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PROFIL DES VAQUES
Les confusions demeurent

La réponse de l'abbé Varone grand etonnement et où il recon-
duits le Nouvelliste d'hier à mes naît le résumé authentique de son
récentes considérations sur un arti- enseignement à Montana , est
cle du père Crausaz, paru dans La conçu selon une technique fort  eu-
Liberté, ne me satisfait pas. rieuse de l'expression et de la

Cette prétendue mise au poin t se dialectique. L'auteur fait  alterner
contente d'affirmations globales , les paragraphes dont l'un réaffirme
dont certaines sont inexactes et ce qu 'un autre a nié. De cette ma-
ambiguës, comme je le montrerai. nière, si l'on émet des idées nova-ambiguës, comme je le montrera i.
Mais il n 'y a pas, dans le texte de
M. Varone, une réponse nette, pré-
cise et approp riée aux -quatre
points que j 'avais mis en évidence
par des citations nombreuses,
tirées de l'article de L. Crausaz.

Je ne veux « pendre » personne.
Mais quand des idées aussi discu-
tables et aussi dangereuses sont
exprimées dans la grande presse et
jetées dans le domaine public,
c'est le droit, si ce n 'est le devoir,
de tout lecteur de s 'exprimer à son
tour et d'émettre les réserves qu 'il
croit devoir faire. Ce n 'est pas
« détruire » que d'agir ainsi.

L'article de Louis Crausaz que
François Varone approuve à mon

trices contre lesquelles le
magistère de l'Eglise a déjà mani-
festé sa réprobation ou se prépare
à le faire , on prend la précautio n
d'écrire, dans le même texte,
quelques p hrases rassurantes ou
pieuses que l'on brandira aussitôt
au nez de celui qui aura eu la
mauvaise grâce de vous contredire,
et le tour est joué !

J 'ai montré, citations à l 'appui ,
que le texte du secrétaire général
de la pastorale vaudoise ébranlait
la notion d'une hiérarchie fondée
par le Christ, institution de droit

Suite en page 2
Abbé J. Anzévui

En toile de fond : la cuisine du GRP
GENEVE. - La conférence sur le droit humanitaire qui doit s'ouvrir ce matin à Genève a déjà provoqué des remous
d'ordre politique même si, comme le disait l'ambassadeur Jean Humbert, commissaire général de Sa conférence, « on
aurait souhaité laisser au vestiaire toutes ces questions ». En effet , le GRP veut profiter de cette conférence pour faire
gagner en étendue sa reconnaissance juridique par d'autres Etats que ceux qui ont été obligés de le reconnaître comme
l'un des signataires du traité de Paris sur la « paix » au Vietnam.

Les faits : en automne dernier, le
GRP faisait savoir au Conseil fédérai ,
représentant la puissance dépositaire
des conventions de Genève, qu 'il dé-
sirait adhérer à ces conventions,
moyennant certaines réserves. Le
Conseil fédéral a alors transmis aux
135 Etats signataires des conventions

la demande d'adhésion du GRP,
comme c'est son devoir. Au bas de la
lettre, il fut cependant précisé « que
cette demande d' adhésion n'engageait
aucunement la reconnaissance diplo-
matique du GRP par le Gouverne-
ment suisse ». Interprétation du
GRP : « Vous voyez, le Gouverne-

ment suisse nous reconnaît , puisque
cette reconnaissance va sans 'dire ».
Interprétation de Berne : « Nous ne
nous sommes engagés en rien du
tout, seuls sont invités à participer à
la conférence diplomatique les Etats

Suite en page 2
P.-E. Dentan
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Vue très partielle d'une des merveilleuses p lages de la Martinique. il s 'agit ici de celle des Boucaniers de la baie Sainte-Anne, à l'extrême sud de la
Martinique. En mai, la température de l'eau est de 27°. Quant à la limpidité , elle est constante. (Photo NF)
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Fort-de-France est magnifiquement
placée, au bord de sa baie et nu centre
géographique de la Map ' ¦ ,.JUC , « l'île
aux fleurs ». De là, les . .néraires les
plus libres et les plus charmants sont
évidemment utilisés.

On peut monter vers le nord, dans
la végétation tropicale de la zone vol-
canique, vers la fameuse Montagne
Pelée, qui transforma en 1902 l'an-
cienne et principale ville administra-
tive française, Saint-Pierre, en une
sorte de Pompéi, par une éruption du
même type. En effet, c'est tout
d'abord un immense nuage de cendres
bouillantes et asphyxiantes qui a sur-
pris et tué les gens, davantage que les
torrents de lave incandescente, qui
sont descendus lentement vers la mer.

Si l'on se dirige vers le nord-est , de
l'autre côté du centre de l'île, on re-
joindra la Trinité, avec sa sauvage et
magnifique presqu'île de la Caravelle.
Moins loin, on trouvera , en traversant
le Lamentin, Le François, cité pres-
qu'aussi importante que Sion, et qui
est surtout intéressante par les ran-
données en mer dont elle est le point
de départ. La baie, dont l'eau rend
admirablement tous les tons de bleu
et de vert, est propice à la pêche sous-
marine et elle est très courue par les
chercheurs de coraux.

Mais aujourd'hui, nous avons choisi
le sud. Il nous vint la fantaisie, grâce

Suite en page 17
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I BRUXELLES. - Les ministres de '
¦ l'agriculture des « Neuf », réunis |
5 depuis lundi à Bruxelles , ne sont ¦
I pas parvenus, hier, à trouver un I
¦ compromis en vue de la fixation I
* de nouveaux prix agricoles pour -
| 1974-1975. On indique en effet I
¦ dans les milieux informés de la I
' capitale belge que les pourparlers _
| ont échoué avant tout en raison de I
I la situation instable provoquée *par I
I les élections parlementaires en _
I Grande-Bretagne. Ainsi , il semble I
- se confirmer que les ministres I
I n'ont pas pu tenir leur engage-
¦ ment de prendre des décisions en |
_ la matière avant le ll'r mars pro- I
I chain.

Par ailleurs , on apprend de |
_ source officieuse que les ministres I
I de l'agriculture des « Neuf » ont "
¦ décidé de reprendre leurs discus- |
5 sions à ce sujet au cours d'une ¦
I nouvelle session fixée au 11 ou *
m 12 mars prochain.

Plus nous allons, nous autres Fran-
çais, et plus nous nous rendons
compte à quel point nous a été, nous
est et nous sera néfaste, l'héritage du
général De Gaulle. Quand on se per-
met cette remarque devant des étran-
gers amis, ils vous rétorquent presque
aussitôt : n'empêche qu 'il vous a
rendu votre prestige ! depuis 1958, la
France a recommencé à exister dans
le concert international. Ceux-là, ce
sont des sentimentaux qui confondent
sympathiquement la puissance écono-
mique d'une nation et sa richesse cul-
turelle. Sans doute, la France avait-
elle été battue par l'Allemagne, mais
celle-ci avait subi une défaite autre-
ment considérable. Pourtant, l'Alle-
magne fédérale n'a été absente que
très peu de temps des premiers rangs
dans les discussions internationales.
Sans doute, avons-nous perdu ou
abandonné ce que nous appelions pu-
diquement nos « territoires d'outre-
mer » et plus prosaïquement notre
empire, mais la Grande-Bretagne s'est
trouvée dans le même cas et les résul-
tats, pour elle, ont été bien plus catas-
trophique que chez nous, cependant

la Grande-Bretagne n'a jamais quitté
le premier rang des pays créant
l'événement ou le contrecarrant. En

té politique. A cause des gaullistes, les
Soviets ont vu leur tâche d 'investisse-
ment de l'Europe largement fa cilitée
ne serait-ce que par la quasi-unani-
mité de la presse française à suivre le
général dans son anti-américanisme.
Souvenons-nous de l'enthousiasme dé-
clenché par le fameux discours de
Phnom Penh où Norodom Sihanouk a
pu puiser, le moment venu, la volonté
de s'opposer aux Etats-Unis pour re-
joindre le camp communiste qui est
en train de triompher dans son pays à
travers les Khmers rouges.

Suite en page 28
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vente, je crois que ce fameux mot de
prestige ne tient pas à des réalités tan-
gibles, à moins que ces réalités vous
dotent d'une puissance fanta stique
(URSS, USA, Chine). Il dépend essen-
tiellement du passé. L'Occident et une
partie de l'Orient ont été nourris par
la culture française. Puis, il y a le
passé où la France fut longtemps la
grande nation du monde civilisé.
Enfin, il serait injuste de ne pas men-
tionner la stature exceptionnelle du
général De Gaulle et son don pour les
discours-oraisons. Il n 'est pas discu-
table que sa grande voix a résonné
dans toute l'Europe et ailleurs. J'ajou-
terai encore qu'avec De Gaulle, la
France a retrouvé aux yeux du mon-
de, et pour son plaisir, son goût tradi-
tionnel de l'incartade, son refus de
marcher au pas des autres et cette
célébration incessante de l'indépen-
dance nationale qui flatte tous les
esprits même quand cela ne répond
plus à grand-chose dans l'univers
d'aujourd'hui. Paris a toujours plus
ou moins répugné à suivre les conseils
venus d'ailleurs que de chez lui. Tout
cela constitue le caractère cabochard
qu'on aime à retrouver dans la poli-
tique française, même s'il indispose
ou irrite. Du folklore ?

Malheureusement, le général De
Gaulle était un entêté et un homme de
passion. Entêté, parce qu 'il était per-
suadé d'avoir raison en tout et la pre-
mière fois où un vote hostile lui a
montré qu'il se trompait, il est parti.
Passionné, parce qu 'il subordonnait
tout à ses sentiments personnels et nul
n'ignore qu'il nourrissait une rancune
particulière contre les Etats-Unis.

Ce triste héritage, les gaullistes se
font un devoir sacré de l'entretenir,
refusant d'ouvrir les yeux sur la réali-



En toile de fond : la cuisine du GRP
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ont demandé à être tenus au courant.

Suite de la première page
qui ont été reconnus comme tels par
la majorité des Etats, ce qui n'est pas
le cas pour le GRP ». Celui-ci accuse
donc le Conseil fédéral, par l'inter-
médiaire de Hanoi, « d'attitude con-
tradictoire », alors que le porte-parole
du Département politique précise
bien quant à lui « qu'il n'existe aucun
lien entre la non-reconnaissance di-
plomatique par la Suisse et le fait
que le GRP n'a pas été invité à la
conférence de Genève. »

On peut donc s'attendre à ce que
dès après les discours d'ouverture de
la conférence, mercredi, les pays du
bloc communiste fassent chorus pour
demander que le GRP soit admis à
siéger à la conférence à part entière.
Pourtant, le GRP n'est pas un Etat au
sens juridique et territorial du terme,
il se nomme lui-même provisoire et il
ne s'est pas spécialement signalé au
cours de la guerre du Vietnam com-
me ayant appliqué avec un zèle par-
ticulier les conventions de Genève.
Trois bonnes raisons pour encourager
le Conseil fédéral et la majorité des
Etats participants à ne pas céder d'un
pouce sur leur position qui est juri-
diquement inattaquable.

116 ETATS PRESENTS
L'ambassadeur Humbert a donné

hier matin la liste des Etats qui ont
répondu négativement à l'invitation
de la Suisse de participer à cette con-
férence : parmi eux la République
populaire du Congo, la Guinée, le
Laos, Singapour, le Togo, le Malawi
et la République arabe du Yémen.
Quatorze autres Etats n'ont même
pas répondu à l'invitation, dont le
Cameroun, le Dahomey, Haïti, la
République centrafricaine, le Tchad,
les Emirats arabes unis. Pour certains
de ces Etats expliquait encore l'am-
bassadeur Humbert, la non-partici-
pation peut se comprendre par man-
que de personnel administratif et

Sur 144 invitations envoyées, 116
Etats ont donc répondu favorable-
ment et seront représentés à l'ouver-
ture de la conférence, que présidera
M. Graber.

Parmi les autres problèmes diffi-
ciles d'ordre politique que doit
encore régler la conférence, signa-
lons-en deux importants : la repré-
sentation de l'OLP, qui serait en
principe assurée par la Ligue arabe,
avec statut d'observateur, ainsi que la
représentation des 14 mouvements de
libération africains que défendrait
l'Organisation de l'unité africaine.
Mais, dans les deux cas, la Confédé-
ration n'est pas parvenue à mettre
tout le monde d'accord et il appar-
tiendra à la conférence de se pronon-
cer.

3,5 MILLIONS DE FRANCS
Signalons encore que l'organisation

de la conférence revient entièrement
au Gouvernement suisse, qui a dû

engager 267 personnes pour la faire
fonctionner sans encombres. Les dé-
penses, s'élevant à 3,5 millions de
francs, sont entièrement à la charge
de la Confédération qui s'acquitte
ainsi de son mandat : mettre à jour
quand cela est nécessaire les con-
ventions de Genève dont la dernière
révision, rappelons-le, date de 1948.
Depuis lors, armes et techniques nou-
velles ont fait leur apparition. La
guerre de 1974 n'est plus celle de
1945, et la Croix-Rouge se doit de
protéger, autant qu'elle le peut, les
vies de ceux qui sont pris dans la
tourmente des conflits d'aujourd'hui.

IMBROGLIO INTERNATIONAL

Au cours d'un entretien avec des
journalistes, le chef de la délégation
américaine précisait en fin d'après-
midi que son pays n'influerait pas la
demande du GRP à siéger à Genève,
en dépit du fait que les Etats-Unis
avaient négocié avec lui à Paris.

En ce qui concerne le Mouvement
de libération africain, les Américains

seraient prêts à les accepter en tant
qu'observateurs, mais sans droit de
vote car, rappelle-t-il, ceux-ci n'ont
même pas ce droit au sein de l'OUA.

D'après d'autres sources bien infor-
mées, les Africains insisteront pour
que tous les mouvements de libération
puissent assister à la conférence, con-
trairement à l'avis du Conseil fédéral,
selon lequel seuls les Etats ou les
organisations interétatiques peuvent
siéger.

On se trouve donc en plein imbro-
glio international, alors qu'on aurait
dû parler Croix-Rouge. Nous nous
ferons donc l'écho de la préoccupa-
tion qu'exprimait récemment le doc-
teur Eric Martin, président du CICR,
qui redoutait de voir les conventions
de Genève devenir un objet de pres-
sion entre les Etats. D'aucuns se
posent même la question de savoir si
le Conseil fédéral a vraiment eu rai-
son de convoquer cette conférence
maintenant, dans un contexte politi-
que singulièrement ambigu.

P.-E. Dentan

• NOUVEAUX ANNUAIRES
TELEPHONIQUES 3a ET 3b

BERNE. - Les annuaires téléphoniques 3a
et 3b sont actuellement distribués aux
abonnés, annonce l'entreprise des PTT. Ils
contiennent environ 27 000 nouveaux nu-
méros d'appel qui ne sont pas , encore
valables. Les PTT prient les usagers de
n'utiliser les nouveaux annuaires de cou-
leur orange 3a et 3b qu'à partir du 8 mars
1974. Conformément à l'avis porté en sur-
impression sur la couverture.
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Suite de la première page
divin qui détient pour le service de
l'Eglise les pouvoirs d'ordre, de
juridiction et d'interprétation
authentique de la doctrine
révélée ; j' ai dénoncé les erreurs
qui consistent à trouver dans le
peuple ou la communauté l'origine
de l'autorité dans l'Eglise et qui
abolissent, en fait , le caractère
spécifique du sacrement de l'ordre
pour en faire une charge parmi les
autres et que n 'importe quel laïc
pourrait remplir un jour ; j 'ai notre devoir. Les gens attendent
trouvé affligeant qu 'on élude le d'abord de nous ce service et cette
vrai problème du renouveau des forme première de la charité,
vocations en recourant, malgré les M. Varone commet une erreur à
récentes décisions du pape et du propos de la lettre apostolique de
synode romain, à l'abolition du Paul VI quand il écrit : « C'est le
célibat religieux et sacerdotal. pape, dans- sa lettre apostolique

Ces remises en question étaient « Ministeria quaedam » du 15 "août
graves. La réponse, faite à mes
remarques précises, est, malgré sa
longueur, une longue dérobade.
Voyons plutôt !

M. Varone cite le père Crausaz
pour leur défense commune et
pour nous rassurer : « Le rôle du
prêtre : être au service de l'Evan-
gile et des sacrements pour que la
parole de Dieu soit dite au monde
et pour que la communauté chré-
tienne accueille sans cesse la ri-
chesse du mystère qui lui est
communiqué et se mette à l'écoute
du Maître en lien avec toute
l'Eglise. Ainsi le ministère ordonné
assure et signifie la dépendance de
l'Eglise envers le Christ, source de
son être et de sa mission ».

Cette définition du rôle du prê-
tre est floue et peut , sauf quelques
cas, être appliquée au laïc.

Mais que deviennent le pape,
les évêques et les prêtres, dans la
succession apostolique s 'ils ne
sont que « les ouvriers d'une
transition » vers une Eglise de
demain ?

Cette Eglise ne sera plus catho-
lique si l'on s 'en tient aux affirma-
tions du père Crausaz qui détrui-
sent le texte rassurant du même
auteur en vidant les mots de leur
sens et de leur substance.

Voyez p lutôt de quelle manière
les phrases suivantes contredisent
le paragraphe cité p lus haut : « Il
y a peu de temps encore, on ensei-
gnait officiellement que, dans
l'Eglise, il y avait deux catégories
de personnes totalement distinc-
tes : les enseignants et les ensei-
gnés, les gouvernants et les
gouvernés, les célébrants et les
assistants ». C'est écrit noir sur
blanc. Et encore : « Pas de mono-
pole, pas de caste : tout chrétien
est membre actif à part entière et
toute autorité garde une dépen-
dance vis-à-vis de la communauté.
La communauté s 'organise selon
les compétences, sans réserver les
charges à ceux qui ont reçu le
sacrement de l'ordre, même pas
celle de la direction et de la prési-
dence » .

Or, on sait très bien qu 'ici,
dans le langage actuel, il s 'agit de
l 'Eucharistie, présence réelle du
Seigneu r, sacrifice et sacrement,
que le Christ a instituée avec le
sacrement de l'ordre en disant,

non pas aux foules m meme aux
disciples, mais aux seuls apôtres :
« Faites ceci en mémoire de
moi ! » Il est en conséquence faux
de dire avec le père Crausaz: « La
prêtrise devient donc un ministère
parmi d'autres » .

Je regrette que M. Varone n 'ait
pas reconnu dans ces textes des
contradictions et des équivoques
dangereuses pour la foi .  A imer la
clarté et la vérité, c'est, en ces
temps de crise, plus que jamais
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1972, qui a élargi le ministère,
n 'en faisant plus le monopole des
seuls prêtres ». Il ne s 'agit pas ici
d'étendre le- ministère sacerdotal
proprement dit mais tout simple- I
ment de restructurer ce qu 'on
appelait jadis les « ordres mi-
neurs » (lecteurs et acolythes en
particulier) et de confier ces
« f onctions liturgiques et carita-
tives » aussi à des laies.

Le texte de la lettre dit tout
simplement ceci : « Les fonctions
qui jusqu 'à présent étaient appe-
lées « ordres mineurs », devront
désormais être appelées « minis-
tères ». |

Le fait de donner à des laïcs le
pouvoir de lire les textes de l'Ecri-
ture (l'Evangile excepté) et d'assis-
ter le prêtre comme le faisaient
jadis les sacristains et les servants
de messe ou de l'aider, quand c 'est
nécessaire, à distribuer la commu-
nion, c'est cela « une Eglise tout
entière en ministère » mais ce n 'est
pas une révolution qui puisse nous
permettre des confusions que le
magistère n 'a jamais faites.

Si dans une traduction on
appelle « ministère » ce qui se
nommait naguère un « service »,
une « fonction » ou une « charge »,
il n'y a pas de quoi renverser
toutes les frontières et vouloir tout
« élargir » à grands coups de trom-
pette.

Elle n'est pas du pape la
distinction donnée par MM.
Varone et Crausaz entre « mi-
nistère ordonné » et « ministère
institué ». Paul VI a distingué
nettement « les ordres » des « mi- m
nistères ». Dans « les ordres », il y
a le diaconat et la prêtrise. C'est
un sacrement institué par le
Christ. Dans « les ministères », il y
a les fonctions d'acolythe et de
lecteur, charges établies par le
droit ecclésiastique. (Documenta-
tion catholique, 1" octobre 1952).

Rechercher un équilibre c'est
aussi maintenir des distinctions
fondamentales et inaliénables
même dans « l'Eglise de demain »
qui sera essentiellement l'Eg lise de
toujours, celle dont « les membres |
n'ont pas tous la même fonc-
tion »... « po urvus de dons dif fé-
rents selon la grâce qui nous a été
donnée » (Rom. 12, 4-6).

Abbé ]. Anzévui

SAISIS A ZURICH
ZURICH. - Cent mille faux dollars en
coupures de vingt dollars ont été saisis
mardi par la police cantonale zuri-
choise. Ces faux billets proviennent
d'une bande de faux-monnayeurs
australiens, dont quatre personnes ont
déjà été arrêtées à Melbourne et dont
le matériel d'impression, ainsi que
15,3 millions de faux dollars, ont été
saisis. Les faux billets ont été décou-
verts par deux employés de banques,
qui en avaient reçu des exemplaires

d'un commerçant zurichois. Les deux
possesseurs de faux dollars, clients du
commerçant zurichois, ont été retrou-
vés par ce dernier dans un magasin.

Ils prétendaient avoir reçu ces dollars
à Singapour. Toutefois, la police a re-
trouvé dans leur chambre d'hôtel
deux paquets contenant cinq mille
coupures de vingt faux dollars, qu'ils
devaient acheminer en Grande-Bre-
tagne.

« En direct avec » pourrait être une teur, organe préféré de l'Intelligentsia de la
bonne émission si elle respectait son prin- gauche dans le vent. En effet , les deux
cipe initial qui était de mettre « sur le gril » hommes sont en parfaite concordance de
des personnalités de tous les horizons poli- pensée politique et l'information telle que
tique, littéraire, journalistique ou économi-
que, personnalités qui seraient même par-
fois poussées au fond de leur retranche-
ment par des journalistes aussi critiques
qu'incisifs.

Cependant, cette règle qui devrait être
d'or subit presqu'autant d'exceptions qu'il
y a d'émissions.

Ou bien les journalistes de la « Torra-
cintastaffel » oublient jusqu'à la plus élé-
mentaire courtoisie lorsqu'ils se trou-
vent, par Dieu sait quel hasard, en face
d'un James Schwarzenbach incollable, ou
alors ils se croient obligés de « servir la
soupe » aux nombreux invités de gauche
qui ont l'heur de se succéder devant les
caméras d'une TVR qui leur est toujours
hospitalière. Signalons, entre parenthèses,
que ces derniers temps, la gauche a péné-
tré en force dans toutes les émissions, la
gauche française tout particulièrement, de
Gisèle Halimi à François Mitterrand, de
Mendès-France à Jean-Daniel , hier soir, en
passant par Françoise Giroud.

Il faut croire que la Suisse romande est
décidément trop pauvre en hommes de
gauche pour nourrir toutes les émissions
politiques, puisque, bien entendu, le centre
et la droite helvétique n'ont pas l'air
d'intéresser outre mesure nos responsables
de l'information de la TVR.

Hier soir donc, on ne pourra tenir
rigueur à Claude Torracinta d'avoir été si
complaisant envers son invité Jean-Daniel,
le rédacteur en chef du Nouvel Observa-

la conçoit M. Claude Torracinta est bien
souvent le pendant télévisé des. colonnes
du Nouvel Obs '. Certains mauvais esprits
pourraient même se demander qui copie
l'autre ! M. Jean-Daniel avait donc en face
de lui un interlocuteur qui lui permit de se
mettre habilement en valeur, lui et son
journal, auquel on offrait d'ailleurs une
publicité aussi gratuite que superflue à
notre goût.

Il ne se priva donc pas de nous expli-
quer que seule son opposition à l'URSS
dans l'affaire Soljénitsyne était digne
d'intérêt, qu'il n'était pas prisonnier de
dogmes, qu'il n'était pas un militant, mais
un « témoin » qui luttait contre le totalita-
risme sous toutes ses formes. Un « té-
moin » qui combattait le terrorisme intel-
lectuel, sans ajouter toutefois que dans son
optique - il suffit de lire le Nouvel Obs ' -
le terrorisme intellectuel ne peut s'exercer
qu'à l'encontre de gens de gauche, la droite
réactionnaire et bourgeoise ne méritant que
le mépris.

Quel socialisme j ce témoin préconise-
t-il ? Ses explications assez vaseuses ne
nous ont guère permis de nous en faire une
idée très précise. Nous avons seulement pu
nous rendre compte que ce n'était en tout
cas pas celui pratiqué jusqu'à aujourd'hui
par les divers Etats ayant adopté ce systè-
me. Non, c'est un bon socialisme planifica-
teur « autogestionnaire » et un brin liber-
taire, c'est un socialisme qui, au contraire
des autres, a tout pour réussir.

Si vous n'êtes pas tout à fait convaincu,
si vous désirez avoir des précisions, il ne
vous reste plus, Messieurs, dames, qu'à
acheter le Nouvel Observateur qui se fera
un plaisir, semaine après semaine, de vous
« informer », de « témoigner » selon l'opti-
que socialiste , la seule digne d intérêt, la
seule qui ne soit pas réactionnaire bour-
geoise fasciste, comme diraient si bien
Jean-Daniel et ses acolytes...

J. -M. R.. I L
pour une durée de

3 et 4 ans

• UN DEUXIEME DEPUTE
DEMISSIONNE DU PARTI
LIBERAL-RADICAL JURASSIEN

DELEMONT. - Le député Roger Jardin ,
55 ans, de Délémont, qui siège au Grand
Conseil bernois depuis 1966, vient d'en-
voyer sa démission de membre du Parti
libéral-radica l jurassien aux organes diri-
geants du parti. Cette démission survient
après celle du député Jean Miserez, de
Porrentruy. Ces deux députés sont au
nombre des promoteurs du Parti libéral-
radical indépendant du Jura , d'obédience
autonomiste, dont la création a été déci-
dée la semaine dernière. Les deux députés
reprochent au Parti libéral-radical juras-
sein sa position antiséparatiste dans la
question jurassienne fondée sur le prin-
cipe « Unité du Jura dans le cadre canto-
nal bernois » .

Lugano : hold-up dans une banque
LUGANO. - Une attaque à main armée a été perpétrée mardi matin
contre la banque Sinter, sise dans le centre de Lugano. Deux hommes ont
fait irruption dans la banque vers 10 h. 45 et, sous la menace d'un pistolet,
ont contraint le caissier à leur remettre le contenu de la caisse. Ils ont
ensuite pris la fuite en voiture.

Après avoir effectué un premier contrôle, la banque a indiqué que les
malfaiteurs avaient emporté une somme de 12 000 dollars, 4 à 5 millions
de lires et un montant plus important encore en francs suisses.

La police tessinoise, aussitôt alertée, a monté des barrages sur toutes
les routes permettant de sortir de la ville de Lugano. Elle doute que les
deux malandrins aient réussi à quitter la ville.

LE « MINI-WATERGATE SCHWYTZOIS
SE TERMINE SUR UN BLÂME

Il y a quinze j ours, le journal Bote der
Urschweiz, qui paraît à Schwytz, titrait en
lettres majuscules : « Watergate en Suisse
centrale ». Un correspondant de ce journal
croyait avoir découveri une vaste affaire
politico-économique, le maire de la com-
mune d'Oberiberg étant accusé d'avoir fait
des bénéfices substantiels sur le dos de la
commune. Une quittance de 23 712 francs
était reproduite dans le journal. M. Adel-
bert Marty, le maire d'Oberiberg, était
accusé de s 'être fait remettre cette somme
par un entrepreneur de la localité, à qui il
avait confié la construction de la canalisa-
tion municipale. Le Conseil d'Etat du can-
ton de Schwytz avait chargé le Départe-

ment cantonal de justice et police d'enquê-
ter à ce sujet. Le rappori a été publié hier :
le maire, qui s 'est déjà illustré dans la
fameuse affaire des remonte-pentes d'Obe-
riberg, fermés malgré les excellentes con-
ditions d'enneigement (nous en avons
parlé), a été blâmé par le gouvernement.
Une enquête pénale n'aura pas lieu. Le
maire a en effet pu prouver que la somme
mentionnée ci-dessus représentait la moitié
du bénéfice de l'entrepreneur, avec lequel
il avait fondé une société. Le blâme a été
nécessaire, car M. Marty n 'aurait pas eu le
droit de passer la commande à son associé
sans en référer au conseil communal in
corpore. (e.e.)

Mercredi 20 février 1974 - Page 2



.

Suite des résultats

Réponse du dernier concours :
DETECTIVE

Gérard Debons, Ormône ; Albert
Délèze, Basse-Nendaz ; Cécile Dumoulin,
Lourtier ; Lysiane Duc, Isérables ; Andrée
Défago-Gex-Fabry, Val-d'llliez ; Marcelle Deri-
vaz, Les Marécottes ; Jean-Paul Debons, Châ-
teauneuf ; Christiane Duc, Chermignon-
Dessous ; Jean-Charles Dayer, Hérémence ;
Jacqueline Debons. Drône ; Camille Deléglise,
Fully ; Béatrice Délétroz, Ayent ; Jacqueline
Délèze-Praz, Bramois ; Myriam Diserens,
Sion ; Adrienne Délèze, Basse-Nendaz ; Anne-
marie Dely ; Liliane Duay, Martigny ; Paul-
Marie Delaloye, Martigny ; Patrick et Daniel
Disières, Pont-de-la-Morges ; Charly Daven,
Conthey ; Eric Dubosson. Troistorrents.

E
Equipe de la Voie 5, Lambiel-Georges, Mar-

tigny ;.Rose-Marie Eggel, Baar ; Dominique el
Jocelyne Evéquoz, Vétroz ; Myriam Emery,
Flanthey ; Philippe Emery, Lens ; Gertrude
Emery, Lens ; Pascal Emonet, Sembrancher ;
Pierre-Yves Evéquoz, Erde ; Grégoire Evé-
quoz, Erde ; Marylise et Françoise Ecœur,
Val-d'llliez ; Alain et Viviane Emery, Vercorin ;
Marcel Emery, Conthey ; Yvon Emery, Flan-
they ; Philippe Emery, Flanthey ; Nicolas Evé-
quoz, Premploz ; Maria Ecœur, Val-d'llliez ;
Alain Ecœur. Val-d'llliez.

Jacqueline Fusay, Liddes ; Martial Fu-
meaux, Sensine ; Claudine Fleury, Vouvry ;
Dany Fournier, Veysonnaz ; Dominique Favre,
Vernayaz ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Marie-
Noëlle Fournier, Verrey ; Claude et Gérald Fol-
lonier, Sion ; Corinne Fournier, Sornard ; Ray-
monde Francey, Arbaz ; Béatrice Favre, Mon-
tana ; Marlyse Favre, Montana ; Ariette Fellay,
Verbier ; Christine Formaz, Orsières ; Béatrice
Parquet, Orsières ; Pierre-André et Marie-
Jeanne Parquet, Orsières ; Pierre-Alain Fardel,
Signèse-Ayent ; Marie-Louise Fellay, Mar-
tigny ; Didier et Romain Faibella, Vernayaz ;
Johny Fumeaux, Plan-Conthey ; Chantai Par-
quet, Liddes ; Anne-Jannick Favre, Isérables ;
Rose Fort, Isérables ; Géraldine Fellay, Lour-
tier ; Jean-Pierre Fellay, Lourtier ; Sylviane Fa-
vre, Peseux ; Karine Fumeaux, Vétroz ; Gilbert
et Jean-Michel Formaz, Orsières ; Alain Fon-
tannaz, Premploz ; Yolande Fournier, Vouvry ;
Chantai FoUonier, Vernamiège ; Jean-Claude
Filliez, Bramois ; Caroline Franzetti, Riddes ;
Marie-Odile Fournier, Nendaz ; Jean-Maurice
Favre, Vex ; Christine Fournier, Beuson ;
Pierre Fort, Isérables.

André Gaillard, Ardon ; Christian Germa-
nier, Crans ; Yvon Gex, Martigny ; Gérald et
Alexia Gay-des-Combes, Monthey ; Marie-
Louise Guenot, Vernayaz ; Marianne Gillioz,
Sion ; Simon Germanier, Basse-Nendaz ;
Séraphin Gillioz, Sion ; Noëlle Glassey, Bra-
mois ; Monique Girard, Saxon ; Marlyse Gex,
Monthey ; Mauricette Gex-Fabry, Champéry ;
Yolaine Genolet, Vex ; Véronique Genoud,
Vollèges ; Bienvenu Germanier, Vens-
Conthey ; Philippe Grenon, Champéry ;
Sylvie Galletti, Collombey ; Claire Gard,
Versegères ; Jacques Granges, Fully ;
Christian Guinand, Les Brenets ; Pierrette
Guigoz, Lourtier; Jeanne Granger-Bellon,
Monthey ; Anne-Lise Grand, Martigny ; Serge
Genolet, Sion ; Jean-Jacques Gaillard, Cha-
moson ; Dorothée Gonthier, Drône ; Christine
Gex, Fully ; Monique Genolet, Sion ; Aimée
Gay-Crosier, Trient ; Marcel Germanier,
Martigny ; André Germanier, Martigny ; Jean-
Noël Glassey, Clèbes ; Fabienne Guglielmina,
Riddes ; Marie-Rose Guérin, Vionnaz ; Ra-
phaël Georges, Les Haudères ; Philippe et
Christine Gabioud. Martigny-Combe ; Francis
Grunig, Plan-Conthey ; Pierrot Gard, Bruson ;
Bibiane et Didier Germanier, Vétroz ; Christian
Glassey, Baar-Nendaz ; Denise Granger,
Troistorrents ; Huguette Gaspoz, Saint-
Martin ; Frédéric Gex, Sion ; Alain Gaudin, Bli-
gnoud ; Bernard Gaudin, Sion ; Dominique
Gaspoz, La Sage; J.-P. Godelet, Champéry ;
Zita Genolet, Hérémence ; Sylvianne Granges.
Fully ; Marilyne Germanier, Conthey ; Anne-
Laure Glassey, Nendaz ; Jérémie Genolet,
Hérémence ; Jean-Pierre et Françoise Gean-
zière, Montana ; Raymond Gaspoz, La Sage ;
Nicole Gollut, Anzère ; Francis Gullt. Mas-
songex ; Daisy Gay, Saillon ; Jacky
Germanier , Pont-de-la-Morge ; Willy Giroud,
Charrat ; Patricia Gaspoz, Montana ; Angèle
Gaboud, Lourtier ; Mathilde Gerber, Sion ;
Pierre Gabioud, Saint-Maurice ; A. Gillioz,
Fully.

José Hugo, Sierre ; Caroline Henzen,
Nidau ; Georgette Hischier, Sion ; Suzanne
Haenni, Sion ; Rosa Héritier, Savièse ;
Florence Hauswirth, Troistorrents ; Hélène
Hermann, Sierre ; Arielle Holzer, Sion ; José
Hertz, Sierre ; Gabrielle Herbelin, Ayent ;
Patricia Hagnauer, Saint-Léonard ; François-
Gérard Héritier, Roumaz ; Marie-Denise Héri-
tier, Chandolin-Savièse ; Laurent-Daniel Héri-
tier, Roumaz ; Andrée Héritier, Savièse ;
Arielle Holzer, Sion ; Raymonde Héritier,
Savièse.

J
Guy Jolly, Riddes ; Francine Jacquemoud,

Evionnaz ; de Joffrey Gilbert, Crans ; Eliane
Joye, Vétroz ; Béatrice Jean, Ayent ; Elisabeth
Jean, Ayent ; Benoit Jacquemet, Grimisuat ;

Yvan Jordan, Martigny-Croix ; Anne-Marie
Jacquier, Grands; Luc Jacquemet, Conthey-
Place ; Marie-Jeanne Jacquod, Sierre.

K
Marina Kamerzin, Icogne ; Gilbert Kittel,

Sion.
L

Elisabeth Luyet, Savièse ; Pascale Largey,
Sion ; Monique Balet, Lavey ; Willy Lonfat,
Finhaut ; Denis Lamon, Montana-Village ; Co-
lette Luisier, Versegères ; Julienne Luyet,
Bieudron-Nendaz ; Nathalie Nicollier, Bourg-
Saint-Pierre ; Alexis Lugon, Bovernier ; Michel
Luy, Fully ; Jean-Jacques et Pascal Lugon,
Vernayaz ; Céline Lambiel, Auddes ; Noëlle
Lambiel, Riddes ; Stéphane Luisier, Saillon ;
Pierre-Alain Lugon-Moulin, Martigny ; Malcolm
Lambiel, Saxon ; Myriam et Christian Luy,
Lourtier ; Pascal Lamon, Flanthey ; André La-
bussière, Martigny ; Jocelyne Levraud, Fully ;
Charles-André Lamon, Crans ; Lina Luyet,
Savièse ; Jacques Locher, Sierre ; Marie-
José Mabillard, Leytron ; Nicolas Lange, Val
d'Illiez ; Danièle Luyet, Ormône ; Dominique
Lambiel, Isérables ; Edith Lovey, Finhaut.

M
Corinne Mottier, Branson-Fully ; Fabienne

Mayor, Sion ; Monique Maistre, Villaz-La
Sage ; Michel Mottier, Saxon ; Carole
Michellod, Brignon ; Pierre-Alain Magnin, Mar-
tigny ; André Michaud, Riddes ; Joseph Moix,
Saint-Martin ; Rémy Michellod, Lausanne ;
Julia Maret, Lourtier ; Marielle Moulin, Etiez ;
Marie-Françoise Métrailler, Villaz-La Sage ;
Christiane Maistre, Villaz-La Sage ; Béatrice
Maury, Nax ; Nelly Muller, Aigle ; Ghislaine
Micheloud, Martigny ; Albert Mévillot, Sion ;
Jean-François Mariéthoz, Haute-Nendaz ;
Joseph Maye, Martigny ; Emile Maret, Marti-
gny ; Paulette Monnay, Slon ; Patricia, Béa-
trice et André Masson, Le Martinet-Bagnes ;
Francine Magnenat, Winterthur ; Luis Maret,
Winthertur ; Ange-Marie Métrailler, Bramois ;
Denise Machoud, Lourtier ; Yvette Mayor,
Saint-Martin ; Claude-Alain Moix ; Euseigne ;
Yves Mittaz, Crans ; Marie-Noëlle Marquez, La
Tour-de-Peilz ; Violette Mittaz, Sierre ; Myriam
Michellod, Saxon ; Henriette Monnet, Riddes ;
Marie-Claude Monnet, Sion ; Jacques Monnet,
Sion ; Solange Maret, Lourtier ; Louiselle Mey-
tain, Sion ; Michel Maymo, Montana-Vermala ;
Jean-Marie Michellod, Versegères ; Anne, Bri-
gitte et Sylviane Maret, Versegères ; Roger
Moret, Bourg-Saint-Pierre ; Dominique Max,
Orsières ; Ghislaine Maret, Aproz ; Lina Marié-
thoz, Aproz ; Chantai Murisier, Orsières ; Pius
Morard, Luc-Ayent ; Pierre-Yves Morard,
Ayent ; Benoît Micheloud, Bramois ; Jean et
Fabienne Moix, Saint-Martin ; Raphaël Mottet,
Evionnaz ; Albert Masson, Aigle ; Danièle
Mayencourt, Saint-Pierre-de-Clages ; Odile
Mariétan, Monthey ; Sonia Mayor, Suen ; Ma-

rie-Claire Mottet, Evionnaz ; Charly Mariéthoz,
Basse-Nendaz ; Anne-Christine Monnet,
Chamoson ; Monique Martenet, Troistorrents ;
Gérard Murisier, Orsières ; Geneviève Moulin,
Sembrancher ; Brigitte Morand, Branson-
Fully ; Jeanne Marclay-Bellon, Troistorrents ;
Denise Mariaux, Troistorrents ; Georgette Mi-
chaud. Massongex ; Elise Mathieu, Flan-
they ; Marily Mariéthod, Fey-Nendaz ; Marie-
Claude et Véronique Moret, Bourg-Saint-
Pierre ; Jeanine Michaud, Saint-Maurice ; Ma-
deleine Maillard, Leytron ; Jean-Philippe Mar-
tinet, Leytron ; Jean-Bernard Micheloud,
Crans ; Jean-Pierre Mariéthoz, Sornard ; Ma-
rie-Micheloud, Grône ; Damien Moix, La
Luette ; Didier Michellod, Verbier ; Albert et
Michel Moulin, Saillon ; Thérèse Mabillard-
Bagnoud, Lens ; Mady Rudaz, Vex ; Gérard
Mayoraz, Martigny ; Eric et Lauréane Mittaz,
Chermignon ; Germain et Claude-François
Monnet, Isérables; Ange-Marie Monnet, Iséra-
bles ; Philippe Morard, Lens ; Maryline Mo-
rard, Ayent ; Gisèle Maillard, Leytron ; Fa-
bienne Michaud, Riddes ; Véronique Mudry,
Crans ; Marie-France Millius, Conthey ; Fa-
bienne Massy, Sierre ; Jean-Charles et Ri-
chard Mottet, Evionnaz ; Frédy Murisier, Vol-
lèges ; Dominique et Paul-Daniel Michellod,
Leytron ; Léa Monnet, Isérables ; Jean-Pierre
Moneta, Chamoson ; Frida Michelet, Basse-
Nendaz ; Geneviève Mariéthoz, Basse-Nen-
daz ; Antoine Mariéthoz, Basse-Nendaz ;
Jean-Maurice Mariéthoz, Fey ; Suzanne Mi-
chaud, Troistorrents ; Christine May,
Sarreyer ; Pierre Martin, Chamoson ; Hubert
Monnet, Isérables ; René Malbois, Fully ;
Louise Mermoud, Martigny ; Albert Mévillot,
Sion.

Richard Nanchen, Lens ; Grégoire Nicollier,
Sion ; Serge Nanchen, Ormône ; Daniel Nan-
çoz, Daillon.

O
Marlene Oberson, Collombey ; Frédéric

Oreiller, Massongex.
P

Pierre Poulin, Crans ; Pierre-Alain Praz,
Veysonnaz ; Andrée Pellaz, Miège ; Gabrielle
Putallaz, Saint-Pierre-de-Clages ; Lucette
Praz, Leytron ; Jean-Félix Putallaz, Catherine
Perruchoud, Chalais ; Gérard Pannatier,
Mase ; Monique Paccolat, Vollèges ; Henriette
Pellaud, Martigny ; Josiane Puippe, Sembran-
cher ; Alain Pot. Vouvry ; Chantai Perraudin,
Sion ; Pierre-A. Pitteloud, Vex ; Charles Pra-
plan, Icogne ; Monique Prêtât, La Chaux-de-
Fonds ; Elisabeth Praz, Baar ; Bernard Pitte-
loud, Vex ; Prudi Pellissier, Ormône ; Daniel
Pralong, Arolla ; Nicole Petriccioli, Sembran-
cher ; Janine Parvex, Monthey ; Gustave Per-
rin, Val-d'llliez ; Pierre-Yves et Elena Puippe,
Champsec ; Pascal Philippoz, Luc-Ayent ; Ma-
rie-Françoise Praz, Sion ; Marie Pralong,
Saint-Martin ; L. Pignat, Lausanne ; Marie-
Thérèse Perruchot, Martigny ; Jean-Pierre et
Marylise Pinard, Châteauneuf ; Albert Pellaz,
Meyrin ; Josianne Pommaz, Chamoson ; Sté-
phane Perelli, Martigny ; Gisèle Pelloux, Mié-
ville ; Jean-François Perruchoud, Branson-
Fully ; Georgette Perrin, Val-d'llliez ; Roger
Perruchoud, Noës ; Emma Pasquettaz, Nax ;
Jean-Daniel Pasquettaz, Sion ; Alice Perru-
choud, Granges ; Frédéric Plaschy, Granges ;FAIS MOI PEURVflON ••••
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Suzanne Plan, Crans ; Denis Perraudin, Le
Châble ; Stéphane Papilloud, Aven ; Césarine
Pannatier, Vernamiège ; Chantai Papilloud,
Conthey ; Bernard Putallaz, Aven ; Eric Pra-
plan, Ayent ; Guido Rudaz, Vex ; François-
Xavier Pitteloud, Vex ; Marcelle Perruchoud,
Réchy ; Antoinette Pitteloud, Vex ; Laurence
Pannatier, Vernamiège ; Bernard Pillet, Riddes
Josette Pommaz, Chamoson ; Hervé Praz,
Clèbes ; Didier et Pierre ; Henri Pralong, Evo-
lène.

Q
Georges Quinodoz, Suen ; Stéphane Quen-

noz, Erde.
R

Jean-Marc Roduit, Martigny-Croix ; Laurent
Rouiller, Troistorrents ; René Roh, Sion ; Ma-
rianne Rey, Flanthey ; Antoinette Roch, Bou-
veret ; Rose-Marie Roserens, Vernayaz ; Al-
berto Rey, Montana ; Yvan Rey, Crans ; Rita
Rey, Ollon (VS) ; Egide Rey, Anzère ; Monique
Rey, Saint-Martin ; Dominique Roduit, Saillon;
M.-Noëlle Roduit, Fully ; Fernand Roduit, Sail-
lon ; Véronique Robyr, Montana ; Jacqui Re-
vey, Mayoux ; Patricia Revey, Mayoux ; Marie-
José Roh, Aven ; Agnès Robyr, Ollon-Cher-
mignon ; Jean-Bernard Roux, Grimisuat ; Phi-
lippe Roh, Conthey ; Jean-Louis Roh, Aven ;
Gérald Roh, Aven ; Geneviève de Riedmatten,
Uvrier ; Micheline Riand, Sion ; Denise Riand,
Sion ; Marie-Françoise et Christian Roduit ,
Fully ; Marius Robyr, Chermignon ; Yolande
Robyr, Montana ; Christian Roh, Montana ;
Olivier Rey-Mermet, Basse-Nendaz ; Philippe
Rossier, Le Châble ; Paul et Jean-Pierre Ros-
soz, Orsières ; Gérald Rappaz, Saint-Maurice ;
Jérôme Rey, Montana ; Clément-Noël Rossier,
Suen ; Jeanne, Catherine Roten, Saint-Ger-
main ; Nelly Ribordy, Sembrancher ; Patrice
Rossier, Orsières ; Suzanne Riondet, Val
d'Illiez ; Christiane Rossier, Leytron ; André-
Marcel Roduit, Fully ; Maria Rouiller, Trois-
torrents ; Lina Rouiller-Bellon, Troistorrents ;
Pierre-André Richard, Zurich ; Albano
Rappaz, Massongex ; Anne-Marie Rouiller,
Troistorrents ; Claude et Eliane Robyr, Monta-
na-Village ; L. Roduit-Fellay. Fully ; Marielle
Roduit, Fully ; Patrick Reuse, Martigny ;
Rouge Marie-France, Troistorrents ; Marie-
Thérèse Rouiller, Martigny-Combe ; Domini-
que Rey, Verbier ; Gaëtan Rudaz, Vex ; Geor-
ges Reynard, Ormône-Savièse ; Esther Rey,
Chermignon ; Annelise Riquen, Ardon ; Olga
Rey, Corin ; Gabriel Roduit, Leytron ;
Agnès Roduit-Michellod, Leytron ; Nicole Rey-
naud, Savièse ; Serge Riand, Sion ;
Christophe Richard, Saint-Maurice ; Edna
Rudaz, Vex ; Chantai Richard, Saint-Maurice;
Michel Rey, Lens ; Colette Riand, Sion ; Do-
minique Roh, Aven ; G. Rey-Mermet, Saint-
Maurice ; Ariane-Béatrice Rey, Montana ; Oli-
vier Roduit, Saillon ; Tanguy Rudaz, Vex ; Ro-
sita Reynard, Granois ; Evelyne Reuse, Vé-
troz ; Pierre-Clovis Reynard, Savièse ; Katia
Rey, Ayent ; Michel Ruffieux, Vouvry ; André
Roth, Sion ; Michel-Pascal Richard, Lavey ;
Elisabeth Rausis, Martigny ; Joël et Fabienne
Roserens, Fully ; Mathilde Rimet, Saint-Mau-
rice ; Véronique Rossier, Orsières.

(Suite dans notre numéro de demain).
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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. 1

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 ; 17 h.-20 h. 30, HC Sion ;
17 h. 30, match Mini Sion-Viège ; 20 h. 30-
22 h., public.

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

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

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

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

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. | i ¦

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Ruffinen, tél. 510 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 fête. - Appeler le 11

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.

¦ItfafgiS
_ UN MENU : t—

Œufs Bercy i
Lapin à la moutarde
Pommes sautées I
Fromage i
Dattes

. LE PLAT DU JOUR : L¦ Œufs Bercy
Préparez un œuf sur le plat, indivi-

™ duellement, et déposez-y sur le côté
| une petite saucisse chipolata grillée.
_ Ajoutez un rien de persil très fine-
I ment haché.

¦ Demandée par plusieurs lectrices :
¦ Comment obtenir une bonne vinai-

grette ?
Pour 6 personnes : une demi-cuil-

— lerée à café de moutarde, un quart
I de cuillerée de sel fin, 2 cuillerées à
¦ soupe de vinaigre, 5 cuillerées à¦ soupe d'huile, un peu de poivre.

1. Mettez la moutarde : une demi-
_ cuillerée à café. La moutarde ne de-
I vrait pas figurer dans la vinaigrette
g classique, mais elle est appréciée.
' Nous nous permettons donc de la
¦ conseiller, sauf pour les salades très
™ fragiles ; jeunes laitues de printemps
| et mâche.

2. Ajoutez le poivre, en grains de
I préférence, quelques tours de
¦ moulin, puis un quart de cuillerée à
" café de sel.

3. Versez 2 cuillerées à soupe de
— vinaigre.

4. Ensuite, 5 cuillerées à soupe
¦ d'huile.

5. Battez à la fourchette ; il se
I formera une fausse émulsion qui,
_ bien qu'instable, permettra un parfait
| mélange de la sauce et la rendra
m onctueuse.

¦ VOTRE MAISON :
Comment protéger les « posters »
| qui décorent un panneau, ou des af- '
— fiches d'exposition ?

Trois procédés sont recomman- _
¦ dés : I

- Un vernis à alcool : il faut l'appli- ¦
¦ quer au pinceau, très soigneuse- ¦
_ ment, en évitant les retouches. In- I
I convénient (ou avantage) : le "
¦ « poster » prendra, avec le temps |
•I une teinte ivoire.

Vitrification : il y a des produits en _
_ bombe : c'est le plus pratique. II faut ¦
| alors vaporiser la surface avec H
n régularité d'un seul jet.

Changes - Billets
France
Ang leterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada

61.50 64.50
6.90 7.40
3.06 3.20
'7.45 7.95

110.— 114.—
39.— 42.50

115.50 119 —
15.65 16 25
5.10 5.50
9.50 11 —
3.17 3.27

Les cours des bourses suisses et étrang ères 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.
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BRUXELLES : irrégulière.
Les plus-values l'emportent de peu
dans des transactions calmes.

MILAN : irrégulière.
Les écarts restent dans des limites
étroites.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : affaiblie.

Tous les secteurs sont à nouveau tou-
chés.

La nouvelle faiblesse de la devise amé-
ricaine, qui est tombée à Fr. 3.09 pour un
dollar, a laissé installer un sentiment
d'incertitude dans nos bourses. Bien que
cet élément ne doive pas influencer nos
bourses, la majeure partie des actions
indigènes ont subi une légère perte.
Quelques valeurs du secteur des alimen-
taires, qui étaient encore très entourées
ces derniers temps, ont subi des pressions
sur les cours. Les bancaires font exception
à cette règle générale et sont bien soute-
nues, dans l'attente de la publication pro-
chaine des résultats de l'exercice de 1973.
Chez les assurances, les cours sont en
baisse. Chez les hors-bourse, on note le
recul des Hoffmann - La Roche, Moeven-
pick et Interdiscount.

Les certificats américains ont été traités
à une parité de Fr. 3.12 par dollar. Les
internationales hollandaises et les alleman-

I
des se sont aussi légèrement repliées, à la
suite de l'évolution de la devise améri-
caine.

Dans le marché des obligations, on en
registre un tassement des cours.

Prix de l'or
Lingot 14 800
Plaquettes (100 g) 1480
Vreneli 170
Napoléon 145
Souverain (Elisabeth) 150
20 dollars or 760

15 000
1530

190
165
165
810

œ̂r ~̂

-y .

OLÛF, COMME ViK ,
65QlWe LE PCOJEcTl
QUI VA SE Fl_4EE
MAL£»lC_JTB aiSEM&JT
DAriS LE CORPS VVtl

wissair
Swissair nom. 520 520
UBS 3860 3890
SBS 3445 3460
Crédit suisse 3355 3360
BPS 2075 2070
Elektro-Watt ; , 3280 3280
Holderbank port. 458 456
Interfood port: ' s 5350 5350
Motor-Columbus 1580 D 1575

réassurances "°" " ¦"•""
Winterthur-Ass. . 1850 1825
Zurich-Ass. 8950 8900
Brown Boveri " l270 1260
luvena nom. 2210 D 221°

hischer port.
lelmoli H20 1120
Hér0 4100 D 4150
Landis & Gvr 140" 135° E

Losinger
Nestlé port. 3720
Nestlé nom. 2155
Sandoz port. 4900
Sandoz nom. 289°
Alusuisse port. 1870
Alusuisse nom. 820
Sulzer 320°

Bourses européennes
18.2.7'

Air Liquide FF, 324
Au Printemps 112.50
Rhône-Poulenc 138
Saint-Gobain 150.50
Finsider Lit 427.50
Montedison 930
Olivetti priv. j 1519
Pirelli 1150
Daimler-Benz DM , 275.50 276.20
Karstadt 302.10 302.50
Commerzbank. 158 158.50
Deutsche Bank 237.50 237.80
Dresdner Bi
Gevaert
Hoogovens

H uiodgci ica UUII&O VJ an. —

ILES PLANTES ET LES LéGUMES 
¦

M AU SERVICE DE VOTRE SANTE

L'oignon fait la force :
Oui, l'oignon fait la force. Ce n'est |
| pas un jeu de mots contestable mais

¦ 
une réalité médicale confirmée par |
des dizaines de médecins depuis _
¦ l'Antiquité. Les Egyptiens y croyaient I
B tellement qu'ils avaient fait de Toi- |
| gnon une sorte de dieu bienveillant ™
_ et familier, qu'ils évoquaient lorsque |

Quand on aime, on est persuadé
qu'on sera fidèle. On peut bien se
tromper. Mais on le croit, on en fait
le serment de bonne foi, et on est
heureux aussi longtemps qu'on per-
siste. George Sand

la fatigue faisait fléchir le courage de j
leurs soldats. II n'y a plus de dieu '
Oignon, mais l'on sait aujourd'hui |
qu'il est effectivement un puissant .
réparateur des organismes surme- I
nés. C'est l'ami des cadres accablés i
de responsabilités et des mères de '
famille surchargées de besognes ha- I
rassantes.

En reconstituant, on le consomme |
sous forme de macération : 4 ol- .
gnons crus et émincés, jetés dans un
litre d'eau ; laisser reposer une demi- I
journée et boire deux verres par jour,
fjèdes.

Ses bienfaits ne se limitent pas là.
Appliqué en cataplasme, c'est-à-dire I
pilé et placé entre deux linges fins, il ¦
calme et apaise bien des maux : les '
douleurs rhumatismales, les rages de I
dents et les migraines.
VOTRE LIGNE :

Comment utiliser l'ananas dans
une cure d'amaigrissement ?

De nombreuses recettes ont été
données. Certaines même préconi-
sent de remplacer tous les repas
pendant plusieurs jours par une cure
d'ananas. Ce traitement est bien sûr
dangereux. La viande, en effet, ne
doit jamais être supprimée. Voici une
recette plus raisonnable pour les
obsédés de la ligne :

Penant 3 jours, les repas de midi et
du soir seront exclusivement compo-
sés de deux côtelettes d'agneau sur
le grill et de 2 grosses tranches |
d'ananas frais. Aucune boisson pen- ¦
dant les repas. Pas de petit déjeuner. I
Dans la journée, boire un litre d'eau I
ou d'infusion de feuilles de cassis.

81 3/8
43 3/4
22 1/4
55 7/8
49 1/2
22 1/4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RED EUBANK
TRAÎNE SUZANNE

INANIMÉE
JUS QU'A LA

MAISON...
B_M___|.'«¦ . . L '  i 'g;

2&7 © COSMOPRESS, GENÈVE 1
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PARIS : effritée.
L'approche de la liquidation incite les
opérateurs à la prudence.

FRANCFORT : irrégulière.
Peu de changement aux grandes va-
leurs de la chimie, des banques et des
sidérurgiques.

AMSTERDAM : affaiblie.
Après une ouverture bien orientée, les
internationales fléchissent.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 71
en hausse 19
en baisse 39
inchangés 13

Tendances

Bancaires bien soutenues
assurances faibles
industrielles irrégulières
financières soutenues

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 24 13 et
215 52.

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.

'f Ma tëte!̂ £\Jlc7 Vous
L Où suis-jejJ[fâïJP*fc m'avez oblige¦ 'liikii!î___li_ _̂aJ_ ^

me montrer
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Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les Jours de fétel - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie d'i service. - Pharmacie Burlet

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Maintenant ,̂  £% ,̂  Lvous allez rn'aider.J=^_î&i_. 4__h

Comment ?
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Am. Métal Chmax 138 D 141
Béatrice Foods 67 65 1/5
Burroug hs 573 574
Caterpillar 184 D 185 1/2
Dow Chemical 172 1/2 171 D
Mobil Oil 144 147
Allemagne
AEG 125 124 1/2
BASF 132 1/2 131 1/2
Bayer 124 122 1/2
Demag 155 D 154 D
Farbw. Hœchst 128 127
Siemens 254 252
VW 135 135
Divers
AKZO 60 58 1/2
Bull 39 1/2 39 1/2
Courtauîds Ltd. — 6 3/4
de Beers port. 21 1/2 21
ICI 16 1/2 15 1/2
Péchiney 87 1/2 87
Philips Glceil 37 37
Royal Dutch 104 103 1/:
Unilever 123 122

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 42 1/2 43 1/2
Automation 95 95.50
Bond Invest 78 1/2 79 1/2
Canac 132 134
Canada Immob 870 890

Denac 75 1/2 76 1/
Energie Valor 129 131
Espac 294 296
Eurac 320 321
Eurit 122 124
Europa Valor 1400 1420
Fonsa 101 1/2 103 1/
Germac 97 98
Globinvest 74 1/2 75 1/

Intervalor 80 81
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 78 79
Parfon 1368 1468
Pharma Fonds 192 193

WWV^PVW « _ i » —  - - -  

L'amour c'est..._

; ko'0-"
i .... l'accompagner à la réunion i
1 annuelle de sa classe,

TM Ri9 . U S  Pof . Off .—A M righl, retefed
C 1973 by Lot AngelesTimei
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Bourse de New York is_.74
American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
Genera l Electric
Genera l Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircra ft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod .
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Centra l
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

™

Tendance à peine soutenue Volume : 15.480.000 ^,
Dow Jones :
Industr. 819.54
Serv. pub. 92.70
Ch. de fer 183.69

Poly Bond 80 81
Safit 400 410
Siat 63 H65 1180
Sima "O 172
Crédit suisse-Bonds 81 83
Crédit suisse-Intem. 76 77 l/2
Swissimmob 61 1095 nl5
Ç_/iccv„lr»r _.JJ _0/

Siat 63 *lo:> "«J
Sima "O 172
Crédit suisse-Bonds 81 83
Crédit suisse-Intem. 76
Swissimmob 61 1095 nl5
Swissvalor 235 237
Universal Bond
Universal Fund —
Ussec 745 755
Valca 85 87
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SIERRE Ki_|_j | FULLY ^̂ ^W
Ce soir à 20 h. 30
Parlato italiano - S.-t. français - Deutsch Titel
En couleurs - 16 ans
UN UOMO DURO A MORIRE

Aujourd'hui relâche
Jeudi - 16 ans
WILLARD
Dès vendredi - 16 ans
LE BAL DES MAUDITS

SIERRE BWJtë-fJ
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
« ... Du cinéma qui nous rappelle que le
cinéma est aussi un langage » (Le Monde,
Jean de Barconcelli)
LE RETOUR D'AFRIQUE
Un film d'Alain Tanner avec Josée Destoop
et François Marthouret

¦ MONTANA _^__É___j
A 16 h. 30 pour enfants
CHARLOT JOUE CARMEN
Soirée à 21 heures
BONS BAISERS DE RUSSIE
James Bond
En nocturne à 23 heures
GODSPELL

J CRANS _BiwS_n

| ANZÈRE KJf!WB-!ff

A 17 heures et à 21 heures
L'INVITATION
Le film suisse de Claude Goretta

A 21 heures
DEFENSE DE SAVOIR
J.-L. Trintignant, Michel Bouquet

SION ËWl f̂ti!
Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
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 BJJBT-I
Jusqu'à dimanche soirée a 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Voici l'histoire du
COMMANDO NOIR
Un film choc d'Yves Boisset - R.A.S.
Une œuvre qui dérange mais qu'il faut voir

¦ Le Dauphiné Libéré »
Parlé français - 16 ans

I BEX

Noblesse oblige...
« Bossy Boots », saint-bernard de 84 kilos, a gagné 59 médailles en deux
ans pour sa beauté. Le voici, botté, dans la maison de ses maîtres à
Nottingham (Angleterre).

Relâche

SION B_v!
Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures
Giuliano Gemma, Bud Spencer dans
LES ANGES MANGENT AUSSI LES FAYOTS
Un film de E.B. Clucher
Un fabuleux film de gangsters bourré de
gags
Parié français - Technicolor -16 ans

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.16 6.08
Chemical fund D 8.81 8.06
Technology fund D 5.79 6.35
Europafonds DM 31.75 33.40
Unifonds DM 18.30 19.30
Unirenta DM 39.— 40.20
Unispecial DM 56.60 59.50

MARTIGNY BJJHl
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Michel Piccoli et Stéphane Audran dans un
film brossé de main de maitre par Claude
Chabrol
LES NOCES ROUGES
Un divertissement de qualité pour un public
averti

MARTIGNY ftjj$!_

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Trinita et Bambino dans de nouvelles aven
.ures irrésistibles
MAINTENANT ON L'APPELLE PLAT A
avec Terence Hill et Bud Spencer

ST-MAURICE KÉftHI
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film chinois avec Bruce Lee
BIG BOSS
Le summum de la violence !
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film réalisé et interprété par François
Truffaut
LA NUIT AMERICAINE

MONTHEY _BJfli__l
Film parlato italiano - Sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 -16 anni - Scopcolor
BALLATA PER UN PISTOLERO
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scope-
couleur
Une véritable cure de rire l
L'HOPITAL EN FOLIE
Une comédie hilarante de Peter Rogers

MONTHEY KfÉifll
Reache

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8.82 8.07
Crossbow fund 6.19 6.11

|g| TFI FVISION |
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16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Le grand rendez-vous à Québec
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Croquis

Délémont
18.20 Rappelez-vous

Personnalités, suisses :
Gustave Roud, poète

18.50 (C) Le Manège enchanté
Voyage au fond de la lune

18.55 (C) Les Enfants des autres
29e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Premières visions
20.40 (C) La Bande à Bonnot

Un film de Philippe Fourastié
22.20 (C) Téléjournal

18.00 (C) Vroum
18.55 (C) Pop hot
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Le journal d'un maître
22.05 (C) The Young Génération with

Vince Hill and presenting Dana
22.40 (C) Téléjournal

17.30 (F) Kinderstunde :
« Die Welt ist rund » fiir 7-12jâhrige
TV-Erwachsenenbildung :

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

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.10 (F) Der Chef, Kriminalfilmserie
21.55 (F) Tagesschau
22.10 (F) Il Balcun tort

Un film avec Jacques Brel :
« La Bande à Bonnot »

Un groupe d'anarchis tes attaquait les
banques sous la conduite de fuies- Joseph
Bonnot, né dans le Doubs en 1876, mort à
Choisy-le-Roy en 1912. Les meurtres qui
accompagnèrent ces attaques et le dép loie-
ment inhabituel de la force publique utili-
sée alimentèrent la presse pendant plu-
sieurs mois.

Bonnot et ses complices Dubois, Gar-
nier, Valet furent abattus lors de leur anes-
tation, les deux premiers à Choisy-le-Roi,
les deux autres à Nogent-sur-Mame.

Le reste de la bande fut  jugé en avril
1913. Trois hommes allèrent à ta guillotine,
douze au bagne ou en prison.

On se souvient qu 'un récent ép isode du
feuilleton Les Brigades du Tigre mettait en
scène certains des complices de Bonnot.

La télévision propose un film français de
Philippe Fourastié intitu lé La Bande à
Bonnot, interprété par Jacques Brel, Bruno
Cremer, Annie Girardot. Jacques Brel a
aussi écrit la musique du film. Jacques Brel
tient le rôle de Raymond le Science, tandis
que Bmno Cremer incame Bonnot.

Le film commence par une agression de
Bonnot sur un passager, dans une auto, sur
la route de Lyon à Paris. En même temps,
à Paris, deux anarchistes peignent des
inscriptions séditieuses sur les murs d'une
usine.
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Il revient, mais...
¦ Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera en

partie ensoleillé dans les Alpes mais couvert par stratu s dans les autres
régions. De faibles précipitations régionales pourront encore se produire,
surtout le long du Jura. La limite des chutes de neige sera comprise entre 600
et 1000 mètres et la température en plaine entre 0 et 5 degrés. Le vent sera en
général faible du nord-est.

ON TOUT PETIT
HOHHE SORT
TRANQUILLE-
MENT DE LA

CHAMBRE FORT!

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le clown
18.50 Mon ami Ben
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 A dossiers ouverts
20.35 Plein cadre
21.35 A bout portant
22.20 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Bannis
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Des lauriers pour Lila
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Le deuil sied à Electre
22.00 (C) Match sur la 2
22.50 (C) I.N.F. 2

Au Cinq à six des jeunes un grand ren-
dez-vous au Québec, pendant le carnaval.
Ce sont de jeunes Valaisans qui représen-
taient la Suisse dans cette rencontre euro-
péenne.

Reprise d'un portrait du poète romand,
Gustave Roud, par Michel Soutter. Emis-
sion réalisée en 1965. Gustave Roud pu-
bliait ses premiers poèmes il y a quarante-
trois ans. Il est aujourd'hui le plus impor-
tant des poètes romands. Poète du Jorat, de
la campagne qu 'il célèbre avec beaucoup
de sensibilité.

Télémaque

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La radio raconte l'histoire

10.45 English by air
11.00 Univeristé radiophonique in-

ternationale
La mutation des signes

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-hot
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

I
La liste des gains du T tirage de

la Loterie suisse à numéros du
16 février est la suivante :

3 gagn. à 6 N" Fr. 146 974.—
7 gagn. à 5 Nos

+ N° compl. Fr. 14 285.70
484 gagn. à 5 N" Fr. 911.—

11885 gagn. à 4 N0' Fr. 37.10
146 280 gagn. à 3 N0' Fr. 4.—

(SANS GARANTIE)

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

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6_9 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités

Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton : Oliver Twist (3)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 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
19.30 Magazine 74
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les Concerts de Genève

l'orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre sensemble sur la pla-

nète
21.00 Le tour du monde des

Nations unies
21.30 Paroles
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son
I . I ' «IM
Informations à 6.00, 7.00, 8.00

¦i / in i i  f ~ w *T7TTTTT7^_

10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Jacques Offenbach et Robert
Planquette. 9.00 Entracte. 10.05
Porgy and Bess, suite pour orch.
Gershwin-Bennet. 10.30 Fats Waller
(1927). 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Mélodies populaires.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Pot-pourri de mélodies
de chez nous. 16.05 Hits interna-
tionaux. 17.30 L'heure des enfants .
18.15 Folk et country. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30
Comme le temps passe : 1973. 21.30
Fugain et le Big Bazar, Peter Nero,
etc. 22.20 Revue de presse. 22.30
Music-box. 24.00-1.00 Top sur désir.

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 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Une guitare pour mille
goûts. 13.40 Panorama musical.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Les grands interprètes : Clau-
dio Abbado, chef d'orch. : Sympho-
nie N" 1, Prokofiev ; Le Poème de
l'extase, Scriabine. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Poussière d'étoile. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orchestres variés.
21.00 Les grands cycles. 22.05 La
Côte des Barbares. 22.30 Orch. Ra-
diosa. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.



Posséder son propre bureau -
un rêve réalisable
Il ne suffit certes pas d'avoir un bureau pour être un bon écolier, mais lorsqu'on
possède son coin de travaU personnel, bien rangé et pratique, on a bien plus de
cœur à l'ouvrage. Sans perdre de temps, on s'assoit à son bureau et Pon se met à la
tâche. Pour les parents, c'est la même chose. Avoir son propre bureau pour rédiger
sa correspondance, coudre ou broder, collectionner les timbres, construire des
modèles réduits ou pour tenir la comptabilité d'une société, c'est le rêve de chacun.

On lui trouve toujours
une petite place
On monte soi-même les bureaux faisant
partie de la série de meubles M-VARIO. Ceci
offre le grand avantage de pouvoir les adap-
ter à la place disponible. Armez-vous d'un
mètre pliant , ouvrez l'œil et le bon et partez à
la recherche d'un emplacement pour votre
futur bureau. Y a-t-il encore un petit coin
inutilisé dans votre chambre à coucher? Ne
pourrait-on pas placer le bureau en travers,
sous la fenêtre? Ou peut-être simplement
poser le grand plateau combiné sur une com-
mode partiquement inutilisée? Il suffirait
alors de fixer des pieds de table de l'autre
côté. Us mesurent 71,5 cm: la hauteur idéale
permettant à la fois d'écrire et de taper à la
machine. Le socle du bureau peut être constitué de

divers éléments et adapté à vos besoins. Un
mari et sa femme, un frère et sa sœur, peu-
vent partager le même bureau erl s'attribuant
chacun un corps de tiroirs par exemple. Les
femmes de la maisonnée auront peut-être
besoin d'un élément combiné T avec 1 porte
et 1 rayon pour pouvoir ranger leur machine
à coudre et les accessoires de couture. Les
hommes de la famille préféreront peut-être
l'élément combiné 3 à 3 tiroirs (1 tiroir pour

Le bureau vous aide
à agencer la pièce
Si l'on enlève la table du centre de la pièce et
on la pose près d'une paroi, on gagne souvent
beaucoup de place. Par contre , un bureau
isolé vous permet de diviser une pièce qui
paraît alors plus vaste. Pour qu'une chambre
étroite semble plus large, placez le bureau en
travers de la piècetravers ue ia pieuc.

No 54, février 1974 Des possibilités de
variations innombrables
Il n'est pas indispensable de disposer les
corps du bureau de manière traditionnelle,
les faces frontales tournées vers l'avant. Les
éléments VARIANT par exemple peuvent
être utilisés comme vaisseliers ou tiroirs à
couverts. On oriente alors les surfaces fron-
tales du côté extérieur, de façon que la per-
sonne assise au bureau ne soit pas constam-
ment dérangée. Les éléments VARIANT
mesurent 37 cm de hauteur. Pour atteindre la
hauteur idéale d'une table de travail , on
intercalera des pièces en U entre les corps et
le plateau. Celles-ci pourront être utilisées
pour ranger des livres de classe, des cahiers,
des journaux, des revues, des disques, etc.

Un exemple tiré de notre programme
de meubles avantageux

DAMES SONT LA...
FR IB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20
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' ! IA vendre

Audi Karavan
Modèle 1968

Bas prixBas prix

Tél. 027/9 29 66
le soir

36-21806

A vendre

Peugeot
modèle 68

Prix à discuter

La Grappe d'Or à Ardon
Le succès de l'année dernière

nous incite à réorganiser

le bal de carnaval
Jeudi 21 et samedi 23 février

Restauration :
Choucroute garnie

Tripes à la milanaise

Ambiance - Cotillons - Décorations

ostal/Lo

Veuillez m'envoyer votr
gratuite et liste de prix

e désire la visite d'un technic
ne démonstration

Martigny
A louer, rue de la Fusion, pour tout de
suite ou date à convenir, appartements
tout confort de

21/2 pièces
Fr. 260.- plus charges
31/2 pièces
Fr. 300.- plus charges

Tél. 026/2 24 09 36-205
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IARIB S.A.
7, rue du 31 -Décembre
.O.B. 131
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dossiers suspendus) ou l'élément combiné 4 à
4 tiroirs. Manquez-vous de place? Vous
pouvez dans ce cas utiliser le plus petit pla-
teau combiné.

M-JUNIOR

Bureau
avec bloc de tiroirs, plaqué de frêne ,
plateau revêtu de résine synthétique
blanche. ' IfiO —
Demandez notre prix-courant.

On peut naturellement aussi monter le pla-
teau sur 4 pieds et glisser un élément sous la
table ainsi obtenue, sans le fixer ou simple-
ment le placer à côté. On peut aussi com-
biner le bureau avec une paroi-bibliothèque
VARIO, solution offrant d'innombrables
possibilités de rangement.

Nous vous conseillons d'aller voir dans votre
magasin Do it yourself quelques exemples de
combinaisons réalisés avec ces éléments
blancs, aux surfaces frontales plaquées de
bois Tay véritable teinté noyer et aux fini-
tions parfaites. Demandez le prix courant qui
vous procurera quelques idées d'agencement.

La solution de vos problèmes de place:

un bureau sur mesures M-VARIO
Elément combiné 3 

^
_____^

avec 3 tiroirs, 
^̂

-"" ~~a r^̂ T
 ̂ ~~~~~̂ -~-pour classement ÉSlî gasBS*^  ̂ y » va
^

5B
f=sa=_=__ 

~
_^ST- '&§ !u- ~̂~~T

Elément combiné 4 |jf§§lg ^̂ ll ilfe ;;,! 
^avec4tiroirs *8ïlf|_P „*  ̂ Petit variant 155. -ujb̂

230.— ^̂ ŝ !̂

 ̂
_______^ Variant mlni-mini 

^̂
" ~~

^

Elément combiné T BHH Variant mlnl ^
X~~—avec 1 porte lIll lÉ 7o UC Jet 1 rayon 7o.— ^========- L̂ ^

150.— KiàS  ̂
^"̂

Petite étagère \
~

- \ ^̂ f*̂

^-_=̂ ^
SS 

avec 
2 rayons 

j Ĵ~-_-  ̂ 85.— 5Cî
Pied de table combiné avec^Ta

™
-
*""6 P=

~̂ r_=
en métal laqué noir ' >̂

20.- l 11°- 6=5=Grande étagère gC
avec 4 rayons ^

^^S?
Plateau combiné moyen 50.— 135. =̂=_ ^Grand plateau combiné 83.— -i===ij^

> Demandez notre nouveau prix cou-
\ rant M-VARIO. Vous y trouverez des
\ exemples d'agencement et la liste

t complète des éléments.

Magasins Do it yourself. Avry-sur-Matran : MMM Avry-Centre ; La Chaux-de-
Fonds : Av. Léopold-Robert 79 ; Chêne-Bourg : MM , av. de la Gare 4-6 ; Dele-
mont : place de la Garé 23 ; Genève : MMM Balexert , Centre Commercial ;
Genève-Carouge : rue Caroline 5 ; Neuchâtel : MM , av. des Portes-Rouges 46 ;
Onex GE : MM, rue des Bossons 76-80 ; Renens : Centre Do it yourself , rue du
Caudray 14 ; Sion : MMM Centre Métropole ; Yverdon : rue du Milieu 52.

Martigny
A louer, rue de la Fusion, pour date à
convenir, dans petit résidentiel

splendide appartement
de 41/2 pièces

très confortable, 2 salles de bains, ter-
rasse couverte, buanderie équipée avec
machine à repasser, etc.

Loyer mensuel : Fr. 635.- plus charges.

Tél. 026/2 24 09 36-205

_ s_ï- Publicitas 37111
36-21789

Carnaval
Grand choix
de costumes
et de perruques

chez Mme Ebener
2, place Centrale

1920 Martigny

Tél. 026/2 37 16

89-51453

ARDON
Grande salle de la Coopérative

Jeudi 21 lévrier à 20 h. 30

GRAND BAL
MASQUÉ

avec concours et distribution des prix

Orchestre

«The Rocking's»



Championnats valaisans OJ, descente
Communiqué à tous les membres du SC Ardèvaz, Chamoson,
ayant fonctionné aux championnats valaisans OJ

Réunion : jeudi 21 février à 19 h. 30 (et non 17 h. 30 comme communiqué
par circulaire: au café du Centre, jeu de quilles, Chamoson.

Le comité
. , . 

REVANCHE DES NORVÉGIENS DANS L'ÉPREUVE DES 15 KM

A. KAELIN (16e) ENCORE LE MEILLEUR SUISSE
Humiliés dans la première épreuve des championnats du l'aise sur neige molle, ait réussi à se hisser à la quatrième place

monde de ski nordique à Falun, les Norvégiens n'ont pas démontre que les skis et le fartage ont certes eu un rôle impor-
tante à réagir. Ils ont dominé le fond 15 km en s'adjugeant le tant mais qu'ils ne furent pas déterminants. Cette course de
titre avec Magne Myrmo, vice-champion olympique sur 50 km à
Sapporo et en plaçant deux autres de leurs représentants parmi
les six premiers (Oddvar Bra à la cinquième place et Ivar
Formo à la sixième).

Dans cette spécialité qui a toujours été l'apanage des skieurs
des pays nordiques, les Norvégiens, et plus particulièrement
Magne Myrmo, ont seuls permis d'éviter qu'un concurrent « non
nordique » n'inscrive pour la première fois son nom au pal-
marès du championnat du monde. C'est en effet avec 29 cen-
tièmes d'avance seulement que Myrmo s'est imposé devant le
redoutable finisseur qu'est l'Allemand de l'Est Gerhard Grimmer
(qu'on attendait surtout sur 50 km). La révélation de l'épreuve a
cette fois été le Soviétique Vassili Rochev, que les sélectionneurs
soviétiques ont préféré en dernière minute à Fedor Simashov et
qui a devancé le Finlandais Juha Mieto pour la médaille de
bronze en ne terminant qu'à t "56 du vainqueur. A la mi-par-
cours, Rochev se trouvait d'ailleurs en tête avec 14 secondes
d'avance sur Myrmo.

UN SEUL SUEDOIS DANS LES DIX PREMIERS

Dire que le succès de Myrmo et le bon comportement d'en-
semble des Norvégiens ne sont dus qu'à une question de choix
dans les skis (bois ou plasti que) serait faire injure à la classe
des Scandinaves. Il n'en reste pas moins que dans des
conditions très différentes de celles de dimanche, les Suédois
n'ont réussi à placer que l'un des leurs parmi les dix premiers et
que le champion du monde des 30 km, Thomas Magnusson, n'a
jamais été dans la course avec des skis qui glissaient trop et qui
lui ont notamment posé des problèmes insolubles dans les
montées, celle, difficile, de la mi-parcours notamment.

Le fait que le géant finlandais Juha Mieto, toujours plus à

fond s'est disputée sous le soleil et sur une neige galcée et dure
dont la température allait jusqu'à -9 degrés dans les passages
ombragés.

A la mi-parcours, au sommet d'une côte particulièrement dif-
ficile de 50 m de dénivellation, les positions étaient les suivan-
tes : 1. Rochev (URSS) 22'02" - 2. Myrmo (No) 22'16" - 3.
Grimmer (RDA) 2219" - 4. Mieto (Fin) 22'21" - 5. Formo (No)
22'31" - 6. Bra (No) 22'35" - 9. Klause (RDA) 22'35"10 - 10.
Garanine (URSS) 22'37". Les Soviétiques ont donc été les prin-
cipales victimes de la deuxième partie de la course puisque
Rochev a rétrogradé de la première à la troisième place et que
Skobov et Garanine ont rétrogradé pour leur part de deux et
d'une places.

CLASSEMENT DU FOND 15 KM :

1. Magne Myrmo (No) 41'39"09
2. Gernard Grimmer (RDA) 41'40"1
3. Vasili Rochev (URSS) 41'40"65

4. Juha Mieto (Fin) 41'47"60 - 5. Oddvar Braa (No) 42'08"30 -
6. Ivar Formo (No) 42'10"49 - 7. Sven-Ake Lundbaeck (Su)
42'14"05 - 8. Gert-Dietmar Klause (RDA) 42'15"58 - 9. Jaroslav
Henych (Tch) 42'33"76 - 10. Juri Skobov (URSS) 42'35"93 - 11.
Ivan Garanine (URSS) 42'39"37 - 12. Serge Saveliev (URSS)
42'40"61 - 13. Osmo Karjalainen (Fin) 42'41"68 - 14. Jan
Fajstavr (Tch) 42'43"95 - 15. Gert Hessler (RDA) 42'44"21 - 16.
Alfred Kaelin (S) 42'44"25 - 17. Jean-Paul Pierrat (Fr) 42'49"16 -
18. Walter Demel (RFA) 42'55"64 - 19. Frantisek Simon (Tch)
42'58"31 - 20. Arto Koivisto (Fin) 43'00"68. - Puis : 22. Albert
Giger (S) 43'05"70 - 25. Jan Staszel (Pol) 43'26"93 - 29. Thomas
Magnusson (Su) 43'32"64 - 30. Heinz Gaehler (S) 43'32"88 - 31.
Edi Hauser (S) 43'35"37. Les 86 partants ont été classés.

Portrait de Magne Myrmo
A 30 ans et demi (il est né le 30 juil-

let 1943), Magne Myrmo a enfin tou-
ché à la consécration après laquelle il
courait vainement depuis plusieurs
années déjà. Connu sur toutes les
pistes du monde, il est la représen-
tation typique du coureur de fond nor-
végien. Trois fois vainqueur de la
Monolitt (1970, 1972 et 1973), une
classique Scandinave disputée sur
15 km, il a signé de nombreux succès
un peu partout. Il avait toutefois
échoué de peu à Sapporo où il s'était
incliné face à son compatriote Paal
Tyldum pour la médaille d'or des
50 km.

Double champion de Norvège
(15 km en 1972 et 50 km en 1971), cet
athlète de 1 m 77 (70 kg), représentant
à Rennebu, a commencé sa carrière in-
ternationale en 1967 (3" à Oberhof sur
30 km). Depuis lors, son palmarès n'a
cessé de s'enfler. C'est en Scandinavie
qu 'il a réalisé la plupart de ses
exploits, remportant notamment le
relais et les 30 km des Jeux suédois en
1969, les 15 km de Holmenkolien en
1970 et 1972.

C'est l'an passe que ses apparitions
ont été les plus nombreuses sur le con-
tinent : 2' derrière Magnusson des
30 km de Castelrotto, T au Brassus
(victoire d'Alfred Kaelin), 2' des 15 km
de Reit im Winkl derrière Braa et
2' du relais derrière la Suède. Il mit un
terme à sa saison en obtenant plu-
sieurs places d'honneur dans les trois
pays nordiques : vainqueur du relais
des Jeux de Falun avec Tyldum
Formoe et Braa , 6e des 30 km, 3' des
15 km et des 50 km des Jeux de Lahti ,
9" des 50 km de Holmenkolien.

Edi Hauser : lassitude physique ou morale ?
Edi Hauser ne semble pas inquiet. A le

voir sautiller alors que les haut-parleurs
diffusent une musique d'ambiance, on
imagine mal qu 'il soit assailli par des
troubles intérieurs. D'apparence décon-
tracté, il attend son heure, inspecte ses
skis alors que les autres, Gaehler et Kae-
lin en particulier, fartent à n 'en plus finir.
« J'ai mis du « clister et du bleu », dit-il
aux journalistes qui le pressent de ques-
tions. Dans le camp helvétique, on y croit
encore et tout le monde s'affaire avant le
moment fatidique. Une heure et demie
plus tard, c'est la déception.

Après ses révélations de la veille , on
n 'est pas tellement surpris en vérité. On
s'y attendait un peu car lui-même émettait
des doutes à son sujet puisqu 'il affirmait
ne plus savoir où il en était sur le plan
physique. « Je n'ai pas pu soutenir le ryth-
me. Il me manque des forces actuellement
et les ressources qui me restent ne sont
pas suffisantes pour me permettre de réa-
liser des temps exceptionnels. »

QUATRIÈME SUISSE

Du début à la fin , Edi s'est montré ré-
gulier. Mais c'est quand il a fallu forcer,
dans les montées, qu 'il a manqué de pou-

voir d'accélération. Il ne faut dès lors pas
s'étonner que dans de telles conditions il
ait terminé quatrième des Suisses. La
veille, il avait clairement annoncé la
couleur et la crise qu 'il traverse est sur-
venue au plus mauvais moment.

« C'était trop dur pour lui, renchérit
Hans-Ueli Kreuzer. Edi préfère la pou-
dreuse et là il a dû skier sur de la neige
dure, granuleuse, surtout en forêt. Ce n'est
pas ce qui lui convenait le mieux et il ne
s'est pas adapté ».

Le problème de Hauser ne semble pas
du tout être d'ordre moral car il apparaît
inconcevable qu 'un montagnard conchard
manque de volonté. C'est ailleurs, au ni-

veau de l'organisme uniquement. Cette
situation ne devrait d'ailleurs pas durer
éternellement mais lorsqu 'une améliora-
tion sera décelée, les championnats du
monde seront derrière...

On ne peut que le regretter car il avait ,
comme tous les Suisses, subi une prépa-
ration intensive en prévision de ce grand
rendez-vous. Et sans doute a-t-il encore
été désavantagé par une morphologie qui
n'est pas celle de Kaelin, plus puissant
mais skiant moins en finesse. C'est
Kreuzer qui a relevé ce dernier point en
affirmant qu'Edi était trop léger pour un
parcours aussi accidenté.

DES SOUCIS POUR LES DIRIGEANTS

La contre-performance de Hauser ne
fait qu 'augmenter les soucis des dirigeants
suisses qui maintenant se creusent l'esprit
afin de trouver la solution idéale pour le
relais. Pour l'instant Hauser reste dans la
course en compagnie de Kaelin et Giger
mais Adolf Ogi n'a pas caché qu 'on allait
peut-être miser sur Gaehler ou Renggli
alors que Geeser a autant de chances que
les autres. Tout va tourner autour de Hau-
ser. Dans son cas, c'est le temps qui man-
que.

I arrivée » , a-t-il affirme alors que la
chance, une fois de plus, semblait l'avoir
abandonné.

Cette dernière a, par contre, souri plu-
sieurs fois à Magne Myrmo qui a reconnu
avoir été à maintes reprises en sursis dans
les descentes : « J'ai été heureux. Pour
moi c'était un bon jour. Il se peut aussi
que mon numéro de dossard (18) m'ait
avantagé puisque la neige avait tendance
à se réchauffer. Au début, c'était plus
rapide. Notre fart était bon mais nous
avons néanmoins connu quelques pro-
blèmes avec le « clister ». Nous les avons
heureusement résolus. »

Lieutenant dans l'armée rouge, Vassily
Rochev, 22 ans et demi, a participé à ses
premiers championnats du monde et
même à sa première grande épreuve inter-
nationale au sein de l'équipe russe. Alors
qu'il n'était âgé que de 20 ans, il remporta
le relais des championnats d'Europe ju-
niors avec l'URSS. Cette année il a ter-
miné deuxième sur 30 km lors des cham-
pionnats d'URSS

Grimmer malchanceux
Gerhard Grimmer est-il marque par le

destin ? La question vient immédiatement
à l'esprit si l'on se souvient qu 'il n'avait
déjà pu participer aux Jeux olympiques de
Sapporo parce qu 'il était souffrant. A
Falun, il a laissé échapper la médaille d'or
des 15 km pour 92 centièmes seulement.
« J'ai fait une chute à un kilomètre de

IB
Première ligue

MONTANA/CRANS - ST-IMIER
4-5 (après prolongations)

(2-0 1-1 1-3 0-1)
MONTANA/CRANS : Granziero ; Glet-

tig, Nanchen ; Bonvin , Vocat ; Taillens,
Rollier, Emery ; Felli, Bruchez, Rossetti ;
Bagnoud, Vuillod, Chavaz.

BUTS : 1" Taillens (1-0) ; 18" Taillens
(2-0) ; 27' Bagnoud (3-0) ; 37" Perret
(3-1) ; 41' Rollier (4-1) ; 51' Widmer
(4-2) ; 58' Perret (4-3) ; 58' Widmer
(4-4) ; 79' Dreyer (4-5).

Finale d'ascension
en deuxième ligue

Martigny 3 - Ayer 9-4
LNA

Ambri - Kloten 5-1 (2-0 1-1 2-0)
Classement final :
1. Berne 28 21 5 2 162-66 47
2. Chaux-de-F. 28 22 2 4 181-84 46
3. Sierre 28 14 4 10 120-123 32
4. Ambri/Piotta 28 11 3 14 116-122 25
5. Genève/Serv. 28 10 5 13 107-132 25
6. Langnau 28 9 3 16 87-123 21
7. Kloten 28 7 4 17 97-151 18
8. CP Zurich 28 4 2 22 84-153 10

Match international à Bucarest
Roumanie - « Swiss Olympia team » 8-4

(1-0 3-0 4-4)

Pas de coupe du monde
de ski nordique

M. Marc Hodler, président de la Fédéra-
tion internationale de ski, a annoncé,
mardi, que le conseil de la fédération avait
décidé de suivre une recommandation du
« Comité fond » de la FIS repoussant le
projet d'organisation d'une coupe du
monde de ski nordique.

Ce projet de coupe du monde était basé
sur les mêmes principes que la coupe du
monde de ski alpin.

Les sauteurs
l'entraînement

Les Suisses se sont bien défendus lors
de la deuxième séance d'entraînement sur
le grand tremplin, alors que la veille ils
n'avaient pu sauter parce qu 'une interrup-
tion avait été ordonnée en raison de la
piste d'élan glacée et ils ont réalisé
d'excellentes performances. Avec 108,5 m
Walter Steiner a même été le meilleur de
tous les concurrents. Il a battu d'un mètre
et demi l'Allemand de l'Est Heinz Wossi-
piwo.

Autres meilleurs résultats : Bonetti (S)
106,5 ; Ruotsalainen (Fin) 105,5, puis plus
loin Hans Schmid (S) avec 95,5, Josef
Zehnder (S) avec 83 et Ernst von Grue-
nigen (S) avec 75,5.

Le Four de l'avenir 1974
Le Tour de l'avenir (trophée Peugeot)

1974 comportera onze étapes pour un kilo-
métrage total de 1292 km. Il se déroulera
du mardi 9 au dimanche 21 juillet entre
Martigues, ville de départ , et Paris.

Voici les étapes de l'épreuve qui a été
présentée, à Paris, par les organisateurs , en
présence notamment du jeune Italien
Giambattista Baronchelli , lauréat en 1973 :

Mardi 9 juillet : prologue à Martigues
contre la montre par équipes (12 km).

Mercredi 10 juillet, 1" étape : Martigues
- Orange (128 km). - Jeudi 11, 2' étape :
Orange - Montpellier (118 km). - Vendre-
di 12, 3' étape : Mazamet - Colomiers
(136 km). - Samedi 13, 4' étape : épreuve
individuelle contre la montre à Colomiers
(9 km). - Dimanche 14, 5' étape : Pamiers
- Seo de Urgel (166 km). - Lundi 15,
6e étape : Sort - Saint-Lar-Village (154 km).
- Mardi 16 : repos à Bagnères-de-Bigorre. -
Mercredi 17, T étape : Bagnères-de-Bigorre
- Pau (141 km). - Jeudi 18, 8' étape :
Mont-de-Marsan - Bordeaux (120 km). -

Vendredi 19, 9' étape : épreuve contre la
montre individuelle à Tours (25 km). -
Samedi 20, 10' étape, Tours - Orléans
(115 km). - Dimanche 21, 11' étape,
Orléans - Paris (169 km).

Leeds éliminé
Bristol City, une équipe de deuxième

division, a créé la plus grosse surprise des
huitièmes de finale de la coupe d'Angle-
terre, en éliminant, en match à rejouer ,
Leeds United (1-0), à Leeds même.

Plus de 40 000 spectateurs ont assisté à
la défaite de Leeds, leader incontesté et
toujours invaincu en championnat de pre-
mière division. C'est l'avant-centre Gillies
qui a marqué l'unique but de la rencontre ,
après 73 minutes de jeu. Samedi , les deux
équipes avaient fait match nul (1-1).

En quarts de finale , Bristol affrontera
Liverpool, second du championnat.
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Des Sédunois à Berne
Le club de natation de Sion prendra

part, samedi et dimanche à la « Journée
des jeunes » à Berne. Il se déplacera avec
les nageurs suivants : P.-Y. Roten, P.-A.
Constantin , Francis Putallaz , M. Moser, J.-
P. Ebener, L. Taramarcaz et C. Braun.

COURS DE NATATION

Un nouveau cours aurr lieu au début
mars pour les enfants de b à 10 ans. Ins-
criptions chez M. Jean-Chude Devaud :
tél. 2 17 67 ou 2 31 29.

Sélection allemande
pour Genève et Zoug
Après avoir enregistré plusieurs défec-

tions, l'entraîneur national ouest-allemand
Gerhard Kiessling a retenu les dix-huit
joueurs suivants pour les matches inter-
nationaux contre la Suisse (samedi à Ge-
nève et dimanche à Zoug) :

Gardiens : Huber (Landshut) et Franz
Funk (SC Berlin). - Défenseurs : Langner
(Bad Nauheim), Auhuber (Landshut),
Bemdaner (Riessersee), Kiessling, Kink
(Augsbourg) et Kretschmer (Bad Toelz). -
Avants : Wuensch , Kuehnhackl , Schloder
(Landshut) , Phili pp (Bad Nauheim),
Hanig, Egger (Fuessen), Hinterstocker ,
Anton Hofherr (Riessersee), Lorenz Funk
et Mangold (Berlin).

Ces joueurs sont réunis depuis mercredi
en camp d'entraînement à Lyss.

Russel et Rossat-Mignot
chez les professionnels

Les skieurs français Patrick Russel et
Roger Rossat-Mignot feront leurs débuts
de professionnels lors des épreuves du
championnat du monde des « pros » qui
auront lieu aux Menuires les 15, 16 et
17 mars prochain.

Le programme
des sélections suisses

Le comité central de l'ASF a pris quel-
ques décisions complémentaires concer-
nant le programme des sélections suisses.
Ce programme se présente désormais
ainsi :

Equipe nationale : 23 avril à Munich :
Munich 1860 - Suisse. - 1" mai à Genè-
ve : Suisse - Belgique. - 9 juin à Malmoe :
Suède - Suisse. - 4 septembre à Bâle :
Suisse - Allemagne de l'Ouest.

Suisse B : 30 avril à Lucerne : Suisse B -
espoirs tchécoslovaques (moins de 23 ans)

Sélection des juniors UEFA : 20 mars à
Olten : sélection Suisse juniors - Luxem-
bourg juniors.

Peter Wespi entraîneur
Après avoir été, durant de longues sai-

sons, le pilier défensif du CP Zurich , l'ex-
intemational Peter Wespi (34 sélections)
succédera à Kurt Peter comme entraîneur-
joueur du club de première ligue HC Wet-
zikon.

Programme des cavaliers suisses
Le CSIO de Lucerne constituera le sommet de la saison 1974 pour les cavaliers de

concours suisses. Les déplacements à l'étranger suivants sont prévus : Legelshurst (12-14
juillet) , Dublin (7-11 août), Wolfsburg (16-18 août), Aix-la-Chapelle (8-15 septembre) et
Lisbonne (22-29 septembre). D'autre part , des cavaliers partici peront individuellement aux
concours de Pau, Dortmund , Hambourg, Vichy, Dinard et éventuellement la Baule. La
sélection pour le championnat du monde de Hickstead (18-21 juillet) interviendra en cours
de saison.

Interviewes
LENNART OLSSON : « Normale-

ment le fartage aurait dû jouer un rôle
moins important parce que la neige
était nettement moins mouillée que lors
des 30 km. »

ALFRED KAELIN : « Au départ le
fartage était bon. Mais il semble que le
temps se soit réchauffé avec ce soleil et
que la neige soit devenue subitemen t
p lus humide. Je crois que j' ai trop insis-
té avec le « bleu » et pas assez avec le
« clister ». Dimanche, c 'était le contrai-
re. On ne peut pas dire que le parcours
et les descentes aient été tellement dif-
ficiles. Simplement il fallait faire atten-
tion »

EDI HAUSER : « Ça ne glissait pas.
Pourtant le far t  était bon. Actuellement,
Je crois que je suis hors de forme. »

La question
des marques de skis

La sonnette d'alarme a retenti à
Falun. Comme pour le ski alpin , le
matériel semble désormais prendre une
part de plus en plus prépondérante
dans les performances des concurrents.
Après deux courses, on remarque net-
tement que les représentants de deux
firmes autrichiennes ont de quoi se
montrer satisfaits. C'est avec leurs pro-
duits en matière synthétique, qui
équipent la plupart des Suisses, que les
champions ont volé vers la victoire.
Pourtant Magne Myrmo, lui , a triom-
phé avec ses skis en bois de fabrica-
tion norvégienne alors que son compa-
triote Martinsen, qui avait opté pour
l'une des marques autrichiennes, s'est
retrouvé à la 33' place...

La situation est un peu confuse ac-
tuellement car chacun ne sait plus très
bien que croire à ce sujet. Il n'em-
pêche que la preuve a été apportée
que le ski nordique a tendance à
s'identifier de plus en plus au ski

. alpin. Tout le monde en est conscient ,
à tel point que l'on peut se demander
si l'on ne va pas assister au même
« cinéma » qui précédé du fartage
revient toujours sur les lèvres...

Course aux points
Le Groupement de ski du Valais

central informe les coureurs du Centre
que le trophée de la Bella-Tola, qui se
déroulera dimanche 24 février 1974, à
9 h. 30 à Saint-Luc, sous forme d'un
slalom géant, compte comme course
aux points pour les championnats
valaisans.

Le chef technique :
Jacky Michelet

FALUN
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Hockey sur glace : bouquet final a Villars iJiaapiM^
ce soir avec les ce pros » des London-Lions I A EGGEN LE SLALOM DES GIETTES

Concours interne
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Le gardien Holmqvist que l'on voit ici dans un « face à face » avec le Soviétique
Martinuk l'une des attractions de ce soir à Villars.

Le néo-promu en LNA, le HC Villars
tient à prendre congé de ses amis et sup-
porters en beauté.

C'est ce soir à 20 h. 30 qu'aura lieu sur
la patinoire du champion suisse de LNB
une grande soirée de gala. De quoi réjouir
tous les amateurs de hockey sur glace
puisque Villars, renforcé par les
Canadiens Cusson (Genève-Servette),
Pelletier (La Chaux-de-Fonds), Lindberg
(Lausanne) et le Chaux-de-Fonnier René
Berra rencontrera l'équipe professionnelle
des London Lions.

Au sein de la formation professionnelle
on relèvera surtout trois noms. Celui du
gardien Holmqvist (ex-gardien de la
Suède qui a disputé avec l'équipe
nationale 170 rencontres) ; celui du
centre-avant Sterner (11 championnats du
monde, 2 Jeux olympiques et 189 matches
internationaux avec l'équipe de Suède) ;
celui de Lundstroem (8 championnats du
monde, 2 JO et 170 matches avec la
Suède).

La formation des London Lions, mis à
part ces trois Suédois, est composée de
Canadiens ayant évolué avec des équipes
professionnelles du Canada et des Etats-
Unis.

Voilà un spectacle qui promet un grand
bouquet final sur la patinoire de Villars.

Le ski de compétition des Giettes
organisait samedi son slalom en noctur-
ne qui a donné les résultats suivants :

Catégorie seniors et juniors : 1.
Eggen Emest, Illiez, 16"4 ; 2. Siegwarl
Armin, Lausanne, 17"3 ; 3. Dubosson
Michel,Choex, 18"; 4.; Raboud Gilbert,
Choëx, 18" ; 5. Raboud Gilbert, Choëx ,
19" ; 5. Knœpfel J. -Philippe, Choëx,
19"2 ; 7. Pirard Francis, Illiez, 19"2 ; 8.
Marclay J.-Daniel, Choëx, 20" ; 9.
Knœpfel Gérard, Choëx, 20" ; 10.
Rouiller J.-Paul, Choëx, 20"1.

Catégorie O.J. : 1. Favre Mireille ,
Lausanne, 20'"2 ; 2. Fellay Benoit,
Choëx, 20"2 ; 3. Thibault Eric, Cham-

Le concours interne du ski-club de
Chœx a donné les résultats suivants :

Dames : 1. Giovanola Josiane, 39"3 ;
2. Rithner Evelyne, 42" ; 3. Udriot Jac-
queline, 44"1.

Messieurs : 1. Dubosson Michel,
30"4 ; 2. Knœpfel J.-Phihppe, 31" ; 3.
Raboud Patrice, 31"1 ; 4. Marclay J. -
Daniel, 31"3 ; 5. Rithner Camille, 33"2 ;
6. Besse Patrice, 33"3 ; 7. Raboud
Gilbert 34" ; 8. Rouiller Paulus, 34"1 ;
9. Rithner Bernard, 34"3 ; 10. Caillet-
Bois André, 34"4.

pery, 20"4 ; 4. Fellay Laurent, Choëx,
21"4 ; 5. Millius Stéphane, Choëx,
22"! ; 6. Rithner Evelyne, Choëx, 22"4 ;
7. Avanthey Wemer, Champéry, 22"4 ;
8. Rithner Francis, Choëx, 23 "3 ; 9.
Besse Jacquy, Champéry, 24" ; 10.
Rithner Gérald, Choëx, 24"1.

Catégorie dames : 1. Favre Lucienne,
Lausanne, 22"4 ; 2. Donnet Corinne,
Choëx, 24"4.

Challenge ville de Monthey : Gagné
par Eggen Emest Illiez.

Challenge galerie du meuble : Gagné
pr Favre Lucienne Lausanne.

Prochaines manifestations : 24 février
coupe de Chindonne ; 10 mars 25"
Derby de Valerette.

Le HC Viège renouvelle le contrat
de son joueur-entraîneur Harrigan

je cherche Boulanger-
pâtissier

maîtres
d'état 21 ans' un an de Pra"

tique, cherche place,
désirant participer à Valais central,
la construction d'un L|bre le 1er mars ou
petit locatif à l'ouest date à convenir,
de Sierre.

Tél. 021/25 07 71 ou Ecrire S0"8
27 88 12 chiffre P 36-400086 à

MD L22- Publicitas, 1951 Sion.

Slon ou environs Restaurant-hotel
de la Gare a Sion

Jeune fille cherche
cherche

place comme
perforatrice sommelière
Un an d'expérience. «"© de buffet

Ecrire sous Tél. 027/3 31 15
chiffre P 36-300316 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-21991

Commerce à Sion A vendre

cherche

jeune fille l6** w»'ys
OU fille-mère an née 61 , 41 000 km ,

avec remorque 1 es-
pour aider au ménage sieu, benne bascu-
et garder un enfant lante.
de 2% ans.
Pas de cuisine. Ecrire sous
Congé du samedi chiffre P 36-300310 à
midi au lundi matin. Publicitas, 1951 Sion.
Bon salaire. 

Tél. 027/2 62 28 A vendre

36-21932 pompe
à sulfater

Contremaître Fischer
en génie civil avec tuyaux

Très bon état.
Canalisation
et terrassement m Q27/2 6g g3

cherche place 36~243S

pour le 1er avril. __
Toutes vos annonces

Ecrire sous
chiffre P 36-400082 à ¦% ¦ ¦¦ ¦¦ __ ¦_ _| _l _™«— par Publicitas 37111
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Lors de sa dernière séance de
comité, le HC Viège, a fait con-
fiance pour une nouvelle période
à son joueur-entraîneur canadien,
Jerry Harrigan. Ayant débuté à
Viège avec des moyens modestes,
puisqu'il dut prendre en main les
restes de l'équipe reléguée de la
saison 1971-1972, le Canadien a
tout de même connu de belles sa-
tisfactions dans le Haut-Valais. Au
terme de la première année, il ob-
obtenait un excellent classement
dans le tour de relégation. Cette
saison, il se qualifia pour le tour
de promotion. Pour le futur, tout
en restant modeste, le HC Viège
est bien décidé à poursuivre l'ef-
fort l'année prochaine en espé-
rant avoir un mot à dire dans le
groupe de promotion.

Jerry Harrigan quittera Viège le

Je cherche I A vendre d'occasion

, Simca 1100
lrax Spécial S
pour nivellement 47 000 km, modèle 72
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break
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Leukergrund-Monthey
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M
(1-1, 2-1, 0-1)

BUTS : Martin Lôtscher 3 fois pour
Leukergrund. Autogoal d'un défenseur
haut-valaisan, Trisconi et Hulmanri pour
Monthey.

Cette confrontation entre les deux can-
didats valaisans à la promotion en 1"
ligue a été acharnée à souhait sur la pa-
tinoire de Viège. Tous deux vainqueur de
Vallorbe, les deux adversaires de samedi
jouaient une carte décisive. Très serrée et
tendue, cette rencontre a valu surtout par
son incertitude le premier tiers-temps a
appartenu aux locaux alors que les visi-
teurs dominèrent la période intermédiaire,
mais en vain. Les dernières minutes furent
mouvementées. Alors que les Hauts-
Valaisans menaient au score 3-2 de la 38e
à la 55e, l'égalisation montheysanne ob-
tenue par Hulmann récompensa justement
les efforts de l'équipe entière. Wirz tira
même sur le poteau peu avant la fin
tandis que Leukergrund échoua également
dans plusieurs tentatives.

Tout compte fait, le partage des points
est équitable. Il n'arrange cependant guère
les locaux qui ont révélé de belles qualités
et notamment une condition physique
irréprochable. Avec son excellent gardien
Leader Lôtscher et l'attaquant Martin
Lôtscher qui réussit les trois buts Leu-
kergrund mena la vie dure aux Bas-
Valaisans qui auront toutefois le privilège
de recevoir à leur tour le champion du
groupe 12 à Villars. Un match qui promet.
Mais d'ici là, Gilles Wirz et ses hommes
doivent encore aller à Vallorbe !

Résultats :
Monthey-Vallorbe 6-1
Vallorbe-Leukergrund 1-4
Leukergrund-Monthey 3-3

PROGRAMME DES FINALES
DE 2* LIGUE

Mercredi 20 février à 20 h. 30 : Vallorbe-
Monthey ;
Samedi 23 février à 20 heures : Leuker-
grund-Vallorbe ;
Mercredi 27 février à 20 h. 30 : Monthey-
Leukergrund.
Mercredi 27 février à 20 h. 30 : Monthey-
Leukergrund (à Villars).

Calendrier du second tour
La Fédération suisse de rugby a publié

le calendrier du second tour du
championnat de ligue nationale A.

23 mars : Stade Lausanne-Genève. 24
mars : Nyon-IOS Genève, Zurich-Cern
Genève. 30 mars : IOS-Genève, Cern-
Stade Lausanne. 31 mars : Zurich-Nyon. 6
avril : Cern-IOS, Stade Lausanne-Zurich.
7 avril : Genève-Nyon. 20 avril : Genève-
Cern, IOS-Zurich. 21 avril : Nyon-Stade
Lausanne. 4 mai : IOS-Stade Lausanne,
Genève-Zurich. 5 mai : Cern-Nyon.

Tél. 027/8 23 27
Votre

36-21961 annonce !

2 mars prochain, avec sa famille,
pour revenir au 1" septembre. Au-
jourd'hui déjà nous lui souhaitons
bonne chance à la tête de la for-
mation viégeoise et d'heureuses
vacances. MM

Finales serrées
pour l'ascension en lre ligue

B. Vœffray (Naters) s'impose
au 4e cross valaisan à Vouvry
A Vouvry le 4° cross valaisan s'est déroulé
dans des conditions idéales sur un par-
cours assez sélectif.

Le club athlétique du Bas-Valais avait
parfaitement organisé cette épreuve dans
les environs du magnifique centre sportif
de Vouvry.

Le conseiller communal Jacques Delavy
souhaita la bienvenue aux athlètes en pré-
sence de M. Stettler, chef de sport à l'école
de Vouvry.

En ce qui concerne la course, Bernard
Vœffray n'a pas connu trop de problèmes
pour s'imposer chez les licenciés devant
Vuadens et Crottaz. Chez les vétérans
René Hischier domina également tout
comme Bernard Wyder parmi les pistards
et Geneviève Bonvin chez les dames.

Dans la catégorie cadets on relèvera la
belle course des frères Délèze et chez les
écoliers la victoire à l'arraché de Pascal
Bonvin devant Claude Reuse. Les autres
vainqueurs sont Manuella Marti (écolières),
Mare Beney (cadets B), Nadine Dal Magro
(cadettes) et John Bûcher (populaires).

Voici les principaux résultats :
Catégorie dames (3 kilomètres) : 1.

Bonvin Geneviève, Flanthey, 12'12" ; 2.
Beney Brigitte, CA Sion, 12'53" ; 3. Bregy
Manuela, KTV Visp, 13'05".

Catégorie pistards (3 kilomètres) : 1
Wyder Bernard, TV Naters, 10'03" ;' 2.
Bornet François, Nendaz, 10'43" ; 3. Fardel
Romain, CA Sion, 11*01".

Catégorie cadets A (4 kilomètres : 1.
Délèze Pierre, CA Sion, 14'12" ; 2. Délèze
Michel, CA Sion, 1413" ; 3. Biner Michel ,
Bramois, 14'48".

Catégorie écoliers (1 kilomètre) : 1. Bon-
vin Pascal, Flanthey, 3'13" ; 2. Reuse
Claude, Riddes, 3'13" ; 3. Bonvin Emma-
nuel, Flanthey, 3'16".

Catégorie écolières (1 kilomètre) : 1.
Marti Manuella, CA Sion, 3'34" ; 2. Dubuis
Catherine, CA Sion, 3'44" ; 3. Bregy
Angela, CA Sion, 3'47".

Catégorie cadets B (2 kilomètres) : 1.
Beney Marc, CA Sion, 6'37" ; 2. Roh Serge,
CA Sion, 6'52" ; 3. Bagnoud Pépy, CA
Sierre, 6'53".

Catégorie cadettes (2 kilomètres) : 1. Dal
Magro Nadine, CA Sion, 7'46" ; 2. Loretan
Marie-Claude, CA Sierre, 7'50" ; 3. Egger
Béatrice, Flanthey, 7'59".

Catégorie licenciés (8 kilomètres) : 1.
Vœffray Bernard, TV Naters, 27'21" ; 2.
Vuadens Jérôme, Sion Olympique, 27'48" ;
3. Crottaz Bernard, CA Sierre, 28'35" ; 4.
Genoud Augustin, Sion Olympic, 28'58" ;
5. Vetter Paul (jun.) CA Sierre, 29'36" ; 6.
Héritier Germain, Sion-Olympic, 29'38" ; 7
Pitteloud Roger, Sion-Olympic, 30'17" ; 8.
Terretaz Jean-Pierre, CA Bas-Valais,
31'09" ; 9. Jolidon Claude, Saint-Maurice ,
31'55" ; 10. Féréol Pierre-Alain (jun.)
Saint-Maurice, 33'10".

Catégorie vétérans (8 kilomètres) : 1.
Hischier René, CA Sierre, 30'07" ; 2.
Theytaz Pierrot, CS Nendaz, 30'25" ; 3.
Camarazza René, CA Sierre, 30'26" ; 4.
Mariéthoz Paul, CS Nendaz, 30'32" ; 5.
Hischier Georges, Sion Olympic, 32'37".

Catégorie populaires (6 kilomètres) : 1.
Bûcher John, Monthey, 20*28" ; 2. Mena
Antonio, CS Nendaz, 21'55" ; 3. Bagnoud
Jean-V., Flanthey, 22'13" ; 4. Habliitzel
Jakob, TV Naters, 22'42" ; 5. Marclay Jean-
Daniel, CM Monthey, 22'50" ; 6. Jac-
quemettaz Claude, Martigny, 22'53" ; 7.
Rudaz René, Sierre, 23*12" ; 8. Pralong
Jean-Daniel, Sion-Olympic, 23*29" ; 9.
Lambiel J. -Adrien, Riddes, 23'36" ; 10.
Ménétrey André, CA Aigle, 24'.

L'OM remercie
L'Olympique Marseille s'est donné un

nouvel entraîneur, son ancien arrière cen-
tral Jules Zwunka, qui entraînait jusqu'ici
la deuxième équipe.

Ainsi, Fernando Riera, en poste depuis
le début de décembre 1973, n'aura pas fail
long feu à l'O.M., tout comme ses
prédécesseurs, Mario Zatelli et Joseph
Bonnel (encore un ancien du club).

Jules Zwunka, qui a accepté la propo-
sition du triumvirat responsable de la sec-
tion professionnelle de l'O.M., a pris ses
fonctions mardi. Quant au Chilien Feman-

Monzon-Valdez au début juin
Carlos Monzon rencontrera le

Colombien Rodrigo Valdez dans la pre-
mière semaine de juin au l.una Park de
Buenos Aires. Tito Lectoure l'a con-
firmé à l'organisateur romain Rodolfo
Sabbatini. représentant du boxeur ar-
gentin en Europe. La bourse de l'Ar-
gentin sera de 300 000 dollars, la bourse
la plus importante jamais offerte en
Argentine.

De son côté, Alain Delon a fait une
nouvelle proposition au champion du
monde des moyens : s'il conserve son

titre, il aura la possibilité de recevoir
une bourse importante pour rencontrer
l'Australien Tony Mundine à Paris.

Victoire de Willie Monroe
A Philadelphie, le poids moyen amé-

ricain Willie Monroe a battu son com-
patriote Eugène Hart aux points en dix '
reprises. La décision a été rendue à l'u-
nanimité. Le palmarès de Monroe est
maintenant de 27 victoires (dont 20 par
k.o.) deux défaites et un match nul.
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du SC de Choex
O.J. 1. Fellay Benoît, 32"1 ; 2.

Rithner Francis, 36"1 ; 3. Descartes
Joël, 36"1.

Meilleur temps de la journée :
Dubosson Michel, gagne challenge
offert par Armand Rouiller.

Challenge dame : Giovanola Josiane.
Fond : 1. Marclay Jean-Daniel ,

17'40" ; 2. Caillet-Bois André, 20*52" ;
3. Rithner Camille, 21'04" ; 4. Raboud
Patrice, 22'30" ; 5. Marclay Claudy
23*10" ; 6. Giovanola Laurent, 23'10" ;
7. Udriot Gérard, 23'45" ; 8. Raboud
Gilbert, 24'30".

(déjà) F. Riera
do Riera, il est en pourparlers avec les
responsables marseillais pour que soit
réglée sa situation.

Ce soir Lausanne-Neuchâtel
Xamax

La recette intégrale du match amical
Lausanne-Neuchâtel Xamax, fixé au mer-
credi 20 février à 20 heures au Stade
Olympique de la Pontaise, sera versée au
profit de l'action romande « lumière et
vie » en faveur des handicapés physiques.
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Dimanche 3 mars 1974

Juniors Interrégionaux A I

Chaux-de-Fds - Neuchâtel X
Laufen - Fribourg

Juniors Interrégionaux B

City - Concordia

Couoe des Juniors A de

Juniors Interrégionaux A I

Chênois - Martigny
Bern - Neuchâtel Xamax
Koniz - Grenchen
Fribourg - Comète-Peseux
Laufen - Lausanne
Carouge - Chaux-de-Fonds
Sion - Servette

Juniors Interrégionaux A II

Collombey-Muraz-Servette 2
Monthey - Sierre
Prilly - Vernier
Raron - Nyon
Malley - Lancy

Juniors Interrégionaux B

Juniors D.-Régionaux
2ème Degré

Chalais - Steg
Sierra - Naters

Bramois - Sion 3
Grône - Grimisuat

Ardon - Saxon
Vétroz 2 - Conthey

Massongex - Vouvry
Saillon - Martigny

Dimanche 24 mars 1974

Juniors A.-Régionaux
ler Degré

Brig - Steg
Agarn - Salgesch
Naters - Ayent

Vionnaz - Châteauneuf
Fully - Savièse
St.Maurice - Leytron

Juniors A.-Régionaux
2ème Degré

Chippis - Lalden
Turtmann -' Visp

Grône - Lens
Chalais - ES.Nendaz

Saillon - Vouvry
Aproz - Orsières

Juniors Interrégionaux E

Châteauneuf - Ardon

Saxon - Fully

St.Maurice 2-U5.Port-VS

Juniors D.-Régionaux -
1er Degré

Vétroz - Sion
Visp - Ayent

Riddes - Collombey-Muraz
Fully 2 - Chamoson

Juniors D.-Régionaux -
2ème Degré

Steg - Sierre
Naters - Visp 2

Sion 3 - Grône
Grimisuat - Lens
Saxon - Vétroz 2
Conthey - Riddes 2

Vouvry - Saillon
Martigny - Fully

Juniors E.-Régionaux -

principal

Turtmann - Brig
Naters - Chippis
Steg - Lalden
Chalais - Agarn
Visp - Salgesch
Grône - Châteauneuf
Leytron - Lens
ES.Nendaz - Fully
St.Maurice - Aproz
Saillon - Vionnaz
Vouvry - Orsières

Coupe des Juniors B de
l'AVFA - ler tour principal

Couoe des Juniors B de
principal

Sierre - Raron
Brig - St.Niklaus
Bramois - Naters
St.Léonard - Visp
Châteauneuf-Montana-Crans
Conthey - Chalais
Ardon - Nax
Riddes - Grône
Vétroz - Savièse
Saxon - Erde
Fully - Massongex
Vernayaz - Troistorrents
Martigny 2 - Isérables
La Combe - St.Maurice
Evionnaz - Monthey
USCM - St.Gingoiph

Dimanche 10 mars 1974

2ème Ligue

Naters - St.Léonard

Juniors Interrégionaux A I

Martigny - Servette
Chaux-de-Fonds - Sion
Lausanne - Etoile-Carouge
Comète-Peseux - Laufen
Grenchen - Fribourg
Neuchâtel X,amax - Koniz
Chênois - Bern

Juniors Interrégionaux B

City - Vevey
Etoile-Carouge - Rolle
Servette - Prilly
Steg - Stade-Lausanne
Martigny - Sion

Coupe Valaisanne des
actifs - 1/4 de fin?»le=

Vernayaz - Saillon
Ayent - Savièse 2
St.Maurice - Vouvry 2
Leytron - Chalais

Coupe des Juniors A
de l'AVFA - 2ème tour
principal

Coupe des Juniors B
de l'AVFA - 2ème tour
principal

Dimanche 17 mars 1974

2ème Ligue

La Combe - Chalais
St.Léonard - Vernayaz
Ayent - Troistorrents
Fully - Saxon
Naters - Vouvry

ler Degré

Brig - Vétroz
Sion - Visp

Sion 2 - Riddes
Collombey-Muraz - Fully 2

Sion - Steg
Stade-Lausanne - Servette
Prilly - Etoile-Carouge
Rolle - City
Vevey - Concordia

Coupe des Juniors A
de l'AVFA - 3ème tour

l'AVFA - 3ème tour
principal

Coupe des Juniors C de
l'AVFA - 1/4 de finales

Visp - Bagnes
Raron - Chippis
Orsières - Vouvry
Leytron - Sierre

Mardi 19 mars 1974

Coupe des Juniors A de
l'AVF A - 4ème tour
principal

Samedi 23 mars 1974

Juniors B.-Régionaux -
1er Degré

Visp - Evolène

Ardon - Riddes
St.Maurice - Monthey

Juniors B.-Régionaux -
2ème Degré

Raron - Montana-Crans
Brig - St.Léonard
Grône - St.Niklaus

Conthey - Nax

Evionnaz - US.Port-Valais

Juniors C.-Régionaux -
1er Degré

Visp - Sierre
Naters - Agarn

Leytron - Sion
Saillon - Evolène

Juniors C.-Régionaux
2ème Degré

Raron - Steg
Salgesch - Brig

Grône - Sierre 2
Chippis - Loc-Corin

Riddes - Châteauneuf

Fully - La Combe

Monthey - St.Maurice 2
US.Port-Valais - Vionnaz

Juniors D.-Régionaux -

2ème Ligue

Vouvry - Fully
Saxon - Ayent
Troistorrents - St.Léonard
Vernayaz - La Combe
Chalais - Salgesch
3ème Ligue

Visp - Grône
Vex - Agarn
Savièse - Steg
Lens - Varen
Grimisuat - Granges

Bagnes - US.Port-Valais
Riddes - Saillon
Orsières - St.Maurice
St.Gingoiph - Leytron
US.Collombey-Muraz - Aproz

4ème Ligue

Naters 2 - Lalden 2
Brig - Termen
Steg 2 - Turtmann
Agarn 2 - Raron 2

Sierre 2 - Granges 2
Loc-Corin - Brig 2
Chippis 3 - Randogne
Lalden - Chalais 2

Savièse 2 - Grimisuat 2
Châteauneuf - Ayent 2
Chippis 2 - Sierre 3
Lens 2 - Arbaz

St.Léonard 2 - Sion 2
Lens 3 - Hérémence
Salins - Chippis
ES.Nendaz 2 - Bramais
Nax 2 - Grône 2

Châteauneuf 2-5t.Léonard 3
Veysonnaz - Nax
Evolène - Erde 2
Vétroz 2 - Ardon
Conthey 2 - Vex 2

Fully 2 - Ardon 2
Erde - Isérables
Chamoson 2 - Leytron 2
Saxon 2 - Vétroz

Vollèges - Chamoson
Massongex 2 - Orsières 2
Evionnaz - Bagnes 2
Monthey 3 - La Combe 2
Vernayaz 2 - St.Maurice 2

St.Gingoiph 2 - Salvan
Vouvry 2 - Massongex
Vionnaz - Monthey 2
Port-VS 2 - Troistorrents 2

Juniors Interrégionaux A I

Sierre - Collombey-Muraz
Vernier - Monthey
Nyon - Prilly
Lancy - Raron
Servette 2 - Sion 2

2ème Degré

Steg - Salgesch
Brig - St.Niklaus

Sierre 2 - Chippis
Loc-Corin - Montana-Crans

2ème Ligue

Salgesch - Vernayaz
La Combe - Troistorrents
St.Léonard - Saxon
Ayent - Vouvry
Fully - Naters

3ème Ligue

Granges - Lens
Varen - Savièse
Steg - Vex
Agarn - Visp
Grône - ES.Nendaz

Aproz - St.Gingoiph
Leytron - Orsières
St.Maurice - Riddes
Saillon - Bagnes
US.Port-Valais - Conthey

4ème Ligue

Naters 2 - Agarn 2
Raron 2 - Visp 2
Turtmann - Brig
Termen - Lalden 2

Chalais 2 - Chippis 3
Randogne - Loc-Corin
Brig 2 - Sierre 2
Granges 2 - Salgesch 2

Arbaz - Chippis 2
Sierra 3 - Châteauneuf
Ayent 2 - Savièse 2
Montana-Crans-Grimisuat 2

Sion 2 - Nax 2
Grône 2 - ES.Nendaz 2
Bramois - Salins
Chippis - Lens 3
Hérémence - St.Léonard 2

St.Léonard 3 - Conthey 2
Vax 2 - Vétroz 2
Ardon - Evolène
Erde 2 - Veysonnaz
Nax - Châteauneuf 2

Vétroz - Chamoson 2
Leytron 2 - Erde
Isérables - Fully 2
Ardon 2 - Riddes 2

Martigny - Sion
Servette - Etoile-Carouge
Chaux-de-Fonds - Laufen
Lausanne - Fribourg
Comète-Peseux - Koniz
Grenchen - Bern
Neuchâtel Xamax - Chênois

Juniors Interrégionaux A II

ler Degré

Agarn - Ayent
Visp - Naters

Sion - Saillon
Conthey - Leytron

Martigny 2 - Vouvry

Juniors C.-Régionaux

Concordia - Rolle
City - Prilly
Carouge - Stade-Lausanne
Servette - Sion
Steg - Martigny

Juniors B.-Régionaux -
ler Degré

Sierre - Chalais
Naters - Grimisuat

Martigny 2 - Vernayaz

Juniors B.-Régionaux -
2ème Degré

Bramois - Erde
Châteauneuf - Savièse

Isérables - Fully
La Combe - Saxon
Vétroz - Bagnes

USCM - St.Gingoiph
Massongex - Troistorrents

Juniors C.-Régionaux -
1er Degré

Ayent - Lens

Conthey - Hérémence

Martigny 2 - Orsières
Vouvry - Vollèges
St.Maurice - USCM
Juniors C.-Régionaux -
2ème Degré

Savièse - Vex
St.Léonard - Salins

Chamoson - Vétroz
Ardon - Erde

Saxon - Bagnes
Vernayaz - Martigny

Samedi 30 mars 1974

Juniors B.-Régionaux -
ler Degré

Riddes - St.Maurice

Juniors B.-Régionaux -
2ème Degré

Montana-Crans - St.Niklaus
St,Léonard - Grône
Raron - Brig

US.Port-Valais - Massongex

Juniors C.-Régionaux -

ler Degré

Collombey-Muraz - Sierre

Vétérans

St.Léonard - Sion
Montana-Crans - Chalais
Grône - Châteauneuf

Vétroz - St.Maurice
Martigny - Orsières
Conthey - Leytron

Vouvry - Monthey
Port-VS-Collombey-Muraz
Massongex - Vionnaz

Dimanche 31 mars 1974



Chamoson - Vernayaz 2
St.Maurice 2 - Monthey 3
La Combe 2 - Evionnaz
Bagnes 2 - Massongex 2
Orsières 2 - Vollèges

Troistorrents 2 - Vionnaz
Monthey 2 - Vouvry 2
Massongex - St.Gingoiph 2
Salvan - Collombey-Muraz 2

Juniors Interrégionaux A I

Neuchâtel Xamax-Martigny
Chênois - Grenchen
Bern - Comète-Peseux
Koniz - Lausanne
Fribourg - Chaux-de-Fonds
Laufen - Servette
Etoile-Carouge - Sion

Juniors Interrégionaux A II

Collombey-Muraz - Vernier
Monthey - Nyon
Prilly - Lancy
Raron - Malley
Sion 2 - Sierre

Juniors A .-Régionaux -
ler Degré

Steg - Ayent
Salgesch - Naters
Brig - Agarn

Châteauneuf - Leytron
Savièse - St.Maurice
Vionnaz - Fully

Juniors A.-Régionaux -
2ème Degré

Lalden - Turtmann
Visp - St.Niklaus

Lens - Chalais
ES.Nendaz - Hérémence

Vouvry - Aproz
Orsières - Vollèges

Juniors Interrégionaux B

Martigny - Servette
Sion - Etoile-Carouge
Stade-Lausanne - City
Prilly - Concordia
Rolle - Vevey

Juniors B.-Régionaux -
ler Degré

Chalais - Evolène
Grimisuat - Visp
Sierre - Naters

Vernayaz - Monthey
Martigny 2 - Ardon

Juniors B.-Régionaux

Mercredi 3 avril 1974
Coupe des Juniors A de
l'AVF A - Sème tour
principal

2ème Ligue

Naters - Ayent
Vouvry - St.Léonard
Saxon - La Combe
Troistorrents - Salgesch
Vernayaz - Chalais

3ème Ligue

ES.Nendaz - Agarn
Visp - Steg
Vex - Varen
Savièse - Granges
Léns - Grimisuat

Conthey - Saillon
Bagnes - St.Maurice
Riddes - Leytron
Orsières - Aproz
St.Gingolph-Collombey-Muraz

4ème Ligue

Termen - Naters 2
Lalden 2 - Turtmann
Steg 2 - Raron 2
Visp 2 - Agarn 2

Vevey - Prilly
Concordia-Stade-Lausanne
City - Sion
Etoile-Carouge - Martigny
Servette - Steg

Juniors B.-Régionaux -
1er Degré

Naters - Chalais
Evolène - Grimisuat

Ardon - Vernayaz
St.Maurice - Martigny 2

Juniors B.-Régionaux -
2ème Degré

Châteauneuf - Erde
Conthey - Bramois
Nax - Savièse

La Combe - Fully
Vétroz - Isérables
Bagnes - Saxon

Massongex-Collombey-Muraz
Troistorrents - US,Port-VS

Couoe des Juniors C de

ler Degré

Sierre - Agarn
Naters - Ayent

Conthey - Evolène
Leytron - Saillon

Vouvry - St.Maurice

Juniors C.-Régionaux
2ème Degré

Steg - Brig
Raron - St.Niklaus

Sierre 2 - Loc-Corin
Grône - Montana-Crans

Riddes - Ardon

Saxon - Martigny

St.Maurice 2 - Vionnaz

Juniors D.-Régionaux -
ler Degré

Vétroz - Visp
Brig - Ayent

Riddes - Fully 2
Sion 2 - Chamoson

Juniors D.-Régionaux -
2ème Degré

Steg - Naters
Chalais - Visp 2

Sion 3 - Grimisuat

2ème Ligue

Chalais - Troistorrents
Salgesch - Saxon
La Combe - Vouvry
St.Léonard - Naters
Ayent - Fully

3ème Ligue

Grimisuat - Savièse
Granges - Vex
Varen - Visp
Steg - ES.Nendaz
Agarn - Grône

Callombey-Muraz-Orsières
Aproz - Riddes
Leytron - Bagnes
St.Maurice - Conthey
Saillon - US.Port-Valais
Visp 2 - Naters 2
Agarn 2 - Steg 2
Raron 2 - Brig
Turtmann - Termen

Lalden - Loc-Corin
Chalais 2 - Sierre 2
Randogne - Salgesch 2
Brig 2 - Granges 2

Lens 2 - Châteauneuf
Arbaz - Savièse 2
Sierre 3 - Montana-Crans
Ayent 2 - Grimisuat 2

Sion 2 - ES.Nendaz 2
Nax 2 - Salins
Grône 2 - Lens 3
St.Léonard 2 - Bramois
Chippis - Hérémence

St.Léonard 3 - Vétroz 2
Conthey 2 - Evolène
Vex 2 - Veysonnaz
Ardon - Châteauneuf 2
Erde 2 - Nax

Saxon 2 - Erde
Vétroz - Fully 2
Leytron 2 - Riddes 2
Isérables - Ardon 2

Chamoson - Monthey 3
Vernayaz 2 - Evionnaz
St.Maurice 2 - Massongex 2
La Combe 2 - Vollèges
Bagnes 2 - Orsières 2

Port-Valais 2 - Vouvry 2
Troistorrents 2 -
St.Gingoiph 2
Monthey 2 - USCM 2
Massongex - Salvan

Juniors Interrégionaux A I

Grenchen - Martigny
Comète-Peseux-Neuchâtel X.

2ème Degré

Erde - Nax
Savièse - Conthey
Bramois - Châteauneuf

Fully - Bagnes
Saxon - Vétroz
Isérables - La Combe

St.Gingolph-Troistorrents
Collombey-Muraz-Evionnaz

Juniors C.-Réoionaux -
ler Degré

Sierre - Lens

Hérémence - Evolène

Orsières-Collombey-Muraz
Vollèges - St.Maurice

Juniors C.-Régionaux -
2ème Degré

Vex - St.Léonard
Salins - Chalais
Vétroz - Erde
Chamoson - Riddes

Bagnes - Martigny
La Combe - Vernayaz

Vionnaz - Troistorrents
Féminin
Sion - Bern

Samedi 6 avril 1974

Juniors B.-Régionaux -
1er Degré

Visp - Sierre

Monthey - Riddes

Juniors B.-Régionaux -
2ème Degré

Brig - Montana-Crans
Grône - Raron
St.Niklaus - St.Léonard

Evionnaz - St.Gingoiph

Juniors C.-Régionaux -
1er Degré

Naters - Sierre
Ayent - Visp

Saillon - Conthey
Evolène - Sion

St,Maurice - Martigny 2

Juniors C.-Régionaux -
2ème Degré

St.Niklaus - Steg
Salgesch - Raron

Montana-Crans - Sierre 2
Chippis - Grône

Martigny - La Combe

US.Port-Valais - Monthey

Juniors D.-Régionaux -
1er Degré

Ayent - Vétroz
Sion - Brig

Chamoson - Riddes
Collombey-Muraz - Sion 2

Juniors D.-Régionaux -

Martigny - Etoile-Carouge
Sion - Laufen
Servette - Fribourg
Chaux-de-Fonds - Koniz
Lausanne - Bern
Comète-Peseux - Chênois
Grenchen - Neuchâtel Xamax

Juniors Interrégionaux A II2ème Degré

Visp 2 - Steg
Sierre - Chalais

Lens - Sion 3
Grône - Bramois

Riddes 2 - Saxon
Vétroz 2 - Ardon

Fully - Vouvry
Saillon - Massongex

Juniors E.-Régionaux -
ler Degré

Sierre - Saxon 2

Vétérans

Châteauneuf-Montana-Crans
Chalais - St.Léonard
Sion - Chippis

Vernayaz - Orsières
Vétroz - Leytron
Martigny - Conthey

Vionnaz - US.Port-Valais
Collombey-Muraz - Vouvry
Monthey - Troistorrents

Dimanche 7 avril 1974

2ème Degré

St.Niklaus - Lalden
Turtmann - Chippis

Hérémence - Lens
Chalais - Grône

Vollèges - Vouvry
Aproz - Saillon

Juniors Interrégionaux B

Salgesch 2 - Brig 2
Sierre 2 - Randogne
Loc-Corin - Chalais 2
Chippis 3 - Lalden

Montana-Crans - Ayent 2
Savièse 2 - Sierre 3
Châteauneuf - Arbaz
Chippis 2 - Lens 2

Hérémence - Sion 2
St,Léonard 2 - Chippis
Lens 3 - Bramois
Salins - Grône 2
ES.Nendaz 2 - Nax 2
Nax - St.Léonard 3
Châteauneuf 2 - Erde 2
Veysonnaz - Ardon
Evolène - Vex 2
Vétroz 2 - Conthey 2

Riddes 2 - Isérables
Fully 2 - Leytron 2
Erde - Vétroz
Chamoson 2 - Saxon 2

Orsières 2 - Chamoson
Vollèges - Bagnes 2
Massongex 2 - La Combe 2
St.Maurice 2 - Evionnaz
Monthey 3 - Vernayaz 2

Collombey-Muraz 2-Massongex
St.Gingoiph 2 - Monthey 2
Vouvry 2 - Troistorrents 2
Vionnaz - US.Port-Valais 2

Juniors Interrégionaux A I

Nyon - US.Collombey-Muraz
Lancy - Monthey
Prilly - Malley
Vernier - Sion 2
Sierre - SerVètte 2

Juniors A .-Régionaux -
ler Degré

Agarn - Steg
Naters - Brig
Ayent - Salgesch

Fully - Châteauneuf
St.Maurice - Vionnaz
Leytron - Savièse

Juniors A .-Régionaux -

Juniors C.-Régionaux -
1er Degré

Lens - Agarn

Leytron - Hérémence

Vouvry - Orsières
Collombey-Muraz-Vollèges

Juniors C.-Régionaux -
2ème Degré

Chalais - Vex
Savièse - St.Léonard

Riddes - Vétroz
Ardon - Chamoson
Erde - Châteauneuf

Fully - Bagnes
Vernayaz - Saxon

Troistorrents-St.Maurice 2

Samedi 13 avril 1974

Juniors E.-Régionaux -
ler Degré

Saxon 2 - Collombey-Muraz

Juniors E.-Réoionaux -

Visp - Raron
Steg - Brig

Chippis - Chalais
St.Léonard - Châteauneuf
Montana-Crans - Grône

Leytron - Martigny
Orsières - Vétroz
St,Maurice - Vernayaz

Troistorrents - USCM
Vouvry - Vionnaz
Port-Valais - Massongex

2ème Degré

Sierre 2 -Saillon
Saxon 3 - Sion

USCM 2 - Chamoson 2
Sion 2 - Vernayaz
Vouvry - Saxon

Coupe Valaisanne des
Actifs - Demi-Finales

Coupe des Juniors A de
l'AVFA - 1/4 de finales

Coupe des Juniors B de
l'AVFA - 1/4 de finales

l'AVFA - Demi-Finales

Samedi 20 avril 1974

Juniors B.-Régionaux
ler Degré

Sierre - Evolène

Ardon - St.Maurice

Juniors B.-Régionaux
2ème Degré

Montana-Crans - St.Léonard
Raron - St.Niklaus
Brig - Grône

St.Gingolph-US.Port-VS
Evionnaz - Massongex

Juniors C.-Réoionaux -

Bramois - Lens

Saxon - Conthey
Ardon - Riddes 2

Vouvry - Martigny
Massongex - Fully

Juniors E.-Régionaux -
ler Degré

Sierre - Collombey-Muraz

Juniors E.-Régionaux -
2ème Degré

Saillon - Saxon 3
Sion - Chamoson

Chamoson 2 - Saxon
Vernayaz - Vouvry
Collombey-Muraz 2 - Sion 2

Vétérans



»

Chênois - Lausanne
Bern - Chaux-de-Fonds
KSniz - Servette
Fribourg - Sion
Laufen - Etoile-Carouge

Juniors Interrégionaux A II

Collombey-Muraz - Lancy
Monthey - Malley
Prilly - _ron
Sion 2 - Nyon
Servette 2 - Vernier

Juniors A.-Régionaux -
1er Degré

Steg - Salgesch
Brig - Ayent
Agarn - Naters

Châteauneuf - Savièse
Vionnaz - Leytron
Fully - St.Maurice

Juniors A.-Réoionaux

Massongex - St.Gingoiph

Juniors C,-Régionaux -
1er Degré

Ayent - Sierre
Agarn - Visp

Evolène - Leytron
Sion - Conthey

Juniors C.-Régionaux -
2ème Degré

Brig - Raron
St.Niklaus - Salgesch

Loc-Corin - Grone
Montana-Crans - Chippis

Chalais - St.Léonard

Martigny - Fully
La Combe - Saxon

Monthey - Vionnaz

Juniors D.-Régionaux -
ler Degré

Visp - Brig
Ayent - Sion

Fully 2 - Sion 2
Chamoson - Collombey-Muraz

Juniors D.-Régionaux -

Granges 2 — Randogne
Salgesch 2 - Chalais 2
Sierre 2 - Lalden
Chippis 3 r- Loc-Corin

Grimisuat 2 - Sierre 3
Montana-Crans - Arbaz
Lena 2 - Savièse 2
Châteauneuf - Chippis 2

Chippis - Sion 2
Hérémence - Bramois
St.Léonard 2 - Grône 2
Lens 3 - Nax 2
Salins - ES.Nendaz 2

Erde 2 - St.Léonard 3
Nax - Ardon
Châteauneuf 2 - Vex 2
Veysonnaz - Conthey 2
Evolène - Vétroz 2

Ardon 2 - Leytron 2
Riddes 2 - Vétroz
Fully 2 - Saxon 2
Erde - Chamoson 2

Bagnes 2 - Chamoson
Orsières 2 - La Combe 2
Vallèges - St.Maurice 2
Massongex 2 - Vernayaz 2
Evionnaz - Monthey 3

Salvan - Monthey 2
USCM 2 - Troistorrents 2
St.Gingoiph 2-Port-VS 2
Vouvry 2 - Vionnaz

Juniors Interrégionaux A I

Juniors C.-Régionaux -
1er Degré

Lens - Naters

Saillon - Hérémence
St.Maurice - Orsières
Collombey-Muraz-Vouvry
Vallèges - Martigny 2

Juniors C.-Régionaux -
2ème Degré

Salins - Savièse

Ardon - Vétroz
Erde - Riddes
Châteauneuf - Chamoson

Vernayaz - Bagnes

Troistorrents-Port-VS

Féminin

Sion - Echallens

Samedi 4 mai 1974

Juniors B.-Régionaux -
ler Degré

Evolène - Visp

Riddes - Ardon
Monthey - St.Maurice

Juniors B.-Régionaux -
2ème Degré

Montana-Crans - Raron
St.Léonard - Brig
St.Niklaus - Grône

Nax - Conthey

Port-Valais - Evionnaz

Juniors C.-Régionaux -

St,Léonard-Montana-Crans

St.Maurice - LBytron
Vernayaz - Conthey
Vétroz - Martigny

Monthey - Vionnaz
Troistorrents-Massongex
Vouvry - US.Port-Valais

Dimanche 5 mai 1974

2ème Degré

Lalden - Visp
Chippis - St.Niklaus

Lens - ES.Nendaz
Grône - Hérémence

Vouvry - Orsières
Saillon - Vollèges

Juniors Interrégionaux B

Rolle - Stade-Lausanne
Vevey - Sion
Concordia - Martigny
City - Steg
Etoile-Carouge - Servette

Juniors B.-Régionaux -
1er Degré

Chalais - Grimisuat
Naters - Visp

Vernayaz - Riddes
Martigny 2 - Monthey

Juniors B.-Réoionaux -
2ème Degré ' - '

Erde - Savièse
Bramois - Nax
Châteauneuf - Conthey

Fully - Saxon
Isérables - Bagnes
La Combe - Vétroz

USCM - Troistorrents

Juniors C.-Régionaux -
ler Degré

Visp - Lens
Hérémence - Sion

Orsières - Vollèges
Martigny 2 - USCM

Juniors C.-Réoionaux -
2eme Degré

Vex - Salins
Savièse - Chalais

Vétroz - Châteauneuf
Chamoson - Erde
Bagnes - La Combe
Fully - Vernayaz

Monthey - Troistorrents

Féminin

Samedi 27 avril 1974

Sion - Fulgor Grenchen

Mercredi 24 avril 1974

Coupe des Juniors C de
l'AVF A - Finale

2ème Ligue

Fully - St.Léonard
Naters - La Combe
Vouvry - Salgesch
Saxon - Chalais
Troistorrents - Vernayaz

3ème Ligue

Grône - Steg
ES.Nendaz - Varen
Visp - Granges
Vex - Grimisuat
Savièse - Lens

Port-Valais - St.Maurice
Conthey - Leytron
Bagnes - Aproz
Riddes - Collombey-Muraz
Orsières - St.Gingoiph

4ème Ligue

Turtmann - Naters 2
Lalden 2 - Raron 2
Brig - Agarn 2
Steg 2 - Visp 2

Steg - Etoile-Carouge
Martigny - City
Sion - Concordia j
Stade-Lausanne - Vevey
Prilly - Rolle

Juniors B.-Régionaux -
ler Degré

Visp - Chalais
Evolène - Naters
Grimisuat - Sierre

St.Maurice - Vernayaz
Riddes - Martigny 2

Juniors B.-Régionaux -
2ème Degré

Conthey - Erde
Nax - Châteauneuf
Savièse - Bramois

Vétroz - Fully
Bagnes - La Combe

Troistorrents - Evionnaz
US.Port-Valais - USCM

ler Degré

Callombey-Muraz-Saxon 2

Juniors E.-Régionaux -
2ème Degré

Saillon - Sion
Sierre 2 - Chamoson

Chamoson 2 - Vernayaz
Collombey-Muraz 2-Saxon
Sion 2 - Vouvry

Vétérans

Visp - Brig
Steg - Raron 2

Sion - Châteauneuf
Chippis - Grône

Collombey-Muraz - Raron
Monthey - Prilly
Sion 2 - Malley
Servette 2 - Lancy
Sierre - Nyon

Juniors A .-Régionaux -
1er Degré

Steg - Brig
Salgesch - Agarn
Ayent - Naters

Châteauneuf - Vionnaz
Savièse - Fully
Leytron - St.Maurice

Juniors B.-Régionaux
ler Degré

Monthey - Ardon

Juniors B.-Régionaux
2ème Degré

Grône - Montana-Crans
St,Niklaus - Brig
St,Léonard - Raron

Saxon - Isérables

Dimanche 28 avril 1974

2ème Degré

Visp - Chippis
St.Niklaus - Turtmann

ES,Nendaz - Grône
Hérémence - Chalais

Orsières - Saillon
Vollèges - Aproz

Juniors Interrégionaux E

ler Degré

Vétroz - Brig
Visp - Sion
Riddes - Sion 2
Fully 2 - Collombey-Muraz

Juniors D.-Régionaux -
2feme Degré

Steg - Chalais .
Naters - Sierre

Sion 3 - Bramois
Grimisuat - Grône

Saxon - Ardon
Conthey - Vétroz 2

Vouvry - Massongex
Martigny - Saillon

Juniors E.-Régionaux -

2ème Ligue

Vernayaz - Saxon
Chalais - Vouvry
Salgesch - Naters
La Combe - Fully
St.Léonard - Ayent

3ème Ligue

Lens - Vex
Grimisuat - Visp
Granges - ES.Nendaz
Varen - Grône
Steg - Agarn

St.Gingoiph - Riddes
Collombey-Muraz-Bagnes
Aproz - Conthey
Leytron - US.Port-Valais
St.Maurice - Saillon

4ème Ligue

Naters 2 - Steg 2
Visp 2 - Brig
Agarn 2 - Lalden 2
Raron 2 - Termen

Chippis 3 - Sierre 2
Lalden - Salgesch 2
Chalais 2 - Granges 2
Randogne - Brig 2

Chippis 2 - Savièse 2
Lens 2 - Montana-Crans
Arbaz - Grimisuat 2
Sierre 3 - Ayent 2

Sion 2 - Salins
ES.Nendaz 2 - Lens 3
Nax 2 - St.Léonard 2
Grône 2 - Hérémence
Bramois - Chippis

St.Léonard 3 - Evolène
Vétroz 2 - Veysonnaz
Conthey 2 - Châteauneuf 2
Vex 2 - Nax
Ardon - Erde 2

Chamoson 2 - Fully 2
Saxon 2 - Riddes 2
Vétroz - Ardon 2
Leytron 2 - Isérables

Chamoson - Evionnaz
Monthey 3 - Massongex 2
Vernayaz 2 - Vollèges
St.Maurice 2 - Orsières 2
La Combe 2 - Bagnes 2

Vionnaz - St.Gingoiph 2
Port-Valais 2 - USCM 2
Troistorrents 2 - Salvan
Monthey 2 - Massongex

Juniors Interrégionaux A I

Comète-Peseux - Martigny
Grenchen - Lausanne
Neuchâtel X,-Chaux-de-Fds
Chênois - Servette
Bern - Sion
Koniz - Etoile-Carouge
Fribourg - Laufen

Juniors Interrégionaux A II

2ème Degré

Naters - Chalais
Visp 2 - Sierre

Grimisuat - Bramois
Lens - Grône

Conthey - Ardon
Riddes 2 - Vétroz 2

Martigny - Massongex
Fully - Saillon

Juniors E.-Régionaux
ler Degré

Saxon 2 - Sierre

Juniors E.-Régionaux -
2ème Degré

Chamoson - Saillon
Saxon 3 - Sierre 2

Sion 2 - Chamoson 2
Vouvry - Collombey-Muraz 2
Saxon - Vernayaz

Vétérans

Raron 2 - Visp
Brig - Raron

Grône - St.Léonard
Châteauneuf - Chippis
Chalais - Sion

Conthey - Vétroz
Leytron - Vernayaz
Orsières - St.Maurice

Massongex - Vouvry
Vionnaz - Troistorrents
Collombey-Muraz-Monthey

Martigny - Laufen
Etoile-Carouge-Fribourg
Sion - Koniz
Servette - Bern
Chaux-de-Fonds - Chênois
Lausanne-Neuchâtel Xamax
Comète-Peseux - Grenchen

Juniors Interrégionaux A II

Malley - Collombey-Muraz
Raron - Monthey
Lancy - .Sion- 2
Nyon - Servette 2
Vernier - Sierre

Juniors A.-Réoionaux -
ler Degré

Naters - Steg
Ayent - Agarn
Salgesch - Brig

St.Maurice - Châteauneuf
Leytron - Fully
Savièse - Vionnaz

Juniors A.-Réoionaux -

1er Degré

Sierra - Visp
Agarn - Naters

Sion - Leytron
Evolène - Saillon

Juniors C.-Régionaux -
2ème Degré

Steg - Raron
Brig - Salgesch

Sierre 2 - Grône
Loc-Corin - Chippis

Châteauneuf - Riddes

La Combe - Fully

St,Maurice 2 - Monthey
Vionnaz - US.Port-Valais

Juniors D.-Régionaux -



Juniors A .-Régionaux -
2ème Degré

Lalden - Chippis
Visp - Turtmann

Lens - Grône
ES.Nendaz - Chalais

Vouvry - Saillon
Orsières - Aproz

Juniors Interrégionaux E

Servette - City
Steg - Concordia
Martigny - Vevey
Sion - Rolle
Stade-Lausanne - Prilly

Juniors B.-Régionaux -
ler Degré

Chalais - Sierre
Grimisuat - Naters

Vernayaz - Martigny 2

Juniors B.-Régionaux -
2ème Degré

Erde - Bramois
Savièse - Châteauneuf

Fully - Isérables
Saxon - La Combe
Bagnes - Vétroz

St.Gingoiph - USCM
Troistorrents-Massongex

Juniors C.-Régionaux -
ler Degré

Lens - Ayent
Hérémence - Conthey

Orsières - ̂ artigny 2
Vollèges - Vouvry
USCM - St.Maurice

Juniors C.-Régionaux
2ème Degré

Vex - Savièse
Salins - St.Léonard

Vétroz - Chamoson
Erde - Ardon

Bagnes - Saxon
Martigny - Vernayaz

Samedi 11 mai 1974

Juniors B.-Rpgionaux
ler Degré

St.Maurice - Riddes

Juniors B.-Régionaux
2ème Degré

St.Niklaus - Montana-Crans
Grône - St.Léonard
Brig - Raron

Massongex - US.Port-Valais

Juniors C.-Réoionaux -

Martigny - Fribourg
Laufen - Koniz
Etoile-Carouge - Bern
Sion - Chênois
Servette - Neuchâtel Xamax
Chaux-de-Fonds - Grenchen
Lausanne - Comète-Peseux

Juniors Interrégionaux A II

ler Degré

Sierre - Naters
Visp - Ayent

Conthey - Saillon
Sion - Evolène

Martigny 2 - St.Maurice

Juniors C.-Réoionaux -

ler Degré

Steg - Agarn
Brig - Naters
Salgesch - Ayent

Châteauneuf - Fully
Vionnaz - St.Maurice
Savièse - "-Bytron

Juniors A.-Régionaux
ler Degré

Ayent - Agarn
Naters - Visp

Saillon - Sion
Leytron - Conthey

Vouvry - Martigny 2

Juniors C.-Régionaux

Prilly-Collombey-Muraz
Raron - Sion 2
Malley - Servette 2
Lancy - Sierre
Nyon - Vernier

Juniors A.-Réoionaux -
2ème Degré

Salgesch - Steg
St.Niklaus - Brig

Chippis - Sierre 2 '
Montana-Crans - Loc-Corin

Ardon - Châteauneuf

Fully - Saxon

Port-Valais-St.Maurice 2

Juniors D.-Régionaux -
1er Degré

Sion - Vétroz
Ayent - Visp

Collombey-Muraz - Riddes
Chamoson - Fully 2

Juniors D.-Régionaux -
2feme Degré

Sierre - Steq
Prilly - Sion
Rolle - Martigny

Visp 2 - Naters

Grône - Sion 3
Lens - Grimisuat

Vétroz 2 - Saxon
Riddes 2 - Conthey

Saillon - Vouvry
Fully - Martigny

Juniors E.-Régionaux
ler Degré

Collombey-Muraz - Sierre

Juniors E.-Régionaux -
2ème Degré

Sion - Sierre 2
Chamoson - Saxon 3

Vouvry - Chamoson 2
Saxon - Sion 2
Vernayaz - USCM 2

Vétérans

Visp - Brig
Steg - Raron 2

Montana-Crans - Chippis
Grône - Sion
Châteauneuf - Chalais

Martigny - Vernayaz
Conthey - St.Maurice
Leytron - Orsières

Port-VS-Troistorrents
Massongex - Monthey
Vionnaz-Collombey-Muraz

Dimanche 12 mai 19741

2ème Ligue

Ayent - La Combe
Fully - Salgesch
Naters - Chalais
Vouvry - Vernayaz
Troistorrents - Saxon

3ème Ligue

Agarn - Varen
GrÔne - Granges
ES.Nendaz - Grimisuat
Visp - Lens
Vex - Savièse

Saillon - Leytron
US.Port-Valais - Aproz
Conthey - Collombey-Muraz
Bagnes - St.Gingoiph
Riddes - Orsières

Juniors Interrëoionaux A I

1er Degré

Ayent - Steg
Naters - Salgesch
Agarn - Brig

Leytron - Châteauneuf
St,Maurice - Savièse
Fully - Vionnaz

Juniors A.-Réoionaux
2feme Degré

Turtmann - Lalden
St,Niklaus - Visp

Chalais - Lens
Hérémence - ES.Nendaz

Aproz - Vouvry
Vollèges - Orsières

Juniors Interrégionaux B

ler Degré

Evolène - Chalais
Visp - Grimisuat
Naters - Sierre

Monthey - Vernayaz
Ardon - Martigny 2

Juniors B.-Régionaux

2ème Degré

Saillon - Sierre 2
Sion - Saxon 3

Chamoson 2 - USCM 2
Vernayaz - Sion 2
Saxon - Vouvry

Vétérans
2ème Degré

Nax - Erde
Conthey - Savièse
Châteauneuf - Bramois

Bagnes - Fully
Vétroz - Saxon
La Combe - Isérables

Troistorrents-St.Gingolph
Evionnaz-Collombey-Muraz

Juniors C.-Réoionaux -
ler Degré

Lens - Sierre

Evolène - Hérémence

Collombey-Muraz-Orsières
St.Maurice - Vollèges

Juniors C.-Régionaux -
2ème Degré

St,Léonard - Vex
Chalais - Salins

Erde - Vétroz
Riddes - Chamoson

Martigny - Bagnes
Vernayaz - La Combe

Troistorrents - Vionnaz

Samedi 18 mai 1974

Juniors B.-Régionaux
ler Degré

Sierre - Visp

Riddes - Monthey

Juniors B.-Régionaux
2ème Degré

Montana-Crans - Brig
Raron - Grône
St.Léonard - St.Niklaus

St.Gingoiph - Evionnaz

Juniors C.-Réoionaux -

Collombey-Muraz - Monthey
Sion 2 - Prilly
Servette 2 - Raron
Sierre -Malley
Vernier - Lancy

Juniors A.-Régionaux -

2ème Degré

Steg - St.Niklaus
Raron - Salgesch

Sierre 2 - Montana-Crans
GrÔne - Chippis

La Combe - Martigny

Monthey - US.Port-Valais

Juniors D.-Régionaux -

2ème Degré

Lalden - St.Niklaus
Chippis - Turtmann

Lens - Hérémence
GrÔne - Chalais

Vouvry - Vollèges
Saillon - Aproz

Juniors Interrégionaux B

ler Degré

Vétroz - Ayent
Brig - Sion

Riddes - Chamoson
Sion 2 - Collombey-Muraz

Juniors D.-Régionaux -
2ème Degré

Steg - Visp 2
Chalais - Sierre

Sion 3 - Lens
Bramois - Grône

Saxon - Riddes 2
Ardon - Vétroz 2

Vouvry - Fully
Massongex - Saillon

Vevey - Steg Juniors E.-Régionaux
Concordia - Servette 1er Degré
City - Etoile-Carouge

Sierre - Saxon 2
Juniors B.-Régionaux -

ler Degré

Sierre - Saxon 2

Juniors E.-Régionaux

Fully - La Combe
Isérables - Vétroz
Saxon - Bagnes

Collombey-Muraz-Massongex
Port-VS-Troistorrents

Juniors C.-Régionaux -

Brig - Raron 2
Raron - Steg

Chalais - Grône
Sion - Montana-Crans
Chippis - St.Léonard

Orsières - Conthey
St,Maurice - Martigny
Vernayaz - Vétroz

Collombey-Muraz-Massongex
Monthey - US.Port-Valais
Troistorrents - Vouvry

Dimanche 19 mai 1974

Jeudi 23 mai 1974
3ème Ligue

Savièse - Visp
Lens - ES.Nendaz
Grimisuat - Grône
Granges - Agarn
Varen - Steg

Orsières - Bagnes
St.Gingoiph - Conthey
Collombey-Muraz-Port-Valais
Aproz - Saillon
Leytron - St.Maurice

Juniors Interrëoionaux A I

Lausanne - Martigny
Comète-Peseux-Chaux-de-Fds
Grenchen - Servette
Neuchâtel Xamax - Sion
Chênois - Etoile-Carouge
Bern - Laufen
Koniz - Fribourg

Juniors Interrëoionaux A II

ler Degré

Evolène - Sierre

St.Maurice - Ardon

Juniors B.-Régionaux

Etoile-Carouge - Concordia
Servette - Vevey
Steg - Rolle
Martigny - Prilly
Sion - Stade-Lausanne

Juniors B.-Régionaux -
ler Degré

Chalais - Naters
Grimisuat - Evolène

Vernayaz - Ardon
Martigny 2 - St.Maurice

Juniors B.-Régionaux -
2ème Degré

Erde - Châteauneuf
Bramois - Conthey
Savièse - Nax

1er Degré

Agarn - Lens

Hérémence - Leytron

Orsières - Vouvry
Vollèges-Collombey-Muraz

Juniors C.-Régionaux -
2ème Degré

Vex - Chalais
St.Léonard - Savièse

Vétroz - Riddes
Chamoson - Ardon
Châteauneuf - Erde

Bagnes - Fully
Saxon - Vernayaz

St.Maurice 2-Troistorrents

Féminin

Sion - Boudry

Coupe Valaisanne des
actifs - Finale

Coupe des Juniors A de
l'AVFA - Demi-Finales

Coupe des Juniors B de
l'AVFA - Demi-Finales

Samedi 25 mai 1974

Juniors B.-Régionaux -

2ème Degré

St.Léonard - Montana-Crans
St.Niklaus - Raron
GrÔne - Brig

Port-Valais-St.Gingolph
Massongex - Evionnaz

Juniors C.-Régionaux -
1er Degré

Agarn - Sierre
Ayent - Naters

Evolène - Conthey
Saillon - Leytron

St,Maurice - Vouvry

Juniors C.-Réoionaux
2ème Degré

Brig - Steg
St.Niklaus - Raron

Loc-Corin - Sierre 2
Montana-Crans - Grône

Ardon - Riddes

Martigny - Saxon

Vionnaz - St.Maurice 2

Juniors D.-Régionaux -
1er Degré

Visp - Vétroz
Ayent - Brig

Fully 2 - Riddes
Chamoson - Sion 2

Juniors D.-Régionaux
2ème Degré

Naters - Steg
Visp 2 - Chalais

Grimisuat - Sion 3
Lens - Bramois

Conthey - Saxon
Riddes 2 - Ardon

Martigny - Vouvry
Fully - Massongex



Juniors E.-Régionaux -
ler Degré

Saxon 2 - Collombey-Muraz

Juniors E.-Régionaux -

Prilly - Steg
Rolle - Servette
Vevey r- Etoile-Carouge
Concordia - City

Juniors B.-Régionaux -

Raron - St.Léonard

Isérables - Saxon

St.Gingoiph - Massongex

Juniors C.-Régionaux -

Chamoson 2 - Sion 2
USCM 2 - Vouvry
Vernayaz - Saxon

Dimanche 2 juin 1974

2ème Degré

Saxon 3 - Saillon
Chamoson - Sion

Saxon - Chamoson 2
Vouvry - Vernayaz
Sion 2 - Collombey-Muraz 2

Dimanche 26 mai 1974

Juniors Interrégionaux A I

Martigny - Koniz
Fribourg - Bern
Laufen - Chênois
Etoile-Carouge-Neuchâtel X.
Sion - Grenchen
Servette - Comète-Peseux
Chaux-de-Fonds-Lausanne

Juniors Interrégionaux A II

Monthey - Sion 2
Prilly - Servette 2
Raron - Sierre
Malley - Vernier
Lancy - Nyon

Juniors A.-Réoionaux -
ler Degré

Salgesch - Steg
Ayent - Brig
Naters - Agarn

Savièse - Châteauneuf
Leytron - Vionnaz
St,Maurice - Fully

Juniors A.-Réoionaux

2ème Degré

Salins - Vex
Chalais - Savièse

Châteauneuf - Vétroz
Erde - Chamoson
La Combe - Bagnes
Vernayaz - Fully

Troistorrents - Monthey

Samedi 1" juin 1974
2ème Degré

Visp - Lalden
St.Niklaus - Chippis

ES.Nendaz - Lens
Hérémence - Grône

Orsières - Vouvry
Vollèges - Saillon

Juniors Interrégionaux B

Stade-Lausanne - Martigny

2ème Degré

Montana-Crans - Grône
Brig - St.Niklaus

Occasion

VW 1300
1970, 69 000 km
Impeccable , reprise, facilités.
Fr. 3950.-

Tél. 027/2 03 47
36-21958

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS /_Î^\

Facilités de paiement ^̂ ^̂

Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.

Bedford ch. utile 3,5 t 69
BMW 2000 Tilux 69
Mazda 1500 SS 68
Toyota 1900 71
VW 411 E Caravan 69
Opel 1900 Coupé 68
VW Variant 1600 L 72
VW1302 70
Mazda 1800 Caravan 70
Toyota Corolla 1200 neuve
Toyota Carina 1600 neuve
Toyota Celica 1600 neuve
Toyota Corona 2000 neuve

i
Exposition et service de vente Sion :

Sch. Heinz
Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71

027/8 13 55

1er Degré

Grimisuat - Chalais
Visp - Naters

Riddes - Vernayaz
Monthey - Martigny 2

Juniors B.-Régionaux
2ème Degré

Savièse - Erde
Nax - Bramois
Conthey - Châteauneuf

Saxon - Fully
Bagnes - Isérables
Vétroz - La Combe

Troistorrents - USCM

Juniors C.-Régionaux

Juniors D.-Régionaux1er Degré

Lens - Visp

Sion - Hérémence

Vollèges - Orsières
Collombey-Muraz-Martigny 2

Juniors C.-Réoionaux -

ler Degré

Brig - Visp
Sion - Ayent

Sion 2 - Fully 2
Collombey-Muraz-Chamoson

Juniors D.-Régionaux -

lar Degré

Chalais - Visp
Naters - Evolène
Sierra - Grimisuat

Vernayaz - St.Maurice
Martigny 2 - Riddes

Juniors B.-Régionaux

l'AVFA - Finale

l'AVFA - Finale

Samedi 15 juin 1974

Juniors B.-Régionaux -
ler Degré

Ardon - Monthey

Juniors B.-Régionaux -

Hôtel du Port, Bouveret

GRANDS BALS
DE CARNAVAL
les 22, 23, 24, 25 février

Pour votre restauration, vous trouve-
rez saucisses et côtelettes grillées,
faites dans une ambiance dingue.

Se recommandent :
Jean-Claude et Gérald

Audi 100 GL, mod. 72
De 1re main, blanche, 32 000 km. Com-
me neuve, avec nombreux accessoires,
radio, 4 pneus neige sur jantes, atte-
lage, etc. Payé avec accessoires : Fr.
20 500. Cédée en payement comptant :
Fr. 12 000.- Affaire exceptionnelle.

F. Fracheboud, Monthey, (fs 025/4 11 60

Voitures d'occasion
à vendre

Peugeot 204, 1971, blanche
Toyota utilitaire 1200 cm3
1972, blanche
Ford Cortina 1300, 1970, bleue
Ford Taunus 17 M
expertisée, moteur refait, très bon
état, Fr. 1800.-

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

BMW 2800
modèle 71, 37 000 km
Servo-direction. Bleu métallisé.
Fr. 16 500.-

Tél. 027/9 60 42
36-21973

•

Vos annonces :
PUBLICITAS

1er Degré

Sierre - Ayent
Visp - Agarn
Leytron - Evolène
Conthey - Sion

Juniors C.-Régionaux

Visp - Agarn
Leytron - Evolène
Conthey - Sion

Juniors C.-Régional
2ème Degré

Raron - Brig
Salgesch - St.Niklaus

Gr8ne - Loc-Corin
Chippis - Montana-Crans

St.Léonard - Chalais

Fully - Martigny
Saxon - La Combe

Vionnaz - Monthey

2ème Degré

Chalais - Naters
Sierre - Visp 2

Bramois - Grimisuat
Gr3ne - Lens

Ardon - Conthey
Vétroz 2 - Riddes 2

Massongex - Martigny
Saillon - Fully

Juniors E,-Régionaux -

2ème Degré

Erde - Conthey
Châteauneuf - Nax
Bramois - Savièse

Fully - Vétroz
La Combe - Bagnes

Evionnaz - Troistorrents
Collombey-Muraz-Port-VS

Juniors C.-Réoionaux -ler Degré

Sierre-Collombey-Muraz

Juniors E.-Régionaux -
2ème Degré

Saillon - Chamoson
Sierre 2 - Saxon 3

A vendre
potager combiné
bois et électricité
potager bois
2 fourneaux
de chambre
1 chauffe-eau
1 chaudière électri-
que, 150 litres
2 bassins en ciment

Stalder Fritz
Les Blettaux
1853 Yvorne
Tél. 025/2 25 77

36-21877

A vendre

Ford 20 MSFord 20 MS
4 portes
modèle 71-72
40 000 km
Etat de neuf
Crédit - Reprise
Bas prix
Expertisée

Agence Opel
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

A vendre

automate
à cigarettes
en parfait état

Tél. 025/4 40 70

36-21611

Grimentz (
A louer chalet isolé, à 20 minutes
du village, 5 pièces, 8 lits, dont
une salle de séjour avec duplex,
salle de bains.
Libre dès 15 mars au 30 octobre.
10 jours : Fr. 450 - plus charges
30 jours : Fr. 1300 - plus charges

Tél. 022/51 16 86

S)

CARNAVAL
Location de costumes
chez Louis Frossard

Rue du Bourg 42, 1920 Martigny 2
Tél. 026/2 33 20

36-90131

A vendre d'occasion

Alfa 1750
berline
Année 70, 50 000 km
Très bon état
Expertisée
6800 francs
Reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 18 53 -
8 24 83

36-300295

A louer à Sion

appartement
de 4'/2 pièces
Construction et isola-
tion soignées.

Zone de verdure.

Place de parc.

5 chaînes TV

474 francs par mois
plus charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/2 04 44

60-006017

Juniors A.-Régionaux
ler Degré

Steg - Naters
Agarn - Ayent
Brig - Salgesch

Châteauneuf - St.Maurice
Fully - Leytron
Vionnaz - Savièse

Juniors A.-Régionaux -
2ème Degré

Chippis - Visp
Turtmann <- St.Niklaus
( '

Grfine - ES.Nendaz
Chalais - Hérémence

Saillon - Orsières
Aproz - Vollèges

Juniors B.-Régionaux

2ème Degré

Sion - Saillon
Chamoson - Sierre 2

Vernayaz - Chamoson 2
Saxon-Collombey-Muraz 2
Vouvry - Sion 2

Dimanche 9 Juin 1974

1er Degré

Naters - Lens,=,.r-,/ .

Hérémence - Saillon
Orsières - St.Maurice
Vouvry-Collombey-Muraz
Martigny 2 - Vollèges

A louer à Martigny,
Tour du Stand A vendre, dans vigno-

ble de Grône

appartement .
de 2 pièces J^Êotiers,
meublé 500 m2 env.
Entrée immédiate

avec autorisation de
planter une vigne.

Tél. 026/2 41 76
(dès 19 heures) Tél. 027/4 22 89

36-400085 36-658

De particulier,
à vendre

studio
fv. de France, Slon.
Avec place de parc.
Hypoth. possible 50%

Ecrire sous
chiffre P 36-21950 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

vignes
à travailler ou à louer
Région Sion - Ardon
ou Chamoson.

Ecrire sous
chiffre P 36-21947 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Grône,
en bordure de route

terrain à bâtir
de 630 m2

Tél. 027/2 29 31

36-300313

A vendre à Saxon

champ
de 4500 m2
Zone viticole.

Tél. 026/6 28 73

36-21962

Chalet aux Ziettes-
sur-Vercorin, altitude
1650 m, 5 pièces +
hall, cave et cuisine,
meublé

à vendre ou
à échanger
contre appartement
ou villa
Sion - Sierre
Valeur à discuter

Ecrire sous
chiffre P 36-21935 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

terrain
pour cultures

Tél. 026/2 13 41

36-400083

A louer à Martigny,
à la Tour du Stand

studio
250 francs par mois,
charges comprises.
Libre dès le 1 er mars

Tél. 026/2 20 56

36-90128

A vendre

6000 kg
de foin

Tél. 025/3 73 15

36-21918

s C.-Réaion

2ème Degré

Savièse - Salins

Vétroz - Ardon
Riddes - Erde
Chamoson - Châteauneuf

Bagnes - Vernayaz

Port-VS-Troistorrents

Samedi 8 juin 1974

Juniors E.-Régionaux -
1er Degré

Saxon 2 - Sierre

Juniors E.-Réoionaux

Juniors E.-Régionaux
1er Degré

Collombey-Muraz-Saxon 2

Juniors E.-Réoionaux -
2ème Degré

Sierre 2 - Sion
Saxon 3 - Chamoson

Chamoson 2 - Vouvry
Sion 2 - Saxon
USCM 2 - Vernayaz

Le Comité central

Le Président : René Favre
La Secrétaire: Michel Favre

de l'AVFA

A vendre

robe de mariée
taille 36-38
longue

Tél. 027/2 65 23

36-300317

Belle occasion

A vendre

salle à manger
palissandre

comprenant :
1 table 2 rallonges
6 chaises

rembourrées
1 grand dressoir
1 vaisselier

Prix à discuter

Tél. 027/2 41 57

36-21976

A vendre

chaises

Tél. 022/93 09 31

MD Genève

Particulier vend

pompe
à sulfater
Fischer
avec fût de 1000 I

Eventuellement turbo
indépendant

1404
avec mot. 65 000 krr
au prix de Fr. 1200.-

Tél. 026/5 34 66

36-21960

A vendre

Jument
de 3 ans
débourrée
Selle, attelage
Conviendrait
pour concours

Tél. 025/4 16 07

36-21957

A vendre

vache
de boucherie

Tél. 027/8 12 97

36 -1956

A vendre
pour 1200.- seule-
ment, rendu sur place

2 lits jumeaux com-
plets en noyer

1 belle table porte-
feuille

1 entourage de divan
1 coiffeuse moderne
2 paires de grands

rideaux
2 couvre-lits
1 lot de vaisselle
1 étagère

et divers à donner

L. Salomon, Renens

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

60-776003

A vendre

vache
1er veau, avec M.M.

Tél. 027/2 29 31

36-300312
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appartement
de 41/2 pièces
dans HLM
540 francs par mois,
charges comprises.
Libre dès le 1 er mars.

Tél. 027/2 35 82
après 19 heures

36 .00309

A louer à Martigny,
dans petit immeuble

studio meublé
tout confort

Libre dès le 1 er mars.

Tél. 026/2 10 47

36-400081

On cherche

appartement
ou chalet
4 ou 5 lits, confort.
24 juin au 20 juillet

S'adresser à
Bernard Hulmann
Arquebusiers 57
2800 Délémont

Tél. 066/22 36 36
(bureau)
OU 066/22 43 07
(privé)

14-20627

A louer
à St-Pierre-de-Clages

appartement
de 31/2 pièces

Tél. 027/8 79 75
de 17 h. à 18 h. 30
et de 19 à 20 heures.

36-21910

Cote d'Azur
à Saint-Raphaël, dans
le village suisse, près
mer et plage, à ven-
dre des villas avec
iardin etc.
dès Fr. 110 000.-
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible par
banque suisse. Ser-
vice de location.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1263

A vendre à Sion

appartement
de 21/2 pièces
Tout confort

S'adresser à
Case postale 208
1950 Sion

36-3809

A vendre

Ford Cortina
1500 GT
Expertisée
Crédit

Bas prix

Agence Opel
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

280 SE
limousine, 1970,
85 000 km, expertisée
Garantie totale
Facilités de paiement
Reprise éventuelle

Garage de la Riviera
rte de St-Maurice 233
La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 96 31
Fred Leupin
Tél. 027/54 31 96
(repas et soir)

22-1578
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} =^La Société coopérative «Mon Foyer» à Slon met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste

• appartements spacieux
4'/2 pièces (en duplex) 104 m2
41/2 pièces (normal) 107 m2

sans changement de prix jusqu'en 1977. Nous ga-
rantissons que nos appartements ne seront jamais
vendus.

I I
offrant les avantages d'un «CHEZ SOU indépendant
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit,
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

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

A vendre ou à louer
à 3 minutes du centre
de Sion

entrepôt
de 420 m2,
situé au sous-sol d'un
immeuble neuf.
Rampe d'accès pour
camion.

Ecrire à case postale 208,
Sion.

A louer à Saint-Imier

reSI3Ur3f1t entièrement rénové

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

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

HOMELITE
la tronçonneuse

j p***̂  
extra-légère est encore

|$jkj *̂ plus silencieuse
^Sjv?S&

 ̂
et plus puissante

Modèles JM ^à partir de /y jfiaMfc^^-

K. BRANDALISE
Machines agricoles - ARDON
Tél. 027/8 13 97 -8 10 10
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Le commandant Bloch, agent israé-
lien, se réfugie à l'ambassade de France
à Tripoli, Ce qui met dans l'embarras le
personnel. Le conflit s'aggrave entre
Israël et les Pays arabes et garder cet
indésirable pourrait être considéré
comme un geste inamical. L'expulser
n'est pas une solution élégante. II ne
reste donc que l'évacuation secrète. Un
membre des services secrets français
propose de faire voyager Bloch par la
valise diplomatique. Mais au cours du
voyage, l'avion est détourné et la malle
débarquée de la soute à bagages. Après
un périple dans le désert, elle sera ar-
raisonnée sur un bateau grec par un na-
vire égyptien. Affaire compliquée, on ie
voit, et qui connaîtra de nombreux
autres rebondissements, du fait de la
présence d'une grande blonde (Mireille
Darc), peu avare de sa personne, et qui
prodigue ses dons sans considération
nationaliste. Ce vaudeville dont le pla-

card est ambulant, comme dit Georges
Lautner, est sorti sur les écrans lorsque
la guerre du Moyen-Orient éclata. L'ac-
tualité récupérait ainsi son bien, jouant
un tour aux distributeurs qui hésitèrent
à livrer au public cette mise en boîte des
services secrets. Ils se sont finalement
laissés convaincre par le ton joyeux de
cette parodie et les boniments du réali-
sateur qui exalte la complicité et l'amitié
entre les hommes.

« Si j'osais pousser le problème
jusqu'à l'absurde, a déclaré Lautner, je
dirais que la situation de ces trois
hommes et de cette femme est la sim-
plification naïve de la réconciliation des
hommes, la preuve, aussi, du non-secta-
risme des rapports sexuels, et pour
conclure, cela montre que les
problèmes nationalistes deviennent vite

simplifications ! Et au passage, Lautner L'Homme au Cerveau greffé : un conte fantastique de Jacques Doniol
Valcroze.

La Valise, avec Mireille Darc, Michel
Constantin et Jean-Pierre Marielle.

déclare nettement ses sympathies. Le
ton anti-arabe de son humour n'est pas
toujours du meilleur goût.

Lautner possède une solide réputation
de rigolo bon faiseur. Les tontons flin-
gueurs . II était une fois un Flic,
Quelques Messieurs trop tranquilles
n'engendraient pas la mélancolie. II n'a
cependant pas eu la main aussi heureu-
se en tournant La Valise. Ce film
démarre bien. Ne manquez pas le début,
vous rateriez l'éblouissante parodie des
westerns italiens. Le rythme faiblit dans
la partie centrale. Les sables de Libye et
les palaces de Tripoli engourdissent le
réalisateur qui retrouve un second souf-
fle pour terminer en beauté. II est dom-
mage qu'il ait oublié, chemin faisant,
que la grande loi du cinéma comique Mireille Darc, une grande blonde
c'est la rapidité, le rythme soutenu avec un tamé noir

jusqu'à la chute imprévue. A ce prix, le
spectateur est désarmé, ne se pose pas
de questions, accepte les invraisem-
blances. Ne pouvant pas se reprendre, il
rit sans arrière-pensée. Ici, des lon-
gueurs, des temps morts gâchent son
plaisir, les acteurs principaux (Jean-
Pierre Marielle, Michel Constantin et Mi-
reille Darc) et leurs comparses (Jean
Lefebvre et Michel Galabru) se démè-
nent beaucoup, mais pas toujours à bon
escient. Et puis, d'un film à l'autre, ils ne
renouvellent guère leurs numéros.

La Valise ne vous transportera pas sur
les hautes cîmes du comique. Lautner
n'a pas cette prétention. II veut divertir
plaisamment et il y réussit.

Slon, cinéma Arlequin

par l'existence, et le corps d'un garçon
débordant de vie et soumis à toutes les
impulsions de la jeunesse.

On reconnaît dans ce scénario un
des grands thèmes de la science-fiction,
thème découlant du mythe de Faust :
l'alliance d'un cerveau brillant et d'un
corps jeune. Jacques Doniol-Valcroze,
cofondateur des Cahiers du Cinéma,
critique, acteur et réalisateur, reconnaît
cette filiation et précise ainsi ses in-
tentions : « Je suis moi-même, par l'âge,
plus proche du professeur à qui l'on
prélève le cerveau que du jeune homme
sur qui on le greffe. J'ai donc, en tour-
nant le film, vécu la situation du
Cerveau, et je me suis sans cesse posé
la question : et si c'était moi ? Et si
j'avais à faire face réellement à cette si-
tuation ? Si le sort me donnait cette
épouse inconnue et ravissante, que fe-
rais-je ? que penserais-je ? qu'aurais-je
le droit de dire ou de faire ? L'hypothèse
m'a fasciné... Faust, en somme retrou-
vant sa jeunesse... »

Jacques Doniol-Valcroze traite son
sujet avec conviction en admettant que
cette situation pourrait réellement exis-
ter, à la suite des progrès de la chirur-
gie. Ce parti pris de réalisme gomme
en partie le côté fantastique du film. La
réalisation est élégante, soignée,
discrète. A aucun moment, le réalisateur
n'utilise des effets tapageurs. L'in-
terprétation est remarquable. Mathieu
Carrière, un jeune Allemand, exprime
parfaitement le déchirement d'un
homme à la recherche de son unité. La
musique de Brahms évoque les thèmes
du romantisme allemand et cette
rencontre me paraît très heureuse. II
s'agit donc d'un film à l'écart du fan-
tastique habituel. Et pourtant, malgré
ses qualités, cette œuvre laisse une im-
pression d'inachèvement. Son auteur
s'est montré trop timide dans le traite-
ment de la dualité du personnage cen-
tral. II la réduit à un conflit sentimental,
alors qu'elle se prêtait à une rélfexlon
beaucoup plus vaste. Faut-il attribuer ce
défaut majeur à la timidité du réalisateur
par rapport à l'importance du sujet ou à
sa crainte d'être débordé par lui ?
« Nous sommes plus près du conte de
fée moderne que de la science-fiction >
a précisé encore Jacques Doniol-Val-
croze. Au moment où les progrès de la
chirurgie donnent une crédibilité au»
hypothèses de la science-fiction, il ne
convient peut-être plus de tourner des
contes de fée.

Martigny, cinéma Etoile,
séances d'art et d'essai

Jean-Pierre Melville est mort le
2 août 1973, alors qu'il préparait
son quatorzième film. Ce décès
subit a privé le cinéma français
d'un réalisateur estimable que la
critique boudait cependant. II
avait le tort, aux yeux de certains
confrères, de mettre son talent
au service du film policier, genre
considéré comme mineur.
Melville déroutait les journalistes
par ses sarcasmes, ses bouta-
des, son non-conformisme.

Jean-Pierre Melville jouait volontiers
les hommes-mystères. Son cha-
peau texan et ses lunettes fumé es
étaient célèbres dans les milieux du
cinéma.

Sa carrière est des plus curieuses. II a
tourné treize films en vingt-six ans et
ses débuts ne laissaient pas prévoir la
tournure qu'allait prendre sa production.
II a commencé par deus adaptations -
Le Silence de la Mer, d'après Ver-
cors, Les Enfants terribles, d'après Coc-
teau - d'une tonalité bien éloignée des
récits violents, à la mode américaine,
qui feront plus tard sa célébrité. II se
signala en 1961 par une nouvelle
adaptation d'un roman de Béatrice
Beck, Léon Morin, Prêtre. Ces trois
œuvres témoignaient d'un talent souple
et divers, d'une grande intelligence des
possibilités d'expression du cinéma.

En 1955, avec Bob le Flambeur,
Melville signait un des meilleurs films
policiers français des années
1950-1960, sans connaître le succès
public qu'il méritait. A l'époque, il pas-
sait pour un « intellectuel », un cinéaste
marginal. Sa célébrité date du Doulos,
en 1962, film policier qui connut un suc-
cès à la fois financier et critique.

A partir de ce moment-là, les pro-
ducteurs lui firent totalement confiance
et il put tourner ses films suivants avec
de grandes vedettes, en disposant de
budgets importants. Son inspiration va
alors relever d'une source unique : le
« policier noir ». Grand admirateur du
cinéma et du roman américains, il de-
vint, en Europe, le spécialiste incontesté
des films policiers spectaculaires dans
lesquels la technique de ia prise de vue
et du montage faisait oublier le côté
conventionnel du scénario. Même
L'armée des Ombres, épopée de la
Résistance, est traitée comme un poli-
cier.

« Le cinéma selon Melville »
C'est sous ce titre que Rui Nogueira

vient de publier, chez Seghers, une sé-
rie d'entretiens avec Melville. Dans cet
ouvrage, l'auteur du Samouraï livre sur
chacun de ses films des témoignages
intéressants et du même coup initie le
profane aux secrets du métier de ci-
néaste. Rui Nogueira se révèle un
questionneur de qualité et ses investiga-
tions nous conduisent au cœur d'une
œuvre intéressante, mettent en lumière
les rapports qui existent entre la vie, les
conceptions de Melville, ses ambitions
et les films qu'il a tournés. Les cinéphi-
les liront avec plaisir le livre de Rui
Nogueira. Les profanes aussi qui décou-
vriront à cette occasion les multiples as-
pects de la production cinémato-
graphique et les conditions souvent
pénibles dans lesquelles travaillent les
metteurs en scène.

Filmographie de Jean-Pierre Melville
Vingt-Quatre Heures de la Vie d'un
Clown, un court métrage (1946)
Le Silence de la Mer (1947)
Les Enfants terribles (1949)
Quand tu liras cette Lettre (1953)
Bob le Flambeur (1955)
Deux Hommes dans Manhattan (1958)
Léon Morin, Prêtre (12961)
Le Doulos (1962)
L'aîné des Ferchaux (1962)
Le Deuxième Souffle (1966)
Le Samouraï (1967)
L'Armée des Ombres (1969)
Le Cercle rouge (1970)
Un Flic (1972)

Melville s'appelait en réalité Grum-
bach. II a choisi son pseudonyme en
hommage à l'auteur de Moby Dick, « par
pure admiration et par désir d'identifi-
cation à un auteur, à un créateur qui me
touchait plus que n'importe quel autre.
Trois écrivains américains ont marqué
mon adolescence : Poë, London et puis
Melville. Quand on est jeune, on ne sait
pas exactement quelle sera sa propre
mythologie en tant qu'adulte. Aujour-
d'hui, Melville et London sont ex-aequo,
pour moi. »

Lino Ventura dans
L'Armée des Ombres.

.0 CERW?^

Contre toute attente, l'opération réus-
sit et le « miraculé » va vivre une
étrange aventure. Cet homme nouveau,
en qui se superposent deux vies psychi-
ques, ne sait plus qui il est. Sa mémoire
est celle du chirurgien, mais la plupart
de ses réflexes sont ceux du coureur

automobile. En rentrant chez lui, II se
réconcilie avec sa femme. Avant son
accident, il songeait au divorce. Puis, la
fille du neurologue tombe amoureuse de
l'opéré qui est déchiré par ces situa-
tions confuses. Nous assistons à cette
lutte entre la pensée d'un homme, mûri
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Francs
27 400.30Report du 15 février

Anonyme, Sion
Anonyme, Sion
Famille Léon Bruchez,
Saint-Maurice
Anonyme, Saint-Léonard
Anonyme, Chalais
Anonyme, Valençon-Flanthey
R. Sierro, Hérémence
Famille Fardel, Viilaz-Ayent
G.C, Reppaz, Orsières
Ecole norm. instituteurs, Sion
Anonyme, Sion
Anonyme, Uvrier
Anonyme, Marécottes
Une amie des missions,
Le Trétieri
M""' Jeanne Luyet, Martigny
Anonyme, Sembrancher
Emilie Dayer, Hérémence
Ecole ménagère, Troistorrents
Anonyme, Fully
Anonyme, Bourg-Saint-Pierre
Famille CL., Villette
Roger Melly, Ayer
Anonyme, Levron
M.G., Saint-Pierre-de-Clages
Gabrielle, Philippe, Nicole,
Christophe, Eric, Essertines
(VD) 50.—
Anonyme, Daillen-Conthey 50.—
Anonyme, Sion 50.—
Anonyme, Prilly 50.—
Marc Vannay, Vionnaz 50.—
Mme Georges Clavien,
Pont-de-la-Morge 50.—
Anonvme, Aven-Conthey 50.—

E. Gailland, Martigny 50
Philippe Antonin, Premploz 50
Anonyme, Médières-Bagnes 50
Anonyme, Sion 50
E. Uldry, Martigny 50
Louis Fumeaux, Conthey 33
Henri Joris, Orsières 30
CS. et P. Antille, Corin 30
Line, Jocelyn, Anne-Michèle,
Premploz-Conthey 30
M. Michellod, Verbier 30
Anonyme, Saint-Maurice 30
Mme Olga Rey, Corin 30
André Quarroz, Saint-Martin 30
J. Berthoud, Conthey 30
Norbert Perrin, Val-d'llliez 30
Stéphane, Evelyne et Patrick,
Troistorrents 30

Anonyme, Saint-Léonard 30.—
Anonyme, Sion 30.—
Bureau de poste, Saint-Léonard 25.50
Anonyme, Flanthey 20.—
Anonyme, Sion 20.—
Anonyme, Champéry 20.—
B.B., Saint-Léonard 20.—
Anonyme, Vétroz 20.—
CM., Sembrancher 20.—
Une amie des missions,
Champex 20.—
Sœurs Abbet, Etiez-Vollèges 20.—
Nicole, Géraldine, Viviane, Yvon,
Alter, Vollèges 20.—
Anonyme, Levron 20.—
Borgeat , Vernayaz 20.—
C. Richard, Saint-Maurice 20.—
Anonyme, Miège 20.—
Anonyme, Val-d'llliez 20.—
Anonyme, Sierre 20.—
Anonyme, Sarreyer 20.—
J. Mariétan-Lawge, Val-d'llliez 20.—
Anonyme, Veysonnaz 20.
Anonyme, Val-d'llliez 20
Es-Borrat, Val-d'llliez 20
Théodule Bourguinet, Goldau 20
Anaïs Fellay
Champsec-Versegères 20
Louis Conus, Martigny 20
N.N. 1871, Choëx 20
Anonyme, Ayent 20
Anonyme, Le Trétien 20
Anonyme, Collombey 20
Anonyme, Bovernier 20
Anonyme, Flanthey 20.—
J.-Claude Tuberosa, Aigle 20.—
Gasser-Aymon, Flanthey 20.—

Anonyme, Icogne
Anonyme, Fully
Léon et Fr. Moret
Bourg-Saint-Pierre
Anonyme, Salvan
Gillioz, Sion
Anonyme, Levron
Une famille des Marécottes
F. M., Saint-Maurice
B.E., Saint-Léonard
Ida-Agnès Riva, Sion
Anonyme, Monthey
Famille Raboud, Choëx
Anonyme, Saillon
Lily Jaquier, Petit-Lancy
Thurre, Saillon

Total, le 16 février Fr. 32 300.80

La croix sur les collines vertes : sy

u.—
10.— Revenons sur ce point capital.
10.— Rebâtir la paix, tâche primordiale
10.— dans un pays qui a été secoué par la
10.— dure tourmente de luttes intestines.
10.— Les journaux ont parlé de cent mille
10.— morts, certains même d'un chiffre

plus élevé. En réalité, les statistiques
10.— exactes sont impossibles à dresser.
10.— Quoi qu'il en soit le nombre des vic-
10.— times reste très élevé. Nous ne cher-
10.—¦ cherons ni à le minimiser, ni à excuser
10.— les fautes commises de part et d'autre.
10.— | Ce que les intéressés attendent de
10.— nous, c'est que nous les aidions à re-
10.— bâtir la paix. Un prêtre genevois,

rentré du Burundi où il avait effectué
un voyage, me disait récemment com-
bien il avait été frappé par l'insistance
mise par les abbés africains à de-
mander aux missionnaires de ne pas
quitter le pays. « Vous pouvez nous
aider à rebâtir la paix », affirmaient-
ils. Ce visiteur avait été touché de voir
les représentants des deux ethnies
œuvrer coude à coude, dans les rangs
du clergé et des communautés reli-
gieuses, parmi les catéchistes, les mili-
tants d'action catholique et les mou-
vements de jeunesse.

Tâche difficile, exigeant de part et

que

nrnciirer des habits. T' avais reçu lin snn rrpnr un npson cœur un peu de joie, sur son vi-
sage un sourire, sur ses lèvres, unpeu d'argent. Je lui donnais cinquante

irancs. i.eia suiiisan pour rouie ia merci.
maisonnée. Elle repartit avec, dans Père Jean Perraudin

A ces enfants les missionnaires apportent la foi  et l 'espérance

chrétienne

********* _ _ — . M _ **********NOËL
i à la mission de Ruyigi s

Dans la nuit de Noël les anges ont chanté : paix sur la terre aux hommes que
Dieu aime !

œuvres d'éducation et d'évangélisa-

et de volonté, de justice. Les deux pa-
raissent intimement liées. Aussi, les
évêques titraient-ils une lettre pasto-
rale lucide et courageuse consacrée
aux événements : « La justice est pos-
sible et la paix aussi ».

Toutefois si la paix représente une
conquête des hommes de bonne
volonté, elle est aussi un don de Dieu.
Voilà pourquoi saint Paul invitait ses
fidèles à prier Dieu « afin que nous
puissions mener une vie calme et pai-
sible en toute piété et dignité » (I Tim.
II - 2) - nous nous joindrons à nos
frères chrétiens du Burundi pour sol-
liciter de Dieu cette faveur.

Par nos offrandes, en favorisant les

tion, nous contribuerons à préparer
contrer dansles cœurs a se

l'amour. Nous a
ceux qui ont soûl
leur détresse, notai
les orphelins.

Un exemple pr

ns également
à émerger de
it les veuves et

is entre mille. Un
jour une veuve m'aborde, timide et
éplorée. Elle avait perdu son mari
dans la tourmente. En apprenant cette
nouvelle, elle avait voulu se suicider.
Puis, fervente chrétienne, elle s'était
reprise et travaillait pour nourrir ses
enfants six ou sept - en bas âge. Mal-
heureusement, elle ne pouvait leur

En passant à la lisière de la forêt , il s 'est arrêté pour nous adresser son salut
amical. Un clin d 'œil sympathi que à tous les hommes qui prennent conscience de
la nécessité de ne point laisser dans l 'isolement les chrétiens de l 'Afrique.



Blancs qui se sont installés sur cette

// existe, comme dans tous les pays touristiq ues, des groupes folkloriques
authentiques ou fantaisistes. Les mimes créoles sont également réputés. Nous
sommes ici en pleine scène de ménage.

Suite de la première page

à un chauffeur très complaisant, de
faire un peu d'école buissonnière, en
grimpant jusqu'à la région de Saint-
Esprit et La Boissière.puis en descen-
dant par des routes à forte déclivité
mais goudronnées, pour arriver à
Rivière-Pilote. Sept kilomètres plus
loin, on traverse le Marin , sis au fond
du « Cul de sac ». (Remarquez en pas-
sant la charmante terminologie fran-
co-créole). On termine cette première
promenade à la Pointe du Marin ,
c'est-à-dire à la sortie de la baie, où se
trouve l'idyllique village de vacances
des Boucaniers, de même que l'excep-
tionnelle plage de Sainte-Anne.

Apres avoir termine cette visite et
nous être baigné (car, soit dit en pas-
sant, il ne faut jamais quitter son

la Martinique , c 'est comme ça qu 'appara issent les bananera ies au mois de mai.

hôtel aux Antilles, sans emporter avec
soi son costume de bain), nous lais-
sons derrière nous, à regret, les Bou-
caniers. Mais trois kilomètres plus
loin, c'est une halte gastronomique au
manoir du Beauregard* (Nous en pu-
blierons d'ailleurs la photo dans notre
prochaine page). L'extérieur de cette
hostellerie ne paie pas de mine, mais
l'intérieur est extraordinaire de fraî-
cheur, admirablement meublé, et riche
de ferronneries d'art de style mitigé
franco-espagnol. Dans ce cadre qui
évoque un peu les fameux
« paradores » espagnols - anciennes
maisons de maitre ou abbayes trans-
formées - on peut vraiment dire que
l'intendance suit. La gastronomie
franco-créole y est tout simplement
d'une exquise délicatesse, et on s'y
laisse faire jusqu 'à satiété. Inutile de

A votre hôtel, vous êtes accueilli par deux charmantes Timides ? Ingénues ? Belles ? Oui, en tous les cas. Voici
jeunes femmes des îles. Ici, une secrétaire d'un très joli un autre type d 'Antillaise négroïde avec la fameuse
type négroïde antillais. coiffure afro-asiatique.

préciser que ce manoir est lui aussi
doté d'une piscine, alors même que la
plus belle plage de l'île est à côté. Le
patron est un médecin réputé, comme
d'ailleurs son fils. Us s'adonnent au
tourisme comme à un passe-temps
favori.

Ce sont des Békés, évidemment.
Si vous voulez, ce sont ceux que

l'on a appelés les « Pieds noirs », en
Afrique du Nord. Il s'agit donc de

ile depuis cinq à six siècles, et qui ont
été d'ailleurs les premiers à faire venir
les Noirs d'Afrique, quelques Hin-
dous, et des Indiens d'Amérique du
Sud, qui étaient tous à l'époque des
esclaves, puisqu'ils n'ont été affran-
chis qu'au début du siècle passé. Con-
trairement aux métropolitains, pour la
plupart des fonctionnaires, qui sé-
vissent dans ces îles, et qui se fichent
pas mal de se mettre la population in-
digène à dos, les Békés ont la Marti-
nique vraiment dans la peau, davan-
tage que/les gens de couleur, et ceci
dit sans aucune arrière-pensée
démagogique. Ils sont toutefois en très
petit nombre, par rapport à leurs con-
citoyens de couleur, qui ont une autre
vue du développement démographi-
que. La politique reste en général
l'affaire des créoles ou des Noirs. Une
seule commune de la Martinique a un
maire de race blanche.

Les Békés, qui se reconnaissent à
leur ancien parler breton ou normand,
que l'on retrouve aussi au Canada
avec le même accent savoureux, sont
presque tous des descendants des an-
ciens boucaniers, planteurs, militaires
et marchands. Ils ont constamment
réinvesti dans leur île, leur vraie pa-
trie. Par contre, il se sont mis assez
tardivement au tourisme. Mais ils ont
bien l'intention de rattraper ce retard.
Dans cette optique, l'hôtel « Bakoua »
est l'exemple d'une chose faite, et
bien faite.

Tout le centre et le sud de la Martinique sont parsemés de ces maisonnettes de paysans. Dans les cagibis , on élève n 'importe
quoi, les petits porcs noirs, la volaille, les lap ins, quelquefois les coqs de combat. Au loin, la mer et les salins. Cette p hoto
est prise au-dessus du Petit-Bourg à la Guinée Fleury. On distingue au fond les salins de la fontaine du Mont aux Morts ,
lieu de naissance du généra l Vassaigne.

Il est d'ailleurs intéressant de noter catamaran, bateau typiquement antil-
que la part des investissements de la lais, si l'on veut éviter tous les lacets
métropole en faveur de la Martinique des routes de l'île,
est infiniment moins importante que D'ailleurs, il est prévu, dans le pro-
cède réservée à la Guadeloupe, qui vit gramme du voyage, pour les lecteurs
disparaître tous les Békés de classe qui voudront bien s'inscrire, une visite
lors de la Révolution française, cette en catamaran de la vaste et profonde
dernière n'atteignant pas la Martini- baie de Fort-de-France, avec bien sûr
que, quatre cents kilomètres plus loin. des haltes gastronomiques ou rafraî-

chissantes.
Le retour de cette promenade au Nous reparlerons d'ailleurs prochai-

manoir de Beauregard peut se faire en nement du sud martiniquais.

nonA

Nous vous l'avons déjà dit, il n 'y a pas que de sp lendides plages aux eaux
limpides, mais aussi des restaurants renommés. La méthode américaine du
self-service a évidemment fra nchi la courte distance qui sépare les USA des
Caraïbes, mais quelle classe dans le service et quel raffinement dans les mets !
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Ce qui rend l'Ascona si sportive, la rend en même temps si maniabilité, de sa carrosserie compacte, sobre et solide,
raisonnable. Vous étonnez-vous encore que cette façon de raisonner ait fait

Un puissant moteur lui garantit des performances sportives - de l'Ascona un multiple vainqueur de rallies?
et plus de sécurité lors des dépassements. Raisonnable? Ascona 19 SR 1,9 ltr. 90 ch/DIN Fr. 13.590.-*
Certainement. sff lr Jl ^S___x A -, r c -, r i ar, _ /TAT-XT

Son étonnant châssis sport avec de larges 
^

___ j f j jf .  Jl l̂lS___^ ̂ Î t l  *'
6 ltt 8° Ch/DIN

pneus ceinturés lui assure de grandes réserves \— —~*r ^——~ -==à ' 11->'uu -
de sécurité dans chaque situation de circulation. MfSj^ l /.ÉïSfe——#* Ascona 12 V ltr>  ̂ch/DIN
Raisonnable ? Sans aucun doute. "̂ Wl|rjP ¦ - 

¦¦ 
^
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Ses puissants freins à disque (avec servo et ^mW ^-W Toutes les versions dès 80 ch (2 ou 4 portes

double circuit) ne sont pas seulement un attribut ou station-wagon) sont également livrables équipées de la boîte
sportif - ils sont surtout une nécessité de la raison. GM entièrement automatique à 3 rapports.

Il en va de même de sa direction précise et docile, de sa (*pnx indicatif du modèle 2 portes, crédit avantageux g_ce à GMAC suisse S.A.)

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Venta et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Dlvorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 64 84,
Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Délémont Garage des Eaux- Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA
32 11 35, 24, rue Louis-Favre, 33 02 70, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excurs'ions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel Garage du Roe 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 2559, Porrentruy Garage des Ponts 6612 06, Romanel Ets Ramuz 36 04 24, Rolle Garage Wurtod 7517 25,
Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-lmler Garage R. Gerster41 36 44, Tramèlan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10 , Belfaux 45 12 36, Bevalx 46 13 96 , Bex 5 23 38 , Bremblensn 19 69, BuchlHon 76 30 75, Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cos-
sonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crét 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavay er-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b av
de Miremont 46 0817;12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glovelier 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 1, ay. de la Harpe 26 52 37, Mamand 64 10 57, Mézières 93 12 45 , Moillesulaz: 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17
Le Noirmont 5311 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soy-
hlères 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

f • • • • • • •  • *

Carnaval au Centre Commercial Monthey
La Placette Invite tous ses petits amis de la région à participer au

U IflIvU %M \M m m %J \M %M ï ï  1_r Présentée et animée par M. Madison, cette compétition carnavalesque compor- g
9 *, tera trois catégories : individuels, couples et groupes.

) 
Ut Jl tUlJ l^_) t Iwl t IM II y aura de nombreux prix et des friandises pour chacun. '

I __ _ _ _ _ _  _ _ _,_ 
^̂  

Le jury sera composé de membres du comité du carnaval de Monthey. "

) Jjj EIH rf-k lll I ^3 
Et les parents sont naturellement les bienvenus. "

qu'elle organisera dans le mail du Centre Commercial Monthey +$ lll JlflETT l. 
au Centre Commercial

lundi 25 février à 13 h. précises i w li "lACc f IC | j^m<s« •?•(=
y • • • • • • • •  Â
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Légendes et Réalités
du Val d'Anniviers

1 PAR SYMPHORIEN FLOREY

1 Volume relié de 260 pages sur papier de qualité, couverture couleurs,
comprenant plus de 100 histoires du val d'Anniviers, avec traduction
en patois et agrémenté de dessins au fusain de Mlle Jeannette Antille.

Un livre émouvant et un héritage précieux légué par un conteur anni-
viard qui vous rappellera avec nostalgie un passé qui s'estompe...

i Extraits du sommaire : Historique/ Les forêts/ Les alpages/ Les catas-
i trophes / La vie villageoise / Histoires et historiettes / Coutumes et
1 traditions/ Les dictons...
i

Bulletin de souscription
JUSQU'AU 28 FÉVRIER

i A découper et à expédier à l'auteur:

I Monsieur Symphorien Florey, chalet de Riondaz, rte de Montana,
3964 Veyras

i NOM: PRÉNOM : 

| LOCALITÉ : RUE: 

i souscrit exemplaires de «Légendes et Réalités du Val d'Anniviers»
au prix de 26 francs l'exemplaire (32 francs après la souscription),
et s'engage à régler cette somme dès réception de la confirmation de
commande. — La parution est prévue pour Pâques 1974.

Date : Signature : 

(En lettres majuscules, s. v. pi.)
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Ecole d'aides hospitalières
de Riaz
L'école de l'hôpital de Riaz prépare au certificat cantonal d'aides hospi-
talières :
— âge d'admission : 17 ans
— durée du cours : 12 mois
— entrée : début de septembre

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à la direction de l'é-
cole de l'hôpital de Riaz (Gruyère) - Tél. 029/2 84 31

amateurs
de meubles

rustiques et
Ls XIII

GOBET

Adressez-vous au fabricant spécialisé qui esl à même de vous présenter , dansle cadre idéal d'une ferme transformée , un choix, des prix et une qualité de
mobilier rustique et Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de lànous vous amènerons visiter notre ferme.
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Nom et prénom :1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tôl. (029) 2 90 25
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Savoir acheter au bon moment, c'est faire des économies ! Ainsi, Nesquik

; vous est actuellement proposé à un prix fortement réduit. Profitez-en ! D'autant
plus que Nesquik vous offre , en outre, 40 points Mondo supplémentaires

(boîte de 1 kg). Un bon coup de pouce pour acquérir les nouveaux ouvrages
Mondo : l'Encyclopédie de la Suisse actuelle, quatre volumes en

souscription à partir du 1er mars (1600 points au lieu de
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Une réussite

Déguster ,
c 'est l'adopter

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

Réparations
de machines à laver
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1973 à Bruxelles, le Comité internatio-
nal pour la défense des droits de l'hom-
me. Parmi ces détenus se trouvent
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Les victimes de Brejnev:
Un million d'hommes en Russie sont
répartis dans un millier de camps de
travail.
C'est ce qu'a constaté au début de

d'innombrables chrétiens. Un exemple
révélateur: le meurtre du jeune soldat
russe, Ivan Moiseew, qui fut torturé a
mort pour avoir manifesté sa foi chré-
tienne et pour avoir été suivi en cela
par d'autres soldats.
Autre exemple frappant: celui de la
jeune Russe. Aida Skripnikowa, qui
fut détenue pendant plusieurs années
dans un camp de travail pour avoir dis-
tribué des cartes portant des précep-
tes chrétiens. D'autres sont internés
dans des maisons psychiatriques; des
familles sont déchirées. D'innombrables
chrétiens russes, prisonniers, torturés
et condamnés pour maladie mentale,
attendent de l'aide de l'occident.
Intéressez-vous au sort des chrétiens
opprimés derrière le rideau de fer et
de bambous, et procurez-vous sans
tarder le livre universellement connu
du pasteur R. Wurmbrand «Torturé pour
le Christ» (14 ans dans les prisons

4* SOCIETE DE
#& BANQUE SUISSE

Rob alla chercher Pia à Milan. Elle venait , leur dit Fanny,
par le rapido di lusse, « qui ne pouvait avoir aucun rapport avec
notre voyage », fit observer Caddie. « C'est le train le plus
luxueux d'Europe », leur dit Fanny ; il ne prenait que quelques
passagers, et comprenait de vastes salons dans chaque voiture,
un wagon-restaurant , une cuisine digne des meilleurs hôtels , un
guide et une hôtesse, « c'est pourquoi Pia voyage par ce train »,

pr

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

i

187a Schweizerischer Bankverein

expliqua Fanny. Qu'elle fût ou non confiée à la garde de
l'hôtesse, le fait semblait lui donner de l'importance , la situer
très loin d'eux. Caddie fit une toilette soignée, se brossa vigou-
reusement les cheveux, mit des chaussettes propres - c'était tout
ce qu'elle possédait comme linge propre - mais dès qu 'elle eut
aperçu Pia, elle comprit qu 'il valait mieux ne pas essayer de ri-
valiser avec la nouvelle venue.

Fanny avait toujours considéré Hugh comme svelte et gra -
cieux jusqu 'au moment où elle vit Pia , Pia auprès de qui le trio
britannique parut aussitôt massif et lourdaud. C'était une petite
fille exquisement proportionnée, qui avait de longues jambes de
faon, allongées encore par dés bas noirs. « Pas de bas , des col-
lants », annonça Caddie , un peu plus tard. « Beaucoup d'enfants
en portent en Italie et en Allemagne », dit Fanny. Pia se tenait
bien - jamais Fanny n'avait vu un dos aussi droit - elle avait un
joli port de tête, de petites mains aux poignets minces et de
petits pieds. Elle avait aussi la pâleur cireuse de certains enfants
italiens des villes - « qui ne prennent pas assez l'air , mangent
une nourriture trop riche et se couchent trop tard », songea
Fanny - et une peau d'une finesse presque translucide. Fanny
s'était attendue à tout cela , mais non pas à la beauté des traits
de Pia. « Elle ressemble à Nonna » , dit Rob , « qui était très belle,
qui l'est encore. Elles sont toutes deux beaucoup plus belles que
ne l'était Lucia. C'est peut-être ce qui les rapproche. » C'était
une beauté à l'ancienne ; on pouvait y retrouver le visage des
générations disparues , de proportions parfaites , avec un front
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chèvre, une bouche aux dents si régulières et si perlées qu 'on eût
dit des dents de lait. Fanny chercha sur le visage de Pia une res-
semblance avec Rob, « comme doit le faire chaque femme »,
songea-t-elle, « qui regarde l'enfant de l'homme qu 'elle aime,
quand cet enfant n'est pas le sien » « Un jour peut-être », se dit-
elle, et, pendant un instant , cet espoir vibra en elle avec une
force accrue. « Je suis trop vieille », se dit-elle comme elle se le
répétait vingt fois par jour. « Voilà près de douze ans que
Caddie est née. Pourtant, il y a seize jours de retard , non dix-
sept à présent », et elle posa avec bienveillance la main sur l'é-
paule de Pia. « Bonjour Pia. Je suis si heureuse de vous con-
naître. » Caddie crut que sa mère allait embrasser Pia , mais
celle-ci fit une petite révérence et tendit une main gantée.

Caddie fut impressionnée par cette révérence qui , pourtant ,
semblait être le fruit de l'obéissance et de la discipline. « Je sup-
pose que la bonne éducation sert à dissimuler vos sentiments » ,
songea Caddie. Que ce fût effectivement l'une de ses raisons
d'être, ne lui avait encore jamais effleuré l'esprit. Pia ne venait
pas de son plein gré, contrairement à Caddie et Hugh , et Caddie
se rappela de nouveau les paroles de son frère : « Expédiés dans
tous les coins comme des paquets. » Peut-être Pia était-elle sur
le point de retourner à l'école. Rob leur avait dit qu 'elle était in-
terne dans un couvent. « L'un des couvents du Sacré-Cœur. »
« Qu'est-ce que c'est, un Sacré-Cœur ? » avait interrogé Caddie.

(A suivre.
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Des spéléologues valaisans
étudient la mystérieuse hydrologie

des Cornettes-de-Bise
\ 

¦ Démocratisation des ¦
études, oui mais...

La semaine dernière, le PDC de
Monthey-Choëx, réuni en assem-
blée générale, a entendu notam-
ment un exposé du président de
Monthey, M e Raymond Deferr, sur
l'initiative qui sera soumise au vote
populaire le 17 mars prochain, con-
cernant la démocratisation des étu-
des.

M' Deferr a présenté cette ini-
tiative soulignant les raisons qui
ont incité le Grand Conseil à en
proposer le rejet par le peup le, sui-
vant en cela le message du Conseil
d'Etat.

Cet exposé a été suivi notam-
ment de deux interventions, à notre
avis manifestement démagogiques
puisqu 'elles tendaient toutes deux
à réclamer de l'Etat un soutien fi-
nancier quasi total aux jeunes gens
en études, un intervenant allant
même jusqu 'à affirmer que le parti
majoritaire avait sabordé cette ini-
tiative.

Oui, d'aucuns estiment que
l'Etat devrait intervenir dans la

I nancier quasi total aux jeunes gens ritent d'améliorer légitimement leur
m en études, un intervenant allant sort.

I même jusqu 'à affirmer que le parti Notre époque moderne voit
majoritaire avait sabordé cette ini- naître et se réaliser des formes nou- ¦

_ tiative. velles de collaboration qui permet-
I Oui, d'aucuns estiment que tent d'entrevoir un mode de vie où,

l'Etat devrait intervenir dans la tout en respectant la liberté, des
formation de nos enfants par la garanties de sécurité peuven t être

I gratuité complète de l'enseignement données. Mais pour que réussissent
\ secondaire et sup érieure, en cou- ces expériences, il faut une atmos-

vrant même les frais d'entretien et phère essentielle : la confiance ré-
I de loisirs. ciproque.

« L'Etat-providence », en fait , Le chemin est ouvert vers des
comme dans certains pays tota li- perspectives meilleures. Mais la
taires. Mais alors il serait égale- bonne volonté des hommes est ne-
ment admissible que l'Etat dispose cessaire à cela,
de la personne de ceux qui ont bé- Or, ce que nous avons entendu à
néficié de sa manne pour obtenir cette assemblée du PDC est mani-
¦ une situation. festement démagogique. Certains

On ne veut plus accomplir au- ne veulent fair e aucun effort pour
cun effort. Certains pères de f a-  donner à leur progéniture la pos- I
mille vont ainsi jusqu 'à estimer sibilité de s 'instruire et de prendre
qu 'il appartient à l'Etat d'entretenir une place correspondant à ses
leurs propres enfants. capacités dans la hiérarchie écono-

On est d'accord pour que la paix mique, industrielle ou intellectuelle
I sociale soit essentiellement une po- de ce pays. C'est abandonner son
I sition d'équilibre, qui dépende di- « métier de parent ».

rectement des conditions maté- Les bourses d'études peuvent at-
rielles de la vie. teindre de 6 à 9000 francs (entre
^ 

Le problème est d'adapter la vie l'Etat et les communes, pour au-
économique aux conditions nou- ¦ tant que ces dernières y
velles, mais il faut  à celle-ci une participent). Ce montant suppose

i grande liberté de mouvement. On donc que l'étudiant boursier a
ne peut pas, surtout dans un pays la possibilité de s 'instruire... et de

\ comme le nôtre, ou près de 50 % de travailler tant soit peu à côté pour
i la population doit vivre de l'expor- nouer les deux bouts si ses parents
1 tation industrielle, éviter toujours sont dans l'impossibilité de l'aider
| le contre-coup d'événements exté- financière ment.
i rieurs indépendants de notre vo- ll faut aussi admettre qu 'en ac-
I lonté et de notre emprise. cordant des bourses d'études sans

Nous devons donc rechercher les aucun discernement et dont le
. conditions de la paix sociale dans montant couvrirait la tota lité des
I un régime spontané qui convient frais d'études ainsi que l'entretien
| d'ailleurs à notre idéal de liberté. de l'étudiant, on tuerait comp té- I

De quoi dépend la paix sociale, tement le goût de l'effort qui est en
| en définitive ? De quelques princi- fait la base 'de toute formation.
i pes assez simples et qui, pour être II ne f aut pas que la caisse de

difficiles à être appliqués sur une l'Etat tienne lieu de « louve
| grande échelle, n 'en sont pas pour romaine » à ceux qui désirent s 'ins-¦ cela irréalisables. Ils correspondent truire sans admettre qu 'un effort

à des préoccupations élémentaires minimum est nécessaire et utile. La
I et légitimes. démagogie a des limites dans la re-

Notre pay s garantit à tous ceux cherche du bien commun que d'au-
qui travaillent une certaine sécurité cuns franchissent allègrement.

j de l'avenir, pour eux et leur
, f amille. Pierre des Marmettes1 1

Chacun est assuré que les efforts
(pour autant qu 'il en fait) , amélio-
rent son sort. Chacun aussi a des
chances raisonnables de sortir de
sa condition et de s 'élever dans
l'échelle sociale.

Sans doute, l'homme sensé ne
souhaite ni ne pense qu 'une égalité
générale puisse régner en ce
monde. Il sent que ce serait injuste,
car les capacités et les efforts sont
loin d'être semblables chez tous. Et
à cette différence des mérites doit
correspondre celle des récompen-
ses. Il y a donc une certaine hiérar-
chie naturelle dans la société, qui
agit d'ailleurs comme un stimulant.

On est d'accord aussi qu 'il 'faut
éviter que des barrières artificielles
viennent empêcher ceux qui mé-

seau de la Bise jusqu 'au col-frontière
d'Ugeon, au pied de la Dent-du-Vélan , est
la plus importante. L'autre, au sud est
marquée par le ruisseau de Chevenne qui
vient se jeter dans la Dranse d'Abondance
à la Chapelle, chef-lieu de la commune qui
possède ce vaste territoire de montagnes de
la chaîne frontière dont les Cornettes de
Bise sont le plus haut sommet à l'altitude
de 2432 mètres.

On atteint ce sommet aussi bien du
côté valaisan en partant de Tanay où se
trouve un charmant lac que du versant
chablaisien en empruntant le sentier qui ,
des chalets de Chevenne, se dirige en grim-
pant fortement vers la Calaz.

De là-haut, on est en face de l'un des
plus beaux panoramas, et des plus étendus,
sur les Alpes de Savoie, le massif du Mont-
Blanc, les Dents-du-Midi, les Diablerets et
le Plateau suisse.

Une croix a été dressée sur ce sommet
qui, au point de vue topographique, sert de
repère trigonométrique en liaison avec
Lausanne.

La disposition géologique de cette mon-
tagne est fort curieuse. Constituée par des
couches de calcaire jurassique supérieur,
elle a été repliée en forme de faucille au
moment de la mise en place des Préalpes
du Chablais et il s'est ainsi formé un
remarquable synclinal. On est ici en face
d'un grand pli asymétrique d'axe W-E
s'abaissant axialement vers l'est, de la
frontière à Miex-Veseriand en Valais. Le
flanc normal du synclinal est coupé par un
jeu compliqué de cassures dans lesquelles
pénètrent les eaux de pluie.

Près de la Calaz on a exploité autrefois
une houille grasse dont les filons sont en-
serrés à l'intérieur des couches du Juras-
sique moyen, mines bien abandonnées au-
jourd'hui.

Il est étonnant de voir déjà de loin les
fameuses couches rouges du Crétacé occu-
pant le cœur du synclinal des Cornettes en-
fermées dans les roches du Malm (Juras-
sique supérieur). Ces couches rouges sont
formées par des calcaires argileux et des
mames-calcaires peu perméables à l'eau.

Une grande partie du massif a été forte-
ment karstifiée, c'est-à-dire attaquée par
l'érosion chimique due à l'eau chargée
d'acide carbonique emprunté à l'atmos-
phère et pénétrant à l'intérieur de la roche
par des fissures, ce qui donne lieu à la
formation de lapiaz, de grottes et de gouf-
fres plus ou moins importants.

Et c'est justement là, qu 'un groupe de
spéléologues valaisans conduit par Luc
Vuadens a découvert, à 2050 mètres d'al-
titude et dominant la Chaux-du-Milieu , un
gouffre assez compliqué par la présence de
nombreuses cheminées, profond de 165
mètres et dans lequel on trouve un petit
ruisseau débitant 9 litres d'eau par minute
et disparaissant par une perte dans la
roche. Où va-t-elle cette eau ? En Savoie
ou en Valais ?

Pour le savoir, les jeunes gens y ont
versé sept kilos et demi de fluoresceïne di-
luée sur place et six jours plus tard le colo-
rant reparaissait dans des sources près du
Flon en Valais : l'eau colorée en vert , sui-
vant le grand synclinal de Bise avait mis
près d'une semaine pour faire un trajet qui ,
en ligne droite, représente un peu moins de
5 kilomètres !

Ce qui est intéressant et fort curieux ,
c'est que lorsque on se promène à la sur-
face de cette région, on pense immédiate-
ment que les eaux ne peuvent se diriger
que vers le lac de Tanay et de son vallon...
Eh bien ce n'est pas le cas pour le réseau
hydraulique souterrain qui, lui, se rend
dans la vallée parallèle de Vernaz ainsi que
l'ont démontré les travaux du spéléologue
Bernard Mathey (Stalactite. 0573). Comme
quoi seule une étude convenablement
menée du territoire souterrain permet de se
faire une idée exacte du véritable mou-
vement des eaux à l'intérieur d'un massif
montagneux.

On sait ainsi aujourd'hui que les cinq
sources du Rotzet, près du hameau du
Flon, qui débitent ensemble 390 litres
d'eau par seconde et qui toutes ont été
colorées, sont bien en relation avec un ré-
seau karstique très important , lié lui-même
au synclinal des Cornettes-de-Bise : leur
eau n'a donc rien à voir avec celle qui ali-
mente le lac de Tanay.

Les jeunes gens qui ont réalisé ces re-
cherches sont d'autant plus à féliciter que
ces dernières ont été particulièrement
difficiles. Par exemple, avant de pouvoir se
livrer à l'exploration très compliquée de
l'abîme J.5 à la Chaux-du-Milieu , il leur a
fallu trois week-ends en haute montagne
uniquement consacrés à la désobstruction
de la neige à l'entrée du gouffre !

Jean-Jacques Pittard

L'existence d'une circulation souterra ine
et active des eaux dans certains calcaires
des Préalpes médianes vient d'être mise en
évidence par un remarquable essai de colo-
ration, essai qui fait également apparaître
une différence sensible entre les limites des
bassins versants topographiques et
hydrologiques d'un lac d'accumulation.

C'est dans l'étrange massif des Cornettes-
de-Bise qui marque la frontière entre la
Savoie et le Valais que ces recherches ont
été conduites, et dont l'étude spéléologique
menée par des Valaisans continue avec
l'aide du Centre d'hydrologie de l'univer-
sité de Neuchâtel.

Le lac de Tanay, long de 1 kilomètre,
large de 250 mètres et profond d'une tren-

taine de mètres, est installé dans un vallon
pittoresque alimenté principalement par le
torrent de Landy venant de l'Haut-de-
Tanay, pâturage limité par les rocs du
Mont-Gardy, de la Dent-de-Vélan et de la
Tête-de-Lanche-Naire, cette dernière
appartenant au grand massif des Cor-
nettes-de-Bise qui commande toute cette
chaîne. En traversant le col de Tanay (1453
mètres) on arrive dans le val de Vernaz ,
qui, parcouru par le Fosseau, s'étire pa-
rallèlement au sud du premier vallon.

Deux vallées chablaisiennes viennent
buter sur leur versant ouest : celle de
PEau-Noire qui , de la Revenette près de
Vacheresse, remonte jusqu 'au lac et aux
chalets de Bise et se prolonge par le ruis-

99e CARNAVAL DE MONTHEY. du 22 au 26 février 1974
Vendredi 22 février : ouverture officielle, BAL - Samedi 23 février : élection de Miss Carnaval, attractions, BAL.
Dimanche 24 février, dès 14 h. : GRAND CORTEGE, 30 chars, groupes et musiques ; bataille de confettis ; le soir, concours de masques.
Lundi 25 février: Monthey en folie, Pimpon-Nicaille le soir. Mardi 26 février : carnaval et cortège des enfants. Restauration chaude et froide
Bals tous les soirs à la cantine et dans les établissements publics — Toutes les manifestations officielles sous cantine chauffée — Pour le cortège : trains spéciaux Aigle-Monthey-Ville

Noble Jeu de Cible - Saint-Maurice

VOJCI les meilleurs tireurs agaunois 1973. Ils ont reçu channes et maîtrises lors du souper
annuel du Noble jeu de cible samedi soir, dont nous avons parlé da ns notre édition
d'hier. En haut de gauche à droite, MM. Etienne Meuwly, André Ducret, François
Meytain et Armand Bochatay. En bas, de gauche à droite, MM. Piene Ducret, Ami Joris
et Georges Crittin.

LA STEP EN VEILLEUSE

MARTIGNY. - Tout au long de l'année
dernière, les travaux à la station d'épura-
tion ont marché bon train. Une partie de
l'équipement technique a déjà été mis en
place mais on a dû stopper pendant la
mauvaise saison. Ce qui fait qu 'actuel- Quant à sa mise en service, on ne peut
lement les travaux sont en veilleuse en at- pour l'instant la fixer , cette dernière étant
tendant le printemps. fonction des livraisons de l'équipement

Toujours est-il qu'on a maintenant une mécanique.

vision beaucoup plus nette de ce que sera
cette vaste installation dans lesquelles on
traitera chimi quement et biologiquement
les eaux usées.

Les grelots de la folie...
MARTIGNY. - Le vieux château de Mon-
they, l'austère abbatiale de Saint-Maurice ,
les écuries du Saint-Bernard à Orsières en
verront ces prochains jours de toutes les
couleurs.

Tandis que la tour de La Bâtiaz, les
vieilles pierres du Coin-de-la-Ville et du
Bourg ont perdu l'habitude des carnavals
de jadis.

Certes, nos braves Martignerains iront re-
découvrir l'illusion, l'oubli, pour quelques
heures, de leurs peines, de leurs soucis.

Entrée dans le monde de la folie qui ne
plaît pas à certains grincheux qui ne se re-
tiennent pas de blâmer ces saturnales mo-
dernes, leurs danses, leurs travestis, leurs
déchaînements de toutes sortes.

Mais ne faut-il pas pardonner à ces Ar-
lequins et Colombines, à ces fous de quel-
ques jours, de vouloir vivre dans un monde
artificiel un peu moins moche que celui de
la réalité.

D'autant plus qu 'ils n 'en sortiront que
pour rentrer dans la vie de tous les j ours où
l'on rigole beaucoup moins...

Comme le montrent nos p hotos, certains
établissement publics de Martigny n 'aban-
donnent pas les décorations satiriques que
l'on colle aux murs ou sur les vitrines.

Mais il faut songer aussi aux heures de
fermeture que la municipalité a arrêtée
comme suit : jeudi 21 février , 2 heures ;
vendredi 22, 4 heures, samedi 23, 4
heures ; dimanche 24, 1 heure ; lundi 25,
1 heure : mardi 26, 3 heures.

La police locale nous prie de préciser
que la musique doit se taire quinze minutes
avant les heures citées plus haut. Les fê-
tards devront d'autre part éviter les éclats
de voix, et penser à ceux qui dorment pour
pouvoir reprendre le travail au lever du
jour.

En attendant , bien du plaisir à tous
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Porcelaine de Limoges
Importation directe, prix de fabrique

Plus de 100 modèles en stock,
disponibles tout de suite

Demandez prix, échantillons

Gérard Stadelmann, 2853 Courfaivre §j?
Tél. 066/56 72 52 dès 18 heures 3

La Société
des Téléphones du Jutland

(Jydsk Telefon-Aktieselskab)

Emission d'un emprunt 774 0/o 1974-89
de francs suisses 50000000

Le produit net de cet emprunt est destiné à l'expansion et au développement d'installations
téléphoniques sur le territoire dont la Société est concessionnaire.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières

étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont
munies de coupons annuels au 15 mars. Le premier coupon viendra
à échéance le 15 mars 1975.

Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 000 000 à partir de

1980 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt
sera remboursé entièrement le 15 mars 1989 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés,
ou viendraient à être établis ou levés au Royaume de Danemark.

Service financier: En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction
et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle. Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,5 % net.
Délai de souscription: Du 20 au 26 février 1974, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
'. ¦ ¦ - . ¦ «¦>, .Y

appartements
tout confort
de 3_ et 4'/, pièces

Tapisseries au choix de Cacher
teur.
Cuisines équipées.
Ascenseur.
Prix : dès Fr. 1357- le m2

Ecrire à
case postale 208, Sion.

36-3809

A vendre
à 3 minutes en voiture du centre
de Sion

Dans immeuble neuf

Carnaval de St-Léonard
du jeudi gras au mardi gras

BAL DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Salle du collège

vendredi 22 février Bal et concours de masques
1er prix : un voyage à Amsterdam
2e prix : valeur Fr. 100 -
3e prix : valeur Fr. 50-

Samedi 23 février GRAND BAL
Orchestre LeS BoléfOS (7 musiciens)

Org. FC et comité de carnaval

_r^f_^ff__B_l 
*

mÊmfiW  ̂ l VIGNERONS ET
BmMa  ̂ * MARCHANDS DE VIN !

a -* * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * *

Une occasion unique vous est offerte pour visi
* ter le vignoble bordelais, ses caves, ses châ- *

teaux. ses chais et sa célèbre plage d'Arcachon

* Venez avec nous à

A vendre à SION
à proximité de la gare

studios
Placement de 1 er ordre

Pour traiter :

_$_P__M9 TfÏÏM

BORDEAUX
du 13 au 17 mai 1974

* pour découvrir le plus grand vignoble du monde *voyage par avion — Hôtels confortables
Excellents repas

Réceptions et dégustations diverses

Tout compri s, Fr. 570.- seulement

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES

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

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

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

36-21293

A louer à Sion
Chemin du Vieux-Canal 35

appartement 5 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter : ANTIQUITÉS
Grande exposition-vente

du 20 au 25 février, à l'hôtel de l'Etrier, à Crans-sur-
Sierre, chaque jour de 10 à 22 heures.

Meubles anciens - Objets d'art - Tableaux - Tapis -
Horloges - Armes - Pièces anciennes uniquement.

H. Friedly - N. Casser, Fribourg

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer a Sion
Avenue de Tourbillon 61

Machine à écrire
ADLER

de la portable à l'électrique

Agence officielle

Schmid & Dirren S.A.
Organisation de bureau

1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 27 06

G-Gt

appartement 3 pièces
Date d'entrée : 1er avril.

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer à Sion
Quartier ouest

grand appartement
de 31/2 pièces

Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

Quartier en
développement

4V2 pièces dans
immeuble neuf
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ENERG'E
Franzôslsch Ist Ihre Muttersprache - die Verstândigung in Deutsch

bereitet Ihnen keine allzu grossen Schwierigkeiten - dann sollten

Sie sich mit uns in Verbindung seiten.

Als

kaufm. Mitarbeiterin
ubertragen wir Ihnen die selbstandige Fûhrung und Oberwachung

der welschen Kundenkonti. Daneben stehen Sie in telefonischem

und schriftlichem Verkehr mit unseren Kunden und unserem Aus-

sendienst.

Wenn Sie gerne in der City von Zurich arbeiten mbchten, in einem

internationalen Unternehmen mit fortschrittlichen Anstellungsbedin-

gungen und Sozialleistungen, so schreiben Sie uns doch bitte oder

rufen Sie uns einfach an.

ESSO(SCHWEIZ)

iss
PERSONALABTEILUNG

POSTFACH,
8021 ZURICH

URANIASTR. 40/
LÔWENSTR.2

TEL. 01 23 97 34

K
Supermarkt AG
3900 Brig

cherche, pour tout de suite ou date à con-
venir

décorateur/ trice
pour la décoration de notre magasin

Nous offrons :

- bon salaire
^Bj„c, - semaine de 5 jours ëi. ^̂ .̂- bonnes prestations sociales

K-marché
Avenue de la Gare, 3900 Brigue
Tél. 028/3 25 99

Médecin de Sierre

cherche

Importateur exclusif de machines-
outils, outillage et produits indus-
triels cherche

une demoiselle représentant
. «_>#»_.r%ti/»n en temPs qu'agent indépendant

Qe reCepilOn à la commission.
bilingue.

Prière d'adresser les offres ou de
téléphoner à :

Offre sous chiffre P 36-21874 TECMETAL S.A., 1510 Moudon
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 021/95 27 27

Der Bankverein
sucht sprachenkundigen

f Portier 1
¦ mit guten Umgangsformen H
¦ Alter : 25 bis 40 Jahre M

— 5-Tage-Woche
— gut ausgebaute Pensionskasse

Interessenten mit Berufserfahrung bitten wir,
Ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen zu richten
an

t̂é SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN
«jFiTI  ̂ Personalabteilung

® Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel

187^ 
Telephon 061/23 23 23, intern 2330

Café-restaurant
à Sierre
cherche

serveuse
Bon gainBon gain

Tél. 027/5 18 30

36-21850

Je cherche place
comme

chauffeur
livreur
tout de suite
Sierre-Sion et env

Tél. 027/5 12 92

36-21914

VILLARS
cherche

un collaborateur
au service externe

qui sera chargé de la vente de nos produits dans le Valais, jusqu'à
Martigny.

Une clientèle fidèle lui assurera d'entrée un chiffre d'affaires important
qui demandera, bien entendu, à être développé.

C'est une tâche astreignante, mais passionnante, qui exige enthou-
siasme et initiative.

Une expérience de la vente serait souhaitée, bien que nous nous char-
gions de la formation de notre nouveau collaborateur. De solides con-
naissances de la langue allemande sont désirées.

Les éléments de rémunération sont constitués par un salaire fixe, des
primes et les avantages sociaux.

Une entière discrétion vous est assurée.

Vos offres, avec un bref curriculum vitae et une photographie récente,
sont à adresser à

VILLARS
Chaîne de détaillants
Avenue de la Gare 34

1022 Chavannes-Renens
Tél. 021 /34 57 55

Maître
ébéniste

cherche place.

Ecrire sous
chiffre P 36-21915 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche
tout de suite

sommelière

Hôtel-restaurant
Trols-Saplns

1145 Bière

22-21655

Famille de médecin à
Berne cherche

jeune fille
ou personne
d'âge mûr
pour le ménage.
Occasion d'appren-
dre le bon allemand.

Tél. 031 /44 28 24

Entreprise de Sion cherche

bon magasinier
possédant permis de conduire,
lia préférence sera donnée à personne
stable et sérieuse. Travaux légers, pro-
pres et variés. Entrée tout de suite ou à
convenir. Place d'avenir et bonne rétri-
bution.

Faire offre écrite détaillée sous chiffre
P 36-21842 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engagerions tout de suite

un contremaître
en génie civil et béton armé.

Tél. 025/2 12 67
36-21827

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

un employé
de laboratoire

avec diplôme A, évent. C, pour une activité intéres-
sante et variée, à responsabilités , dans un laboratoire
analytique (analyses physico-chimiques de matières
organiques et inorganiques).

un employé
de laboratoire

avec diplôme A, s'intéressant aux contrôles de qualité
en fabrication ainsi qu'aux problèmes d'organisation ;
la préférence sera donnée à une personne aimant les
contacts humains.

Notre usine occupe 2000 Située au milieu d'une
personnes à la produc- région touristique très
tion de matières intermé- connue, notre entreprise
diaires, colorants, pro- en plein essor offre à de
duits antiparasitaires, futurs collaborateurs
matières plastiques, dans toutes les conditions sou-
des unités de production haitables à une carrière
très modernes. intéressante.

Les candidats sont priés de faire leurs offres détaillées
au service du personnel de Ciba-Geigy SA, usine de
Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

HIlIP W-
k )

Notre dépôt de Collombey cherche

un employé-magasinier
chargé de s'occuper de diverses tâches
dépendant de cette fonction.

Nous sommes à même d'offrir des condi-
tions de travail adaptées aux exigences
actuelles.

Veuillez prendre contact sans tarder avec
M. Bovay, de notre dépôt de Collombey
(VS) au 025/4 38 77

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

employe(e) de bureau
aimant les chiffres, de langue maternelle
allemande avec connaissances du fran-
çais, pour poste indépendant et à respon-
sabilités.
Travail varié dans diverses branches.
Contact journalier avec la clientèle. Très
bonnes conditions de salaire dès le début
(13e mois).
Entrée immédiate ou à convenir.

Bureau fiduciaire et agence Immobilière
G. SCHNYDER
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 43 43
et 027/6 43 88 (privé)

36-12743

CERAM SA
Fabrique de carreaux

Martlgny-Bâtlaz

cherche

ouvrières
Salaire intéressant.

Se présenter à l'usine,
chemin de la Praille 1, Martigny.

36-90125



Fur die Verkaufsabteiiung unseres modernen
Betriebes an der General-Herzogstrasse 41 in
Lenzburg suchen wir

Haushaltgerâte
Lenzburg

wGKrGIS l sommelière
Haben Sie Interesse an einer Position in der Sie Ihren Congé le dimanche et 1 jour par
besonderen persônlichen Fahigkeiten entsprechend semaine. Bon gain. Nourrie, lo-
arbeiten kônnen ? gée. Travail en équipe.

Entrée tout de suite ou à convenir
Zum Beispiel im schriftlichen und telefonischen Verkehr
mit unseren Wiederverkàufem in deutschen und fran- Tél. 027/2 25 99 36-21394
zôsischer Sprache. Voraussetzung ist kaufmënnische : 
oder gleichwertige Ausbildung. Entreprise

Dupasquier-Ruga-Giovanola
Wir bieten Ihnen eine intéressante, gutbezahlte Tatig- Ferblanterie-Sanitaire
keit in einem kleineren Team, das Ihre Mitarbeit zu Rue du Copet 3, Monthey
schâtzen weiss. Tél. 025/4 22 20/4 45 88/4 40 20

Rufen Sie uns an, wir geben Ihnen gerne nâhere Aus- cherche
kunft.

Baulnecht AG
Tel. 064/50 11 01 (intern 46)

Station à gros débit cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir

ferblantiers-appareiiieurs

serviceman
ou jeune homme que l'on pourrail
former comme tel. Place très bien
rétribuée. Congés réguliers. Ho-
raire agréable.

Faire offres à M. M. Pinget
Garage de Villeneuve
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 10 26

RENTENANSTALT Jpfe
Société suisse d'Assurances générales tàC M

sur la vie humaine ^̂ ^^r
fondée en 1857

La plus ancienne et la plus importante société suisse d'as-
surances sur la vie

Nous cherchons

collaborateur
professionnel

sérieux et consciencieux, désireux d'exercer une activité indépendante et
de se créer une situation intéressante et durable.

II serait responsable de l'entretien et du développement d'un important
portefeuille dans la région de Martigny.

Nous offrons :

- conditions contractuelles modernes et avantageuses
- formation et introduction active dans la profession
- appui pratique
- climat de travail agréable

Date d'entrée à convenir.

Pour renseignements, veuillez vous adresser, soit par téléphone, soit par
écrit, à l'agence générale pour le Valais, place du Midi 40, Sion, téléphone
027/2 24 07 ou 2 85 36

36-21969

_̂§j&_r de cuisine
Entrée immédiate
Salaire à convenir
Nourrie, logée
Congé samedi et dimanche

Foyer aérodrome militaire,
Sion
Tél. 027/2 92 72

22-663a

Nous cherchons
pour entrée immédiate

une secrétaire
en possession du diplôme de commerce.

Nous demandons :
langue française avec préférence à per-
sonne parlant allemand ou anglais

Nous offrons :
- place très bien rétribuée à l'année
- travail varié et intéressant
- ambiance jeune et dynamique

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions
de salaire à : Agence immobilière Gaston
Barras, 3963 Crans-sur-S ierre.

On cherche, pour tout de suite Nous cherchons, pour notre clienl
ou à convenir

_ personne2 serveuses
ayant de l'initiative et voulant de-

(débutantes acceptées) venir indépendante.
Salaire intéressant
Vie de famille Un capital personnel de 15 000 fr.

est nécessaire.

Famille Baumer-Gsponer Branche : bâtiment. Des connais-
Hôtel-restaurant Waldrand sances ne sont pas exigées.
3954 Leukerbad
Tél. 027/6 41 55 Offres sous chiffre V 03-100755

36-120379 à Publicitas, 4001 Bâle.

Entrepreneurs, commerçants,
artisans

fiduciaire prendrait
tous travaux

de comptabilité, de bureau et de
gestion.

Région : Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-21907
à Publicitas, 1951 Sion.

manœuvres

aides
Café-restaurant de la Patinoire
à Sion, cherche

sommelière
pour le 15 avril ou date à con-
venir.

Tél. 027/2 22 80
36-21845

Pour notre atelier de couture,
nous cherchons

couturières
Labate
Rawyl 27, Sion
Tél. 027/2 88 24

36-21904

POSeur de revêtements de sol

cherche emploi tout de suite ou
à convenir

Offres sous chiffre 28-300070
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

REGENT, appareils d'éclairage, Bâle
offre une situation stable et intéressante à

représentant
pour visiter sa clientèle d'installateurs-électriciens et
d'architectes dans le canton du Valais.

Nous offrons :
- une assistance technique
- une organisation moderne et dynamique permettant

entre autres des livraisons rapides
- une collection complète d'appareils d'éclairage

décoratifs et techniques
- une marque bien introduite jouissant d'une excel-

lente réputation
- des prestations sociales avantageuses

Nous demandons une personnalité :
- disposant de bonnes références
- capable de s'organiser de manière indépendante
- travaillant sérieusement et suivant systématiquement

les affaires
- d'un abord sympathique

Age idéal : 25 à 40 ans
Discrétion garantie

Régent, appareils d'éclairage
Dornacherstrasse 390, 4018 Bâle
Tél. 061 /35 00 50

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Entreprise
de maçonnerie
du Bas-Valais

cherche, pour travaux à
Zurich

BONS MAÇONS

• Locaux à disposition

• Frais de déplacement
payés

• Prix de l'heure au-
dessus de la moyenne

Tél. 025/7 48 24

Cherchez-vous un(e) apprenti(e) ?
COUPON

Profitez alors de notre édition spéciale Nom de l'entreprise — ¦—

Adresse T '̂- 

Personne responsable dans l'entreprise :

n Faites-moi parvenir votre D Téléphonez-moi
documentation

D Je désire votre visite S Cochez la case désirée

Pour tous renseignements, adressez ce coupon à Publicitas, Service
«Nouvelliste», 1951 Sion, tél. 027/3 71 11

du 27 mars 1974
intitulée

l'apprentissage
«La formation professionnelle»

Délai de remise des ordres : 13 mars

Restaurant L'Oasis à Sierre
cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 027/5 28 54
36-2191 1



NOUVELLES STRUCTURES
ET NOUVEAUX OBJECTIFS
SION. - Il y a une annee exacte-
ment, M. Harald Schultess prenait la
direction de l'Académie cantonale des
beaux-arts. U succédait à M. Fred
Fay, créateur de l'école et son direc-
teur pendant 26 ans.

Nous avons eu l'occasion de nous
entretenir avec le nouveau directeur
et nous lui avons posé quelques
questions.

Comment se porte l'Académie cantonale
des beaux-arts ?

Très bien. Elle a été l'objet, depuis une
année, de nouvelles structures. D'autre
part, en collaboration étroite avec les
autorités communales et cantonales, le
comité directeur et le corps enseignant, je
m'efforce de trouver de nouvelles ouver-
tures eu égard à la position et à la
situation du Valais.

Pourquoi avez-vous mis sur pied un
cours préparatoire et d'orientation ?

C'est une obligation dictée par la loi sur
les écoles des beaux-arts. C'est aussi in-
dispensable pour assurer le nombre d'élè-
ves, qui pendant quatre ans vont fréquen-
ter l'école. Pour cette première expérience,
16 élèves suivent ce cours. C'est un effec-
tif réjouissant qui ne devrait pas être
dépassé.

Quels sont vos grands objectifs ?
Nous voulons avoir un programme de

formation semblable à celui admis dans
les écoles des autres cantons. Toutefois ,
nous conservons à notre école un cachet
propre au Valais, en tenant compte de la
topographie du canton, de son
tourisme, etc... Nous voulons également
apporter notre appui à la défense de l'ar-
tisanat du Valais.

Quelle est l'organisation actuelle de
votre école ?

L'école compte actuellement six profes-
seurs, y compris le directeur. L'âge moyen
de ces professeurs est de 36 ans.

Chaque professeur est secondé d'un
assistant.

Deux sections bien distinctes ont été
mises sur pied :
- la section des beaux-arts,
- la section des arts appliqués.
Pour la présente saison scolaire l'école

compte 40 élèves, soit : 16 élèves en pré-
paratoire, 9 dans la section des arts appli-
qués et 15 dans la section des beaux-arts.
Afin d'assurer un enseignement valable,
l'effectif de 50 à 60 élèves ne devrait pas
être dépassé.

Quelles sont les bases de l'enseigne-
ment ?

Dorénavant l'école sera moins interna-

M. Harald Schultess, directeur.

tionale. Elle veillera à donner à ses élèves
un enseignement qui réponde mieux aux
besoins du canton en fonction d'une étude
du marché.

Il est toutefois bon de relever que dans
le programme ne figure pas uniquement
l'enseignement de l'art, mais il est dispen-
sé également une instruction générale
indispensable plus tard aux élèves.

Certains travaux sont réalisés en
groupe. Par exemple, la section des
beaux-arts compte trois groupes. Un thè-
me fondamental est proposé aux élèves
avec une information sur l'ensemble du
problème. Les élèves doivent donc déve-
lopper ce thème proposé en vue d'une
« visualisation » pour mieux fa ire prendre
conscience de ces problèmes par la popu-
lation.

Les trois thèmes proposés sont :
- la promotion de la culture en Valais ,
- le problème de l'environnement ,
- le problème de la consommation.

L'étude de ces différents thèmes pré-
suppose des contacts, des interventions,
interviewes de la part des personnalités
occupant des postes dans l'organisation de
notre société.

Pour le thème de l'environnement, les
élèves préparent actuellement un film. Ils
créent les ensembles, les décors. Ils sont à
la recherche de « Monsieur Tout le mon-
de » qui incarnera le rôle principal.

Quant aux problèmes de la consomma-
tion, les graphistes traitent la publicité en
rapport avec la consommation dans notre
canton. Ils font une étude du marché. Ces
travaux obligent chaque élève à penser, à
réfléchir sur la réalité.

Est-ce vrai que l'école va changer de
locaux ?

Grâce à la compréhension, à l'appui des
autorités communales et communales , l'é-
cole pourra occuper le bâtiment Blatter,
ancien bâtiment de la Police cantonale, à
la rue des Châteaux. Une partie du rez-de-
chaussée, qui a été rénové, est déjà à
notre disposition. Au fur et à mesure des
réparations les autres locaux seront occu-
pés.

Comment se présente l'avenir de votre
école ?

J'ai le grand espoir que nous allons
faire du beau et du bon travail grâce à la
collaboration de tous. L'Académie canto-
nale des beaux-arts a bien négocié le dan-
gereux virage. Il est vrai que de nombreux
problèmes attendent encore des solutions,
mais quand on « croit » au succès des
que l'on met tout en œuvre pour assurer
ce succès, il faut garder un grand espoir.

-gé-

,rAvec nos skieurs en herbe"]
ARDON. - Vendredi 15 février a dé- Ces cours auront lieu également les l
buté le cours de ski pour les élèves en 18 et 22 mars prochain. Les conforta-
âge de scolarité dans notre commune. blés cars de l'entreprise Lathion les
A cette occasion nous nous sommes conduiront à Thyon et les ramèneront
entretenus quelques instants avec le journellement chez eux.

(
responsable, M. Marco Bérard, institu- Ajoutons que maîtres et maîtresses y
teur, qui a bien voulu nous donner des participeront. De ce fait l'ordre et l'har-
précisions à ce sujet. monie régneront, enlevant aux parents

Pas moins de 180 élèves de nos appréhension et inquiétude,
écoles primaires, répartis en groupes de Souhaitons à cette joyeuse cohorte
dix, sous la conduite expérimentée plein succès et qu'en alliant charme et
d'une vingtaine de moniteurs, auront la plaisir, elle puisse profiter de l'air pur

I
joie, et l'occasion, pour les débutants, et vivifiant dans le cadre de ces beaux
de s'initier, et pour les plus grands de champs de neige,
profiter du charme de ce beau jour. P. D.

SOS - Afrique chrétienne

CCP 19-10 000
Pour bâtir la maison de Dieu

et soulager la misère

Un goût Maryland ,ff1gC|qui se distingue. [UJnyw

Pour ceux qui reconnaissent !̂
5̂ _̂ ' i £tout ce qui se distingue. ^̂ S I !

Au Liban avec Yves Pecsten

fixées à l'époque du mandat français

SION. - Le Liban est l'un des pays à
la découverte duquel on se livre avec
énormément d'intérêt et de plaisir,
aussi bien à travers son passé que son
présent.

Yves Pecsten, journaliste, cinéaste
et conférencier, a réalisé plusieurs
films en Amérique, en Espagne, en
Angleterre, en Italie, aux Pays-Bas.
C'est un grand voyageur.

Hier soir, au cinéma Lux, il a pré-
senté à l'enseigne de « Connaissance
du monde » le Liban, après une brève
introduction faite par M. Jean-Jacques
Zuber, du service culturel Migros.

En deux bons tours d'horloge, Yves
Pecsten a merveilleusement évoqué'
l'histoire de ce pays de 10 400 km 2 en-
serré entre la Syrie, Israël et la Mé-
diterrannée, dont les frontières ont été

en Syrie. Histoire chargée d'alter-
nances depuis que les Phéniciens s'é-
tablirent, vers le II" millénaire, sur les
côtes, en fondant des villes telles que
Berytos (Beyrouth), Byblos (Ibeil),
Sidon (Saïda), Tyr (Sour), etc.

De ce Liban, devenu indépendant
en 1943, Pecsten nous a tout dit ou
presque avec autant d'intelligence
dans la narration que dans la préci-
sion des événements qui ont tracé le
destin d'un peuple dont l'extraordi-
naire orginalité ethnique et confes-
sionnelle est frappante.

Soit par le verbe, soit par l'image,
Pecsten ne se contente pas de survoler
le Liban ; il nous le fait sentir,
presque toucher du doigt. On pénètre
au cœur du pays, on le sent vibrer
jusqu'au tréfonds de son âme ; au-delà
des cités antiques, des ruines prodi-
gieuses, des églises, des mosquées, des
métiers, des fleurs , des bêtes, des
jardins, des rues, des cèdres, c'est bien
l'âme qui est mise à nu , celle des Li-
banais pauvres ou riches, vivant sans
haine. Face à face, qu 'ils soient ma-
ronites, sunnites, chiites, grecs,
orthodoxes, grecs-catholiques, druzes,
arméniens, catholiques ou protestants.
Un peuple heureux et accueillant ,
disséminé sur une terre aux multiples
attraits, où la gastronomie est reine,
où le soleil est roi.

Toutes les rues de Beyrouth sont très animées. On y rencontre des hommes et des
femmes de toutes les religions.

Pecsten a su mettre en relief la va-
riété des paysages, les particularités
des religions, les composantes des
villes et des campagnes, les divers
aspects du commerce, de l'agriculture,
du tourisme aussi comme de la trans-
humance, de l'artisanat, des arts, des

traditions, du folklore.
C'est donc à un beau voyage que

Pecsten nous a convié dans un pays
où le goût de la liberté est vivace et
celui du plaisir de vivre dans la paix
prévaut encore.

f--g- g-

Assemblée générale
des samaritains

ARDON. - La section des samaritains aux blessés, sous la direction du Dr Roggo
d'Ardon, vient de tenir son assemblée et de M. André Maye, instructeur, secondé
générale annuelle. Cette assemblée, très par son épouse,
fréquentée, a été très intéressante.

ACTIVITES 1974
RAPPORT DU PRESIDENT

Les exercices au sein de la section
M. Riquen, président de la section, a reprendront ce soir 20 février à La Pon-

tout d'abord rappelé les différentes acti - taise dès 20 heures, à raison de deux
vités déployées en 1973. soirées par mois.
• L exercice de pnntemps, sous la direc-
tion du moniteur , André Maye, a été un
succès.
• La causerie, de M. Johnson, à la salle du
cinéma, n'a pas déplacé beaucoup de
monde hormis les membres de la section.
Par contre, le forum tenu à la maison
d'école par le Dr Roggo a été une réussite.
• La traditionnelle sortie annuelle a eu
lieu à Annecy, au mois de juillet. La
journée cantonale des samaritains, le 23
septembre à Leytron, a été organisée de
main de maître par la Commission tech-
nique bien secondée par les instructeurs et
les moniteurs ' et tous les membres de la
section locale.
• Une quinzaine de jeunes c'est réjouis-
sant, suivent le cours complet des soins

Les exercices au sein de la section
reprendront ce soir 20 février à La Pon-
taise dès 20 heures, à raison de deux
soirées par mois.

Deux importantes manifestations peu-
vent d'ores et déjà être annoncées.

Le 5 mars prochain, dès 20 heures, au
hall populaire, se donnera une causerie sur
la prévention des accidents de la route.
Cette causerie sous le patronage de la sec-
tion sera donnée par des agents de la po-
lice cantonale. Le thème de cette causerie
étant de toute actualité nous demandons à
chacun de bien vouloir retenir cette date.

Le 3 avril prochain, dès les 18 heures, à
la Pontaise la révérende soeur Valérie, du
Centre de transfusion à l'hôpital de Sion,
en collaboration avec la section, organise
une soirée de récolte de sang. Peuvent être
donneurs de sang, toutes les personnes
âgées de 18 à 60 ans. Ce sang sera destiné
à l'hôpital et aux cliniques.

y • f  . M ._r •¦— ^̂ ^̂/ • 'Up u t r e  c0vs ̂ fzset ^
A propos de chants d'église

J'ai lu avec une grande joie l'article de
M. T. intitulé « Nous avons besoin de
savoir ».

Je crois le moment venu , pour nous les
laïques, d'intervenir énergiquement dans
ce débat sur la liturgie dans nos églises et
plus spécialement au sujet du chant reli-
gieux.

Nous avons également lu avec
beaucoup d'intérêt la communication de
l'abbé Anzévui au sujet du petit « con-
cile » de la villa Notre-Dame à Montana

A longueurs de dimanches et de jours
de fêtes, nous devons subir , depuis de
nombreuses années, le même « Seigneur
prends pitié » et autres mélodies qui n'ont
certes rien de pieux, ni même de religieux.

On recherche à l'église le bruit et non
plus la piété et le recueillement. Je n 'en
veux, pour preuves, que les trop nombreu-
ses messes syncopées... qui nous cassent
les oreilles, avec leur percussion.

Nous subissons trop pacifiquement cette
invasion de gallicisme d'une très mauvaise
mouture.

Qui est responsable de cet état de cho-
ses ? Ce ne sont en tous les cas les fidèles.
Certains prêtres ont dépassé les décisions
de l'Eglise dans ce domaine.

A cet effet, je voudrais citer un événe-
ment vécu et caractérisant l'attitude de Sa
Sainteté le pape Paul VI.

Ce fait se passe en 1967 à Rome. J'avais
la joie d'assister à une audience solennelle
accordée aux maîtrises paroissiales du
monde entier, membres des Pueri can-
tores. Lors de son homélie, le pape, à trois
reprises successives, en français, a de-
mandé et insisté auprès de ces enfants et
des adultes qui les accompagnaient pour
qu'ils restent les fidèles gardiens et propa-
gateurs du chant grégorien et de la poly-
phonie traditionnelle.

Et alors, que faut-il penser de l'attitude
de certains clercs face à l'autorité suprême
de l'Eglise de Rome. Il est temps que l'on
revienne aux sources avant qu'il ne soit
trop tard. Et il est déjà bien tard.

VAR.

Mais
arrêtez donc
de tousser! !

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a (ait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
filus, il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.
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Piscine de Sion
Le comité de gérance de la piscine de
Slon engage, pour la saison 1973

des gardiens auxiliaires
Conditions :
être bon nageur et savoir faire preuve
d'initiative et de fermeté.

Bon salaire.

Durée de l'engagement :
du 1er avril au 30 septembre 1974, ou
du 1er mai au 30 septembre 1974

Les offres de service sont à adresser ,
avec curriculum vitae, à M. Serge Marge-
lisch, président, 21, chemin du Vieux-
Canal, 1950 Sion, jusqu'au 4 mars 1974.

36-1081

Décolletage SA - St-Maurice
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens-régleurs
et

aides-mécaniciens
pour être formés sur machines
semi-automatiques.

Très bien rémunérés.

Horaire en équipe.

Frais de déplacements
remboursés.

Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Pour prendre rendez-vous, veuil-
lez téléphoner au 025/3 73 73,
interne 20.

36-2006

eu i
ESCHLER-URANIA
Fournitures générales pour l'automobile
et l'industrie
Rue de Lausanne 47, Slon

cherche

apprentis vendeurs
en pièces automobiles.

Se présenter sur rendez-vous
Tél. 027/2 90 44 36-2225

Importante entreprise de Sion
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

EXPÉDITEUR

Nous demandons :
apprentissage de commerce
capable de prendre des initia-
tives
connaissances du français et de
l'allemand

Nous offrons :
salaire mensuel
semaine de 5 jours
caisse de retraite

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-901051 à Publicitas,
1951 Sion.

eu-—i
ESCHLER-URANIA '

Fournitures générales pour l'automobile
et l'industrie
Rue de Lausanne 47, Slon

cherche, pour son département compta-
bilité à Zurich

une jeune fille
comme aide-comptable

Possibilité d'apprendre l'allemand.

Se présenter sur rendez-vous
Tél. 027/2 90 44 36-2225

Brasserie Valaisanne SA, Sion
cherche, pour compléter son personnel
de distribution

chauffeurs
permis poids lourds

Salaire mensuel
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

S'adresser pendant les heures de bureau
au 027/2 10 45 ou par écrit à la direction

36-652

Pour notre département «injection
des plastiques» , nous cherchons

chef d'équipe
avec formation de mécanicien, ca-
pable de prendre la responsabilité
d'une équipe.

Faire offres à Wermellle & Co. SA
2024 Saint-Aubin
Tél. 038/55 25 25
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Vente aux enchères publiques

Platta/Sion
Famille cherche

Tél. 027/2 48 67 dès 18 h.
36-21908

Vente immobilière
et mobilière
après faillite

Le vendredi 22 février 1974, dès 15 h. 30, au bureau
de l'Office des faillites de Saint-Maurice, 34, Grand-
Rue, il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble suivant dans la faillite LOVEY Léo-
nide, sis sur territoire de la commune de St-Maurice :

Article 170, folio 5, quartier de l'Hôtel-de-Ville, habi-
tation, remise, place, soit au chapitre de LOVEY Léo-
nide, de Benjamin, sa part exclusivement de 11/32.

Estimation officielle: Fr. 134 000.- (cent trente-quatre
mille).

La vente aux enchères publiques aura également lieu
le même jour, dans les locaux commerciaux, dans
l'heure qui suit, au plus offrant, des biens suivants
provenant de la faillite de LOVEY Léonide, savoir :

un congélateur Frigorex, un congélateur Kelvinator
pour glaces, une banque de magasin, une caisse
enregistreuse National, une balance Buchs, une éta-
gère à pain, un meuble douze tiroirs, tables, chaises,
etc.

une pétrisseuse Rex, une machine à façonner les
croissants Erka, une machine à façonner le pain Mar-
chand, une pétrisseuse Kemper, une machine à faire
la pâtisserie W. Grub, un laminoir à main Rondo, une
machine à partager la pâte diviseuse Artofex, une
table de travail en bois.

Estimation totale d'experts et de l'Office des faillites
de Saint-Maurice : Fr. 14 500.-

Les conditions de vente seront lues au début des en-
chères.

Vente en bloc réservée.

Paiement comptant en espèces.

Office des poursuites et faillites
de Saint-Maurice :

Le préposé : M. Mottet

menuisier ou ébéniste
Chambre à disposition.

S'adresser à : Menuiserie
A. Kivinger, 1510 Moudon
Tél. 021/95 12 61 rhalot36-90129 l#llalCl

fille de salle
sommelière

Très bon gain
Congés Réguliers

Hôtel Sonnenhof , 3906 Saas-Fee
Tél. 028/4 86 93 36-21979

Restaurant de la Maison-Rouge à
Monthey cherche

garçon ou fille
de cuisine

Tél. 025/4 22 72

DeSSÎ nateUf-const r ucteur

(mécanicien), suisse, 7 ans d'ex-
périence, bonnes références,
cherche poste à responsabilités ,
au sein d'une entreprise, branche
indifférente. A louer à Martigny

Ecrire sous chiffre P 36-300314 ~*,.*j :̂  •«,•*.• m>,,,ui'
à Publicitas, 1951 sion. studio non meuble

chauffeur poids lourds
pour camion malaxeur, stationne
à la centrale à béton de Monthey
(chez Sagro SA).
Emploi stable.
Varié et bien rétribué.
Date d'entrée à convenir.

Offres à BETONFRAIS
Rue de la Vernie, 1023 Crissier
Tél. 021/34 35 98

Hôtel-café-restaurant La Channe,
Slon, cherche tout de suite ou à
convenir

garçon ou fille
de cuisine

Tél. 027/2 32 71
36-1209

monteurs
chauffage et sanitaire
aides-monteurs

Travail à l'année
Région Martigny - Sion

Tél. 021/95 17 24
ou 027/2 54 40

menuisiers-ébénistes
ébénistes

Conditions intéressantes

Tél. 027/2 22 73
Fasoli, meubles
1950 Sion

Restaurant 13 Etoiles, Sion
cherche

fille de cuisine

Tél. 027/2 39 57 36-1216

Apprentie dessinatrice
en architecture, cherche place,
pour le 1er septembre 1974, à
Sion.

Tél. 027/2 49 86
36-21917

Mayens-de-Conthey, ait. 1400 m
A vendre

avec plus de 2000 m2 de terrain
Madriers, 5 pièces, bordure route
goudronnée, droit d'eau sur sour-
ce privée, électricité, intérieur à
finir.
Prix global : Fr. 100 000.- M

Ecrire sous chiffre 89-51459
Annonces Suisses SA cASSA»
1951 Sion.

Sierre, centre ville
A louer

appartement
7 pièces, tout confort

locaux commerciaux
pour bureaux

Conviendraient également pour
aménagement de cabinet médical,
étude d'avocat, notaire, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-901054
à Publicitas, 1951 Sion.

Libre des le 1 er mars
Fr. 250.- plus charges

Tél. 026/2 16 40

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

Tél. 026/2 16 40
60-052001

A vendre

Aux Mayens-de-Riddes

parcelle à bâtir
de 3000 m
à Fr. 34.- le m2

S'adresser à Marcellin Clerc
Agent immobilier patenté
39, avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/2 80 50
36-239

A remettre à Sion, tout de suite
ou date à convenir

café-restaurant
de moyenne importance

Loyer modéré, bail.
Pour traiter : environ Fr. 95 000-
(mobilier et marchandises com-
pris).

Ecrire sous chiffre P 36-21952
à Publicitas, 1951 Sion.

aDDartement neuf 4 D.
avec garage, cave, jardin, selon
désir, le salon avec fauteuils,
canapé et table.
(De préférence sans enfants)
Pour début juin.

Tél. 027/4 22 20
heures des repas et jusqu'à 20 h.

36-21942

Particulier cherche à acheter, au centre
du Valais, 50 000 m2 et plus de

terrain
aménagé à proximité réseau routier,
dans zone de construction.

Faire offres sous chiffre OFA 1530 Si
à Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

appartement 3 pièces
Fr. 310.- par mois, charges incl.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/7 91 88 36-21972

A louer à Sion
Avenue Maurice-Troillet

appartement 4 14 p. neuf
Fr. 560.- plus charges
y compris garage chauffé indé-
pendant et place de parc.

Tél. 027/2 26 75
36-21767



Horaire d'ouverture des établissements publics
Formation approfondie des patrons
SIERRE. - Comme l'on sait, notre hôtellerie, les cafés, restaurants et débits de
boissons sont soumis à la loi votée en 1916 par le peuple valaisan. Certes excel-
lente à l'époque, cette loi n'est absolument plus d'actualité, à l'heure du tourisme
intensif. Lors de la récente session de février du Grand Conseil, le député
Maurice Clivaz, de Bluche-Randogne, a développé une motion qui traite de ce
problème.

Hier, nous l'avons rencontré, et il nous fait part de quelques-unes de ses
observations, tout en apportant des idées de solution à ce problème.

Cette loi, datant de 1916 est désuète.
Depuis, la situation s'est complètement
transformée, avec l'apparition, notamment,
de la para-hôtellerie. Il faut donc une nou-
velle législation Partant, il est donc facile
d'y inclure des impératifs nouveaux de for-
mation professionnelle des tenanciers
d'établissements.

mois et sera complété d'un stage d'une
durée équivalente.

REVALORISATION
DE LA PROFESSION

Cela permettra la revalorisation de la
profession, offrant aux gens du pays des
possibilités intéressantes d'emploi. Tout en
« écrémant » le secteur des patrons impro-
visés qui passent comme des météores à la
tête d'établissements mal gérés, finan-
cièrement non rentables et finalement
nuisibles au bon renom de notre tourisme.

Ces restrictions permettraient d'autre
part de réduire le flot des quelque 200 nou-
veaux cafetiers déferlant sur le canton
chaque année ; et éviterait d'avoir recours
à cette fameuse clause du besoin, trop sou-
vent arbitraire.

Qu'en est-il des horaires d'ouverture des
établissements ?

L'hôtelier, le restaurateur, dans les ré-
gions touristiques principalement, est pé-
nalisé de forte manière par l'application de
la loi en vigueur. En effet , les hôtes étran-
gers ont l'habitude de manger, le soir sur-
tout, à des heures plus tardives que les
nôtres. Aussi, arrive-t-il, souvent, que le
restaurateur soit obligé de fermer son éta-

blissement alors que ses clients sont a
peine au dessert.

HORAIRES D'OUVERTURE
PLUS FLEXIBLES

J'estime donc qu 'il serait souhaitable de
voir l'heure de fermeture des établisse-
ments publics retardée â 24 heures ou 0 h.
30. Parallèlement, par la rigidité actuelle de
la loi, ces mêmes restaurateurs sont
obligés d'ouvrir leurs établissements rela-
tivement tôt le matin , ce qui, à nouveau,
s'avère souvent non rentable.

La nouvelle loi devra donc tenir compte
de ces facteurs, permettre à ceux qui le dé-
sirent d'ouvrir plus tard pour fermer aussi
plus tard ou, même, de fermer éventuelle-
ment plus tôt dans la soirée.

HOTELIERS ET RESTAURATEURS
FAVORABLES

Pour terminer, signalons que l'auteur de
cette motion, M. Maurice Clivaz, a effectué
une consultation parmi tous les hôteliers ,
cafetiers et restaurateurs du district de
Sierre. 11 leur a fait parvenir un ques-
tionnaire ayant trait à la formation profes-
sionnelle poussée pour les candidats des
zones touristiques ; à la connaissance
d'une deuxième langue ; aux critères
d'admission aux cours ; à une plus grande
élasticité des horaires d'ouverture. Sur les
nombreuses réponses reçues - une
septantaine - plus du 75 % des profes-
sionnels questionnés ont répondu favora-
blement à ces divers points, certains allant
même beaucoup plus loin , en ce qui con-
cerne la formation préalable du futur cafe-
tier ou hôtelier. MG

De plus, il est absolument nécessaire de
revoir entièrement le principe des horaires
d'ouverture des établissements, cela en
visant surtout une plus grande flexibilité.

Quelles sont donc les propositions de
votre motion ?

Le cours de cafetiers-restaurateurs, tel
qu'il se présente actuellement, est certai-
nement très suffisant pour l'exploitation de
débits de boisson de faible envergure, de
cafés de village, etc. Par contre, cet ensei-
gnement se révèle insuffisant lorsque le
tenancier doit faire face à une clientèle
touristique exigeante.

FORMATION DIFFERENCIEE

De ce fait , ma proposition est donc de
prévoir une formation différenciée pour les
tenanciers d'établissements en zones tou-
ristiques.

Par la nouvelle loi sur l'aménagement du
territoire, ces zones touristiques seront bien
définies. Il suffira donc d'inclure dans la
loi un article précisant les modalités de
formation, dans ces zones et hors de celles-

Les impératifs d'admission a ces cours
pour établissements de régions touristiques
devront être basés sur la très bonne con-
naissance d'une seconde langue. Ils seront
assortis d'un certificat précisant que le
candidat a travaillé au moins durant un an
et demi dans la profession de l'hôtellerie.
Ce cours pourra être d'une durée de six

Avis
Alix abonnés d'électricité

de Chalais-Réchy Crêtelongue
et Erdesson-Daillet-

Itravers-Loye
Afin de permettre d'effectuer des tra-

vaux d'entretien sur la ligne principale
plaine, une interruption de courant aura
lieu le MERCREDI 20 FEVRIER 1974 DE
13 R 30 A 14 H. 30 ENVIRON.

Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que cette
interruption ne leur causera pas trop d'en-
nuis.

Services industriels
de la commune de Sierre
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Fête pour une centaine
de vétérans de la M H

SIERRE. - A la fin de la semaine passée, la
' section de Sierre de la FTMH (Fédération

des travailleurs sur métaux et horlogers),
qui groupe des adhérents de tous les corps
de métiers organisait sa grande soirée
annuelle. A cette occasion, comme le veut
la tradition l'on fêta particulièrement les

¦ Une partie des vétérans de la FTMH réunis,
i sur les escaliers de l'hôtel de ville, à l'occa-\
I sion de leur grande soirée.

112 « vétérans » de la FTMH , qui comptent
25 années de secrétariat. Ceux-ci ," accom-
pagnés de leurs épouses, se sont vu offrir
une pantagruélique choucroute ; cela en
compagnie notamment de MM. Michel Cli-
vaz, vice-président de la FTMH ; Rémy
Thodoloz , président de la commission
d'entreprise de l'Alusuisse et Roger Tis-
sière, secrétaire de la section.

mdPc'est bientôt Je

Salon
des vacances
international du tourisme et

3 mars 1974
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Affluence touristique
à Brigue

BRIGUE. - Que le temps soit maussade ou
même mauvais, cela peut-il bien importer ?
L'essentiel c'est que l'on soit en Valais où
les conditions météorologiques sont d'ail-
leurs rarement défavorables. C'est du
moins l'avis de ces milliers de touristes qui
sont arrivés au cours de ces derniers jours.
De ce côté-là en effet, l'animation connaît
actuellement des dimensions rarement éga-
lées à pareille époque. Il est heureux de
constater que parmi cette affluence, la jeu-
nesse est bien loin d'être en minorité. Pro-

fitant de ses vacances scolaires de saison ,
elle a pris ses cantonnements répartis dans
les différentes vallées latérales. Partout ,
cette pacifique invasion jette une note gaie
de circonstance. A telle enseigne que les
indigènes ont ouvert largement les portes
de leurs stations respectives, afin de facili-
ter le séjour de cette sympathique clientèle.
Gageons qu'elle se souviendra du bon
accueil et qu'elle reviendra.

En cette période d'incertitude, cela cons-
titue une sérieuse garantie pour l'avenir.

1973: année satisfaisante pour
le tourisme à Saas Fee

SAAS-FEE. - L'Office du tourisme de
Saas-Fee, que préside M. David Super-
saxo, vient de faire son bilan de l'année
écoulée. Au premier abord , on cons-
tate que l'on dénombre 720-325 nuitées,
soit le 5,6% de plus que l'année pré-
cédente. Compte tenu des différentes
conditions ayant freiné quelque peu le
mouvement touristique, la situation
peut donc être considérée comme
réjouissante. Surtout en ce qui concerne
la saison d'hiver, bien que les condi-
tions d'enneigement n'aient pas été fa-
vorables, en son début du moins.
Quant à la période estivale, elle a été
moins bien fréquentée qu 'en 1972. On

enregistre effectivement une diminution
de 6% environ. On ne pense toutefois
pas que l'été du village des glaciers soit
moins apprécié que dans le temps. Ses
animateurs touristiques s'efforceront
d'ailleurs de le prouver au cours de
leurs prochaines actions.

Conscients du fait que chacun aura
l'avenir qu'il mérite, ils entendent
mieux s'unir encore que par le passé
dans le but de corriger les éventuelles
erreurs, améliorer les installations déjà
en place, intensifier les attentions dues
à la clientèle, et conserver ce cachet qui
fait de Saas Fee la perle des stations
haut-valaisannes.

700 participants pour le cortège du
carnaval de Naters

NATERS. - Jamais, jusqu 'à ce jour , le
cortège du grand carnaval haut-valaisan
n'aura connu autant d'animation. En der-
nière heure, on annonce la participation de
700 personnes et quelque 50 chars et
groupes qui défileront samedi et dimanche
prochain à partir de 14 h. 30 à travers les
principales rues de la cité. Le défilé sera
placé à l'enseigne de la joie et de la bonne
humeur. Grâce à la participation des
« turcs » brigois, notamment, on vivra un
« boum » énergétique du tonnerre . On an-
nonce en outre la participation d'un groupe
de Lucerne dont on dit grand bien.

Il ne reste donc plus au beau temps qu 'à
être de la partie pour que ces journées
connaissent le plus grand succès.

A GUICHETS FERMES
NATERS. - C'est à guichets fermés que se
déroulera la soirée organisée samedi soir, à
Naters, par les animateurs du grand car-
naval haut - valaisan. Il s'agit d'une
manifestation dont le programme prévoit la
participation des plus grands humoristes
de l'endroit et d'ailleurs . Elle se tiendra en
présence de 500 spectateurs qui ont d'ores
et déjà réservé leurs places.

COMPTES ET BUDGET DE
LA COMMUNE DE VIÈGE
VIEGE. - Le 28 février prochain , l'as-
semblée primaire de Viège se rassemblera
pour prendre connaissance des comptes du
ménage communal de l'exercice écoulé
ainsi que du budget établi pour l'année en
cours. Dans les rapports respectifs, éla-
borés pour la circonstance, il est intéres-
sant de relever certains points importants.

On constate tout d'abord que 1973 laisse
la municipalité dans une situation finan-
cière pouvant être qualifiée de réjouissante.
Le montant total des entrées s'élève à
quelque 8,5 millions de francs , dont 6 mil-
lions, environ, proviennent des différentes
ressources fiscales. Comparé à celui de
l'année précédente, le produit des person-
nes naturelles a augmenté dans l'ordre de
58 '!b. En dépit de cette bonne situation , les
comptes ne bouclent cependant qu 'avec un
léger excédent de recettes. Nombreuses ont
été d'autre part les charges à supporter.
Parmi ces dernières, citons-en quelques-
unes sortant de l'ordinaire : 300 000 francs
à fonds perdu pour la restauration de

Télésiège» - Téléskis ¦
Pistes variées - Skibob
- Patinoire - Curling -
Ecole suisse de ski •
Hôtels - Pensions - Cha-
lets locatifs.
Renseignements :
Sté de développement
Tél. (027) 6 84 95.

l'église des bourgeois, une prestation béné-
vole de 100 000 francs en faveur du nouvel
hôpital , 150 000 francs pour l'achat d'un
terrain utile à la réalisation de la station
d'épuration des eaux usées, plus de 100 000
francs pour un centre de villégiatu re,
25 000 francs consacrés à l'assainissement
de la situation financière du HC local.

Pour l'avenir, la municipalité que pré-
side le conseiller national Hans Wyer,
entend poursuivre sa politique sociale.

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.



LE TERRIBLE
HÉRITAGE

Suite de la première page

ML Pompidou si cruellement atta-
qué par ses propres « amis » sous pré-
texte qu'il n'était pas issu de la Résis-
tance, met pourtant un soin jaloux , à
placer ses pas dans ceux du général.
L'attitude de la France à la Con-
férence de Washington en a été une
nouvelle preuve et éclatante. U est vrai
que M. Walter Scheel qui devait par-
ler au nom de l'Europe des Neuf ef
dire aux Américains que les Euro-
péens unis refusaient de former ce
bloc des pays importateurs de pétrole
que voulait créer la Maison-Blanche, a
oublié, à Washington, les engage-
ments pris et a secondé les vues de M.
Kissinger. Notons qu'en cette occa-
sion, il a trouvé l'appui de la
Grande-bretagne et la France, une
fois de plus, est restée seule.

Personnellement, je crains que les
dirigeants actuels de la France, en
dépit de leurs beaux discours, soient
tous, plus ou moins, et au fond d'eux-
mêmes, hostiles à la naissance d'une
Europe unie. Toujours à cause de ce
souci constant du passé réinventé et
des illusions dont ils se repaissent. Les
voyages de M. Jobert au Proche-
Orient sont des actes anti-européens.
Il est vrai qu'il n'est pas le seul. D'ail-
leurs, M. Jobert avait été précédé par
M. Giscard d'Estaing qui, en décidant
brusquement de laisser flotter le franc
(oubliant ses attaques virulentes d'hier
contre ceux qu'il imite aujourd'hui) a
agi aussi contre l'Europe. Il s'est con-
duit ainsi en parfait gaulliste. On a le
sentiment que les maîtres de l'heure, à
Paris, semblent ne pas se rendre
compte que dans l'histoire du pétrole,
la France est la grande nation la plus
menacée parce que la plus dépourvue.
On peut craindre qu'en sacrifiant
l'alliance américaine à d'hypothéti-
ques amitiés arabes ou africaines, les
gaullistes aient encore sacrifié les in-
térêts de la France à leurs éternelles
chimères. Char,es Exb ,

Monsieur
Michel GUEX

La Gym-hommes de Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

de Florentin
beau-père de son secrétaire-caissier
M. Etienne Moret.
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
à 10 heures à Martigny-Bourg.

Monsieur
Narcisse ZUBER

a Vercorin

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs dons, leurs envois de couronnes
et de fleurs, leurs messages de con-
doléances, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Vercorin , février 1974.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à tous en
particulier, la famille de

Madame
Joséphine WALPEN

MARGELISCH
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , soit par leur présen-
ce, leurs dons de messes, leurs envois
de couronnes et de fleurs, leurs priè-
res et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci particulier au père Bikel ,
aux vicaires Lugon et Margelisch , aux
médecins Deslarzes et J.-J. Pitteloud , à
sœur Monique, à la municipalité de
Sion, au service de la voirie , à la
direction de la fabri que de montres
Rolex S.A, ainsi qu 'à son personnel , à
Genève.
Sion, janvier 1974,

t
Monsieur et Madame Louis NICOLLIER et leurs enfants , à Verbier ;
Mademoiselle Anny NICOLLIER , à Verbier ;
Madame et Monsieur Gabriel GRANGIER et leurs enfants , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Jules NICOLLIER , en France ;
Monsieur et Madame Jules BESSARD , leurs enfa nts et petits-enfants , au Châble

et à Villette ;
Madame Julien UDRISARD , ses enfants et petits-enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Henri DESSIBOURG , leurs enfants et petits-enfants , à

Villette et Verbier ;
Monsieur Hermann NICOLLIER , au Cotterg ;
Monsieur et Madame Albert NICOLLIER , leurs enfants et petits-enfants, à

Villette, Verbier et Saillon ;
Mademoiselle Adeline PELLOUCHOUD , à Verbier ;
Mademoiselle Céline PELLOUCHOUD , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice NICOLLIER

de Louis

leur cher père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle et
cousin, décédé dans sa 78* année, à l'hôpital de Malévoz.

L'ensevelissement aura lieu au Châble, le vendredi 22 février 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez M"1' Anny Nicollier , Verbier-Village.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes , mais penser aux œuvres de
Malévoz.

La famille ne portera pas le deuil.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame
Angeline PERRIN-KAPFER

notre très chère sœur, tante, grand-tante, décédée le 19 février 1974, à l'âge
de 76 ans, secourue par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Jules CHEVAL1ER-KAPFER , à Morance ;
Madame et Monsieur Hugo AECHEBARCH-KAPFER , à Leutwil ;
Madame et Monsieur Gabriel LAYSSAC-KAPFER, à Biote ;
Madame et Monsieur Marcel ZURBRIGGEN-KAPFER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard KAPFER , à Genève ;
Madame et Monsieur René FAURE-KAPFER , à Lyon ;
ainsi que les neveux, nièces et petits-neveux, à Dôle, Lyon , en Argovie, à Biote
et Sion.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le jeudi 21 février 1974,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

t
Madame Jeanne BERCLAZ-MASSEREY, à Anchettes-Venthône ;
Monsieur Charles BERCLAZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger BERCLAZ-LIENHARD et leurs enfants, à

Anchettes ;
Mademoiselle Jeanne BERCLAZ, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger CHAUPOND-BERCLAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre GASSER-BERCLAZ, leurs enfants et petits-enfants,

à. Genève ;
Madame veuve Françoise BERCLAZ-BERCLAZ , ses enfants et petits-enfants,

à Venthône ;
Madame veuve Nicolas BERCLAZ-AMOOS, ses enfants et petits-enfants , à

Venthône ;
Madame veuve Marie GENOUD-BERCLAZ , ses enfants et petits-enfants , à

Venthône ;
La famille de feu Eugène BERCLAZ-BERCLAZ ;
La famille de feu Fabien BERCLAZ-MASSEREY ;
La famille de feu Pierre MASSEREY-BERCLAZ ;
La famille de feu Erasme BERCLAZ-MASSEREY ;
La famille de feu Charles MASSEREY-FOGOZ ;
Madame veuve Benjamin MASSEREY-GIROD , ses enfants et petits-enfants, à

Venthône ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Charles BERCLAZ

leur bien cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle , cousin
et parent , survenu à Sierre, dans sa 81e année, après une courte maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, le jeudi 21 février 1974, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à la place du Village à 9 h. 45.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Sierre. .

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Charlotte ZUFFEREY- GREMAUD et ses enfants Nicole, Jean-Luc ,
Philippe et Claudine, à Chalais ;

Madame Joséphine ZUFFEREY-ALLEGROZ, à Chalais ;
Madame Damien ZUFFEREY-HERITIER , ses enfants et petits-enfants , à

Epalinges, Pari s, Monthey, Sion et Chippis ;
Monsieur et Madame Pierre ZUFFEREY , à Bruxelles ;
Madame Maurice ZUFFEREY-MUDRY , ses enfants et petits-enfants , à

Lausanne, Veyras et Ottawa (Canada) ;
Madame Eugène ZUFFEREY-RIN GGLI et ses enfants , à Réchy-Chalais ;
Monsieur et Madame Georges SIGGEN-ALLEGROZ, ses enfants et petits-

enfants, à Vercorin , Sierre, Bramois , Lausanne , Conthey et Sion ;
Monsieur et Madame Narcisse ALLEGROZ-BLANCHET, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre et Genève ;
Monsieur et Madame René ALLEGROZ-MORTIER, à Dompierre (VD) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Alfred GREMAUD , à Echarlens,

Bulle, Genève et Winterthour ;
Mademoiselle Jeanne GREMAUD , à Echarlens ;
Mademoiselle Cécile GREMAUD , à Saint-Maurice ;
Madame Gabrielle THURLER-GREMAUD, ses enfants et petits-en fants , à

Bulle, Porsel et Prez-vers-Noréaz ;
Monsieur et Madame Jules GREMAUD et leurs enfants , à Echarlens ;
Monsieur Louis GREMAUD , son fils et petits-enfants, à Echarlens ;
Monsieur et Madame Jean GREMAUD , leurs enfants et petits-enfants , à

Echarlens, Sorens, Hauteville (VD), Riaz et Bulle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Georges ZUFFEREY

leur époux, père, fils , beau-frère, oncle , neveu et cousin , enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 45 u année.

La cérémonie religieuse d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Chalais, le jeudi 21 février 1974 , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Chalais.

Priez pour lui !

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1A et l'Ecole normale des garçons
compatissent au chagrin de leur très cher ami Jean-Luc qui a eu la douleur de
perdre son père

Monsieur
Georges ZUFFEREY

a Chalais

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

Le Seigneur a rappelé à lui , après une longue maladie

Mademoiselle
Suzanne HEYMANN

leur chère sœur et amie, décédée le 19 février 1974, à l'âge de 83 ans, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur ; eine :

Sœur Marie-Noël ;
La Congrégation des franciscaines de Sainte-Marie-des-Anges ;
Ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion , le jeudi 21 février
1974, à 11 heures.

On est prié de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser aux œuvres
charitables.

Domicile mortuaire : couvent des franciscaines, avenue de la Gare 49, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle !

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Tithon-Prosper THOMAS

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs messages de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement les médecins et le personnel de l'hôpital de
Martigny, le curé de Saxon , les directions et le personnel des entreprises : Télé-
phonie S.A. à Sion, Florescat à Saxon , Panto S.A. à Saxon et Orgamol S.A. à
Evionnaz.

Saxon, février 1974.



La tragédie de la Matze
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL A ADMIS

LE POURVOI EN CASSATION

Que demandait Me Copt ?

SION. - Chacun se souvient de la tragédie qui se déroula, la nuit du 20 juin
1972, devant le dancing « La Matze » à Sion. Dans des circonstances révélées
par l'enquête, Vladimir Durkovic, ancien joueur de football du FC Sion, a été
victime d'un coup de pistolet tiré par l'agent - en civil - Bernard Carruzzo.

Le 14 février 1973, l'affaire venait
devant le Tribunal d'arrondissement
de Sion composé de M. Louis de
Riedmatten, président, et de MM.
Louis Allet et Paul-Albert Berclaz ,
juges.

Reconnu coupable de mise en
danger de la vie d'autrui, de mise
en danger de la vie d'autrui avec
suite mortelle et d'ivresse au volant,
Bernard Carruzzo avait été condamné
à neuf ans de réclusion, sous déduc-
tion de la préventive subie dès le
21 juin 1972. Il avait été déclaré
incapable de revêtir une charge ou
une fonction officielle pendant le
délai de cinq ans.

Mc Aloys Copt, défenseur de l'ac-
cusé, avait conclu à l'homicide par
négligence, mise en danger de la vie
d'autrui et conduite en éta t d'ivresse.
Il demandait l'application de l'article
11 CP (responsabilité restreinte).

Le procureur, Me Antonioli , avait
conclu au meurtre, à la mise en dan-
ger de la vie d'autrui et à l'ivresse au
volant et demandait une peine de
15 ans de réclusion.

M" Hauchmann, pour les parties
civiles, avait demandé contre l'accusé
les peines de droit et réservé les
droits de ses mandants.

LE TRIBUNAL CANTONAL
A CONFIRME LE JUGEMENT

Dans le délai utile suivant la sen-
tence du Tribunal du deuxième ar-
rondissement, M. Aloys Copt , défen-
seur de Bernard Carruzzo, fit recours
au Tribunal cantonal.

Les débats sur cet appel permirent
au procureur de conclure à la con-
firmation du jugement. M" Copt con-
testa particulièrement la quotité de la
peine, prononcée sans qu 'il soit tenu CoPl< dans son pourvoi en cassation,
compte de certains éléments

4 
permet- relevait essentiellement la contradic-

tant au juge de l'atténuer librement. tion existant entre l 'état des faits  re-
Après sa plaidoirie et celle de Me tenus Par le Tribunal cantonal et la
Hauchmann pour les parties civiles, le qualification du délit.
Tribunal cantonal délibéra et adressa En conclusion de son appel, M'
sa sentence aux parties : confirmation CoPt demandait : principalement, que
du jugement du 14 février 1973

POURVOI EN CASSATION

Cette tragédie de La Matze était
décidément vouée aux rebondisse-
ments judiciaires. A la suite de la dé-
cision de la Cour cantonale, M' Copt
annonça son intention d'adresser un
pourvoi en cassation au Tribunal
fédéral. Ce qu 'il fit.

TROIS LIGNES DE JUDICATUM

Quelle est la décision du Tribunal
fédéral ? Au Tribunal cantonal et aux
parties de la cause viennent de par-
venir un judicatum de trois lignes
annonçant :
1. le pourvoi en cassation est admis ;
2. le jugement est annulé ;
3.1e Tribunal cantonal devra pren-

dre une nouvelle décision se fon-
dant sur l'exposé des motifs.

TOUT DÉPEND
DES CONSIDERANTS

Cet exposé des motifs (considé-
rants), le Tribunal cantonal ne l'a pas
encore reçu et il ignore totalement
dans quel sens doit s'effectuer la
revision du jugement.

On en est donc réduit aux hypo-
thèses. La plus souvent avancée a
trait à la qualification du délit et, par
conséquent, à la quotité de la peine.

Dans cette affaire, on a vu le pro-

Pour pouvoir apprécier avec le
maximum d'éléments la décision du
Tribunal fédéral et les conséquences
qu 'elle aura sur la revision du juge-
ment, il faut savoir que M" Aloys

soit retenu l'homicide par imprudence
et, sùbsidiairement, dans le cas du
maintien de la mise en danger, que
l'on ne considère pas deux mises en

cureur plaider le meurtre, la défense
soutenir la thèse de l'homicide par
négligence et le tribunal retenir la
mise en danger avec suite mortelle ,
pour ce qui concerne le principal
délit (mort de Durkovic). On se rend
compte, par conséquent, que la quali-
fication juridique de l'acte commis
par B. Carruzzo a conduit à des con-
clusions différentes et l'on pense que
le Tribunal fédéral va se prononcer
sur ce point. Reste la quotité de la
peine, dans le cas où la Cour fédérale
aurait retenu des éléments suscepti-
bles de la modifier. Dans l'ignorance
des considérants du Tribunal fédéral,
toutes ces nuances peuvent intervenir ,
en partant de la culpabilité établie de
l'accusé qui, aux yeux de tous les
juristes que nous avons consultés, ne
peut être remise en cause.

ET MAINTENANT ?
Et maintenant, que va-t-il se pas-

ser ? Nous avons posé cette question à
M. Pierre Antonioli, procureur du
Centre, qui nous a répondu :

« Maintenant, tout se passe entre le
Tribunal cantonal et le Tribunal
fédéral. Le procureur n'a plus rien à
voir dans cette affaire. Le Tribunal
cantonal va recevoir l'exposé des
motifs et, sur cette base, il va repren-
dre son jugement. Il est donc impos-
sible de prévoir dans quel sens ce
jugement va être revisé, tant que l'on
ne connaît pas les considérants. »

Attendons donc ces considérants
pour savoir - enfin - quel délit a été
retenu et de quelle peine il doit être
sanctionné.

danger (dont l'une avec suite mor-
telle) mais que l'on parle, juridique-
ment, de délits successifs , donc d'a-
bandon du concours d'infractions qui
constitue une circonstance aggra -
vante.

Nous avons 'f) U' aiieiridre hier M'
Copt par téléphone. Il nous a confir-
mé avoir reçu le judicatum du juge-
ment de Lausanne, qui ne permet pas
de commentaires, si ce n 'est que la
Cour fédérale, en admettant le pour-
voi, semble bien avoir consta té la
contradiction dont faisait état sa
demande de cassation.

Le nouveau comité
du PDC

Monthey-Choëx
MONTHEY. - Lors de son assemblée gé-
nérale, le PDC de Monthey-Choëx a cons-
titué son nouveau comité à la suite de la
démission de son président, M. René Ber-
ger, lequel a été remercié et félicité , et a
reçu en signe de reconnaissance une
channe dédicacée.

La présidence du PDC de Monthey-
Choëx est assumée par M. Louis Buttet ,
assisté de M™ Janine Besse et Camille
Marclay (vice-présidents) ; secrétaire :
Alfred Levet (employé à l'Office des pour-
suites) ; caissier : Roland Max ; M""' Odette
Borgeaud sera la seconde représentante de
l'élément féminin , tandis que M. Albert
Donnet représentera le coteau de Choëx.
Les autres membres sont : Georges Tor-
nare (responsable de la commission de liai-
son), Paul Guerra ty (chef du groupe du
conseil communal), Henri Chardonnens
(chef de groupe du conseil général), Daniel
Jacquenoud (président des JDC de Mon-
they-Choëx).

Gala de patinage
artistique

à Champéry
CHAMPERY. - Poursuivant sa dyna-
mique expansion, la station de Cham-
péry organise un gala de patinage ar-
tistique. Cette manifestation se tiendra
samedi 23 février à 17 heures, sur la
nouvelle patinoire artificielle, et Cham-
péry s'est assuré le concours de plu-
sieurs patineurs de renom parmi les-
quels : Danièle Dubuis, médaille d'or
(figures libres) ; Michel Haider, mé-
daille d'or (figures libres) ; Cathy Zbin-
den et Léo Barblan (vice-champion
suisse par couple) ; Stéphane Prince
(champion suisse) ; Sylvia Fontaine
(championne suisse) ; Diana Vaucher,
Nathalie et Christophe Hegi, etc.

A souhaiter qu 'un nombreux public
se rende à la patinoire de Champéry
pour applaudir aux prestations de ces
excellents patineurs.

Six centimes d'impôt
pour six personnes

SIERRE. - C'est presque comme
un conte d'Andersen.

Il était une fois. .. six frères et
sœurs se partageant une belle forêt.
Hélas, cela ne dura pas, le percep-
teur devant par la f orce des choses
s 'en mêler. Tous les six durent
payer leur dîme. Cadastra lement
taxé à 60 francs , leur revenu impo-
sable était alors de 20 francs.
Celui-ci, bien entendu, se transfor-
ma en impôt à raison d'un tota l de
6 centimes. Et c'est maintenant où
le conte se transforme en compte.
En effet , la commune de Chalais,
sur laquelle se situe ladite forêt ,
vient de notifier aux six propriétai-
res de ces sylves - domiciliés aux
quatre coins de la Suisse - un bor-
dereau impératif : 6 centimes d'im-
pôt donc, divisé par six, cela fait
une somme de 1 centime par per-
sonne.

Si fait que chacun reçut donc
son bordereau de 1 centime majoré
des frais d'envoi se montant à
1 f r .  50. Mais c 'est là où le conte
ne recouvre pas son compte. En
effet , les PTT, depuis belle lurette,
n 'encaissent plus les centimes rou-
ges. Ils arrondirent de ce fait la
somme à 1 fr.  50. Comprenne qui

pourra ! Mais, le plus drôle, c 'est
que l 'un des six contribuables en
puissance, M. Georges Zufferey,
domicilié à Ardon, versa 1 franc de
plus en guise d'impôt pour les cent
ans à venir.

A bon entendeur...

Monthey
Jeune fille blessée

Hier soir, vers 19 heures, M. Gilbert
Roux, né en 1947, domicilié à Collombey,
circulait au volant de la voiture 34976 àl'intérieur de la ville de Monthey.

Parvenu à la place Centrale, il heurta et
renversa M1" Martine Lemaitre, née en
1953, domiciliée à Monthey, laquelle tra-
versait la chaussée sur un passage pour
piétons.

Blessée, elle a été hospitalisée.

Dimanche, le Trophée
de la Bella-Tola

SAINT-LUC. - Dimanche 24 février , le ski-
club de Saint-Luc organise son traditionnel
Trophée de la Bella-Tola. II se déroulera
sous la forme d'un slalom en une manche
et est ouvert aux catégories dames, juniors ,
seniors I et vétérans. Les OJ ne sont pas
admis ; par contre, comme de coutume, un
challenge par équipes sera attribué. Les
inscriptions, avec mention de la date de
naissance, sont à communiquer au Ski-
Club Bella-Tola , Saint-Luc , tél. (027)
6 84 12, jusqu 'au jeudi 21 février à 18 h. 30.

La distribution des prix aura lieu sur la
place du village, dimanche dès 16 h. 30,
et le vin d'honneur sera offert par la bour-
geoisie. Nul doute que le succès de ce
trophée sera encore plus grand que celui
de l'an passé qui avait vu la participation
de plus de 150 concurrents.

Juliette Gréco
pour une soirée

CRANS. - Hier soir, la chanteuse fran-
çaise Juliette Gréco était l'hôte du
Haut - Plateau. Dans un récital
de plus d'une heure, elle interpréta
nombre de ses chansons qui nous ont
rappelé le Paris des années 50 et qui
ont charmé un auditoire extrêmement
nombreux. Dans notre édition de
demain, nous aurons l'occasion de pré-
senter à nos lecteurs une interview de
cette grande artiste.

Décès de la doyenne
de Champex

CHAMPEX. - Barbara-Wilhelmine Henz
est née le 11 septembre 1890 à Zurich.
C'est à l'âge de 23 ans qu 'elle vint sur les
bords du lac de Champex pour apprendre
le français.

Elle se familiarisa avec notre langue,
certes, mais elle y fit aussi la connaissance
du guide Jules Crettex - frère de Maurice
- qui décéda accidentellement en monta-
gne le 12 août 1944.

Jules, au début de la Première Guerre
mondiale fut mobilisé et on dut retarder
le mariage des deux jeunes gens jusqu 'en
1919, au mois de mai , alors que la fiancée
travaillait à l'hôtel de la Poste, chez
Daniel Crettex.

Union heureuse de laquelle naquit un
autre guide, Hansi Crettex.

M™ Barbara-Wilhelmine Crettex, très
connue dans la station , en était la
doyenne. Elle s'en est allée, laissant après
une longue maladie, les siens dans l'afflic-
tion.

Nous prions sa famille de croire à notre
sincère sympathie et d'accepter nos
condoléances émues.

Mme veuve Jules Crettex sera ensevelie
ce matin dans le cimetière d'Orsières.

Sur le versant sud du Mont-Rose

La station de Macugnaga
coupée du reste du monde
BRIGUE. - Du versant sud du Mont-
Rose, on apprend que la station de
Macugnaga est coupée du reste du
monde. Trois avalanches sont succes-
sivement tombées sur la route qui relie
ce centre de villégiature à la plaine.
On ne déplore pas de victimes. Les dé-
gâts matériels sont évalués à quelque
20 millions de lires.

On se soucie toutefois du fait que la
couche de la neige atteint maintenant
des proportionsrarementégaléesjusqu 'à
ce jour dans la localité. Elle dépasse
trois mètres dans la station et voisine
cinq mètres sur les hauteurs, dans la
région du col du Monte Moro, notam-
ment Tqules les installations de
remontées mécaniques ont interrompu
leur activité. Durant ces dernières
vingt-quatre heures, il n'a pratique-
ment pas cessé de neiger. Au cours de
la nuit dernière, il en est tombé plus
d'un demi-mètre. Les animateurs

touristiques affirment que les condi-
tions atmosphériques actuelles - plus
que l'austérité énergétique - portent un
coup sérieux au bon fonctionnement
de l'industrie de saison.

Elles gênent également l'action du
service de la voirie. Aussi longtemps
qu'elles persistent on n'ose, évidem-
ment, pas entreprendre les opérations
de déblayage. Si la situation devait se
prolonger, elle pourrait devenir criti-
que. Elle pourrait même devenir dra-
matique au cas où l'on aurait besoin
d'un médecin qui fait défaut dans la
localité.

Pour le moment, les conditions mé-
téorologiques ne permettent pas l'in-
tervention d'hélicoptères. On croit
savoir que la GASS a déjà pris contact
avec les autorités en vue de mettre au
point une éventuelle opération de sau-
vetage.

Dernier acte du Tournoi
des huit nations

SION. - Hier soir, à la salle de la
Matze, plus de 250 personnes ont répondu
à l'appel des organisateurs du Tournoi de
natation des huit nations, qui s'est déroulé
en juillet dernier à Sion. L'on remarqua
avec plaisir dans l'assistance de nom-
breuses personnalités civiles, religieuses et
militaires. Ce dernier acte, le président
Jean Cagna, le voulait sympathique et
chaleureux, afin de présenter à nos auto-
rités l'énorme travail réalisé dans le cadre
de cette manifestation internationale. M.
Bernard Launaz introduisit cette soirée, en
laissant au président Cagna le soin de
relever les principaux points d'un bilan
positif , et surtout riche en enseignements.
Il appartint ensuite à M. André Anden-
matten, président du ciné-club amateurs ,

de présenter le film réalisé à l'occasion de
cette manifestation.

Disons d'emblée que cette pellicule
d'environ 1000 mètres en 8 mm couleur
est une petite merveille. Elle a été sonorisée
par le club des chasseurs de sons de Sion
de façon très heureuse. Le tout est scindé
en deux parties, la première relatant le
côte réception, la seconde traitant essen-
tiellement des compétitions. Il est certain
que ce film pourra servir aussi bien sur le
plan touristique, que sur le plan technique
en l'améliorant quelque peu. C'est d'ail-
leurs ce que M. Launaz précisa à la fin de
la séance cinématographique.

Les cinéastes et chasseurs de son furent
chaudement applaudis pour cette réalisa-
tion. Pour terminer cette séance, le prési-
dent de la ville de Sion, M. Félix Car-
ruzzo, eut de très gentilles paroles à l'a-
dresse des organisateurs de cette manifes-
tation qui fit connaître Sion-Valais au-delà
de nos frontières.

Nous adressons nos remerciements à
tous ceux qui ont contribué à l'organisa-
tion de cette importante compétition. Par
leur savoir, ils ont démontré qu 'une petite
ville, avec des moyens restreints, peut
rivaliser avec les meilleurs. Le Tournoi des
huit nations 1973 fut une réussite, grâce
au dévouement de tous. Le bilan très po-
sitif laisse entrevoir de nouvelles perspec-
tives, et pourquoi pas poser une candida-
ture pour les prochains championnats
d'Europe ? Le président Cagna et ses
nombreux et dévoués collaborateurs ne
nous contrediront certainement pas et se
mettront à disposition afi n de toujours
faire mieux connaître Sion-Valais par le
sport.

Peb.

Ce soir, grand concert

SION. - C'est donc ce soir à la salle de la
Matze (20 heures) que nous aurons le rare
privilège d'entendre l'orchestre de l'Institut
des hautes études musicales sous la direc-
tion du chef anglais Harry Legge.

Deux solistes de renom prêteront leur
précieux concours à cet orchestre qui s'est
fait une réputation internationale : le vio -
loncelliste Dimitry Markewitch (notre
photo) et le violoniste Christian Ferras. Ce
soir, sans conteste, ce sera un grand con-
cert à Sion.

N. Lagger.

Perdu
petit caniche noir

de 6 mois repondant au nom de
« Sophie » (médaille 4537)

Le rapporter contre récompense
chez

MT' Raymond De Torrenté
22, rue de Lausanne
1950 Sion

Tél. 027/2 45 28 - 2 10 23

36-22030
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la 6rece vous
prendra le coeur

Nom

VENTE
DE BLANC

Du 1er au 28 février
PRIX DISCOUNT

* OREILLER

# DUVET
.£ 120 x 160 cm - demi-duvet

f DUVET PIQUÉ
# 120 x 160 cm
# 120 x160 cm
$. 120 x 160 cm
$. 120 x 160 cm

% 135 x170 cm
•}{• 135 x 170 cm
& 135 x 170 cm
#
¦& 150 x170 cm
# 150 x 170 cm
j t
4 160 x 170 cm
•& 160 x 170 cm

I" 60 x 60 cm - plumes
* 60 x 60 cm - plumes
I" 60 x 60 cm - 112 duvet
ff 60 x 60 cm - 3/4 duvet

$ EDREDON PIQUÉ £
j t  Intérieur laine - grand choix de dessins
# 130 x 190 cm 65.— jjjF

demi-duvet
3/4 duvet
flumes
flumes
supra
demi-duvet
3/4 duvet
flumes

1 /2 duvet
3/4 duvet

flumes
flumes
supra

$&r— 49.— ^#
J*£- 59.— f
J9_T— 73.— ï
y s ^.— 99.— 3[
1_g%- 130.— £
J*j r -  69— ï\&f.y- 79.— ï
>6_>- 123.— £
>6_>- 78.— It
>KL— 93.— #

Jf.
2&T.— 158.— #2_ 5.- 205.— #

*

1A50 9.90 *
>6<- 12— *23-̂ p 16.— «Jf
^9_0 23.— #

< _S  ̂ 25
~ 

*^°C^~ Z5, _L

^  ̂
35- 

*32_0 24.—

f TRAVERSIN
g 60 x 90 cm - plumes
"S 60 x 90 cm - 1 /2 duvet
IF 60 x 90 cm - 3/4 duvet
I? 60 x 120 cm - plumes

COUVERTURE DE LAINE UNI
bleu ciel
150 x210 cm 58̂ - 34
(à liquider pour cause de léger défaut)

* COUVERTURE ACRYL
[ Uni - colori «gold»

J
" 170 x 220 cm
ï 200 x 240 cm

49.50 #
65.— *

„ FOURRÉ COULEUR
¦îfr dessin provençal (rouge et bleu) 

£4f *
* 60 x 60 cm 4.90 

^¦£ 60 x 90 cm 6-90 «
* 120 x160 cm 20.90 S
¦fc 135 x 170 cm 23.— 

^4t je.

t DRAP DE LIT DE DESSUS *: coton double chaîne - bordure couleur £
* 170 x 260 cm 2*5- 24.50 #

32^50 28.50 Jf.

*

* DRAP DE LIT PERCALE
' couleur - qualité «Brigitte»
* 170 x 270 cm

* DRAP DE LIT PERCALETTE *

„

COUVRE-LIT «REPS» COTON
BLANCHI#

*

*

*

IA L'ECONOMIE |
I Edy Rohner-Sion l
* ENVOI PARTOUT SL
* 2 17 39 OU LIVRAISON A DOMICILE 2 17 39 Jf.
HM __• __¦__' %_? _L* *llr* ̂ _* __* __¦ __* __• __* __* __* -L" _b^ _^ __* -Jf* __¦ __ * - J r ——¦-_—.#> - -̂  ̂«^-^ ̂P* •'T»-^ ̂P* «  ̂•"T* ̂ p *T̂  »T» -T* -̂  ̂ p *T* *TT* *T* HI*T* -T*> -T* -t"

' blanchi
* 170 x 260 cm

# 160 x 220 cm
A- 180 X 220 cm
•& 210x220 cm
# 240 x 220 cm
# 270 x 220 cm

*

10 16.— #
#

*
*

net 17.— #
net 24.— #
net 29.— *

*

49.50 £56.50 £
66.80 j[
75.50 j[
84.— j[

DRAP DE LIT BLANCHI
PERCALETTE
180 x 250
220 x 260
240 x 260
couleurs :

cm
cm
cm
rose, jaune, bleu

LINGE DE CUISINE
mi-fil
50 x 90 cm 3_t) 2.50

La consommation de la Lancia Beta
est un luxe supplémentaire.

Quand pour la première fois
vous ouvrez la porte d' une Lancii
Beta, dans l'épaisseur de la
porte il y a une lumière.
Ce n'est pas essentiel mais cela
permet aux autres automobilistes
de voir votre portière, même la n

Puis vous vous asseyez.
Tout d'abord , vous avancez ou
reculez le siège. Il y a 10 position
Ensuite vous réglez la hauteur du
dossier. Comme il n'y a pas de
positions fixes vous pouvez le pia
exactement comme vous voulez.
Finalement vous allongez les bras
vous réglez le volant à la meilleure place par rapport Tous les 3, sont équipés avec la même boîte à 5
à votre corps. Ainsi les distances entre les pédales, le vitesses.
siège, le volant et le changement de vitesses sont
parfaites. Vous pourrez conduire en toute sécurité,
puisque ni votre dos, ni vos bras , ni vos jambes ne se Cela leur donne un couple idéal , ce qui se traduit
fatigueront. sur le plan de la conduite par des accélérations

supérieures ou égales à ses concurrentes les plus
luxueuses.

Longueur intérieure 2,61 m
Largeur intérieure 1.40 m

Ceux qui vous accompagnent montent dans la Ce qui pour des voitures de ce prix est si in-
voiture . Même s'ils sont 4, ils ne seront pas serrés. attendu que cela risque de devenir le luxe le plus
La Lancia Beta a un des habitacles les plus spacieux important,
de sa catégorie. En voici les cotes intérieures. Com-
parez-les avec les dimensions des grosses limousines
de luxe et vous verrez qu 'il yja plus de place dans la Lancia Beta 1,4 Fr. 14100 -
Lancia Beta que dans les p lus luxueuses voitures Lancia Beta 1,6 Fr. 15700 -
anglaises. Lancia Beta 1,8 Fr. 16800.-

Comme la voiture est chargée, la hauteur des
phares se règle automatiquement , en fonction de la
charge.

/ _̂OI____
^

/-_ï_flI -̂_

Maintenant vous mettez le contact. Lancia
vous propose un luxe de plus : Le choix entre 3
moteurs : 1 ,4 1, 1,6 1 ou 1,8 I.

Mais cela surtout leur permet d'être plus écono-
miques que n 'importe quelle autre voiture de leur
catégorie:

MARTIGNYNous disposons d'un stock de

salami à Fr. 7.- le kg
Ecrire à : PASOTTI
Case postale 206, Beilinzone

Occasions expertisées
BMW 2500 automatique, 4 portes,

voiture très soignée
Mercedes 280 S automatique, 4 portes,

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

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

Vente de meubles,
antiquités

Tables valaisannes
Buffets rustiques

Armoires
Tables rondes Louis-Philippe

Lit capitonné
Salons, etc.

Belles peintures

Maison J. ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44

Tél. 027/2 27 67

Mme R. Héritier

Consommation sur 100 km à 100 km/h

r/ _̂_H_____
^

v > v /  Lancia Beta 1,4 7,7 1
3̂1=391%^

^
Vy v J Lancia Beta 1,6 8,01/-̂ ?f__ __

^S/ v y Lancia Beta 1,8 8,0 1

4 pièces et hall
à louer pour le 1er mars
Fr. 469.-, charges comprises.

Pour visiter et traiter : SOGIM S.A.
Rue du Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01 60-791027

_ î̂

Adresse Localité



IVI. Furgler
aux députés séparatistes

M. Kurt Furgler, conseiller fédéral chargé du dossier jurassien, a reçu hier,
pendant plus de deux heures, les treize députés autonomistes jurassiens qui
représentent la majorité des Jurassiens francophones.

La discussion a porté sur plusieurs aspects de l'additif constitutionnel du
1" mars 1970 qui règle les modalités du plébiscite d'autodétermination selon
lequel le Jura votera le 23 juin prochain, sauf imprévu. Au terme de leur
entretien, les députés séparatistes se sont déclarés très satisfaits. U faut voir
dans ces sentiments des raisons précises et concrètes et d'autres qui le sont
moins mais qui le deviendront certainement dans les semaines à venir. Quelles
sont-elles ?

Premièrement, M. Furgler, ainsi
que ses collaborateurs, MM. Grossen,
Zweifel et Fasel ont montré qu'ils
connaissent parfaitement le dossier
jurassien et ses nombreuses particu-
larités. On peut s'étonner que les
députés s'en déclarent enchantés. Or,
de la commission Petitpierre à d'au-
tres personnalités fédérales, il avait
déjà été souvent démontré une cer-
taine difficulté à assimiler pleinement
la nature du problème jurassien.
Cette constatation ne suffit pourtant
pas à justifier la satisfaction
qu'éprouvent aujourd'hui les députés
jurassiens. Celle-ci plonge donc ses
racines dans d'autres terrains.

M. Furgler et ses experts ont con-
venu des graves lacunes de l'additif,
et notamment de l'obli gation faite
aux électeurs du Laufonnais de voter
non lors de la première consultation,
s'ils désirent opter pour un rattache-
ment à Bâle ou à Soleure. Ainsi, par
leur vote négatif , les Laufonnais
assurent un résultat négatif également
dans l'ensemble du Jura, ce qui est
défavorable psychologiquement aux
séparatistes. De même, la question du
droit de vote par procuration est
l'objet d'une réprobation que M. Fur-
gler n'a pas contredite. On sait à
quels marchandages la récolte de
procurations peut donner lieu, ce qui
dispense de tout commentaire.

donne satisfaction

D'AUTRES MOTIFS

Cela, à notre sens, ne suffit encore
pas à expliquer le plaisir manifesté
hier soir par les députés séparatistes.
Certes, la rencontre qu'ils avaient
sollicitée semblait ne jamais devoir se
tenir. Puis, elle a été fixée à la de-
mande de M. Furgler même.

Mais, en fin de compte, si les Ju-
rassiens sont satisfaits, est-ce le signe
que la Confédération interviendra et
proposera, ou imposera, sa médiation
avant le plébiscite de juin ? Non, elle
n'interviendrait pas. La médiation fé-
dérale, tant désirée par les sépara-
tistes, n'aura pas lieu avant le plé-
biscite.

Nous pouvons donc déduire de
tout ce qui précède que le conten-
tement des députés autonomistes ne
résulte pas de ce qui va se passer
entre aujourd'hui et juin prochain.

Tout aussi logiquement, nous con-
cluons que ce sont les promesses ou
les options de la Confédération pour

• ENFANT TUÉ PAR UN CAMION
DAGMERSELLEN. - Une fillette âgée de
18 mois, Elena Meier, a été mortellement
blessée, lundi après-midi, à Dagmersellen
(LU). Elle a été renversée par un camion
qui démarrait et tuée sur le coup. Elle
s'était éloignée de ses frères et soeurs sans
que ceux-ci le remarquent et avait été se
placer derrière le véhicule.

l'après-plébiscite qui sont à l'origine
de l'euphorie éprouvée hier soir par
les députés jurassiens rentrés de
Berne. Sur ce point précis pourtant,
ils sont demeurés muets comme des
carpes.

La manière assez nette dont leur
porte-parole, M. Jardin, a laissé
entendre que le Rassemblement
jurassien opterait probablement pour
le oui en juin, permet de penser que
la création d'un Jura autonome mais
à territoire limité sera une réalité
bientôt. Ce mini-canton servira de
marche-pied vers un canton du Jura
des six districts francophones. Il ne
serait pas surprenant que cette ma-
nière d'entrevoir l'avenir du Jura ait
reçu hier la bénédiction des autorités
fédérales.

Victor Giordano

VARIATIONS SUR UN THEME CONNU

MONTHEY . - La grande presse s'est emparée du rapport de la Sous-station
fédérale de recherches agronomiques, sur les résidus mercuriels constatés dans la
plaine du Rhône. Elle l'a exploité, et provoqué ainsi une certaine inquiétude des
habitants des régions touchées.

Nous avons donc voulu rencontrer des responsables de Ciba-Geigy afin de
faire avec eux, le point de la situation. Après un entretien avec MM. Cusani
(sous-directeur) et Lavanchy (chef du service écologique) de l'usine de Monthey
de Ciba-Geigy, nous avons passé dix minutes devant le petit écran pour entendre
les déclarations de M. J.-P. Vernet, (professeur), Michel Rochaix et J.-P. Quinche
de la Station fédérale de recherches agronomiques de Lausanne ainsi que M.
Jacot, de la direction générale Ciba-Geigy à Bâle.

TROUBLES DE L'ORGANISME
HUMAIN

M. J.-P. Vemet explique le cycle géo-chi-
mique relevant que, il y a quelques années
encore, on pensait que le mercure une fois
relâché dans l'environnement, était en de-
hors du cycle géo-chimique. Mais , à la
suite des travaux de Suédois, on s'est
rendu compte que les bactéries pouvaient
transformer ce mercure sous n'importe
qu'elle forme toxique.

Dans les eaux, par exemple, le mercure
entre dans le cycle aquati que étant absorbé
par la faune et la flore qui , par un pro-
cessus de concentrations successives des
planctons, aux poissons qui s'en nourris-
sent, peut atteindre l'homme qui consom-
me le poisson. A la question de savoir si le
mercure est dangereux pour l'organisme
humain, le professeur Vemet répond , que
les résidus mercuriels atteignent le système
nerveux central chez l'homme et peuvent
provoquer des troubles plus ou moins
graves. Mais là •'encore il faut être pru-
dent, les quantités de résidus mercuriels
peuvent être éliminées chez l'homme, en
fonction de son état physique notam-
ment.
DEPUIS UNE TRENTAINE D'ANNÉES

C'est depuis 1941 que le mercure est uti-
lisé comme agent de transport dans l'élec-
trolyse du sel chez Ciba-Geigy, ainsi que
pour la catalyse de certains colorants . Ce
mercure doit être complètement récupéré
en circuit fermé : c'est au cours de ce pro-
cessus que peuvent se produire des fuites.

On sait que l'industrie chimique mon-
theysanne utilise environ 30 tonnes de mer-
cure dans son bloc d'électrolyse pour trai-
ter le sel venant de Bex. Une fois l'électro-
lyse obtenue, il faut récupérer le mercure à
l'aide de diverses installations de lavage et
de bassins de rétention qui doivent empê-
cher que le mercure, très volatile , ne se
propage dans l'eau ou dans l'atmosphère.
Le bloc de l'électrolyse dispose donc d'un
équipement de recyclage très important.

L'ÉCHANTILLONNAGE DES RÉSIDUS

Le docteur J.-P. Quinche a prélevé des
échantillons de feuilles dans les arbres aux
environs de l'usine Ciba-Geigy, en amont
et en aval du Rhône. Ces échantillons ont
été séchés pour être ensuite analysés. Ces
analyses permettent d'éliminer d'entrée de
cause une mise en danger de la zone agri-
cole entourant l'industrie , seule la région

industrielle proprement dite étant
<¦ polluée ». D'après les constatations faites,
il apparaît que les résidus mercuriels sont
beaucoup plus faibles dans les légumes
que dans les feuilles des arbres. Cela se
conçoit si l'on admet que les légumes n'ont
pas une vie aussi longue que les feuilles
des arbres.

DÉDRAMATISONS LE DÉBAT

Pour M. Jacot de la direction générale de
Ciby-Geigy, l'étude de la Station fédérale
de recherches agronomiques de Lausanne
n'a pas été une surprise quant à ses résul-
tats, car ce problème est connu de cette
industrie depuis de nombreuses années. Il
est certain qu 'une perte de mercure est
effective. Sans vouloir évoquer chiffres et
statistiques, il faut surtout relever les con-
trôles sévères et réguliers auxquels est sou-
mise la main-d'œuvre travaillant à l'élec-
trolyse. Aucun cas d'intoxication n'a été
décelé dans ce secteur précis.

Depuis plus de 10 ans, l'usine a entrepris
des travaux pour diminuer au maximum
les pertes de mercure. Alors qu 'il y a
quelques années on parlait d'une perte de
quelques kilos, aujourd'hui on estime cette
perte journalière à quelques centaines de
grammes. Ciba-Geigy a mis au point un
nouveau programme de recherche et d'ac-
tion, qui diminuera encore considérable-
ment, d'ici quelques années, les pertes
enregistrées aujourd'hui.

Il faut du temps pour mettre au poin t ce
genre de recherches, sur lesquelles un per-
sonnel spécialisé travaille continuellement.

M. Jacot remarque l'heureuse collabora -
tion dans la recherche entre l'industrie et la
Station fédérale de recherches agronomi-
ques, collaboration qui doit être encore
intensifiée car l'industrie et la Station fédé-
rale sont attelées à la même charrue : la
lutte contre la pollution.

Ciba-Geigy recherche le recyclage com-
plet du mercure, c'est-à-dire pas de perte
ou alors quasi insignifiante, de l'ordre
d'une dizaine de grammes au maximum
(en volume cela ferait un centimètre cube
par jour), ou alors à remplacer le mercure
dans l'électrochimie par des résines d'ab-
sorption, en renforçant encore la captation
des pertes au niveau des sources. Ciba-
Geigy a déjà la preuve que certaines mé-
thodes actuellement au stade pilote pour-
ront être utilisées dans deux ou trois ans
sur le plan industriel.

IL Y A DEUX ANS DÉJ À

M. Michel Rochaix, de la Station fédérale
de recherches agronomiques, a remarqué
que c'est en 1972 qu 'un problème de pol-
lution éventuelle au mercure s'est révélé
dans certaines terres agricoles. On repro-
chait à la Station de recommander l'emploi!
de sels organiques de mercure pour le trai-
tement des semences de céréales , pratique
connue depuis plusieurs années. La ques-
tion se posait donc de savoir s'il y avait
danger ou non, bien que les doses soient
très faibles. C'est ainsi que fut décidée une
étude systématique, non pas en se livrant à
des statistiques ou à des calculs théoriques,
mais en faisant des analyses approfondies.
Le laboratoire du docteur Quinche a été
chargé d'établir le relevé de la pollution
bactérielle de certaines zones dont celle de
Monthey, centre industriel important. On
est arrivé à des constatations qui donnaient
un taux relativement élevé de mercure
dans les feuilles de certains arbustes.

Ces constatations ne sont que les pre-
miers pas d'un travail plus important, qui
sera poursuivi par l'étude du comporte-
ment du mercure dans certaines terres
agncoles, bien que ce problème devienne
secondaire, du fait que l'industrie chimique
recherche la fabrication de produits de
synthèse qui éviteraient peu à peu l'em-
ploi de sels mercuriels.

DIMEN!
AU M

ONS ÉGALES
LLIONIÊME

Relevons encore que l'effort du dévelop-
pement de la récupération du mercure chez
Ciba-Geigy est bien plus important que ce
qui est exigé par les réglementations fédé-
rales.

D'après les déclarations télévisées de
MM. J.-P. Vernet , Michel Rochaix et
J.-P. Quinche, on en vient à admettre des
pertes mercurielles d'une dimension du
millionième. C'est dire qu 'on veut dédra-
matiser le débat sur cette pollution mercu-
rielle, parce que l'on s'est rendu compte
que l'on avait inutilement sensibilisé les;
masses par la publication d'extraits d'un
rapport, dont les données chiffrées
n'avaient de valeur que pour les spécialis-
tes... et encore.

On doit reconnaître que Ciba-Geigy n'a
jamais ignoré ce problème. Preuve en sont
les efforts entrepris, qui se poursuivent
dans le domaine de l'élimination, par récu-
pération des résidus de mercure, sous tou-
tes ses formes.

On peut donc affirmer que notre envi-
ronnement n'est pas menacé par des re-
tombées mercurielles, qu 'il n'y a pas de
pollution dans ce sens, qu 'une contamina-
tion quelconque par des résidus de mercu-
re est pratiquement impossible.

Ouf ! diront beaucoup de nos lecteurs.
Une nouvelle bombe... inodore celle-là ,
n 'éclatera pas.

ALEXANDRE SOLJENITSYNE S'ÉLÈVE CONTRE
LES MENSONGES DE LA PRESSE OCCIDENTALE
ZURICH. - L'écrivain soviétique Soljénit-
syne, depuis cinq jours dans notre pays,
s'est élevé mardi contre les articles parus
sur son compte dans la presse occidentale.
Il s'est déclaré indigné par le nombre de
mensonges qui ont ainsi été diffusés tout
en admettant que, jusqu'à lundi, les comp-
tes rendus « dénaturés » n'étaient pas mal-
veillants. Toutefois mardi, une information
selon laquelle un correspondant d'une
agence de presse mondiale lui aurait trans-
mis une lettre de sa femme, a été publiée.
« Ceci est un mensonge qui a été diffusé
dans le but de porter atteinte à la bonne
foi de ce correspondant. Je n'ai reçu de
lettre de ma femme ni par l'entremise de
ce correspondant ni par l'intermédiaire
d'une autre personne. » Soljénitsyne est en
effet en liaison téléphonique tous les jours

avec sa femme et personne ne l'en em-
pêche.

Soljénitsyne a par ailleurs démenti le fait
d'avoir été effrayé par l'arme d'un agent,
arme que, précise-t-il , il n'a pas remarquée.
Il a ajouté qu'il n'avait pas été « ravi » par
la beauté des autoroutes. Bien au contraire,
il hait les autoroutes et aimerait, dans la
mesure du possible, habiter loin des voi-
tures. U a toujours lutté contre « la presse

soviétique mensongère », il s'attaquera
donc également à une presse occidentale
qui diffuse des mensonges.

Pour l'écrivain soviétique, la journée de
mardi s'est déroulée dans un calme plus
grand que celui qu'il a connu depuis son
arrivée en Suisse. Les reporters se sont
eux-mêmes fixé des limites, geste dont
Soljénitsyne les a personnellement remer-
ciés.

PAS QUESTION POUR LE MOMENT
DE RECONNAITRE LA GUINÉE-BISSAU
BERNE. - Les conditions permet-
tant de reconnaître la Guinée-
Bissau ne sont pas remplies, vient
de répondre le Conseil fédéral à
M. Jean Vicent, conseiller national
(PDT/GE).

Le député genevois avait
demandé au gouvernement, dans
une petite question datée du
28 janvier dernier, de reconnaître
la nouvelle république, comme,
disait-il , « l'on fait  un grand nom-
bre d 'Etats et comme l 'ONU, qui
admet ses représentants à titre
d'observateurs ».

En matière de reconnaissance
d 'Etats , explique le Conseil fédéral
dans sa réponse , la Suisse s 'en
tient aux conditions définies par le
droit international : il faut  que
puisse être constatée la présence
d'une autorité souveraine s 'exer-
çant de manière stable sur une

population et un territoire définis.
Dans le cas des guerres de séces-
sion et d 'indépendance , où un ter-
ritoire cherche à se détacher d 'un
Etat existant pour constituer un
nouvel Etat indépendant , l 'élément
précité de stabilité exige que l 'an-
cien souverain ait renoncé à re-
couvrer le territoire perdu ou, s 'il
ne l 'a pas fai t , qu 'il ne paraisse
avoir aucune chance de le recon-
quérir.

Dans le cas de la Guinée-
Bissau, les combats gui se pour-
suivent démontrent à eux seuls
que cette condition n'est pas rem-
plie, sans qu 'il y  ait lieu de se pro-
noncer sur le point de savoir
quelle partie du territoire et de la
population est réellement sous
l 'autorité du mouvement de libé-
ration

ÉLECTION DES CONSEILS GÉNÉRAUX
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

VILLARS-SUR-GLANE :
RECUL RADICAL

Les résultats des élections au conseil
général de la commune de Villars-sur-
Glâne sont maintenant connus. Vu l'ac-
croissement de la population, le conseil
général, où le PDC détenait jusqu 'ici 23
sièges, les radicaux 12 et les socialistes 15,
passe de 50 à 80 sièges. Alors que la
répartition des sièges au conseil commu-
nal n'a pas changé avec 4 PDC, 3 socia-
listes, dont une femme, et 2 radicaux, la
répartition des sièges est différente au
conseil général, où le PDC manque de
justesse la majorité absolue en s'emparant
de 40 sièges. Les socialistes en obtiennent
26 alors que les radicaux n 'en ont que 14.

Si l'on compare les pourcentages on
constate que le PDC disposait dans l'an-
cien conseil général de 46 % des sièges, il
en a 50% maintenant. Le Parti socialiste
passe de 30 % à 32,5 % des sièges. Ces aug-
mentations se sont faites au détriment du
Parti radical qui disposait de 24 % des
sièges alors que sa représentation tombe à
17,5 % dans le nouveau conseil général de
80 membres.

BULLE : RECUL SOCIALISTE
AU PROFIT DU PDC

En début de soirée, hier, les résultats
des élections au conseil général de la ville
de Bulle étaient connus. Comme jusqu 'ici
les radicaux disposeront de 40 sièges. Les
socialistes en perdent 2 et en obtiennent
21, alors que le PDC en gagne 2 pour
arriver à 19 sièges.

CHATEL-SAINT-DENIS :
LE P.AJ. PERD TROIS SIÈGES'

Le dépouillement des bulletins de vote
pour le conseil général de Châtel-Saint-
Denis s'est achevé mardi soir. Les socia-
listes alliés à 1' « Union ouvrière » obtien-
nent 16 sièges (+3), dont 1 femme, le
PDC obtient également 16 sièges (+1)
dont une femme aussi, alors que le PAI
perd 3 sièges pour n'en avoir que 13.
Chez eux aussi une femme est élue. Les
radicaux essuient également la perte d'un
siège pour n'en tenir plus que 5. Pour les
élections au conseil communal seul le PAI
avait dû enregistrer une perte en faveur
des socialistes, les PDC et les radicaux
maintenant leur position.

LA REPERCUSSION DE
LA CRISE PÉTROLIÈRE
LAUSANNE. - La crise pétrolière a en-
traîné une augmentation des prix du
mazout lourd et de l'huile combustible
légère nécessaires au chauffage à distance
de 117 à 187 francs la tonne en janvier
1973 à 210 et 550 francs en janvier 1974,
tandis que le prix de l'essence légère uti-
lisée pour la fabrication du gaz de ville
passait durant la même année de 119 à
261 francs la tonne.

L'importance de ces hausses est telle que
la municipalité de Lausanne a décidé
d'augmenter les tarifs de vente de calories
et de gaz. L'augmentation sera de près de
50% pour le chauffage urbain à distance,
au 30 avril prochain. Pour le gaz, les tarifs
ont été indexés de 63 % au 1" janvier der-

nier pour les industries importantes et pour
les communes voisines qui reçoivent le gaz
en gros de la ville de Lausanne. Ils seront
également relevés pour les abonnés indivi-
duels dès le mois de février , la hausse
n'étant toutefois pas appliquée au tarif de
cuisson, pour des raisons sociales.

• PARIS. - La mise en service
commercial de « Concorde » au début de
l'année 1976 sera l'un des premiers objec-
tifs du gouvernement français, a déclaré
mardi à Paris M. Yves Guena, ministre
français des transports, qui présentait au
cours d'une conférence de presse les déci-
sions prises jeudi dernier à Paris par le
Comité interministériel consacré à l'Indus-
trie aéronautique civile.

Pistolet imprudemment
manié : un mort

RUEGSAUSCHACHEN. - Un jeune
homme de 19 ans, Theodor Reist, a été
mortellement blessé, en fin de semaine
passée, à Ruegsauschachen (BE), par
une balle qui l'atteignit dans la région
du coeur. L'accident s'est produit alors
que son ami P. B., âgé de 20 ans, lui
expliquait dans sa chambre le fonction-
nement du pistolet qu'il venait de
s'acheter. Le jeune homme est décédé
sur les lieux même du drame.

La BCS accroît
le bien-être du troisième âge
A l'heure de la retraite et des revenus
modes tes, les profits se font rares.
C'est pourquoi la BCS tient à favoriser
les titulaires d'un carnet d'épargne
« troisième âge » - dès 60 ans -
par un intérê t supérieur: g IA. o/

Banque Commerciale
de Sion S.A.

La BCS n'investit ""S \̂
qu'en Valais -̂ V_ v̂_/

Rue de Lausanne 75, 1950 Sion
Tél. 027/22721



La diplomatie américaine marque de
nouveaux points au Proche-Orient
Encore une mission pour M. Henry Kissinger :

WASHINGTON. - Le président Nixon a demandé au secrétaire d'Etat Henry Kissinger
d'entreprendre une nouvelle mission au Proche-Orient afin d'arriver au désengagement
des forces israéliennes et syriennes dans le Golan. Cette décision a été annoncée par
M. Nixon lui-même à l'issue de l'entretien de plus d'une heure qu'il a eu mardi matin
avec le ministre des affaires étrangères d'Egypte, M. Ismail Fahmi et celui d'Arabie
Saoudite, M. Omar Sakkaf. M. Kissinger doit se rendre au Proche-Orient aussitôt après la
fin de la conférence des ministres des affaires étrangères de l'hémisphère américain qui
commence demain à Mexico.

De source officielle américaine on pré-
cise qu'il quittera Washington dimanche
soir ou lundi pour le Proche-Orient. On
n'indique toutefois pas si M. Kissinger
commencera sa nouvelle « navette » par
Jérusalem ou Damas.

Entouré des deux ministres arabes, le
président Nixon a rassemblé les journa-
listes sous une pluie légère dans la
roseraie de la Maison-Blanche pour
annoncer la prochaine mission de M. Kis-
singer et pour insister sur la nécessité de
commencer aussi vite que possible le
désengagement entre les Israéliens et les
Syriens.

M. Nixon a souligné que le désengage-
ment n'était pas une fin en soi et qu'il
était nécessaire d'arriver par la suite à un
règlement permanent du problème du
Proche-Orient qui permette l'établissement
de relations diplomatiques et commer-
ciales normales entre tous les pays de
cette partie du monde.

POLITIQUE DU SOURIRE
M. Sakkaf, souriant et appelant M.

Nixon « mon ami », a exprimé l'espoir

que « quelque chose de bon se produirait
bientôt avec l'aide des Etats-Unis ».
Comme M. Nixon, il a qualifié leur entre-
tien de « large et constructif ».

Le ministre égyptien, M. Fahmi, a en-
suite remercié M. Nixon de renvoyer M.
Kissinger au Proche-Orient et il a ajouté
qu'il espérait que cette nouvelle mission
de M. Kissinger serait aussi heureuse que
la première qui avait abouti au désenga-
gement des forces égyptiennes et israé-
liennes dans la région de Suez.

UN POINT NOIR
Le président Nixon n'a pas répondu à

un journaliste qui lui demandait si le pro-
blème de la levée de l'embargo des pays
arabes sur les fournitures de pétrole aux
Etats-Unis et aux Pays-Bas avait été évo-
qué au cours de ses entretiens avec MM.
Fahmi et Sakkaf. Toutefois ce dernier a
clairement laissé entendre que l'embargo
n'avait pas été levé. Les deux ministres ara-
bes étaient arrivés à Washington samedi
soir après avoir participé à la conférence
au sommet d'Alger. Ils se sont entertenus
à plusieurs reprises au cours de leur

séjour à Washington avec le secrétaire
d'Etat, Henry Kissinger qui a offert un
déjeuner de travail en leur honneur.

Leur visite à la Maison-Blanche était le
point culminant de leur mission aux
Etats-Unis. Ils sont repartis mardi soir
pour Paris et ils se rendront ensuite au
sommet des pays islamiques dont les tra-
vaux commenceront vendredi à Lahore,
au Pakistan.

La date du voyage de M. Kissinger au
Proche-Orient n'a pas encore été fixée
mais on laisse entendre dans les milieux
officiels américains qu'il aura lieu d'ici la
fin du mois de février.

M. Scheel : l'inventaire de l'Europe
VIENNE. - M. Walter Scheel, ministre des
affaires étrangères de R.F.A., est arrivé à
Vienne, mardi après-midi, pour une visite
officielle de trois jours, à l'invitation de M.
Rudolf Kirchschlaeger, chef de la diploma-
tie autrichien.

Au centre des conversations que le mi-
nistre ouest-allemand aura avec le chan-
celier Bruno Kreisky et M. Kirchschlaeger
figureront, apprend-on de source autri-
chienne, outre les questions intéressant les

deux pays, la crise de l'énergie, la politique
européenne et les questions se rapportant à
la communauté et à l'Alliance atlantique, à
la conférence sur la sécurité et la réduction
des forces en Europe centrale.

Les observateurs attendent avec intérêt
la conférence que M. Walter Scheel don-
nera, jeudi, sur invitation de l'Institut de

LA REPRESSION CONTINUE !

C'est la plus grosse prise de drogue
qui ait jamais été effectuée en Suède. A
Stockholm, on a découvert , après plu-
sieurs mois de recherches, une voiture
française bourrée de haschich.

MOSCOU. - Natalia Svetlova , l'épouse
de l'écrivain Alexandre Soljénitsyne
expulsé il y a une semaine par les auto-
rités soviétiques, se prépare à quitter
l'URSS, bien qu 'elle ignore si elle et ses
enfants seront effectivement autorisés à
partir, ont indiqué mard i ses amis.

Les personnes qui lui ont rendu visite
ont pu constater que des piles de livres ,
destinés à être mis dans des caisses ou
des valises, étaient entassées sur le sol
de l'appartement.

L'épouse de l'écrivain ne pourra
cependant pas « boucler ses malles »
tant qu'elle ignorera sa future destina-
tion. Tout citoyen soviétique quittant
l'URSS pour émigrer doit en effet por-
ter obligatoirement sur son visa de
sortie l'indication du pays dans lequel
il se rend. Les amis de l'écrivain ont
déclaré à ce propos que celui-ci télé-
phonait régulièrement à sa femme mais
qu'il n'avait pas encore fixé le lieu où
il compte s'établir.

On constate en outre que la campa-
gne contre Soljénitsyne , déclenchée
jeudi par tes autorités dans le but de
justifier la décision de l'expulser

C'est grâce au flair de Poker, un chien
du Labrador , que fut découvert le pot aux
roses. Des Français et des Suédois sont
impliqués dans cette affaire. Voici Poker
fier de sa prise.

d'URSS, tend à diminuer d'intensité.
La « Pravda », organe du comité cen-
tral, et les « Izvestia », organe du Soviet
suprême, n'ont pubié mardi aucune
lettre de lecteur approuvant l'expulsion
de l'écrivain.

Le bureau des visas de Leningrad a
convoqué lundi le danseur Valéry Pa-
nov, ancienne étoile des ballets Kirov
de Leningrad, pour lui signifier que
des mesures « brutales » allaient être
prises contre lui s'il ne quittait pas
immédiatement l'Union soviétique sans
son épouse, Galina, a révélé cette der-
nière au cours d'une interview télépho-
nique accordée dans la soirée à des
journalistes occidentaux.

Valéry ct Galina Panov ont déposé
il y a deux ans une demande de visas
pour émigrer en Israël. Us furent aussi-
tôt exclus des ballets Kirov et se virent
interdire d'exercer leur profession.

En décembre dernier, Valéry a reçu
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D'autre part , selon des informations

de source soviétique, le poète Nevgyni
Evtouchenko, auteur d'une « Lettre
ouverte au peuple soviétique » publiée
dimanche dans le quotidien // Giorno
de Milan, dans laquelle il affirme avoir

l'autorisation d'érnigrer mais sans son
épouse, ce à quoi il s'est refusé. Dans
le courant du mois les autorités d'émi-
gration lui ont intimé l'ordre de quitter
le pays sans Galina sous peine de
« mesures administratives ».

Dans une déclaration remise diman-
che à la presse, Valéry Panov affirme
que les autorités voulaient « briser »
leur mariage et précisait qu'il ne vou-
lait pas quitter l'URSS sans son
épouse. « Si je pars sans Galina dans
l'espoir qu'elle sera ensuite autorisée à
me rejoindre », disait-il, « ils préten-
dront alors que je suis un homme vil
qui abandonne ceux qui l'aiment et le
soutien mondial dont nous bénéficions

été puni pour avoir pris la défense de
Soljénitsyne, n'est pas à Moscou. Il a
quitté la capitale samedi soir pour se
rendre dans une « datcha » des envi-
rons de Moscou, indique-t-on dans son
entourage.

s'en ira en poussière, ce qui est une
tactique très intelligente » .

Au cours de son interview télépho-
nique, M" Galina Panov a déclaré que
les autorités du bureau des visas
l'avaient empêchée d'assister à l'entre-
tien qu'elles avaient avec son mari.
« Ils m'ont dit que je n'avais rien à
faire là-dedans », a-t-elle ajouté.

« l ' ai besoin de l'aide de toutes les
organisations féminines du monde afin
de préserver ma famille. Ils essaient de
nous séparer. Mais nous nous aimons.
Je ne sais pas quoi faire... » s'est-elle
exclamée avant d'éclater en sanglots.

thème : « La
les Etats-

l'Europe danubienne, sur le thème
communauté européenne et les
Unis. »

M. Kadhafi au Caire : la grande réconciliation
M. SADATE : LE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVÉ...
LE CAIRE. - Le président libyen Mouam-
mar el Kadhafi a affirmé mardi que
« l'Egypte était la citadelle défendant l'ara-
bisme contre toute agression ».

Dans son discours prononcé à l'assem-
blée du peuple et qui a été retransmis par
la radio du Caire, le président libyen a dé-
claré : « Ceux qui s'imaginent que l'Egypte
s'éloigne de la Libye et que la Libye s'éloi-
gne de l'Egypte en raison de dissensions
superficielles qui les séparent se trompent
et se leurrent Ils sont comme ceux qui
donnent des coups d'épée dans l'eau ».

Le premier Libyen a rendu un vibrant
hommage aux forces égyptiennes qui ont
traversé le canal et invité la nation arabe à
œuvrer pour l'unité arabe, pour « l'inexpu -
gnabilité » de la citadelle égyptienne et
pour la reconstruction de l'Egypte.

Après avoir condamné tous ceux qui
« mettent en doute la combativité des for-

ces égyptiennes et la fermeté du peuple
égyptien » le président libyen a demandé la
convocation d'une réunion à huis clos de
l'assemblée du peuple pour discuter de
tous les problèmes de la nation arabe.

Auparavant, dans une brève interven-
tion, le président zaïrois Mobutu avait sou-
ligné que « la victoire des forces égyptien-
nes est une victoire pour l'Afrique tout
entière ».
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• ROME. - A l'issue du plus grand procès
de toute l'histoire de l'Italie, le Tribunal
d'Arezzo a rendu son verdict lundi, dans
l'affaire de l'institut « ingic » en pronon-
çant 103 condamnations pour corruption.

O n'a pas fallu au tribunal moins de 88
séances pour parvenir au terme de ce pro-
cès qui a vu défilé à ta barre plus de 1000
témoins, tandis que 469 personnes étaient
au banc des accusés.

• SAN FRANCISCO. - M. Randolph
Hearst a proposé lundi, au cours d'une
conférence de presse de distribuer pour
deux millions de dollars de vivres aux pau-
vres de Californie, dans l'espoir que les ra-
visseurs de sa fille Patricia, acceptent de la
libérer.

NEW YORK. - La première audience du
procès de MM. John Mitchell et Maurice
Stans, tous deux anciens membres du
Gouvernement américain, a été consacrée
mardi à la sélection du jury appelé à dé-
cider si l'ancien ministre de la justice des
Etats-Unis et l'ancien ministre du com-
merce ont entravé le cours de la justice.

M. Mitchell a été le premier attorney
gênerai (ministre de la justice) de M.
Nixon, et M. Stans a été ministre du
commerce pendant le premier mandat de
ce dernier.

Us étaient présents dans la salle du
tribunal lorsque la sélection des jurés a
commencé. La salle était bondée de jour-
nalistes et 79 jurés potentiels étaient pré-
sents, ces derniers ayant été convoqués
par le juge fédéral Lee Gagliardi.

Avant le début de cette sélection, les

• LONDRES. - La direction des charbon-
nages britanniques (National Coal Board)
s'est déclarée favorable mardi à une « amé-
lioration importante » du revenu des
260 000 mineurs britanniques au cours de
la deuxième séance de l'enquête ouverte
depuis lundi par la Commission des salai-
res (Pay Board).

Le gouvernement israélien
sera formé aujourd'hui

M. Dayan refuse de participer
JERUSALEM. - Le général Moshe
Dayan a confirmé mardi devant les
députés membres du « Rafi », son an-
cien parti, qu'il ne ferait pas partie du
prochain Gouvernement israélien.

« Les critiques qui me sont adressées
au sein du parti me permettent de
douter que je puisse représenter le
parti dans un prochain gouvernement
et que celui-ci puisse voir en moi son
représentant, a notamment déclaré le
général. Dans ces conditions, il vaut
mieux que je ne fasse pas partie du
prochain cabinet ».

Mme Meir a exprimé l'espoir que M.
Dayan reviendrait sur sa décision de ne
pas faire partie du prochain gouver-
nement. Le premier ministre a, par
ailleurs, catégoriquement rejeté l'éven-
tualité d'un cabinet d'Union nationale

incluant l'opposition. L'expérience a
prouvé, a notamment déclaré Mme
Meir, « qu'un tel gouvernement s'écrou-
lerait lorsque le moment viendrait
d'adopter des décisions capitales con-
cernant un règlement pacifique avec
nos voisins ».

D'autre part, une personnalité impor-
tante travailliste, M. Karmel, a déclaré
qu 11 avait de « fortes raisons de penser
que, dans les prochains jours, Mme
Meir formerait un gouvernement avec
ses partenaires actuels, et que le Parti
national religieux avait accepté le com-
promis proposé par les travaillistes ».

Selon M. Karmel, le Parti national
religieux a donné « cette réponse posi-
tive à Mme Meir après que M. Dayan
eut déclaré qu'il ne ferait pas partie du
prochain gouvernement ».

Le président égyptien Anouar El Sadate
a qualifié « la victoire de la guerre d'octo-
bre de première victoire réelle remportée
par les Arabes depuis plusieurs siècles ».

Dans le discours prononcé mardi matin
devant l'assemblée du peuple à l'occasion
de la cérémonie organisée en l'honneur des
« héros du 6 octobre » et qui a été retrans-
mis en direct par la radio du Caire, le chef
de l'Etat égyptien a déclaré : « Je proclame
devant notre peuple et notre nation arabe
que les siècles du sous-développement et
de la défaite sont révolus après la victoire
remportée par les forces armées de
l'Egypte et de la Syrie avec le soutien des
forces de tous les peuples arabes.

Apres avoir salué les * frères en armes »
qui luttent sur le Golan et dans les terri-
toires occupés, le président Sadate a dé-
claré qu'« une aube nouvelle » s'était levée
dans le monde arabe. * Une aube, a-t-il dit,
où chaque citoyen relèvera la tête avec
fierté, où le dirigeant se soumettra au peu-
ple, une aube où l'autorité sera l'apanage
de la loi en vue de protéger ef de respecter
le citoyen, une aube où le monde arabe re-
trouvera, par l'union et la solidarité, la
place internationale qui lui revient dans un
monde où l'on ne reconnaît pas les forts » .

En conclusion, le président Sadate a
rendu hommage à tous les « frères arabes ,
rois et chefs d'Etat », tous les peuples et
toutes les forces armées arabes.

PÉTROLE : PUNIR LES PROFITEURS
TOKIO. - La Commission gouverne-
mentale japonaise chargée de contrôler
les pratiques commerciales a accusé
mardi douze compagnies pétrolières
d'avoir formé un cartel illégal avec l'in-
tention de maintenir les prix et de frei-
ner la production. Un porte-parole de la

commission a fait savoir que l'affaire
sera portée devant la Cour suprême qui
jugera s'il y a matière à poursuite, n est
peu courant que la commission de con-
trôle aille aussi loin dans ses activités.
Généralement les violations de la loi
antimonopoles ne sont pas portées de-
vant les tribunaux si les sociétés se con-
forment aux injonctions de la commis-
sion.

Les 12 firmes en question avaient
accepté la semaine dernière de se con-
former aux ordres de la commission,
mais celle-ci a néanmoins décidé de les
poursuivre. Le porte-parole dément que
cette décision soit inspirée par les criti-
ques de l'opinion publique qui accuse
les raffineries d'avoir exagéré la gravité
de la crise et fait monter les prix. La
Nippon OU Company, en revanche,
affirme que le gouvernement veut faire
de l'industrie pétrolière un bouc
émissaire, alors qu 'il a été lui-même in-
capable de contrôler l'inflation.

on remet ça...
avocats de la défense ont affirmé que la
publicité entourant le procès dès avant
l'ouverture de celui-ci ne permettrait pas à
leurs clients d'être jugés en toute équité à
New. York.

C'est la première fois depuis les années
vingt que deux anciens membres du Gou-
vernement sont jugés par la justice pour
des délits criminels. On s'attend que le
procès durera au moins un mois.
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• TÉHÉRAN. - Six Iraniens, condamnés
à mort par des tribunaux militaires pour
« atteinte à la sécurité Intérieure du pays »,
ont été passés par les armes hier matin à
Téhéran, annonce un communiqué publi é
hier après-midi par la presse iranienne.
• BONN. - L'armée fédérale allemande a
perdu mardi son 61e « Starfighter ». Selon
un communiqué de l'armée publié à Bonn ,
l'appareil est tombé mardi matin à
proximité des côtes de 1 _e hollandaise de
Terschelling. Le pilote a pu utiliser son
siège éjectable et a été retiré de la mer.

• CANNES. - Deux gangsters ont été
tués, et un autre grièvement blessé par des
policiers au cours d'une fusillade qui a
éclaté mardi après midi dans le centre de
Cannes.

• LONDRES. - Ils seront 2128 - chiffre
record - à briguer les suffrages des élec-
teurs britanniques le 28 février pour 635
sièges à la Chambre des communes.

Les dépôts de candidatures sont clos
lundi, et le chiffre de 2128 candidats
dépasse de 260 le précédent chiffre record
1868 en 1950.

Chaque siège en Angleterre, en Ecosse et
au pays de Galles est brigué au moins par
un conservateur et un travailliste.

Les libéraux présentent 516 candidats, le
chiffre le plus élevé des « Whigs » depuis
quarante ans.

La répartition des candidats est la sui-
vante : 631 conservateurs, 625 travaillistes,
516 libéraux. 70 nationalistes écossais, 54
du Front national, 44 communistes, 36 du
Plaid Cymru (nationaUstes gaUois) et 152
sous diverses étiquettes.


