRE

Dominique Roux, Pierre-Olivier Bonnet et Jacques Jeangros à l'œuvre.

SIERRE. - Dans notre édition d'hier, Ils ont noms Dominique Roux - frère
nous parlions brièvement ce que sera le d'un certain Philippe, le skieur, vous con-
prochain cabaret sierrois du Grenier de naissez ? - Pierre-Olivier Bonnet, Jacques
Borzuat. Aujourd'hui, nous présentons Jeangros et autre José Tschopp. Inlassable-
ceux qui œuvrent dans l'ombre, les décora- ment, après leurs heures de travail, ils
teins. Nous les avons rencontrés dans un œuvrent pour que, dès jeudi soir, tout' soit
hangar de Villa, se livrant à coups de pin- prêt pour « On vous W... gâte ». Signalons
ceaux à de mystérieux travaux. Ils prépa- encore pour terminer que la location est
rent les décors de cette revue de carnaval ouverte, dès lundi au magasin Faust-
qui a pour thème une célèbre affaire de Electricité,
longues oreilles.
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1 Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

caissière
pour caisse principale des départements textiles

employée de bureau
courtepointière

Pour entrée le 1er mai

première vendeuse
pour département tabliers

Faire offres à la direction des Magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

I 1
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AVEC LES ANCIENS DE
I L'ECOLE D'AGRICULTURE

C'est à Viège que se tint la tradi- J
I tionnelle assemblée des ancien élèves |
. de l'école d'agriculture du lieu. Plus de ¦
| 200 membres constituent ce I
¦ groupement que préside M. Walter I
I Gsponer. On en profita pour souligner '
I l'activité de l'association, dont le but I
1 principal est de faciliter l'action des .
I agriculteurs, action dont on souhaiterait I
• qu'elle soit mieux comprise. Le vétéri- l
| naire Jaeger mit un point final à l'as- '
¦ semblée par un exposé fort intéressant I
I sur l'hygiène du bétail.

ASSEMBLEE DES ELEVEURS
DE « NEZ-NOIR »

Plus de 200 participants ont assisté, JI samedi dernier, à Naters, à l'assemblée j¦ générale des éleveurs de moutons de la ¦
I race « nez-noir ». M. Cappi, ancien I

vétérinaire cantonal, honorait la réu- I
I nion de sa présence. Il a été notamment '
¦ souligné que le cheptel ovin valaisan I
I s'élève actuellement à près de 50 000
I unités. Il y a donc lieu de vouer une |

attention particulière à l'amélioration ¦
I de la qualité.

Les problèmes de l'hygiène ont été I
I traités avec opportunité par le vétéri- '
I naire Eggo. Bien que l'on n'ait pas I
' encore définitivement fixé la date du .
I marché concours des béliers, cette tra- |
• ditionnelle manifestation se tiendra cer- i
I tainement dans le courant du mois ¦
I prochain.

VOLEURS EN ACTION j
Des inconnus se sont introduits dans .

| les locaux de la laiterie sise à la rue de I
¦ la Furka, à Brigue, ainsi que dans les I
I bureaux de la Société d'agriculture. Ils '
I se sont emparés d'une certaine somme I

d'argent avant de disparaître sans lais-
I ser d'adresse. La police les recherche I

UN VALAISAN A L'HONNEUR

On apprend que l'abbé Oscar Stoffel ,
originaire de Visperterminen où il est
né en 1933, a été désigné comme rec-
teur de la Faculté de théologie de
Lucerne. U a été ordonné prêtre en
1959. En 1965, il obtint son doctorat à
la suite d'une thèse intitulée « La
convention du 7 novembre 1879 entre
l'évêque de Sion et l'Etat du Valais ».
Après un stage à Vienne, il devint le
collaborateur du vicariat de Zurich, il
professa ensuite au séminaire mission-
naire de Schœneck, puis à la faculté de
Luceme, institut dont il assure ac-

l'abbé Stoffel et
nombreux succès
fonction.

lui souhaitons de
dans sa nouvelle

¦ activement.

VIEGE : UN CENTRE POUR LE SERVICE
DU FEU ET LA PROTECTION CIVILE
VIEGE. - Bien que très modestes et dis- édifice semble offrir tous les avantages que
crets, les Viégeois ne nous ont pas empê- l'on P6"' en attendre. Du moins si l'on en
chés d'apprendre la réalisation, dans leur croit à son coût qui serait de l'ordre de 1,5
localité, d'un centre pour le service du feu million de francs. Facture pour le règle-
et de la protection civile. ment de laquelle Confédération et canton

participent évidemment pour une large
Sis à proximité de la patinoire, ce nouvel part

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Je cherche à acheter A vendre

treuil A9r,a
en parfait état, mo-

_ . „. , , leur neuf, avec re-Falre offre écrite sous moraue et acceschiffre P 36̂ 300306 à ™or^
u\ à bas

aC
pr*

-
Publicitas, 1951 Sion. Le ,ou, a Das pr,x-

Après le Comptoir ™- 021 /51 44 01

des arts ménagers, „„ „„
profitez de nos u-mn

™nS&. Particulier vend

Costumes magnifique
Carnaval chambre
en location * coucher

neuve,
complète

et tous
i__ „„ti .i.. avec armoire 4 por-168 artICleS tes, grand lit, literie

rvrti ir et couvre-lit.
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Nouvelles motrices aux CFF
BRIGUE. - Au cours de l'année 1973, les
CFF ont mis en service 30 nouvelles loco-
motives du type RE4/4(2). Pendant la
même période, 15 motrices qui circulaient
depuis 45 à 50 ans, furent mises à la re
traite. Les nouvelles machines, plus puis
santés et plus rapides que leurs ancêtres
assurent un trafic plus fluide dans la cons
truction mécanique ou électrique
permis de réaliser des engins robustes
n'exigent qu 'un minimum d'entretien.

Le nombre de jours d'immobilisation
véhicules en est fortement réduit,
même coup, le personnel des dépôts et
ateliers est moins sollicité qu 'autrefois.

Nouvelles motrices aut. CFF

Pétards, pollution et danger...
BRIGUE. - C'est carnaval, pourquoi n 'en
profiterait-on pas ? Mais encore convien-
drait-il de savoir se limiter. Du moins en ce
qui concerne les amusements actuellement
en vogue parmi les enfants de la métropole
haut-valaisanne. Les participants à ces di-
vertissements se transforment en « artil-
leurs » pour lâcher en direction de n 'im-
porte quoi toutes sortes de projectiles que
l'on trouve à profusion dans les commerces
spécialisés. Pourquoi ces soldats en herbe
ne s'en donneraient-ils pas à cœur joie ?
Aussi longtemps que leur action se déroule
sous le regard approbateur de leurs parents,
le consentement de leurs éducateurs et...

l'admiration des représentants de la loi. Ce
n'est donc pas aux enfants qu 'il faut  en
vouloir.

Il n'empêche que la population com-
mence à en avoir « ras le, bol » de ces « pé-
tarades » inutiles, de ces « fusillades » qui
pourraient avoir de tragiques conséquences.
Et sans encore parler de leur contribution à
la pollution de l'environnement. Mais ça,
c 'est encore une autre histoire. Les intéres-
sés semblent s'accorder pour affirmer que -
avec ou sans cette « artillerie » - on ne
sera pas plus pollué ni plus pauvre à la fin
de l'année.

LT

30e ANNIVERSAIRE
DE LA REPUBLIQUE

DE L'OSSOLA
Un comité provisoire a été constitué

à Domodossola en vue de commémorer
le 30* anniversaire de la République de
POssola. Des festivités se dérouleront à
partir de l'automne prochain et jus-
qu'au printemps 1975. Le président de
la République y prendra également
part. On envisage la création d'un tim-
bre postal approprié. On profitera de
l'exposition italo-suisse de l'an prochain
pour rappeler l'aide de la population
helvétique aux persécutés politiques d'il
y a 30 ans. On soulignera également le
sauvetage in extremis du tunnel du
Simplon, intervenu précisément la veille
de la libération. ILS DEVALISENT UN MUSEE

DE K 3£tt3£u JSfskï « ï tï
La population de Domodossola, au sont emparés de nombreux objets de

31 décembre, s'élevait à 20 249 âmes, grande valeur. Parmi ceux-ci, citons des
soit 9965 personnes du sexe masculin et armes à feu dont l'origine remonte jus-
10 284 du sexe féminin. La statistique qu'au 11e siècle. Le butin a été chargé
précise en outre que la cigogne, en dans une fourgonnette qui a été prise
1973, a fait son apparition dans la cité en chasse par les carabiniers . Ceux-ci
chaque 27 heures et 32 minutes, alors utilisèrent même leurs armes à feu pour
que les cloches ont annoncé la dispari- tenter d'arrêter les voleurs qui , finale-
tion d'une personne chaque 40 heures
et 22 minutes.

ON CHERCHE DES CUISINIERS
POUR LA « POLENTA »>

A l'occasion du carnaval,
Domodossola sera de nouveau le théâ-
tre d'une gigantesque « polenta » qui
sera servie dimanche prochain et le
mardi gras sur la place principale de la
localité. Un millier de kilos de maïs
sera utilisé pour l'occasion. Des cen-
taines de mètres de saucisses compléte-
ront le menu arrosé du traditionnel
« gros-rouge-qui-tache ». On cherche
cependant des cuisiniers pour complé-
ter l'équipe chargée d'apprêter ce repas
extraordinaire.

ment, abandonnèrent le véhicule pour
disparaître dans la campagne. Ils
n'iront certes pas bien loin, vu qu 'ils
ont été identifiés et que l'un d'entre eux
semble avoir été touché d'une balle lors
de la poursuite.

LE LYCEE SCIENTIFIQUE
A LA CITE FRONTIERE

A la suite d'une décision prise par le
gouvernement en vue de déplacer le
lycée scientifique à Villadossola, cette
question a été discutée au niveau du
Conseil de la communauté monta-
gnarde de l'Ossola. A la suite d'une
votation , la cité frontière a été retenue
comme le lieu le plus idoine pour abri-
ter définitivement cet institut. Rappe-
lons que le projet tendant à déplacer
cette école sur les rives du lac majeur
avait incité les élèves concernés à faire
la grève sur le tas.

A vendre
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Les heureux gagnants
Nous voici parvenus au terme du

premier concours. Selon le règlement, seu-
les les personnes ayant répondu exac-
tement aux 8 problèmes du jeu ont
participé au tirage au sort.

Celui-ci a désigné : M. Bernard Pillet,
Econe, 1808 Riddes, comme gagnant du
premier prix, soit la somme de 10 francs.

Les 2, 3 et 4" prix, un livre, ont été
attribués à M. Jules Bruche/. , 1921 Trient,
M. José Hertz, 3060 Sierre, Mme ou Mlle
Marilyne Clavien, Ant. Verchère 3, 1217
Meyrin-Ge.

Nous leur adressons nos plus sincères
félicitations.

Avec le jeu de ce jour, commence un
nouveau concours. Nous espérons que nos
lecteurs continueront à y prendre grand
plaisir. Nous rappelons que les réponses
doivent être en notre possession le lundi
matin à 8 heures. Celles parvenues après
ce délai ou insuffisamment affranchies
seront écartées sans appel.

Réponse du dernier concours :
DETECTIVE

A
Anne-Marie Andenmatten, Sierre ; Marie-

José Anex, Ollon (VD) ; Gilbert Aubry, Fully ;
Julienne Althaus, Vouvry ; Carmen Agnelli,
Meyrin ; Daniel Danielle, Granges ; Monique
Amoos, Loc-Sierre ; Daniel Andréoli, Sierre ;
Lucie Anzévui, Arolla ; Jeanne Aymon, Ayent ;
Christine Aymon, Saxonne ; Fabien Aller, Or-
sières ; Michel Arlettaz, Bovernier ; Jean-Luc
Aller, Les Valettes ; Serge Amoos, Le Châble ;
François Arbalettaz, Val-d'Illiez ; Marc-Henry
Aymon, Sion ; M.-Claire Aymond, Villars ;
Anna Avanthey, Réchy ; Nathalie et Janick
Aymon, Ayent ; Daniel Aymon, Luc-Ayent ;
Fabienne Aubry, Fully ; Sonia Ançay, Fully ; A.
Aubry, Donzé, Fully ; Daniel Arolas, Conthey-
Place.

B
Fabien Borgeat, Chermignon ; Marie-Louise

Bessard, Ardon ; Evelyne Boand, Sion ; Fa-
brice Besse, Crans ; Jacques Bonvin, Flan-
they ; Vincent Babecki, Flanthey ; Jean-Pierre
Bétrisey, Saint-Léonard ; Marie Barmaz, Saint-
Martin ; Georges Bronzoni, Monthey ; Léa
Beytrison, Evolène ; Roselyne Bridy, Fully ;
William Barmaz, Saint-Martin ; Michel Brochel-
laz, Fully ; Marius Berra , Champéry ; Michèle
Bétrisey, Saint-Léonard ; Elisabeth Bonvin,
Flanthey ; Angèle Bonvin, Crans ; Emmanuel
Bonvin, Flanthey ; Hedwige Bonvin, Flanthey ;
Marie-Jeanne Berthod. Nax ; Jeanine Burrin,
Chamoson ; Fernand Besse, Chamoson ; Yves
Bender, Fully ; Norbert Bonvin, Sion ; Jean
Bochy, Saint-Maurice ; Fernande Bochatay,
Saint-Maurice ; Bertha Bonvin, Ardon ; Mary-
José Barmaz, Saint-Martin ; Paulette Brulhart,
Monthey ; Marie-Hélène Burrin, Saint-Pierre-
de-Clages ; Denise Barmaz, Saint-Léonard ;
Marylène Bornet, Brignon ; Emma Bourgoz,
Monthey ; Gérard Bender, Fully ; Marc-An-
toine Bagnoud, Noës ; Murielle Biollaz, Cha-
moson ; Marguerite Bornet, Baar-Nendaz ;

^Martine Bressoud, Vionnaz ; Laurent Bezzi,
Martigny ; Georges Bender-André, Martigny ;
Yvan Bruttin, Grône ; Roselyne et Florida
Besson, Verbier ; Anne-Christine Bochatay,

Les Marécottes; Jacqueline Bonvin, Chermi-
gnon ; Sylvette Bovard, Collombey ; Françoise
Bridy, Fully ; Simone et Nathalie Barras, Cher-
mignon ; Alfred Bandolier, Réchy ; Stéphane
Barman. Vérossaz ; Charly Beney, Evionnaz ;
Véronique Balet, Nax ; Jacqueline Bagnoud,
Sion ; Anne-Marie Bonvin, Flanthey ; Jean-
Michel Bagnoud, Montana ; Cary l Bonvin,
Crans ; Hélène et Martine Besse, Sarreyer ;
Odette Babecki, Sion ; Philippe Bonvin, Flan-
they ; Marie-Thérèse Blanchet, Nendaz ;
Hubert Barman, Vérossaz ; Firmin Bétrisey,
Blignoud ; Prosper Bruchez, Saxon ; Brigitte
et Christine Brouze, Les Evouettes ; Hermann
Barman, Vérossaz ; Guy Bessard, Fully ; Irène
Bruchez, Fully ; Laetitia Bender, Fully ;
Edouard Burrin, Monthey ; Carol Besse, Lens ;
Yvonne Bonvin, Flanthey ; Jean-Claude Bridel,
Botyre ; Philippe et Chantai Bétrisey, Botyre ;
Jean-Bernard Bruttin, Uvrier ; Fabienne
Beney, Sion ; Marilyne Boven, Chamoson ;
Marylène Bonvin, Blignoud ; Charles Béroud,
Vionnaz ; Marcel Boclat, Bex ; Marie-José
Blanchet, Leytron ; Josiane Borella, Sion ;
Michel Bornet, Montreux ; Marc et Blanche
Borrat-Besson, Val-d'Illiez ; Raymond Bender,
Fully ; Guy Brousoz, Saint-Gingolph ; Simone
Blanc, Aigle ; Claude Boson, La Balmaz ;
Jean-Maurice Bellon, Troistorrents ; Made-
leine Besse, Troistorrents ; Véronique Bour-
geois, Les Valettes ; Louise-Anna Beth, Som-
laproz ; Jules Bruchez, Trient ; Odile Boni,
Finhaut ; Bruno Bracci. La Goullle ; Fabiola
Bonvin, Crans ; Guy-Roger Bagnoud, Chermi-
gnon ; Laurent Barras, Chermignon ; Chantai
Besse, Versegères ; Sylviane Bochatay,
Champéry ; Stéphane Buchard, Leytron ;
Florine Beney, Luc-Ayent ; Anne-Françoise
Beney, Luc-Ayent ; Claudy Bitz, Ayent ; Eric
Bitz, Ayent ; Nicole Bonvin, Ollon (VS) ; Edith
Bridy, Saillon ; Michaël Besse, Saillon ; Ray-
mond Borgeat, Crans ; Eric Bonvin, Flanthey ;
Véronique Blanchet, Collonges ; Nelly Beytri-
son, Suen ; Albano Bruchez, Fully ; Jean-Paul
Bornatici, Les Haudères ; Hubert Bonvin,
Flanthey ; Rosemary Bruchez, Ardon ; Florine
Beney, Luc-Ayent ; Chantai Barras, Sion ; Sté-
phane Buchard, Leytron ; Jean-Marie Bétri-
sey, Lens; Jean-Jacques Bessard, Sion ;
Sandra Blanchet, Leytron ; Dominique Bri-
guet, Lens ; Pascal Bruchez, Saillon ; Ignace
et Micheline Berthoud, Troistorrents ; Cécile
Bessard, Sion ; Fanny Blanchet, Leytron ;
Corine et Dominique Berthoud, Conthey ;
Gaby Bagnoud, Crans ; Alain Baillifard, Mon-
they ; Jacqueline Besse, Vollèges ; Ariane
Bender, Fully ; Charles Bétrisey, Lens ; Bo-
chatay, Massongex ; Aline Barman, Masson-
gex ; Albano Bruchez, Fully ; Christian Bitz,
Ayent ; Marie-Christine et Anne-Frédérique
Bonvin, Montana.

Ulysse Carruzzo, Chamoson ; Lisette Cropt,
fOllon (VD) ; Ginette Carrupt, Chamoson ;
Jean-Daniel Crittin, Saint-Pierre-de-Clages ;
Jean Chappot, Martigny ; Marie Comby,
Chamoson ; Gladys Cottet, Collombey ; Josy
Canova, Sion ; Pascal Coudray, Vétroz ; Marc-
Antoine Clivaz, Saint-Léonard ; Eugène
Chenal, Sion ; Solange Comby, Levron ; Ger-
trude Constantin, Villaz-Ayent ; Julie Crettaz,
Bramois ; Claudine Coutaz, Sion ; Francine
Clerc, Miex ; Rachel Crettaz, Vissoie ; Jean-Al-
bert Cotter, Saint-Léonard ; Daniel Cotter,
Saint-Léonard ; Gabriel Constantin, Granges ;

Robert Chappex, Monthey ; Odile Comina,
Sion ; Agnès Constantin, Arbaz ; Madeleine
Constantin, Arbaz ; Stéphane Cappi, Orsiè-
res ; Patricia Crettenand, Riddes ; Marie-An-
toinette Campagnani, Riddes ; Fabienne et
Marie-France Crettaz, Riddes ; Françoise
Cretton, Martigny ; Gilles Christen, Saxon ;
Béatrice et Martine Carrupt, Lausanne ; Mar-
guerite Cettou, Massongex ; Hugues Coutaz,
Vérossaz ; Marianne Clavien, Meyrin ; Mari-
lyne Clavien, Meyrin ; Véronique et Jérôme
Crettol, Montana; Christian Charbonnet, Glè-
bes ; Marie-Noëlle Charbonnet, Fey-Nendaz ;
Jeanne-Andrée Carron, Fully ; Angeline Cli-
vaz, Chermignon ; Gilles Clivaz. Chermignon ;
Corinne Crittin, Chamoson ; Rose-Andrée
Crettenand, Isérables ; Michèle Corthay, Ver-
bier-Village ; Marie-Claire et Frido Cina, Leu-
kerbad ; Francis Chatriand, Leytron ; Domini-
que Chatriand, Leytron ; Josiane et Vincent
Carron, Fully ; Evelyne Crettenand, Isérables;
Adolphe Carruzzo, Chamoson ; Denise Cor-
donier, Lens ; Philippe Charbonnet, Brignon ;
François Clavien, Miège ; Annelyse Cretton,
Les Valettes ; Gabrielle Crettenand, Riddes ;
Nicole Crittin, Sion ; Jacqueline Clavien, Ven-
thône ; Gérald Carron, Fully ; Mme Robert
Crettenand, Branson-Fully ; Robert Crettex,
Médières ; Aimée Carron-Valloton, Fully ; Sté-
phane Carrupt, Chamoson ; Pierre-Alain Cor-
donier, Montana-Village ; Gladys Chervaz,
Collombey-le-Grand ; Liliane Cotter, Vercorin ;
Fabienne Clavien, Miège ; Bertha Chuard,
Bardonnex-Genève ; Marie-Christine Crettol,
Crans ; Vérène Crettaz, Bramois ; Véronique
Crittin, Saillon ; Marie-Joseph Constantin,
Granges ; Denise Crettaz, Les Haudères ;
Liliane Carron, Fully ; Rose Clivaz, Chermi-
gnon ; Nelly Chastonay, Sion ; Sophie Canelli-
ni, Sion ; Raymonde Charvoz, Leytron ; Chris-
tian Chatriand, Leytron ; Alain Claret, Saxon ;
Pascal et Cédric Cordonier, Montana ; So-
lange Chatriand, Leytron ; Daniel Crettol, Mon-
tana ; Josette Carrupt, Saint-Pierre-de-
Clages ; Juliana Clavien, Sierre ; Yvette Co-
quoz, Les Marécottes ; Olivier Crittin, Chamo-
son ; Yvon Cornuz, Vionnaz ; Bernadette
Clerc, Bouveret ; Anne-Pascal Comina, Bra-
mois ; Rosa Clivaz, Chermignon.

Nadine Delaloye, Ardon ; Jean-Paul Duc,
Chermignon-Dessous ; Olivier Dubuis, Crans ;
Léonce Délèze, Sierre ; Marino Duc, Chermi-
gnon-Dessous ; Emanuelle Dubosson, Trois-
torrents ; Luc Darbellay, Fully ; Marie-Jeanne
Dubuis, Ardon ; Janine Duchoud, Martigny ;
Brigitte Disner, Sion ; Ariette Dénervaud,
Vouvry ; Ariette Delay, Martigny ; Cathy Duc,
Riddes ; Denise Dorsaz, Martigny-Croix ;
Marie-José Délèze, Fey ; Jean-Paul Délèze,
Vétroz ; Madeleine Dumoulin, Prarreyer ;
Denise Dumoulin, Savièse ; Claude et Emma-
nuel Duvernay, Crans ; Christine Debons,
Drône ; Marielle Dayer, Saxon ; Stéphane et
Nicole Duroux, Saint-Maurice ; Laurence Du-
buis, Crans ; Marie-Hélène Debons, Martigny ;
Carmen Donnet, Troistorrents ; Yvan Délez,
Martigny ; Germaine Deléglise, Fully ;
Alexandra Dubuis, Granois ; Eric Délèze, Glè-
bes ; Josyne et Laurent Denis, Chamoson ;
Jean-Christophe et Lucie-Angèle Dumoulin,
Savièse ;

(Suite dans notre numéro de demain).

UNE BELLE OCCASION A SAISIR
Suite de la première page
spectacle, mais simplement le contact
avec soi-même et avec son voisin. »

On peut donc parler d'une TÉLÉ-
VISION-MIROIR. Cabletown ne veut
d'ailleurs pas être une station de télé-
vision, mais une simple tribune élec-
tronique d'où tout le monde peut
s'exprimer.

Qui participe à la production des
émissions ?

« Les organisations constituées, les
écoles, les églises, les partis, les syndi-
cats et les notables sont présents les
premiers ; mais les responsables de
Cabletown entendent aussi donner
accès à l'écran à des personnes isolées
et à des groupes moins affirmés ; ils
les sollicitent constamment pour pro-
voquer leur action. »

Est-ce à dire que la liberté d'expres-
sion soit totale, sans contrôle ? La li-
cence d'exploitation fixe les limites de
la liberté d'expression. Et le ministre
britannique des postes et télécommu-
nications peut interdire ou limiter cer-
taines catégories de sujets. De plus, le
schéma des programmes est soumis,
dans la règle, un mois avant la diffu-
sion.

« La licence d'exploitation prescrit
aux responsables de veiller au respect
des règles de base qui sont valables
pour la « grande » télévision. On ne
doit trouver, dans les programmes,
rien qui soit contraire aux bonnes
mœurs, qui soit une invitation à la
transgression des lois, de l'ordre pu-
blic. L'information doit être impar-
tiale, notamment dans les programmes
qui traitent de questions sociales et
politiques controversées. Aucune
propagande religieuse n'est permise,
ni de publicité en faveur d'associa-
tions philanthropiques. En aucun cas,
les programmes ne peuvent faire con-
naître l'opinion de la station ou de ses
responsables .»

Dans les conditions actuelles,
Cabletown n'est pas viable, surtout
sur le plan financier. Cette compagnie
ne peut recourir à la publicité , ne tou-

che aucun subside public et, provi-
soirement, ne peut percevoir de rede-
vances. Elle offre donc ses services
gratuitement. Un réseau de câble
n'étant pas une entreprise philan-
thropique, les dirigeants espèrent à
l'avenir être autorisés à exploiter d'au-
tres canaux lucratifs. »

DES CONTROLES NÉCESSAIRES

Les dernières recommandations de
L'UNION EUROPÉENNE DE RA-
DIODIFFUSION posent quelques rè-
gles qui devraient être respectées lors-
que des sociétés reçoivent l'autorisa-
tion de distribuer des programmes
propres :
- les programmes propres devraient

être destinés à des audiences géo-
graphiques limitées ou spécialisées ;

- ils devraient être acheminés sur
d'autres canaux que ceux utilisés
pour la distribution de program-
mes hertziens, sauf dérogations
expressément accordées ;

- les contrats conclus pour la distri-
bution d'un spectacle ou d'une ma-
nifestation quelconque ne devaient
pas avoir pour effet d'exclure la
transmission en direct et ou en
différé par le ou les organismes
nationaux ;

- les conditions, obligations et con-
trôle auxquels sont soumis les orga-
nismes nationaux en matière de
programmes, par exemple dans le
domaine du droit d'auteur et des
« droits voisins », de la publicité, de
la diffamation, de la législation re-
lative aux bonnes mœurs, devraient
être imposés, pour autant qu'ils
soient applicables, à l'exploitant de
la télédistribution pour ses pro-
grammes propres.
Il sera sans doute difficile de trou-

ver un statut juridique convenant à la
télédistribution, sans entraver son
essor. La notion du monopole notam-
ment devra être revue dans la
perspective d'une distribution des
tâches entre la télévision officielle et

les télévisions parallèles. « U faut
accepter de renoncer aux schémas ha-
bituels. II faut accepter de modifier
les structures établies, défendues avec
vigueur dans les forteresses de l'in-
dustrie de l'image, publique ou privée.
II faut accepter d'assouplir les con-
traintes légales et matérielles qui frei-
nent l'éclosion de formes audiovi-
suelles originales. IL NE S'AGIT PAS
POUR AUTANT DE LIVRER LES
TÉLÉVISIONS NOUVELLES A DES
POUVOIRS OBSCURS ET ÉGOÏS-
TES : IL CONVIENT DE SAUVE-
GARDER LES OBJECTIFS DU SER-
VICE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL. >»

Le nouvel article constitutionnel sur
la radiodiffusion et la télévision nous
fournit une belle occasion de définir
une politique globale des communi-
cations. Saura-t-on la saisir ?

HP

Note : les citations sont tirées de
« La télévision en partage », dossier N"
3 de l'Institut d'étude et de recherche
en information visuelle, Lausanne, et
de « L'après-télévision » de Robert
Wangermée et Ho lde Lhoest (Ha -
chette).

Définition :
finance en 11 lettres

• ]k< !!»]=¦»

La société de musique
« Fleur des Neiges » à Verbier

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien DUMOULIN

beau-père de M. Adrien Besson,
membre, et grand-père de M. Claude
Besson, membre d'honneur à Verbier.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

GRILLE N° 9
ALINEA NAGES
ALIBI NOIR
A-COUP
AUBE ORTHOGRAPHIE
ALFA OPTE

OBJET
DRUIDE
DELIE PARAPLUIE
DEÇA PARABOLE
EpATE PERMISSION
ELUE , PAIN

FOLLICULAIRE RALE
FONTANELLES REUNIE
FRAI RAMES

RIMER
GAGE REGAL
INDIVIDUEL REEL

IN?ER
R 

^,
B
N
M
S
ERGER

I MR
E SOFll,MBU SEBACEE

JET
TATOUE

LIVRE TAPIR
LAVE TAUD
MARI TOTEM
MANIVELLE A"f
MAJOR {"Ub
META 1AKt
MAIL
MENE VOMI
MUSCAT VITAL

t
EN SOUVENIR DE
Ralph FAVRE

ML <> ' Mm

19 février 1973 - 19 février 1974

Comme il nous manque !
Sa place qui reste vide,
Son « Bonjour » qui ne vient pas ,
Son rire qui résonne dans nos cœurs.
Oh ! Mon Dieu donnez-lui le repos
éternel.
Nous ne cesserons de penser à lui.

Une amie

t
Le Cercle des Hérensards de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ZERMATTEN

père de M. Gilbert Zermatten, son
dévoué membre du conseil.

L'ensevelissement a lieu à Saint-Mar-
tin, aujourd'hui mardi 19 février 1974,
à 10 heures.

COMMENT
JOUER

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

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

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

ou de haut en bas
- diagonalement : de gauche à

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

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

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

5. Une même lettre peut servi r a
plusieurs mots, à l'exception de
celles servant à la composition du
mot à découvrir.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Cécile PIERROZ

du Cergnieux

16 février 1973 - 16 février 1974

Une messe sera célébrée à Martigny-
Croix, le mercredi 20 février 1974, à
20 heures.

" 

*
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise CLEUSIX-

VOUILLAMOZ
20 février 1971 - 20 février 1974

Tendre épouse et bonne maman, de
là-haut veille sur ceux que tu as tant
aimés.

Ta famille



Monsieur et Madame Marcellin EVEQUOZ-OGGIER , à Sion ;
Mademoiselle Ariette EVEQUOZ , à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel EVEQUOZ-FON TANNAZ , à Premploz ;
Monsieur et Madame Alphonse EVEQUOZ-EVEQUO Z et leurs enfants, à

Premploz ;
Monsieur et Madame Martial EVEQUOZ-ANTONIN et leurs enfants , à

Premploz ;
Monsieur et Madame Armand FUMEAUX-EVEQUOZ et leurs enfants , à

Premploz ;
Monsieur et Madame Emmanuel SORMANI-OGGI ER et leurs enfants , à

Paudex ;
Monsieur et Madame Victor BOURBAN-OGGIER et leurs enfants , à Salins ;
Monsieur et Madame Marcel OGGIER-RAUSIS , à Martigny ;
Madame Yvonne GLASSEY et ses enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame René OGGIER-PRALONG et leurs enfants , à Baar ;
Monsieur et Madame Narcisse OGGIER-FILLIEZ et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Georges RECORDON-OGGIER et leurs enfants , à Salins ;
Monsieur et Madame Laurent OGGIER-MAR TIGNONI et leurs enfants ,

à Baar ;
Monsieur et Madame Serge CLIVAZ-OGGIER et leurs enfants , à Bluche ;
Madame Roger SCHWEICKHARDT et ses enfants , à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées ROSSINI , LATTION , EVEQUOZ ,
BERTHOUZOZ, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude EVEQUOZ

leur cher fils , frère, petit-fils et cousin , survenu accidentellement le 16 février
1974 à Lausanne, dans sa 25° année, muni dés sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion, le mercredi 20 février 1974,
à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Maurice MORAND , a Savièse et Genève ;
Madame et Monsieur Pierre CHEVALLEY-MORAND et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert MORAND-ZANGHERI , à Genève ;
Monsieur Charles MORAND et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame André MORAND-DEBOISSENS , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Olga MORAND
Madame

née AYMON

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , tante et cousine, décédée le
18 février 1974, dans sa 73" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le mercredi 20 février 1974, à
10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Hans CRETTEX ;
La famille, les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Jules CRETTEX

enlevée à leur tendre affection le dimanche 17 février 1974, à l'âge de 84 ans ,
après une longue et pénible maladie.

Le culte aura lieu à l'église catholique de Champex , le mercredi 20 février 1974,
à 9 h. 45.

Les honneurs seront rendus au cimetière d'Orsières à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Pierre-Louis EVEQUOZ

entrepreneur

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances , ont pris part à sa douloureuse épreuve , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie particulièrement le docteur Sierro , le curé de la paroisse de la
Sainte-Famille , le père Lucien , l'entreprise Evéquoz-Quennoz et Cie S.A. et
ses amis.

Premploz , février 1974.

t
« Le Sporting » - Martigny

club des lutteurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Renzo RAMA

frère de son membre actif Georges.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui I
Martigny-Croix.

t
La direction et le personnel

de la Carrosserie du Simplon,
René Granges & Cie, Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Renzo RAMA

frère de leur employé et collègue
M. Gilbert Rama.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui à
Martigny-Croix.

t
La Fédération chrétienne

des travailleurs
de la construction (FCTC),

arrondissement du Bas-Valais

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Renzo RAMA

membre de la section FCTC de Mar-
tigny.

Pour les obsèques, prièrs de consulter
l'avis de la famille.

t
La Pétanque de Firmenich S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MARTENET

père de M. Tony Martenet, leur cher
trésorier.

t
La direction et le personnel
de Firmenich S.A. à Genève

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MARTENET

père de M. Tony Martenet , leur
employé et collègue.

t
L'Amicale du personnel

de Firmenich S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MARTENET

père de M. Tony Martenet, leur cher
collègue et ami.

t
La Société de développement,

la Société des eaux,
les Aménagements sportifs

de Champex-Lac

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Jules CRETTEX

épouse de M. Jules Crettex, guide, et
mère de M. Hans Crettex, sociétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Seigneur a appelé dans la grande paix du Christ , après l'avoir réconfortée
par les saints sacrements, l'âme de

Madame
Catherine DAYER-LOGEAN

tertiaire de Saint-François

leur chère belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tante , cousine et marra ine,
décédée après une longue maladie, à l'hôpital de Sion, à l'âge de 79 ans.

Font part de leur profonde douleur :

Madame veuve Anne-Marie MAYORAZ , ses enfants et petits-enfants, à
Hérémence et Moutier ;

Les enfants et petits-enfants de feu Placide SEPPEY , à Hérémence et Saint-
Martin ;

Les enfants de feu Louis LOGEAN , à Hérémence ;
Les enfants de feu Lucien LOGEAN , à Hérémence, New York , Genève et

Villeneuve ;
Monsieur Antoine SIERRO-LOGEAN et ses enfants , à Hérémence, Nyon,

Bouaké, Pully, Martigny et Verbier ;
Madame veuve Madeleine WENGEN et ses enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Emile SIERRO et leurs enfants , à Hérémence ;
Monsieur Victor LOGEAN, à Hérémence ;
Monsieur Victor DAYER et ses enfants , à Hérémence et Savièse ;
Monsieur Xavier SIERRO et ses enfants , à Hérémence, Sion et Grimisuat ;
Madame veuve Pierre-Louis DAYER et ses enfants , à Hérémence, Sion et

Saxon ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DAYER , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Alexandre DAYER et leurs enfants , à Hérémence, Sion,

Vernayaz, Genève et Villeneuve.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le mercredi 20 février 1974, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile mortuaire : chez M 1"" Anne-Marie Mayora z, Hérémence.

Famille Cécile GUEX-CHABLAIS , ses enfants et petit-enfant , à Genève ;
Madame et Monsieur Charles GAILLQUD-GUEX , leurs enfants et petit-enfant ,

au Châble (Bagnes) ;
Monsieur et Madame Amédée GUEX-MARTINAL et leurs enfants , à Martigny ;
Madame veuve Marius TURCHI-GUEX et ses enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Etienne MORET-GUEX et leurs enfants, à Vernayaz ;
Madame veuve Jeanne HOCHSTRASSER et ses enfants , à Lugano ;
Madame et Monsieur Paul MEUNIER-GUEX , leurs enfants et petits-enfants ,

à Martigny ;
Monsieur Daniel DUAY , à Martigny ;
Les familles ARLETTAZ , SPAGNOLI , DARBELLAY , MONTSORT , GUEX ,
PILLET, TISSIERES, DUAY, MURISIER , ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel GUEX

de Florentin

leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frè re, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain et cousin , pieusement décédé après une courte
maladie le 18 février 1974, dans sa 88s année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le mercredi
20 février 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez M""-' Irène Turchi , rue du Bourg 45, Martigny.

t
Madame Marthe FUMEAUX-ROH , à Premploz ;
Madame et Monsieur Alexis DESSIMOZ-FUMEAUX et leurs enfants , à

Premploz et Sion ;
Madame veuve Cyrille BERTHOUZOZ et ses enfants , à Premploz ;
Monsieur Charly FUMEAUX , à Premploz ;
Monsieur William FUMEAUX , à Premploz ;
Monsieur et Madame Léon FUMEAUX-LUTZ et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur Hilaire FUMEAUX , à Premploz ;
Les familles de feu Maurice FUMEAUX , à Premploz ;
Les familles de feu Emmanuel ROH , à Premploz , Erde et Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri FUMEAUX

leur très cher époux , père , beau-père, frère , beau-frère , grand-père , oncle et
cousin, survenu le 18 février 1974 à Premploz , dans sa 77" année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Erde-Conthey, le
mercredi 20 février 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Premploz.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 40.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes , mais pensez aux œuvres parois-
siales.

Prière de ne pas faire de visite.

P. P. L.



L

L'argent volé avait été piégé
SION. - Sommelière au passé irréprocha-
ble, une jeune femme comparaît devant le
Tribunal d'arrondissement pour vols. Cha-
que jour, pendant un certain temps, elle
prélevait sur la caisse de petites sommes
qui en formèrent finalement une grande
puisque c'est un montant de quelque
10 000 francs que lui ont réclamé ses
patrons.

« On pousse un peu sur le
champignon », s'est écrié à ce propos le

conseil de l'accusée, M' Valentini, car ma
cliente est convaincue de n 'avoir pas déro-
bé en tout plus de 6000 francs. »

Mais comme la partie plaignante a été
entièrement dédommagée et n'intervient
pas en cause, on ne reviendra pas sur cette
contestation. Les vols ont été découverts
grâce à de l'argent « piégé » placé dans la
caisse, que l'on a retrouvé en possession de
la sommelière.

Réquisitoire modéré de M. Antonioli , qui

hent compte des bons antécédents de l'ac-
cusée et des circonstances atténuantes.
Peine requise : huit mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans.

Mc Valentini souligna , dans sa plaidoirie ,
les motifs des vols, qui ne doivent rien au
lucre, commis qu 'ils le furent pour subve-
nir à l'entretien d'êtres chers.

Le tribunal a prononcé une peine de sept
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans.

Pour un drame évite de justesse
L'ALCOOL PRINCIPAL ACCUSE

Histoire sordide que celle d'un foyer
composé d'un père, d'une mère et de dix
enfants, au sein duquel la vie est devenue
impossible parce que le père - lorsqu 'il se
trouve sous l'influence de l'alcool - rosse
son épouse et manifeste les plus violentes
intentions à l'endroit de ceux qui veulent
s'interposer.

Cette situation dure depuis plus de vingt
ans et il fallut que l'on frise la tragédie, un
soir d'août 1973, pour que ce père trop
souvent ivre, dominateur, jaloux de son
autorité, soit contraint à reconnaître ses
torts devant le Tribunal d'arrondissement
et à faire son choix entre une liberté... sans
alcool ou une peine de 15 mois de prison
ferme à subir s'il ne tient pas ses engage-
ments.

Ce soir d'août 1973, à part les gifles
habituelles et les coups de poing, c'est un

couteau a cran d'arrêt qui apparut dans le
décor de ces scènes causées par l'ivresse.
L'épouse fut blessée dans le dos, heureu-
sement sans trop de gravité. Elle-même,
dans son désir de protéger un foyer qui
aurait pu être heureux sans le vice du père
de famille, cherche pendant longtemps à
dissimuler à la police l'usage du couteau à
cran d'arrêt. Dégrisé, le père de famille
reconnut avoir tenu cette arme en main,
mais il nie encore aujourd'hui avoir voulu
s'en servir, la lame s'étant déclenchée par
une pression involontaire sur le bouton du
cran d'arrêt.

Dans ce sinistre décor, on voit encore le
mari furieux défoncer un coffre à coups de
masse pour s'emparer de l'argent qu 'il
contenait et bouter le feu à la grange !
Grâce à l'intervention de l'aîné des fils, il
n'y eut ni mort ni incendie. Suivant les
conclusions de M. Pierre Antonioli, procu-

reur, qui dénonça une fois de plus les
méfaits de l'alcool, mais qui voulut laisser
une chance à un foyer de retrouver bon-
heur et sérénité, le tribunal a condamné le
père pour LÉSIONS CORPORELLES et
DÉLIT MANQUÉ D'INCENDIE INTEN-
TIONNEL à quinze mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans. Ce
sursis est assorti de trois conditions : 1°
que le condamné exerce une activité régu-
lière ; 2° qu'il se soumettre à un contrôle
médical régulier (cure de désintoxication) ;
3° qu'il s'abstienne de consommer de l'al-
cool.

Regrettant ses actes et se soumettant aux
conditions du sursis, le condamné a promis
de bien se conduire désormais. On espère
qu'il tienne parole.

M' Foumier, pour l'épouse victime, a
réservé les droits civils.

Drame stupide entre amis et cousins
Pierre, Paul et leur ami et - pour l'un

des deux - cousin André M. ont passé
ensemble une fin de dimanche d'octobre
1973 dans un café de leur village. Un
drame stupide va éclater lorsqu 'André sort
de l'établissement vers 22 h. 30 et s'appro-
che de la voiture d'une connaissance dans
l'intention de rentrer chez lui. Paul - ce
n'est pas son vrai prénom - sort à son tour
du café et veut poursuivre la discussion
avec André. Il le retient un peu vivement,
en le tirant en arrière lorsqu'il s'apprête à
monter dans l'auto. Fâché, André lui déco-
che un coup de pied. Ce voyant, Pierre
se précipite à son tour, « saute dessus »
André et le frappe à la face d'un solide
coup de poing. André tombe à la renverse.
Sa tête heurte le goudron de la place. Le
choc provoque un bruit sourd , inquiétant.
Saignant de la bouche - il a des dents cas-
sées - André demeure quelque temps ina-
nimé, cloué au sol. Pierre et Paul veulent le
secourir. Paul est parti pour chercher la
sage-femme, qui s'y connaît bien pour les
premiers soins à donner à un blessé - lors-
que Pierre - ce n'est non plus pas non vra i
prénom - le rappelle : André est revenu à
iui. Il semble se porter très bien car il
décline l'aide offerte, allume une cigarette
et rentre chez lui où son épouse le voit
arriver un peu avant 23 heures.

SUITE MORTELLE

Hélas, le mieux d'André n'était qu 'appa-
rent et provisoire. Dans la nuit , il dut être
transporté d'urgence à l'hôpital de Sion où
il rendit le dernier soupir , victime d'une
fracture du crâne.

Voici, en résumé, le stupide drame qui a
causé la mort d'un père de trois enfants ,

semant la désolation au sein du foyer de la
victime, mais aussi dans ceux des deux
autres protagonistes de cette fin acciden-
telle. Drame stupide à tous les points de
vue. La dispute ayant amené l'échange de
bourrades et de coups roulait sur... les
soins à donner au bétail. Ni haine, ni ven-
geance, ni autre motif passionnel, comme
c'était le cas dans ces bagarres qui dé-
frayèrent par trop la chronique valaisanne
lorsqu'on les rangeait complaisamment
dans le rayon des « spécialités folklori-
ques » de notre canton. Mais ici, entre amis
et cousins, c'est encore une fois à l'alcool ,
à l'excitation qu 'il provoque, que l'on
revient pour découvrir la vraie origine de
la tragédie.

RÉQUISITOIRE COMPRÉHENSIF

L'acte d'accusation retient contre Pierre
le délit de lésions corporelles graves et,
contre Paul, de voies de faits.

Dans son réquisitoire, M. Antonioli , pro-
cureur, abandonnera la qualification rete-
nue contre Pierre pour s'en tenir aux
lésions corporelles simples, l'accusé ne
pouvant prévoir que son coup de poing
provoquerait la mort. Il adopta donc la
version la plus favorable à l'accusé, pour
requérir quinze mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Contre Paul ,
il demanda six jours d'arrêts, peine com-
pensée par les six jours de préventive
subis.

Pour les hoirs d'André M., soit l'épouse
et ses trois enfants de 15, 13 et 8 ans ,
M" Dominique Favre réservera les droits
civils, non sans se livrer à des considéra-
tions sévères contre cette mentalité de
bagarreurs qui doit disparaître de nos
moeurs.

LA DÉFENSE

M' Roger Lovey plaida l'acquittement de
Paul qui, pour avoir tiré en arrière la vic-
time et l'avoir un peu secouée, n 'a pas
commis un acte pouvant causer quelque
mal, ni susceptible d'attenter à la santé de
son vis-à-vis, conditions requises pour la
qualification du délit de « voies de faits » .

Mc Michel Michelet, conseil de Pierre,
rendit hommage au procureur qui ,
abandonnant l'accusation de lésions cor-
porelles graves, a fait preuve d'objectivité
et de compréhension sur le déroulement du
drame. Il renonça à invoquer toute provo-
cation de la part de la victime, ne voyant
dans l'intervention de son client que le
geste d'un homme venant au secours d'un
ami. Geste spontané, trop vif certes, mais
dénué de toute autre intention. C'est pour-
quoi il conclut en demandant la clémence
des juges, à qui la loi permet d'atténuer
librement la peine.

Les deux accusés exprimèrent . leurs
regrets à la famille de la victime.

LE JUGEMENT

Après avoir délibéré, le tribunal a con-
damné Pierre, pour lésions corporelles
simples, à neuf mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Il a infligé à
Paul , pour voies de faits, six jours d'arrêts,
compensés par la préventive subie, avec
sursis pendant un an. Pierre est condamné
aux 4/5 et Paul au 1/5 des frais.

Les tireurs agaunois recompenses
SAINT-MAURICE. - Les membres du
Noble Jeu de cible de Saint-Maurice parti-
cipaient samedi soir à leur souper annuel
qui s'est terminé par la proclamation des
résultats et la distribution des récompenses
aux meilleurs tireurs.

Au challenge « entraînement », le titre
est revenu à M. Armand Bochatay, au
« militaire » à M. François Meytain , tandis
que M. Pierre Ducret enlevait à lui seul
quatre challenges, à savoir : « René Vuil-

loud », « Armand Bochatay », « François
Meytain » et celui du tir de maîtrise « A »,
tandis que le challenge « Parquet » revenait
à M. André Ducrey, celui de 1' « Entre-
mont » à M. Georges Crittin alors que M.
Ami Joris gagnait le challenge « Pignat ».

La soirée s'est terminée dans une am-
biance de saine gaieté, un orchestre
permettant aux couples, car les dames
avaient été invitées, de s'adonner aux joies
de la danse jusque fort tard dans la nuit.

Saint-Maurice : prestations AVS/AI
complémentaires pour loyer

En séance du 31 octobre 1973, le
conseil communal a décidé d'appliquer
l'article 9 du décret cantonal du 11 no-
vembre 1965 concernant le versement
d'une prestation complémentaire pour
le loyer, aux personnes qui remplissent
les conditions légales.

Peuvent y avoir droit :
a) les bénéficiaires actuels de presta-

tions complémentaires ;
b) les bénéficiaires de rente AV0 ou

AI qui n'ont pas droit aux presta-
tions complémentaires mais dont le

revenu déterminant, après déduction
du loyer dans les limites légales,
devient inférieur à la limite de re-
venu fixée par la loi , soit :

pour les personnes seules : Fr. 6600.-
pour les couples : Fr. 9900-
pour les orphelins : Fr. 3300-

Les ayants-droit doivent remplir une
formule qui leur sera délivrée, sur
demande, par le bureau communal.

Les requêtes dûment remplies et si-
gnées devront parvenir à l'Administra-
tion communale d'ici au 15 mars 1974.

NOUVELLISTE
Votre %journal ^

Transporteurs
du district

en assemblée
MONTHEY. - Si l'Association des trans-
porteurs du Valais romand tenait son
assemblée générale samedi matin à Vou-
vry, celle du district que préside M. Joseph
Ruppen se réunissait samedi soir à Mon-
they, au café des Cheminots.

L'Assemblée a discuté des affaires de
l'association, soit du rapport du président ,
des comptes et des tarifs mis au point par
l'Association du Valais romand. Tous ces
objets furent admis à l'unanimité.

Mil neuf cent septante quatre n'étant pas
une année d'élections statutaires, le temps
libre a été largement utilisé pour une dis-
cussion sur les tarifs et les salaires, sur
l'inflation, sur les prix du diesel, sans ou-
blier la question importante du calcul des
prix.

L'assemblée se prononça sur une admis-
sion et une démission, après quoi elle en-
tendit avec intérêt un exposé de M. Arlet-
taz , directeur de la maison Sabeco, sur le
thème « relations entre entreprises et trans-
porteurs ».

AU CENTRE PROFESSIONNEL DE SION

Les bouchers valaisans
présentent leur métier
SION. Une exposition sur les professions de la boucherie et de la boucherie-
charcuterie s'est ouverte au Centre professionnel de Sion. Elle durera jusqu'au
2 mars.

Le vernissage a eu lieu hier.

Président de l'Association valaisanne
des maîtres bouchers, M. Donnet com-
mença par définir le but de cette expo-
sition, organisée avec la collaboration de
l'office vétérinaire cantonal et l'école pro-
fessionnelle. Il est de démontrer l'évolu-
tion qu'a subi le métier de boucher par
l'introduction de la mécanisation, voire de
l'électronique. Il salua la présence de
M. Eggs, chef du Service cantonal de la
formation professionnelle, accompagné de
M. Dubuis, inspecteur, de M. Follonier ,
directeur du centre, de M. Abbet, chef du
service de l'orientation professionnelle,
ainsi que de MM. Brunner, vétérinaire
cantonal, Cappi, ancien vétérinaire can-
tonal et professeur, Bernard Udry, pro-
fesseur, et de nombreux invités représen-
tant les branches sœurs de l'alimentation,
comme M. Kuhn, président d'honneur des
maîtres boulangers, M. Léonce Baud , du
comité directeur suisse de la boulangerie,
M. Coquoz, professeur du centre de for-
mation pour les cafetiers-restaurateurs, M.
Peter, M. Actis, secrétaire, ainsi que M.
Forrer, délégué du Conseil romand de la
boucherie, et les représentants des grandes
maisons d'alimentation collaborant à
l'exposition. C'est M. Mettiez et ses
apprentis décorateurs du centre qui ont

« monte » cette exposition : ils ont eu
droit aux félicitations pour leur excellent
travail.

M. Gérard Follonier, directeur du cen-
tre, rappela qu 'après avoir chanté la gloire
du pain, en automne dernier, le centre
accueille aujourd 'hui le fumet d'un bon
rôti. Tout ceci pour souhaiter à chacun
une cordiale bienvenue au centre et sou-
ligner l'interdépendance existant chez
nous entre le tourisme et les branches de
l'alimentation.

M. Bernard Udry, professeur, remercia
au nom des apprentis le centre qui ac-
cueille l'exposition , les abattoirs qui
ouvrent leurs portes aux futurs bouchers,
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf qui
met son bétail à disposition pour les cours
d'estimation.

Un film sur la profession et une colla-
tion mirent fin à ce vernissage.

L'exposition comprend plusieurs stands
consacrés à l'outillage, aux laboratoires , à
des magasins de vente ainsi qu'à l'hygiène
de la viande. Des travaux d'élèves com-
plètent ce panorama très intéressant qui ,
nous le rappelons, peut être visité
jusqu'au 2 mars.

Viège, avec enthousiasme au
prochain Comptoir de Martigny

Viège sera la première commune haut-
valaisanne à participer, officiellement, au
Comptoir de Martigny. Elle sera présenté à
l'occasion de la prochaine foire bas-valai-
sanne. Les autorités de la cité industrielle
ont d'ailleurs répondu avec enthousiasme à
cette invitation. A ce propos, 10 000 francs
figurent au budget de la commune. Autant
dire que les Viégeois ne feront pas seule-
ment acte de présence. Ils entendent
profiter largement de la possibilité de créer
de nouveaux contacts et cultiver l'amitié
entre les deux parties du canton. lis sont

d'autant plus sensibles à cette marque de
sympathie qu'ils sont particulièrement fiers
d'avoir été désignés, pour la circonstance,
comme les ambassadeurs du haut.

On est d'ores et déjà certain qu'ils rem-
pliront cette fonction avec la manière qui
leur est propre, c'est-à-dire avec les gran-
des qualités faisant la renommée de l'acti-
ve cité haut-valaisanne.

Tempête sur
le val d'Aoste

Routes coupées
¦ AOSTE. - Depuis vingt-quatre heures,
| la pluie, la neige tombent au sud des |

Alpes.
Dans la vallée de la Doire, c'est la f|

. première qui a perturbé la circulation, R
En montagne, par contre, la neige a

"; fait son apparition dès l'altitude de i
- ' 1000 mètres. A Champorcher, on en

H compte deux mètres de fraîche. La _ '\
voie d'accès est interrompue. U en est n
| de même pour Gressoney, Champoluc, B
a Valsavaranche.

Les services des travaux publics diri- '•'
| gés par l'assesseur Pollicini, celui des |H forêts à la tête duquel se trouve *'

| M. Femiccio Lustrissy, sont sur les jjj
» dents et essaient, malgré le danger n
I d'avalanches, de libérer les localités B
g momentanément coupées de la plaine. M

Sierre
Feu de broussailles

Hier, vers 15 h. 30, un feu de broussail-
les s'est déclaré au lieu dit La Métralie à
Sierre. Les causes sont probablement dues
à des brindilles de charbon provenant de la
locomotive de charbon de l'Alusuisse.

Le feu se propagea à un abri provisoire
de jardin qui est complètement détruit.

Les dégâts s'élèvent à 1500 francs envi-
ron.

Nouvelles chutes de neige
sur la région du Simplon

COL DU SIMPLON. - Au cours de ces
dernières 24 heures, il n'a pratiquement
pas cessé de neiger sur toute la région du
Simplon. La circulation automobile a de
nouveau été interrompue sur le versant
sud. On craint le déclenchement d'ava-
lanches, surtout dans les couloirs propices
à ces phénomènes de la nature.

SPORTIVITE

Le HC Berne champion suisse. Ou La
Chaux-de-Fonds déchu après je ne sais
combien d'années d'hégémonie.

Bernard Vitté en profita pour dresser
« le bilan » à l 'émission « Sous la loupe ».

Rien d'exaltant dans cette émission qui
aurait très bien pu passer à la radio tant il
est vrai que l'illlustration par l'image
n 'apporta pas grand-chose.

Les interventions de l 'entraîneur et du
vice-président du club champion f u rent
certes sympathiques et, notamment, em-
preintes de sportivité à l 'égard de La
Chaux-de-Fonds.

J 'ajoute que, quoique non spécialiste de
ce sport, j 'avais déploré, mardi passé, le
manque de sportivité du commentateur B.
Vitté qui ne se gêna nullement de laisser
libre cours à sa langue très du re quand il
parle de certains joueurs.

J 'y repensais hier soir, alors même que
j 'admirais la sportivité des deux Bernois.

GUERRE

Pour le documentaire historique, il f au t
en référer à Henri de Turenne. « C'était
hier » présentait de lui « De Pan Mun-jon
à Dien Bien-phu ».

Films historiques, extraits de journaux
parlés, d'actualités cinématographiques,
etc. Le tout coupé, rassemblé, collé, illus-
tré sur le p lan sonore. En essayant, évi-
demment de sauver une certaine unité de
sujet. Deux ou trois ans de l 'Histoire. De
l 'Histoire française qui se rappela ici la
douloureuse page de Dien Bien-p hu.

Réalisme dur, choix j udicieux, commen-
taire sans égards pour ceux qui y furent.
On ne sait pas, parfois, si de Turenne, à
travers son commentaire, veut avancer une
petite publicité politique, ou f aire va loir

un jeu de mots ou encore mentir en suggé-
rant carrément le contraire. Peut-être tout
cela à la fois. Aussi convient-il, à l 'écoute
de pareille émission, de demeurer attentif.
Même si l 'Histoire des années cinquante
n 'a plus que valeur de souvenir.

Remarquons encore que toute la der-
nière partie f u t  déjà servie sous une autre
forme il y a quelques semaines lors du
passage de Mendès-France au studio de la
TVR pour un volet de « Destins ».

ROMAN

« Germinal » ce fu t  pour le monde des
mineurs, « La bête humaine » pour le
monde des cheminots. « Pot-Bouille » pour
celui des bourgeois.

On connaît la plume de Zola : viru-
lente, solide, directe, déterminée. Et quand
elle se plaît, en 1882, à décrire les vices
de la « société bourgeoise », elle tient à
n'épargner personne.

C'est ce qui donne à son œuvre cet
attrait qui transparait dans le feuilleton
qu 'Yves-André Hubert réalisa pour le petit
écran et que nous avons déjà vu voici
quelques années sur cette même chaîne
romande. Les personnages sont bien cam-
pés, l'ambiance a tout ce qu 'il faut  pour
créer le petit suspens nécessaire. Le
feuilleton est aisé à suivre et plaît. Du
moins si j 'en juge au premier ép isode.

Je ne puis m'avancer davantage, la pre-
mière dif fusion ne m'ayant plus que laissé
un souvenir trop imprécis, estompé qu 'il
est par les centaines de feuilletons ridi-
cules que nous vîmes dep uis.

A ce propos avouons que « Pot-Bouille»
vaut, et de loin, cet « Homme de Vienne »
que nous ne prendrons même pas la peine
de ne pas regretter...

N. Lagger



GRAND CONSEIL

DÉBUT MARS, DANS LE CANTON DE VAUD

Suite de la première page
due plus vive et p lus incertaine
par le dépôt d'une liste intitulée
« Vie, patrie et liberté », portant
les noms de deux candidats hors
parti, MM. Gilbert Caillet et Jean-
Paul Rivier, qui ont reçu l'appui
du Mouvement populaire pour
l'environnement et de l'Alliance
des indépendants.

Il y a quatre ans, les cinq can-
didats de V « Entente vaudoise »
avaient été confortablement élus
au premier tour et les deux socia-
listes tacitement au second. En
sera-t-il de même cette fo is  ? C'est
possible, mais pas sûr. Certains
observateurs politiques pensent
que les candidats bourgeois
n'atteindront peut-être pas tous
facilement la majorité absolue et
il en est même qui prédisent un
ballottage général au premier
tour... pour retrouver le statu quo
au second.

A noter que si M. Raymond Ju-
nod est élu conseiller d'Etat, il
devra renoncer à son manda t de
conseiller national (deux membres
du Gouvernement vaudois - MM.
Debétaz et Bonnard - siègent déjà
au Conseil national, or une dispo-
sition cantonale dit que c'est un
maximum). C'est une femme, M me

Gertrude Girard-Montet, radicale,
présidente de l'Association suisse
pour les droits de la femme, qui le
remplacerait alors à Berne.

ment républicain interviennent
pour la première fois , avec des
listes communes (AN-MNA), à
Lausanne, Vevey, Yverdon, Roma-
nd et Ecublens, à la suite des
succès remportés l'automne dernier
aux élections communales dans
les deux premières de ces villes.

Le mouvement populaire pour
l'environnement et l'Alliance des
indépendants ont constitué une
coalition (Union des groupements
libres) qui se présente à Lausanne,
Pully, Romanel, Ecublens,
Montreux et Nyon. Mais, à Lau-
sanne, les partisans de l'environ-
nement sont divisés, car les diri-
geants de la section communale
ont refusé l'entente avec l'Alliance
des indépendants et déposé une
liste distincte, intitulée « Groupe-
ment pour la protection de l'en-
vironnement ».

L'« Entente vaudoise »

Du côté des partis traditionnels,
les radicaux ont déposé des listes
dans les trente arrondissements.
Socialistes et libéraux sont en
piste presque partout. Les agra-
riens (PAI-UDC), qui présentent
des candidats dans la moitié des
arrondissements, risquent de perdre
plusieurs sièges à cause de la
députation plus faible de certaines
circonscriptions rurales, mais ils
bénéficient de l'appui de forma-
tions politiques locales (notam-
ment à Bex et à Marges). Le POP
et le PDC entrent en lice dans ' une
dizaine de grands arrondissements.
Se fondan t sur les résultats des
récentes élections communales,
plusieurs observateurs estiment
que les radicaux et les papistes
pourraient être les principa les vic-
times de l'apparition de partis
nouveaux dans certaines circons-
criptions.

Plus qu'une simple coalition

Apparition
de nouveaux partis

Pour le Grand Conseil, la com-
pétition sera d'autant p lus animée
que, dans plusieurs arrondisse-
ments, le nombre des députés a
été modifié et que de nouvelles
formations politiques font leur
apparition. Formé jusqu 'ici de 197
députés (74 radicaux, 53 socia-
listes, 32 libéraux, 16 copistes,
15 PAI-UDC et 7 démo-chrétiens),
le nouveau Législatif aura un
nombre fixe de 200 sièges. La ville
de Lausanne perd trois mandats et
six petits arrondissements ruraux
chacun un, tandis que sept arron-
dissements urbains gagnent un
siège, voire trois et quatre pour
Ecublens et Romanel, deux arron-
dissements de la grande banlieue
lausannoise.

L'Action nationale et le Mouve-

Lors de la conférence de presse (de g. à dr.) : MM. Roger Mugny, président du
PDC ; J-François Leuba, présiden t du PLV ; J.-Jacques Cevey, président du PRDV ;
René Agassis, président du PAL

LAUSANNE. - Les quatre partis bour-
geois qui ont constitué 1' « Entente vau-
doise» - radical, libéral, PAI-UDC et
PDC - ont présenté ensemble à la pres-
se, lundi à Lausanne, leurs « principes
communs » dont l'application sera con-
fiée à un comité de liaison.

MM. J.-J. Cevey, J.-F. Leuba, René
Agassis et Roger Mugny, présidents des
quatre partis, ont souligné leur volonté
d'harmoniser leurs idées et de rappro-
cher leurs actions, afin d'offrir au corps
électoral vaudois une solution « libéra -
le », au sens large du terme, face à la
solution « dirigiste » proposée par les
partis de gauche. Cela va plus loin,
ont-ils dit, qu'une simple coalition élec-
torale.

Le « programme commun » des qua-
tre partis porte notamment sur le fédé-
ralisme, les libertés, l'aménagement du
territoire, l'enseignement, l'économie, la
politique agricole, la prévoyance socia-
le, la santé publique , le logement, la
fiscalité et la défense nationale. Il sera
valable au moins pour la prochaine
législature et devra coordonner le
mieux possible les politiques des quatre
partis.

Il ne s'agit pas, bien entendu, d'un
« contrat de législature » qui engagerait
le gouvernement cantonal, puisque
celui-ci comprend aussi des membres
n'appartenant pas à l' « Entente vau-
doise ».

ELECTIONS COMMUNALES DANS LE CANTON DE FRIBOURG
Premiers résultats pour les conseils généraux
FRIBOURG. - Au cours du week-end
dernier, 9 communes fribourgeoises ont
renouvelé leur conseil communal
(exécutif) et leur conseil général (législa-
tif).

A ROMONT, le PDC obtient 24 sièges
(-1) et le parti radical 13 (-1). Le parti
socialiste en obtient 12 ( + 1) et le seul
candidat se présentant sur la liste du
comité populaire, Pierre-André Charrière,
a été élu ; 6 femmes, 3 socialistes, 2 PDC
et 1 radicale siégeront au conseil général.

A ESTAVAYER le parti démocrate
chrétien enregistre une augmentation de
2 sièges et en a obtenu 25. Les radicaux
ont maintenu leurs 16 sièges alors que les
socialistes en perdent 2 et n'en obtiennent
que 9. Deux femmes, appartenant au parti
démocrate chrétien et au parti radical, ont
été élues.

A MORAT, on assiste à une reprise du
parti radical démocratique qui obtient
28 sièges (+1). Le parti socialiste obtient
15 sièges ( + 1) et le PDC 7 sièges.

A ATTALENS où le conseil communal
sera composé de 3 PDC ( + 1), 2 PICS (-),

1 PAI (-1) et 1 socialiste (-), le conseil
général présentera la composition sui-
vante : 9 PDC ( + 1), 6 PAI (-1), 5 socia-
listes et 5 PICS (-1).

A DOMDIDIER, où le conseil commu-
nal comptait jusqu'ici 7 membres, soit
2 PDC, 2 radicaux, 2 socialistes et 1 re-
présentant du « mouvement d'action com-
munale », le nouveau conseil est composé
de 9 membres, soit 3 PDC, 2 socialistes,
2 radicaux et 2 représentants du « MAC ».
Quant au conseil général de Domdidier il
est formé maintenant de 8 PDC ( + 1), 7
radicaux et 5 socialistes comme jusqu 'ici
ainsi que 5 membres du MAC (-1).

TRENTE-CINQ FEMMES ÉLUES DANS
LES CONSEILS COMMUNAUX

Les élections communales fribourgeoises
ont permis à 35 femmes de faire leur
entrée à l'Exécutif d'une commune. A
Villarsiviriaux (Glane) et à Foret (Broyé)
deux femmes entrent même au conseil
communal A Massonens (Glane) c'est une
femme qui a obtenu le meilleur résultat
de tous les élus.

UNE LISTE ÉLIMINÉE
Dans la commune de Monte! la liste qui

avait obtenu le plus de voix a dû être
éliminée, l'ordre des candidats sur la liste
imprimée ne correspondant pas à l'ordre
officiel. C'est ainsi que les candidats de la
liste « entente communale » ont été élus
au détriment de ceux de la liste des
salariés.

Un rocher tombe
sur une voiture

Le conducteur
grièvement blessé

Hier soir, vers 19 h. 45, M. Oth-
mar Volken, né en 1939, domicilié à
Gamsen , circulait au volant de la
camionnette immatriculée VS 5302 de
Saint-Nicolas en direction de Stalden.
Parvenu au lieu dit Assel Rufi na , une
pierre assez grande se détacha du talus
à droite et tomba sur la cabine du véhi-
cule. A la suite de ce choc, le chauffeur
a été grièvement blessé à la tête et
transporté à l'hôpital.

Gros incendie dans
le Jura vaudois

VALLORBE. - Un incendie a complète-
ment détruit lundi après-midi à Vaulion ,
dans le Jura vaudois, un bâtiment qui abri-
tait trois appartements et l'entreprise de
construction de chalets, menuiserie et
charpente de M. Charles Maire. Trois
familles ont dû être relogées ailleurs. L'une
d'elles a perdu tout son mobilier. Une par-
tie des machines de l'atelier ont pu être
évacuées. Les travaux de sauvetage et de
protection des maisons contiguës ont été
menés par les pompiers de Vaulion et
d'Orbe, aidés par des militaires stationnés
dans la région. Le feu paraît avoir pris
maissance dans le local de chauffage. Les
domages peuvent être évalués à quelques
centaines de milliers de francs.

La montée des périls
Suite de la première page

Parti communiste. Ce faisant, il enfon-
çait une porte ouverte, mais il y avait
encore des naïfs pour le croire
indépendant. Les explications de M.
Marchais touchant l'aventure de Sol-
jénitsyne, étaient symptomatiques de
cette hypocrisie constante qui consti-
tue l'essentiel de la ligne politique des
zélateurs de la faucille et du marteau.

Quant à l'Europe, elle a pris un
rude coup à Washington. S'en
relèvera-t-elle ? Pauvres Européens
que les Arabes humilient , à qui les
Africains parlent sur un ton et une
insolence... Oui, je crois, que l'Occi-
dent, notre Occident qui , appuyé sur
l'Evangile, a tout apporté à l'huma-
nité, est aujourd'hui bafoué et parce
qu'il n'a plus d'énergie, plus de cou-
rage, il accepte tout. On perd vite le
respect de soi-même dès qu 'on
commence à se laisser aller.

Par moments, j'ai le sentiment que
l'aventure humaine recommence
toujours et que cela est possible parce
que les hommes ne tiennent aucun
compte de l'expérience, parce que les
hommes sont sans mémoire. Nous ap-

prochons de la fin d'une civilisation
qui, comme toutes celles qui l'ont
précédée, tombera sous les coups des
Barbares puisque personne ne semble
vouloir se lever pour la défendre. Et je CHARLES EXBRAYAT

pense ici a la Bruyère : « ...liberté de
l'homme qui ne sert qu'à lui faire
désirer quelque chose, qui est d'avoir
moins de liberté. »

Jura : plébiscite du 23 juin

L'AUTODÉTERMINATION
DES COMMUNES

BERNE. - Si, à la suite de consultations
populaires à l'échelle du Jura et des dis-
tricts, une majorité se prononce dans un
ou plusieurs districts en faveur d'un nou-
veau canton, « une consultation supplé-
mentaire peut être demandée dans les
deux mois par les communes qui jouxtent
un district au choix duquel elles désirent
se rallier ». Tel est le libellé de l'article 4
de l'additif constitutionnel du 1" mars
1970 concernant l'autodétermination du
Jura.

Dans le message en français du Grand
Conseil aux citoyens avant la votation du
1" mars 1970, il était cependant indiqué :
« Les articles 3 et 6 traitent des scrutins
ultérieurs, qui pourront être demandés ,
sous certaines réserves, par la population
des districts et des communes majorisés ».

S'agissant de l'interprétation de l'arti-
cle 4 de l'additif , ces dernières semaines,
des doutes s'étaient manifestés dans
le Jura. La question a été posée de savoir
si les communes qui ne s'étaient pas fait
majoriser avaient encore la possibilité de
recourir au plébiscite communal pour ral-
lier l'un ou l'autre canton. Consultée à ce
propos, l'autorité cantonale a indiqué à
Î'ATS que toutes les communes jouxtant
la nouvelle frontière auront la possibilité

de se prononcer une dernière fois , si tel
est leur désir, quels qu'aient été les résul-
tats enregistrés dans ces communes le
23 juin ou lors d'une consultation à
l'échelle du district. Au demeurant , pour
celles d'entre elles qui auraient déjà voté
deux fois, ces deux votes pourraient être
divergents. Dès lors, comment déterminer
sans contestation possible si elles ont été
majorisées ou non ? Si le texte du messa-
ge du Grand Conseil en français peut lais-
ser supposer que tel n'est pas le cas , l'ad-
ditif constitutionnel lui-même et le mes-
sage en allemand du Grand Conseil sont
précis.

Si l'additif constitutionnel ne permet
pas la création du nouvelles enclaves
communales en cas de création d'un can-
ton du Jura ne comprenant pas l'ensem-
ble des sept districts, en revanche, la créa-
tion d'enclaves à l'échelle des districts est
possible. C'est ainsi que, réserve faite de
l'ultime droit d'option des communes limi-
trophes, si, par exemple, les districts de
Delémont et des Franches-Montagnes
seuls décidaient la séparation, celui de
Porrentruy pourrait demeurer bernois. 11 en
va de même pour le district de la Neuve-
ville qui pourrait constituer une enclave
d'un canton du Jura si le district de Cour-
telary restait bernois.

LE PARTI SOCIALISTE RETIRE
L'INITIATIVE « RETRAITE POOR TOUS

de deux suisses au Maroc
LES DÉPOUILLES MORTELLES

RAPATRIÉES

BERNE. - Le parti socialiste suisse (PS) a
décidé, en accord avec l'Union syndicale
suisse (USS) de retirer l'initiative pour la
création de pensions populaires du
18 mars 1970. Lors de la séance du comi-
té du parti, ce week-end, vingt délégués
s'étaient prononcés pour le retrait et
20 contre. Le président du parti socialiste
suisse, le conseiller national Arthur
Schmid, à qui appartenait la décision
finale, a attendu pour se prononcer de
connaître la position de l'Union syndicale
suisse, qui, a soutenu le lancement de
l'initiative réunie lundi à Berne, a décidé,

Après l'assassinat
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LAUSANNE. - Le 12 septembre 1973,
après des recherches systématiques
faites sur douze kilomètres de la côte
atlantique du Maroc, entre El Jadida et
Azemmour, les polices de sûreté maro-
caine et vaudoise avaient retrouvé les
restes des corps de deux jeunes Lau-
sannois, Jean-François Gehrig et Chan-
tai Fessier, âgés de 20 ans. Ceux-ci
avaient été assassinés sur une plage le
5 septembre 1971 par les frères M.,
27 et 28 ans, Lausannois également,
qui attendent leur jugement dans les
prisons vaudoises depuis leur arresta-
tion au Portugal en 1972. Us avaient
dissimulé les cadavres de leurs victi-
mes dans le sable, à l'intérieur d'une
forêt où la végétation est très dense.

La police vaudoise a annoncé lundi
que, la semaine dernière, deux offi-
ciers de la sûreté marocaine qui

par 65 voix contre 46 de recommander le
retrait de l'initiative. M. Arthur Schmid
s'est donc rallié à cette décision. Le parti
socialiste, comme l'indique un communi-
qué publié lundi après-midi, va continuer ,
en collaboration avec l'USS, à mettre tout
en œuvre pour que le problème de la
prévoyance-vieillesse, survivants et
invalidité soit résolu de manière conforme
aux exigences d'aujourd'hui. Elle attend
d'autre part que les promesses faites lors
de la votation du 3 décembre 1973 soient
également tenues.

avaient mené l'enquête dans leur pays
ont accompagné les dépouilles mor-
telles en Suisse. Elles ont été remises à
la justice lausannoise et leur examen a
permis d'identifier avec certitude les
jeunes Jean-François Gehrig et Chantai
Fessier. Les constatations faites confir-
ment les aveux des deux meurtriers.

• MESSAGE DE SYMPATHIE
ADRESSE A SOLJENITSYNE

ZURICH. - Le président du Grand Conseil
zurichois, M. U. Bremi, a envoyé un mes-
sage à l'écrivain Alexandre Soljénitsyne,
dans lequel il lui exprime la sympathie et
le profond respect du peuple du canton de
Zurich. Au nom du Grand Conseil, M.
Bremi forme l'espoir qu 'Alexandre Soljé-
nitsyne pourra se reposer en Occident.
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À PROPOS DU FORFAIT
HOSPITALIER VALAISAN
M. E. Truffer - qui est médecin à Avant de remettre les choses au

Sierre - a écrit à ce sujet un long arti- point, nous prions M. E. Truffer de
de - paru dans quatre numéros suc- préciser qui a commis la forfaiture ?
cessifs du NF.

A la fin de l'article f igure  cette Fédération valaisanne
phrase : « Mon intention était d 'in- de» causes-maladie
former et non pas de polémiquer ». . Mar' '-'•'ry

Cette intention cadre singulièrement
peu avec le titre et le ton de l'article, Fédération des sociétés
puisque M. E. Truffer a ajo uté au titre de secours mutuels du Valais
« le f orfait hospitalier valaisan » ces Rel,é Spahr
mots « une forfaiture ». Marco Bruchez
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Soljénitsyne : « Vivre sans mentir »
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MOSCOU. - Vivre sans mentir,dernier essai d'Alexandre Soljénitsyne, écrit le jour de son
arrestation à Moscou avant son expulsion mercredi dernier, circule déjà sous forme
dactylographiée parmi les intellectuels de la capitale soviétique.

Le proscrit y dresse un programme d'action en dix points qui permettrait à chaque
citoyen soviétique de se dresser contre le système et les « mensonges, véritables piliers
de l'Etat », pour devenir « un homme honnête digne de respect ».

Soljénitsyne recommande aux Russes de
refuser de signer des documents déformant
la vérité, même s'ils sont soumis à des
pressions. Peut-être avait-il pressenti le flot
de lettres émanant d'intellectuels et scien-
tifi ques publiées dans la presse soviétique
depuis son expulsion et condamnant
l'auteur du Premier cercle.

Dans son essai, Soljénitsyne ajoute que
les Russes sont quotidiennement obligés
par les autorités d'accepter la version offi-
cielle des événements, même quand ils la
savent erronée, et de proclamer leur sou-
tien à la ligne du Kremlin.

« Nous sommes devenus tellement
déshumanisés que pour notre modeste
ration alimentaire quotidienne nous som-
mes prêts à abandonner tous nos principes ,
notre âme elle-même, pour que notre fra-
gile existence ne soit pas dérangée », écrit
Soljénitsyne.

La plupart des Russes, ajoute-t-il, ne
sont pas assez mûrs politiquement « pour
descendre dans la rue et crier bien fort la
vérité ou exprimer ouvertement ce qu 'ils
pensent », car c'est toujours tro p dange-
reux.

Le Prix Nobel de littérature recommande
le code de conduite suivant :

I 

¦ 
BRUXELLES. - Le « Comité interna-
tional pour la défense des droits de
l'homme en URSS » a adressé un télé-
gramme au secrétaire général du PC
soviétique, M. Leonid Brejnev, afin de
protester contre le maintien de plus de
1000 camps de travail en Union sovié-
tique.

Le comité, qui condamne l'anti-so-
viétisme et l'anti-communisme, déclare
attendre de l'URSS « un geste de bonne

L'Europe moins la France
TOKIO. - M. François-Xavier Ortoli, pré-
sident des Communautés européennes, a
déclaré lundi à Tokio qu'il espérait créer
un « code général de conduite » parmi les
nations de la CEE, avec l'exception possi-
ble de la France, afin que celles-ci puissent
conclure avec les pays producteurs des
accords bilatéraux de fourniture de pétrole
à l'intérieur de limites raisonnables et dans
l'intérêt commun.

M. Ortoli, qui a fait cette déclaration au
cours d'entretiens qu'il a eus avec M.

« Pour devenir un honnête homme digne
de respect, le citoyen
- n'écrira, ne signera ou n'imprimera une

seule phrase qui à son sens déforme la
vérité ;

- ne prononcera pas une telle phrase, que
ce soit au cours d'une conversation pri-
vée ou en présence de nombreuses
personnes, en son nom ou sous la pres-
sion de quelqu'un d'autre ;

- ne se laissera pas convaincre d'assister
à des manifestations ou des réunions
s'il ne le souhaite pas vraiment ; de plus,
il ne portera pas de bannière ou de
pancarte avec des slogans qu'il n'ap-
prouve pas entièrement ;

- quittera immédiatement une réunion,
un rassemblement, un cours, une salle
de cinéma ou un théâtre s'il entend dire
des mensonges, proférer des inepties
idéologiques ou faire de la propagande
évidente ;

- ne lèvera pas la main pour approuver
une proposition qu'il rejette dans son
for intérieur et ne votera pas à scrutin
public ou secret pour une personne dont
il connaît ou soupçonne les incapacités ;

- ne s'abonnera ou n'achètera aucun jour-
nal ou magazine qui déforme l'informa-
tion ou dissimule les faits. »

-------^
volonté à l'endroit de ceux qui sont vic-
times d'injustice, et de discrimination,
qu'elles soient de tendance politique,
raciste, nationaliste ou religieuse. »

Au cours d'une conférence de presse
donnée lundi à Bruxelles le président
du comité a déclaré que des membres
du mouvement étaient prêts à ouvrir un
dialogue avec les autorités soviétiques,
et à mettre sur pied un symposium sur
le thème de l'« Archipel Goulag » et
« l'abus de la psychiatrie en URSS » .

Nakasone, ministre du commerce interna-
tional et de l'industrie, a déclaré également
à son interlocuteur qu'il s'attendait à ce
que toutes les nations de la CEE sauf la
France participent à un rassemblement des
pays développés consommateurs de pétro-
le. Celles-ci prépareraient le terrain pour
une conférence des pays producteurs et
des pays consommateurs comme cela a été
décidé à la récente conférence de l'énergie
à Washington, apprend-on de source bien
informée.

Encourageant d'éventuels partisans, Sol-
jénitsyne ajoute : « Vous ne serez pas les
premiers à prendre cette voie, mais ce
chemin sera plus court si nous l'emprun-
tons en serrant les coudes ; si nous som-
mes quelques milliers ils ne sauront que
faire de nous, si nous sommes des dizaines
de milliers alors nous ne reconnaîtrons
même plus notre pays. »

Se référant ensuite à l'invasion de la
Tchécoslovaquie conduite par les Soviéti-
ques en 1968, Soljénitsyne déclare qu 'elle a
montré « combien une poitrine vulnérable
peut se dresser même devant des tanks
lorsqu 'elle renferme un cœur noble. »

PARIS. - M. Andrei Gromyko, ministre
des affaires étrangères de l'URSS, a dé-
claré hier à Paris, au cours d'une confé-
rence de presse, que la famille d'Alexan-
dre Soljénitsyne pourra quitter l'Union
soviétique pour rejoindre l'écrivain

D'autre part, M. Gromyko, qui était
arrivé vendredi à Paris et a quitté la capi-
tale française hier à destination de Rome,
s'est réjoui de constater que la France et
l'URSS avaient « un langage commun »

sur plusieurs problèmes importants. Ainsi
parlant de la sécurité européenne, le
ministre soviétique a souligné la volonté
des deux pays de « faire progresser la
cause de la détente sur le continent euro-
péen ».

A propos du Proche-Orient, M. Gro-
myko a constaté « la similitude des posi-
tions des deux pays » et a indiqué que
« l'URSS et la France maintiendront des
contacts ».

L'antiquaire anglais Digby Cowan a fait
une trouvaille sensationnelle, à l 'île de
Bimbeck (la Manche) : un avion allemand
« Messerschmitt 108 » de la Dernière
Guerre mondiale.

Pour pouvoir l'exposer dans son magasin

de Londres, au « Lewisham Way », il a dû
faire enlever la vitrine...

Notre photo montre : une « antiquité »
bien spéciale. Il ne manque plus que
l'acheteur...

Trois espionnes et un
complice arrêtés en RFA

KARLSRUHE. - Quatre personnes -
un homme et trois femmes - soup-
çonnées d'espionnage au profit du
ministère de la sécurité d'Etat de
Berlin-Est, ont été arrêtées dans la ré-
gion de Bonn-Coblence, a annoncé
officiellement lundi un parte-parole du
Parquet fédéral de Karlsruhe. Un man-
dat d'arrêt a été délivré par la Cour de
justice fédérale et l'arrestation a eu
lieu dans le courant de la semaine der-
nière.

Alors que les services officiels gar;
dent le silence sur cette affaire.
l'Express (journal à sensation) a
indiqué ce week-end , sans citer ses
sources, que trois femmes avaient été
arrêtées pour avoir espionné des offi-

ciels supérieurs .
L'une d'elles, âgée de 23 ans, tra-

vaillait dans un service de la Bundes-
wehr à Coblence. Elle était , selon le
journal , intime avec de nombreux offi-
ciers et avait accès à des documents
importants. Les trois « Mata-Hari »
donnaient les renseignements recueillis
à un homme qui a été également
arrêté.

Le porte-parole du Parquet fédéral a
admis que, selon les perquisitions
effectuées aux domiciles des quatre
personnes, « l'affaire n'est pas insigni-
fiante ». Il a déploré qu 'elle soit déjà
entre les mains des journalistes , car la
filière, a-t-il ajouté , aurait pu être
mieux exploitée.

Reprise des négociations SALT à Genève

DR «tes nv CMfirMr les ppmessts?
GENEVE. - Les Etats-Unis et l'Union soviétique reprennent aujourd'hui leurs négocia- me négociation SALT, qui poursuit l'ob-
tions sur la limitation de leurs gigantesques arsenaux nucléaires, qui pourraient, s'ils jectif fixé l'an dernier par le président
aboutissent, donner un peu plus de substances aux nombreuses professions de foi en Nixon et le secrétaire général Leonid
faveur de la détente enregistrée ces dernières années entre les deux grandes super- Brejnev d'un nouvel accord SALT pour
puissances. 1974.

Les deux délégations sont dirigées , du
côté soviétique par le vice-ministre des
affaires étrangères Vladimir Semyonov, et
du côté américain par l'ambassadeur iti-
nérant Alexis Johnson. Les négociations
avaient été interrompues il y a plus de
trois mois, et semblaient à ce moment
dans l'impasse.

L'équilibre accepté de part et d'autre
entre la supériorité numéri que de l'arsenal
soviétique et l'avance technologique des
Etats-Unis, notamment dans le domaine
des têtes nucléaires à ogives multi ples,
semble remis en question par les progrès
qu 'aurait fait l'URSS dans le domaine des
têtes à ogives multiples (MIRV).

Alliant leur supériorité dans le nombre
de missiles et de mégatonnes disponibles
à des progrès technologiques nouveaux ,
les Soviétiques pourraient « disposer d'un
potentiel supérieur à celui des Etats-Unis ,
ce que nous ne pouvons permettre », avait
déclaré le mois dernier le secrétaire à la
défense James Schlesinger.

En raison du secret qui entoure les né-
gociations SALT, on ignore pratiquement
quelle sera l'attitude des deux délégations
lorsqu'elles se retrouveront à la mission
diplomatique soviétique à Genève.

Ce sera la 51* réunion de cette deuxiè-

• PARIS. - Quatre policiers parisiens,
accusés d'avoir frappé le 15 mai 1973 deux
jeunes lycéens de 15 et 16 ans, ont été con-
damnés lundi par un Tribunal correction-
nel à des peines d'amende et d'emprison-
nement avec sursis.
• OLBIE. - Les autorités portuaires
d'Olbie craignent que sept hommes d'équi-
page d'un bateau à moteur qui a fait nau-
frage au cours de la nuit de dimanche

Des huit hommes - tous Italiens - em-
barqués à bord de l'Homéga, jaugeant 496
tonnes, seul le capitaine, le Napolitain
Domenico Barone, a pu gagner à la nage
l'île voisine de Tavolara

GRANDE-BRETAGNE : LES LIBÉRAUX ÉTONNENT

Un Péacliin de lassitude populaire
LONDRES. - Fort de la remontée libérale
M. Jeremy Thorpe s'est présenté lundi matin
but « d'isoler les extrémistes de droite comme

L'excellent comportement'du tiers parti,
du moins selon les sondages qui lui accor-
dent de 14 à 18 % des suffrages, constitue
jusqu'à présent le fait saillant de la cam-
pagne, et les observateurs ne dissimulent
guère leur étonnement. Même parmi ceux
qui prêtaient un certain crédit à la possi-
bilité d'un renouveau des libéraux, au vu
des résultats des dernières élections par-
tielles, beaucoup pensaient qu'ils seraient
balayés au cours d'une campagne de crise
comme celle qui est en cours.

Or c'est exactement le phénomène in-
verse qui s'est produit pendant la pre-
mière semaine de la campagne où les libé-
raux ont en moyenne gagné quatre points.
Deux raisons essentielles paraissent être à
l'origine de la poussée libérale. Première-
ment, la désaffection de l'opinion à
l'égard des deux grands partis qui au

signalée par tous les sondages d'opinion,
comme le champion du centre, ayant pour
de gauche dans l'intérêt national ».
cours des dix années écoulées n'ont réussi
ni l'un ni l'autre à tenir les prix et à unir
le pays. Deuxièmement, l'absence très
nette de popularité de M. Heath comme
de M. Wilson. Sur un plan purement
personnel, tous deux font aux yeux de la
majorité des Anglais piètre figure face au
fringant Jeremy Thorpe. dont l'image de
marque « jeune et dynamique » savam-
ment alliée à une touche de bonne éduca-
tion comme on ne la prodigue qu'à Eton,
la plus célèbre « public School » anglaise ,
lui vaudra nombre de suffrages féminins.

Pour la première fois depuis 1929, les
libéraux parviendront-ils à empêcher les
conservateurs ou les travaillistes d'obtenir
la majorité absolue aux Communes ?
Dans l'affirmative accepteraient-ils de par-
ticiper au gouvernement ? Se conten-
teraient-ils de négocier leur soutien ?
Telles sont les questions que l'on se pose

avec de plus en plus d'insistance à West-
minster.

Les prédictions concernant l'issue des
élections apparaissent d'autant plus aléa-
toires que plusieurs facteurs nouveaux
rendent très difficile toute comparaison
avec les élections précédentes.

Le profond redécoupage affectant les
deux tiers des circonscriptions jouera un
rôle important qu'il est impossible d'éva-
luer exactement. Sur la base des résultats
de 1970, il coûterait une dizaine de sièges
aux travaillistes, et la possibilité, ouverte
pour la première fois aux étudiants, de
voter dans la circonscription où se trouve
leur université, fera sans doute perdre plu-
sieurs sièges aux conservateurs. Le renon-
cement de M. Enoch Powell , le chef de
file de la droite conservatrice, ne man-
quera pas non plus d'avoir un effet défa-
vorable pour les Tories. Enfin, en Irlande
du Nord, l'alliance traditionnelle entre
conservateurs et unionistes sera cette fois
sérieusement battue en brèche.

DANS LE SUD DE L'ITALIE
UNE SIMPLE AFFAIRE DE FAMILLES...
FRIGNANO MAGGIORE. - Deux hommes ont été tués et plus de dix personnes
ont été blessées dimanche en plein centre de la petite localité de Frignano
Maggiore , située au nord de Naples, au cours d'une fusillade entre deux familles
rivales, a déclaré lundi la police italienne.

Cinq cents personnes au moins ont assisté à cet affrontement sanglant, qui
s'est produit à la suite d'une réunion politique, entre deux familles en conflit depuis
plus de vingt ans, a précisé la police.

Une des familles se rattache à la démocratie chrétienne, tandis que l'autre
compte parmi les siens des dirigeants de la branche locale du Parti socialiste.

REVOLTE A LA PRISON DE MESSINE
MESSINE. - Quatre-vingt-cinq des
trois cents détenus de la prison de
Messine, en Sicile, ont refusé de rega-
gner leurs cellules dimanche soir , et se

sont bamcades dans le couloir , après
avoir fermé la grille dont ils avaient
pris la clé à un gardien. Ils y ont en-
tassé les matelas et les meubles des cel-
lules et y ont mis le feu. Les pompiers
ont réussi à éteindre l'incendie par des
jets de lance à travers les barreaux de
la grille, tandis qu 'arrivaient des ren-
forts de police et de carabiniers.

Les détenus, armés de barre s de fer
arrachées aux lits, sont restés toute la
nuit dans le couloir. Ils revendiquen t
une réforme, depuis plusieurs années à
l'étude, de la réglementation péniten-
tiaire et protestent contre la mauvaise
qualité de la nourriture.

Le substitut du procureur de la répu-
blique de Palerme s'est rendu à la pri-
son aux premières heures de la matinée
et a engagé des négociations avec les
révoltés.

San Francisco - Londres sans un sou
LONDRES. - Trouvant qu 'il faisait pour l'aéroport. A l 'insu des hôtesses,
trop chaud en Californie et rêvant de il s 'est embarqué dans un « Jumbo-
passer ses vacances en Grande-Breta - Jet » en partance pour Londres et a
gne, un jeune écolier américain de occup é un siège vacant.
15 ans, Steve Verzi, a réussi à traver- Après avoir déjoué le contrôle des
ser l'Atlantique sans un seul dollar en services des douanes et d'immigration
poche à bord d'un « Jumbo-Jet ». à l'aéroport de Londres-Heathrozv, il a

A la sortie de l'école, vendredi à rejoint en auto-stop le domicile d'un
San Francisco, Steve a pris un car oncle dans le Lancashire.

AMITIÉ PRÉVUE...

L'Anglais Bobby Charlton , ancien foot-
balleur international , a été décoré de
l'« Order of the British Emp ire ».

La remise des décorations a eu lieu au
Buckingham Palace, à Londres.

Bobby Charlton , ému et fier , montre la
décoration à ses deux filles , Andréa , 8 ans
(à gauche) et Suzanna , 11 ans.

LE CAIRE. - Une amélioration sensible
des relations entre l'Egypte et la Libye est
prévue dans les prochaines vingt-quatre
heures, apprend-on lundi au Caire de
source sûre.

C'est , dit-on, la Libye qui a fait des
démarches en ce sens, et le colonel
Mouammar El Kadhafi, indique-t-on de
même source, va prendre une initiative
personnelle à cet effet. Dans les milieux
bien informés du Caire, on s'attend à une
« surprise » aujourd'hui à l'occasion de la
réunion de l'Assemblée nationale, au cours
de laquelle le président Sadate doit pren-
dre la parole.




