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Emu par l(
l'Etat ital
les partis?

La CGT, qui projetait une grève
générale pour le 27 février prochain ,
a dû mettre de l'eau dans son vin ,
sous la pression des minorités des
deux autres centrales syndicales
moins politisées : l'Union italienne
des travailleurs (UIL) et la Confédé-
ration italienne des syndicats des tra-
vailleurs (C1SL). La grève projetée ne
durera que quatre heures et elle sera
réduite à une demi-heure pour les
transports publics. Ainsi la CGT
sauve la face.

En vérité, une partie du monde ou-
vrier manifeste aujourd'hui une cer-
taine lassitude devant l'abus des grè-
ves. Les chefs syndicalistes se sentent
moins appuyés que jadis par leurs
troupes. Us se montrent plus pru-
dents.

QUELQUES SONDAGES
Si un léger apaisement se mani-

feste dans le domaine syndical, il en
va tout autrement au plan politique.
La campagne en vue du référendum
abrogatoire de la loi du divorce bat
son plein dans la presse. La fièvre
monte. Personnalités du monde poli-
tique et personnages du monde cul-
turel , mouvements et groupes de tout
genre multiplient leurs déclarations.
M. Loris Fortuna , socialiste, initiateur

Défiez-vous des déclarations pe-
remptoires. Plus elles paraissent
nettes et p lus elles fourmillent d'am-
biguïtés. Ainsi M. Dayan , ministre de
la défense a provoqué la surp rise de
l'année en annonçant , le mardi 19 fé-
vrier, qu 'il ne participerait pas à un
gouvernemen t de coalition restreinte.

Etait-ce une manière déguisée de se
retirer de la vie politi que ? En e f f e t
Moshe Dayan jouissait de la faveur
populaire et de la détestation des diri-
geants du parti travailliste. Il ne pos -
sédait , au sein du parti , aucun pou-
voir politique correspondant à ses res-
ponsabilités. Pour faire adopter ses

points ae vue, u a presque toujours
dû recourir à la menace, à l'ultima-
tum. A présent, Daya n a perdu une
grande part de sa popula rité et les
dirigeants travaillistes le vouent aux
gémonies.

Certains d'entre eux ont ouverte-
ment approuvé la campagne du cap i-
taine Askenazi, qui réclamait la dé-
mission du ministre de la défense.
L'officier subalterne commandait le
fortin Budapest , seul de la ligne Bar-
Lev qui ne soit pas tombe immédiate-
ment aux mains des Egyptiens.
Askenazi, qui reçut l 'appui de cinq
mille manifestants et de cinq mille
signatures, accusait le \ ministre de
n 'avoir pas su prévoir là guerre puis
de l'avoir affrontée avec une armée
mal préparée? Et certes l 'état-major
israélien s 'était fait un. oreiller de cer-
titudes impoisonnées :
- les Arabes ne sauraient garde r le

secret d'une grande offensive ¦;,
- ils étaient incapables de monter

une opération concertée et de lon-
, gue haleine ;
- ils ne pourraient traverser en f o rce

le canal de Suez ;
- les ponts et les bases de missiles

seraient relativement faciles à
détruire ;

- l'ampleur et la qualité des fourni-
tures soviétiques avaient été sous-
estimées et l'abondance des mis-
siles portatifs antichars déconcerta
les Israéliens.
Mats a ce stade ce n 'est poin t une

commission d'enquête mais une psy-
chanalyse de la nation qui serait né-
cessaire. L'erreur fu t  commune. Pas
même l'opposition ne poussa un cri
d'alarme et le « pattonesque » général
Sharon ne paraît pas avoir eu de
préscience particulière. Dayan a

a su prendre les décisions qu 'exigeait
la situation.

Cette capacité de réaction permet
aux partisans de Dayan d'avancer :
vous voyez bien, il reste le meilleur !
Qui aurait pu , du fond du désastre,
donner ce coup de talon vers la sur-
face ?

L'infatuation de Dayan était celle
de la nation et elle se punit à travers
lui en demandant sa démission. Le

Règne ép hémère de Ma riette I
Demain soir, vendredi , Marielle 1"', princesse carnaval 1974 , se présentera à ses
fidèles sujet s montheysans en parcourant les rues de la cité sur un char princier
illuminé. Pour la première fois , une princesse de haut rang a été choisie au sein
d'un conseil qui n 'a ménagé ni son temps ni ses peines pour satisfa ire aux exi-
gences d'un peup le... en f o lie jusqu 'à mardi gras. Durant cinq jours et cinq
nuits ce sera une débauche de rires, de f a rces, de masques, de confetti entre
Montheysans et visiteurs qui apprécient les festivités carnavalesques monthey-
sannes. Tout un peuple est dans la joie. Seule Marielle l", p rincesse de sang,
conservera la tête f roide afin de mieux dominer une situation qui exigera d'elle
beaucoup de compréhension pour ses sujets devenus excentriques à souhait.
Grâce à une autorisation spéciale, notre rédacteur a pu prendre cette p hoto de
Marielle 1" , toute de grâce et de jeunesse éclatante , alors qu 'elle faisait les
honneurs, aux représentants de la presse , d'une descente impromptue dans l'antre
où se construisent masques et chars du carnaval 1974. (photo NF)

Les automobilistes victimes d'un
Le spectre d'une pénurie de pro-

duits pétroliers cessant de planer sur
l'Europe, le Conseil fédéral a décidé
hier d'alléger les restrictions appor-
tées à la consommation des carbu-
rants et des combustibles liquides.
(Voir les principales mesures en
page 35). Toutefois le gouvernement
n'a pas cru bon de lever la limitation
de vitesse à 100 km/h. sur les auto-
routes, fondée sur la loi de défense
économique. Or la limitation sur
cette base n'est plus justifiée, le
Conseil fédéral le reconnaît lui-même
implicitement, sans pour autant
prendre les mesures qui s'imposent.
M. Brugger révélait lui-même hier le
piège, que nous avons dénoncé à la
fin de l'année dernière déjà , consis-
tant à se servir de la restriction pétro-
lière pour ensuite imposer une limi-
tation généralisée de la vitesse, même
sur les autoroutes. La déclaration de
M. Brugger est significative :

« La limitation actuelle à
100 km/h. ne pouva nt être maintenue
indéfiniment si la situation en ma-
tière d 'approvisionnement continuait
à se normaliser, il faudra prendre une
décision quant à une éventuelle nou-
velle limitation (s upérieure à

100 km/h.) fondée cette fois-ci sur le
droit ordinaire. Il ne serait pas ration-
nel de revenir au sys tème p récédent
de non-limitation pour ensuite décré-
ter à nouvea u une limitation. Il con-
vient de prendre une décision prati-
quement définitive dès que lé problè-
me - qui s 'est' largement politisé -
aura été étudié de façon appro-
fondie. »

Nous constatons donc que le Con-
seil fédéral n'est pas disposé à reve-
nir à la situation antérieure de non-
limitation, malgré ses promesses
disant qu'aucune mesure ne serait
prise avant la fin de l'essai de trois
ans. Et voilà que deux ans avant la
fin du dit essai, le Conseil fédéra l
qualifie d'irrationnel un retour à la
situation normale. Ce dédit du
gouvernement fait l'affaire de certai-
nes organisations (B.P.A., Société
suisse pour la protection du milieu
vital) qui ne vont pas manquer d'en-
courager nos autorités quand bien
même ces dernières se disent cons-
cientes de l'aspect politi que qu 'a pris
la question.

Face à ce piège grossier sous le cou-
vert de la crise pétrolière, qui défen-
dra les intérêts des automobilistes ?

piège grossier
Nou s attendons du TCS et de l'ACS,
qui représentent tout de même une
bonne part des automobilistes, une
réaction qui justifie les taxes que ces
clubs encaissent. U est grand temps
qu'en matière de circulation routière
Berne s'entoure de conseillers et
d'experts qui ne soient pas des
apprentis sorciers. Face aux déclara -
tions d'amour dith yrambiques des
obsédés de la statistique pour les
« vertus » de la limitation de vitesse,
nous opposons un rapport du groupe
d'études des problèmes de la route et
de la circulation de la CEE, qui affir-
me qu 'en France : « 40 vies ont été
épargnées grâce à la construction de
260 km d'autoroute, 40 autres par
l 'élarg issement de 200 km de routes,
80 par la supp ression de points noirs,
et 110 par l 'amélioration de voies ur-
baines ». (Voir en page 36).

Malheureusement , à Berne, on « va
à fond » dans l'erreur , et l'on ne
revient presque jamais en arrière. A
quand donc une politique routière po-
sitive. Il semble bien que, SI CETTE
FOIS LES RÉACTIONS DE L ACS
ET DU TCS NE SONT PAS ÉNER-
GIQUES, nous puissions repousser
l'échéance aux calendes grecques !

NF

| Dernière heure |
! MOSHE DAYAN I
I REVIENT SUR I
I SA DÉCISION I

Voir en page 36

refus du ministre de participer à un
gouvernement de coalition restreinte
est-il une manière d 'éviter une démis-
sion rendue obligatoire par les tra -
vaux de la commission d 'enquête
Agranat ? Ou au contraire la prépa-
ration d'un retour triomphal , blanchi
de toute accusation et paré de l'au-
réole du martyr temporaire ?

Divagation assurent certains amis
du ministre qui ne sont pas pour au-
tant dans sa confidence. Moshe veut
tout simplement un gouvernement
d'union nationale, c'est-à-dire avec
une participation étendue de la
droite, ou à défaut des élections géné-
rales.

L'opinion regarde ces j eux de prin-
ces retors avec un mélange de dégoût
et d'exaspération.

I L 

jeudi 21 février 1974

constitué par le discours du prési-
dent de la République islamique de
Mauritanie, lequel s'est livré à de
violentes attaques contre le Portu-
gal, l'Afrique du Sud et Israël.
M. Moktar Ould Daddah fut telle-
ment violent dans ses propos que
la délégation israélienne quitta la
salle. Ceci ne va certes pas faciliter
la tâche du CICR dans une région
du monde où elle est déjà singu-
lièrement compliquée.

Le président mauritanien était
arrivé à Genève la veille et s'étant
entretenu avec les délégations afri-
caines et arabes à la conférence, il
avait été convenu entre eux qu 'il se
ferait leur porte-parole. Le gou-
vernement suisse pouvait difficile-
ment refuser à un chef d'Etat
étranger le droit de parler. Pour-
tant on se demande pourquoi il fal-
lait admettre le principe même de
donner la parole à un homme poli-
tique. Tant de candeur du côté du
Département politique, responsable
de l'organisation diplomatique de
cette conférence, fait pitié.

Les délégués du tiers monde,
évidemment, sont enchantés. « En-
fin une note de réalisme dans cette
maison », me disait l'un d'eux.

Voyons maintenant si au nom de
ce même « réalisme » on va
admettre le GRP et prier le gou-
vernement de Saigon de s'en aller...
Nous espérons que la raison pré-
vaudra.

Parmi les discours pronon cés
hier matin par M. Graber, par M.
Chavanne, vice-président du gou-
vernement genevois, par le repré-
sentant du secrétaire général des
Nations unies, relevons l'appel
lancé par le président du CICR, le
professeur Eric Martin , un homme
qui a passé sa vie à soulager la
souffrance humaine. << Le monde
attend de cette conférence, dit-il ,
une amélioration du sort des victi-
mes des conflits;que les problèmes
politiques qui ne manqueront pas
de surgir ne retardent ni ne com-

P.-E. Dentan
Suite en page 35



Volonté de ne pas relâcher
la préparation militaire

Un témo ignage reconfortant

BERNE. - Le conseiller fédéral Gnaegi a commenté mercredi, au cours d'une
conférence de presse donnée à 14 heures au Palais fédéral , le programme d'ar-
mement pour 1974, qui prévoit l'ouverture d'un crédit de 968 millions pour des
dépenses à effectuer entre cette année et le début des années 1980.

Le crédit , a tout d'abord rappelé le chef
du Département militaire fédéral , est prin-
cipalement destiné à l'acquisition de 120
obusiers blindés M 109 A-l , à long tube
(382,2 millions) et d'une nouvelle série de
50 chars suisses 68 (143,6 millions). En

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

En réponse à M. T. qui nous a présenté
dans le NF du 14 février 1974, sous le titre
« Nous avons besoin de savoir », un article
très significatif que beaucoup de catholi-
ques fidèles auron t apprécié, je voudrais
porter à votre connaissance le passage
d'une lettre qui appuiera bien à propos ses
allégations.

Une moniale, fille de pasteur protestant
convertie au catholicisme, qui vit dans un
couvent cloîtré du midi de la France, a
écrit récemment :

... « Mais tous ces bouleversements,
encourus ou à craindre, ne doivent pas
nous inciter à la peur et au découragement ,
mais au contraire à un affermissement de
notre foi et de notre confiance et à une
prière p lus instante ; c 'est là notre rôle, à
nous ici spécialement, mais aussi à tous les
chrétiens, particulièrement en cette Année
sainte. Et en cette semaine de prière pour
l'unité, il s 'agit pour nous, catholiques , de
ne pas transiger sur la vérité, sous prétexte
d'une charité mal entendue, car l'unité de
l'Eglise existe depuis sa fondation. Credo
in unam , sanctam , catholicam et apostoli-
cam Ecclesiam ; c 'est de l'unité des chré-
tiens dans cette unité déjà acquise qu 'il
s 'agit.

Quant à nous, ici, nous nous efforçons
de vivre toujours mieux cette unité sur le

outre, 86,2 millions sont réservés pour
l'achat de matériel d'infanterie , 148,1 mil-
lions pour les transmission s. 146,6 millions
pour des équipements de caractère général
et du matériel de soutien, 5,3 millions
pour du matériel d'aviation et 30,3 mil-

plan de notre communauté, unité qui doit
se manifester par la prière et la charité f ra -
ternelle.

Nous commençons à chanter un peu en
français, tout en étant bien décidées à
garder la messe et la p lus grande partie de
l' office en grégorien dont la valeur contem-
plative est irremplaçable ; même des jeunes
qui n 'y connaissaient rien nous le disent
spontanément après nous avoir enten-
dues. »

Voici un témoignage qui pourra récon-
forter bien des fidèles angoissés et profon-
dément déçus de constater le manque de
cohésion et la fantaisie qui perturbent
l'Eglise. Adapter, non pas changer, et sur-
tout être attentifs et obéissants aux appels
du saint-père, voilà ce qu 'il conviendrait
d'adopter.

L'originalité n 'est pas de mise dans la
liturgie ! Il faut  que nous ayons dans
l'Eglise une continuité et une solidité aux-
quelles nous pouvons nous référer, nous
accrocher, pour pouvoir assumer ensuite
notre rôle de chrétiens dans le monde.

Merci a M. T. pour son premier article
qui. espérons-le, sera suivi par d' autres,
pour nous faire prendre conscience de nos
responsabilités de laïcs.

Cl. G.

lions pour du matériel d'enseignement. La
somme totale prévue pour la motorisation
et la mécanisation (achat des chars 68
compris) est de 169,3 millions.

Puis M. Gna egi a expliqué comment les
dépenses d'investissement de l'armée vont
s'échelonner ces prochaines années. Le
Conseil fédéral , a-t-il annoncé, a approuvé
le progra mme d'investissement pour les
années 1975 à 1979, qui prévoit des dé-
penses de l'ordre de 4,7 milliard s pour le
matériel de guerre et les constructions. Ce
programme a été adopté aprè s la décision
prise par le gouvernement en 1972 de dif-
férer l'acquisition d'un nouvel avion de
combat : en effet , à la suite de cette déci-
sion, il fallait prévoir le développement
des achats de telle sorte qu 'à la fin des
années 70 il n'y ait pas conflit entre
les besoins de l'aviation , quand devront
figurer au budget les tranches de crédit
nécessaires pour le nouvel avion de com-
bat, et les besoins des autres armes. Ces
dernières doivent donc recevoir plus tôt
que prévu satisfaction de leurs besoins.
D'où la somme relativement élevée de-
mandée au titre du programme d'arme-
ment 1974.

NOS EFFORTS MILI TAIRES
DOIVENT SE POURSUIVRE

Lors de sa décision de 1972, a souli-
gné à ce sujet le chef du DM F, le Conseil
fédéral a néanmoins réaffirmé sa volonté
de ne pas relâcher la préparation militaire.
L'écho que cette décision a propagé dans
une partie importante de l'opinion publi-
que et dans le Parlement n'a pu que ren-
forcer le gouvernement dans cette résolu-
tion. Les 4,7 milliards prévus pour le pro -
gramme d'investissement permettront de
renforcer la défense antichar , d'élargir la
défense aérienne (aviation et DCA), de
moderniser lartillerie et d'accroître la
puissance de feu des divisions d'infanterie,
d'aménager davantage de places appro-
priées d'exerdees et d'installations pour
l'instruction , l'améliorer la protection de
la troupe (Équipements individuels et
abris), enfin d'acquérir des appareils et
moyens auxiliaires pour l'instruction.

Les dépenses découlant du programme
d'armement pour 1974, a encore indiqué
M. Gnaegi, représenteront des dépenses
de 125 millions cette année , 140 millions
en 1975, 200 millions en 1976, 215 mil-
lions en 1977, 140 millions en 1978, 105
millions en 1979 et 45 millions au début
des années 1980.

Malgré une situation financière tendue ,
a enfin affirmé le chef du DMF , le
Conseil fédéral entend que nos efforts
militaires se poursuivent selon les néces-
sités, ainsi qu 'il l'a déclaré lors de la déci-
sion sur les avions de 1972.

L AFRICANISATION DU ZAÏRE
entreprise par le président Mobutu

jusqu 'à p lus ample informé, nous ré-
sumons en deux chroniques les obser-
vations faites sur place par un rédac-
teur des « Informations catholiques
internationales » (décembre 1973).

Pour mieux comprendre les di f f icul -
tés de l'Eglise dans ses rapports avec le
président Mobutu , il est indispensable
d'expliquer à nos lecteurs l'œuvre poli-
tique qui s 'accomplit présentement au
Zaïre (ancien Congo belge, moins le
Congo-Brazzaville). Mobutu est avant
tout un politique dont l 'habileté est in-
déniable et qui poursuit inlassablement
la libération culturelle de son pays. Le
mot d'ordre qui résume son action , c 'est
« l 'authenticité ».

Le Zaïre, selon lui. a été traumatis e
pur la colonisation. Maintenant et grâce
à ses efforts constants, par la mise en
œuvre des puissants moyens que sont la
presse - la presse indépendante et reli-
g ieuse sont supprimées - et la radio
omniprésente di f fusant  ses discours , les

masses populaires prennen t enfin cons-
cience de l'aliénation culturelle et as-
pirent, en grande majorité, à être au-
thentiquement « soi-même ».

Certes, la situation économique et
socia le laisse encore à désirer et suscite
de nombreuses critiques, mais les dis-
cours du président contribuent forte-
ment à éveiller un sentiment de fierté
nationale et humaine qui ne cesse de se
répandre dans le peuple.

Par exemple, le 19 août dernier, au
cours d'un meeting, Mobutu déclarait :
« La révolution nous invite à nous sou-
venir de notre situation passée, quand
nous étions désorientés comme un trou-
peau sans pasteur. Il n 'y avait pas de
nations, pas d'Etat (...). Nous étions
l'objet de la dérision et de la compas-
sion du monde entier. Aujourd'hui le
Zaïre est respecté. »

De façon concrète, la politi que d '«au-
then ticité» s 'exprime à travers des déci-
sions et des consignes pratiques qui pa-
raissent dérisoires à l'étranger , mais qui .
examinées sur place , dans le contexte
africain , sont aisément admissibles. Au
reste, s 'il y a des réticences. ' celles-ci
n 'osent s 'exprimer... et une très vaste
majorité approuve.

Les élites manifestent encore une
réaction violente contre tout ce qui rap-
p elle le colonialisme , soit dans le do-
maine économique, soit clans le do-
maine culturel.

Ce sentiment est tel que l 'on accepte
de moins en moins que les postes de
commande soient tenus par des étran-
gers, Ceci est vrai non seulement dans
les divers services de l'Etat , mais aussi
dans le secteur privé comme dans ce-
lui de l 'Eg lise. De là. un certain anti-
cléricalisme que l'on observe dans les
élites du pays qui. cependant, ne sont
pas hostiles à la religion.

l'eu à peu . mais systémati quement .
tous les étrangers qui occupent des
postes de responsabilité sont placés
sous les ordres des nationaux. <) litre de

conseillers ».
On ne peut nie r, en tout cas. que l 'in-

fluence prépondérante exercée par tes
étrangers dans la conduite des af fa i res
publiques du Zaïre ne soit abolie. Ainsi
s 'affirme et se manifeste V authenti-
cité africaine . voulue par le général-
président Mobutu.
(A suivre) F. Rey

Les écoles
de recrues sanitaires

améliorations !
LAUSANNE. - Après les troubles survenus
dans les écoles de recrues sanitaires de
1972, une amélioration s'est produite
l'année dernière, constate le commandant
de la place d'armes de Lausanne. Elle est
due aux nouvelles directives du Départe-
ment militaire fédéral concernant le recru-
tement , le service non armé et l'activité
politique dans l'armée, ainsi qu'à une
meilleure préparation des cadres de métier
et de milice. Les directives du nouveau
médecin en chef - donner une plus grande
part, dans les programmes d'instruction, à
l'exercice du sport et à l'instruction en
campagne, tout en exigeant une discipline
plus stricte - devront permettre une nou-
velle amélioration en 1974.

Ce printemps, près de 400 recrues par-
ticiperont à l'école sanitaires et à l'école de
transports sanitaires stationnées à Lau-
sanne, au Chalet à-Gobet et à Moudon.
La place d'armes de Lausanne abrite éga-
lement une école d'officiers sanitaires.
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HIT PARADE !
Enquête N° 8 ]

i i
1. Blanche et Gaspard (Blanche et ¦

Gaspard ) .
2. Tentation (Ringo)
3. Star Star (Rolling Stones)
4. Ne rentre pas ce soir (Crazy | »

¦ Horse)
5. Teenage Rampage (The Sweet)
6. Gentleman cambrioleur (Jacques I

Du tronc)
7. La fête (Michel Fugain et Big I

Bazar)
8. A l'aube du cinquième jour (Ennio |

Morricone) i
9. Honey No (Middle of The Road) ¦ I

| 10. Les vieux mariés (Michel Sardou) I
i 11. Viens ce soir (Mikc Brant)
I 12. Premier baiser première larme |

i
i

(Jack y Reggan) ¦
Toi le garçon , L'amour au diapa- I
son (Sylvie Vartan)
Sérénade (Christian Vidal)
Le professeur est un rêveur (Ber- |
nard Sauvât)
Ludy Lay (Pierre Groscolas)
Devil Fate Drive (Suzi Quatro)
Someday, Somewhere (Demis '
Roussos)
Qui c'est celui-là ? (Pierre Vassiliu) .
Parlez-moi de lui (Nicole Croi- I
sillc)
Nouveaux venus : N'" U , 16, 17 , '
20.

I I

Le Suisse fume en moyenne
2 000 cigarettes par an

PROCHAINE CAMPAGNE
DE DÉSINTOXICATION

LAUSANNE. - Le tabac est nocif , af-
firme la « Ligue vie et santé », à Lau-
sanne, qui se base sur plusieurs rap-
ports médicaux pour dire que la durée
moyenne de la vie est abaissée de près
de neuf ans pour un fumeur de vingt
cigarettes. La Fédération romande de
cette ligue répandue dans le monde
entier vient de présenter une méthode
de désintoxication contrôlée et progres-
sive, appelée « plan de cinq jours »,
qui doit permettre de cesser de fumer
en moins d'une semaine avec un suc-
cès de 80 à 95%. Diffusée d'abord aux
Etals-Unis, cette méthode est basée sur
l'information et sur la thérapie de
groupe avec intervention du médecin
et du psychologue. Plusieurs dizaines
de milliers de campagnes de ce genre,
organisées dans de nombreux pays, ont
permis à des milliers de fumeurs de
« choisir » de ne plus fumer. La
« Ligue vie et santé » annonce pour

1974 une campagne romande qui tou-
chera notamment Genève, Lausanne,
Martigny, Delémont, Yvcrdon et La
Chaux-de-Fonds.

Elle rappelle qu'on fait dans le
monde une consommation de 2700
milliards de cigarettes par an, ce qui
équivaut au chargement de 400 ba-
teaux de la taille du transatlantique
« France ». En Suisse, on estime que
trois hommes sur quatre fument et ,
dans les classes aisée, deux femmes
sur trois. Le Suisse adulte fume en
moyenne 2000 cigarettes par an. C'est
moins que l'Américain du Nord (3100),
le Néerlandais (2400), le Belge (2350)
et le Britannique (2170), mais c'est
plus que le Français (1400), le Suédois
(1370) et l'Italien (1000). Il faut ajouter
le cigare, qui se fume moyennement
en Suisse, peu en France, mais beau-
coup en Belgique et dans d'autres
pays.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN SUISSE

Vers un ralentissement
de la conjoncture

BERNE. - Par suite d'un affaiblissement
de la conjoncture et sous l' effet de la ra ré-
faction du crédit et des capitaux , le rythme
de croissance de la demande intérieure
dans l'économie suisse continue à baisser ,
annonce un communiqué de la Commis-
sion de recherches économiques du Dé-
partement fédéral de l'économie publi que.

C'est à nouveau la demande étrangère
qui augmente le plus parmi les éléments de
la demande globale. On observe cependant
les premiers signes d'un fléchissement dû à
un ralentissement de la conjonctu re dans
les pays industrialisés de l'Occident. La
hausse des prix s'accentue, de même que
celle des coûts de construction. Les impor-
tations ont particulièrement renchéri , sur-
tout l'huile brute et ses dérivés. Parm i les
causes de la hausse générale des prix ,
l'importance des pressions de la demande
intérieure à légèrement diminué par rap-
port à celle de la hausse des prix des biens
importés. Protégé des influences étrangères
par le flottement, l'approvisionnement de
l'économie en capitaux n'augmente que
très lentement en raison de la politique des
réserves minimales prati quée par la
Banque nationale et de la limitation de
l'accroissement du crédit , aussi l'important
excédent de liquidités provenant des
années 1971 et 1972 s'est-il résorbé.

Le ralentissement conjoncturel, se pour-
suivra ces prochains mois. 11 ne faut tou-
tefois guère s'attendre à une modération du
renchérissement. La hausse des prix à
l'importation restera vive avant tout à l' en-
droit des matières premières et des semi-
produits , et il est probable qu 'elle se ré-
percutera sur l'économie intérieure. L'ex-
pansion de la demande intérieure demeu-
rera faible et [a demande étrangère perdra
un peu de son élan , cela a pour consé-
quence qu 'avec la forte augmentation des
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prix à l'importation , ef même si la hausse
des salaires ne s'accentue pas, les bénéfices
tendront à être comprimés dans de nom-
breux secteurs de notre économie. De ce
fait , la propension aux investissements des
entreprises faiblira. Il est probable que les
tensions entre l'offre et la demande dimi-
nueront encore considérablement, surtout
dans le domaine de la construction. Les
difficultés financières des pouvoirs publics
pourraient même entraîner un sérieux re-
lâchement des capacités de production
dans le génie civil. Le renchérissement des
importations est actuellement encore ac-
centué par l'évolution du cours du franc
suisse. L'assouplissement des prescriptions
à leur exportation, conclut le communiqué,
empêche cependant que le franc ne
s'affaiblisse davantage par rapport au
dollar américain tout en freinant la récente
hausse de l'intérêt.

Communiqué important J
à nos abonnés i

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : * 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue : . . .

Localité :

Nouvelle adresse : Rue : . . .

Localité :
Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le

R. .. ... -_... .-_- — - . i— —  — — -_ •_ ._ _ . «  — ,_._ _l

¦ . au 

GARDIENS
DE PRISON

AU CHOMAGE
VADUZ. - Les responsables de la prison
du Liechtenstein, à Vaduz, sont au chô-
mige depuis plus de dix jours : en effet ,
pour la première fois  depuis 20 ans, toutes
les cellules qui se trouvent au rez-de-
chaussée du bâtiment abritant le gouver-
nement et le tribunal, sont totalement
vides. La direction de la prison se souvient
d 'un cas semblable, au cours des vingt
dernières années, lorsque les cellules
étaient restées inutilisées pendant une
p ériode d 'environ 30 heures.



Pour nos différents chantiers du Valais
central, nous engageons

des chefs d'équipe
pour travaux de génie civil, travaux pu-
blics et construction de routes.

Salaire en fonction des capacités.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres à SAVRO SA
Rue des Amandiers 12, 1951 Sion
Tél. 027/2 25 92

36-5838
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

caissière
pour caisse principale des départements textiles

employée de bureau
courtepointière

Pour entrée le 1 er mai

première vendeuse
pour département tabliers

Faire offres à la direction des Magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

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

Nous engageons, pour notre service ad-
ministratif ,

une collaboratrice
sténodactylo, faisant preuve d'initiative et
aimant les responsabilités.
Connaissances d'allemand désirées.
Participation aux achats.
Entrée à convenir.
Nous garantissons une place stable et
bien rémunérée.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 36-901055 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Société des Forces Electriques de la Goule à Saint-
Imier cherche, dans le cadre de son rayon d'activité, un

monteur de place

Exigences :

monteur installateur électricien, de nationalité suisse,
marié, ayant quelques années de pratique.

Nous offrons :

travail varié, indépendant, caisse de pension

Entrée en service : à convenir.

Faire offre à la direction de la Société des Forces Elec-
triques de la Goule, 2610 Saint-lmier

ou téléphoner au 039/41 45 55 pour tous renseigne-
ments.

14-12172

Entreprise de construction mé-
canique du centre du Valais

cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

serruriers
mécaniciens

Nous offrons :

- place stable
- travail varié
- ambiance jeune et dynamique
- prestations sociales d'avant-

garde

Ecrire sous chiffre P 36-901035
à Publicitas, 1951 Sion.! vos annonces : Publicitas 371 11 i

r— ——————————————————— i
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Pour notre département horloger
nous cherchons

15 OUVRIERES
pour travail en équipe alterné de
6 à 14 heures et de

14 à 22 heures

Travail propre dans atelier moderne

Déplacement du domicile au lieu de travail assuré

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Pour Zurich
cherchons

jeune fille
au pair
Enfant de 18 mois.
Possibilité de prendre
des cours.

Déplacements fré-
quents en Valais.

Ecrire sous chiffre
44^100525 à Publici-
tas, 8021 Zurich.

Les Fabriques de balanciers réunies
1860 Aigle
Tél. 025/2 27 15

Serveuse
français - italien

cherche place, de
préférence dans res-
taurant à Martigny
ou environs.

A l'année
si possible.

Faire offre sous
chiffre P 36̂ 100080 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
de direction

Conditions :
certificat de capacité d'employée de com-
merce ou diplôme d'une école de com-
merce officielle.

Langue maternelle :

française ; bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Entrée en fonctions :

immédiate ou à convenir.

Poste de confiance convenant particulière-
ment à personne désireuse d'exercer une
activité enrichissante et variée en collabo-
ration avec des éducateurs.

Prestations sociales très intéressantes.

Faire offres, jusqu'au 26 février 1974, sous
chiffre P 36-22032 à Publicitas, 1951 Sion,
ou téléphoner au 027/3 71 11 (interne 35).

Important grossiste en chaussures de la
Suisse allemande cherche

une secrétaire
qui aurait à s'occuper de la correspon-
dance française, ainsi que de divers tra-
vaux de bureau.

Nous demandons :
une personne ayant de l'initiative, sa-
chant dactylographier avec habileté et
possédant quelques notions d'allemand.

Nous offrons :
travail varié et intéressant, horaire libre.

J. Luthi & Cie, chaussures JLCO
3400 Berthoud
Tél. 034/2 20 51

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.
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Famille de commerçants
cherche

gouvernante
personne de confiance pour l'entretien
du ménage et la préparation des repas.

Maison neuve, tout confort.

Semaine de 5 jours, nourrie, logée.

Salaire élevé, place stable.

Tél. 025/4 12 80
36-6813
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Pharmacie Zen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie d1 ; service. - Pharmacie Burlet

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 1 1
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Poireaux vinaigrette
Colin au curry
Fromage
Pommes au four

| LE PLAT DU JOUR
m. Colin au curry

Plongez un kilo de colin dans un
¦ court-bouillon frémissant pendant 20
— minutes. Faites blondir un oignon
| haché dans 2 cuillerées à soupe
_ d'huile, ajoutez 200 g de riz long
I grain.

Mouillez de deux fois son volume
* d'eau, et laissez cuire jusqu 'à
¦ absorption complète de l'eau. Faites

un roux blond avec 30 g de beurre et
B 30 g de farine ; salez, ajoutez 1 cuil-
_ lerée à café de curry, mouillez avec
¦ un demi-litre de court-bouillon passé
¦ et faites épaissir. Ajoutez 50 g. de
— crème fraîche, dressez le poisson sur
fl le riz. Nappez de sauce.
¦ Conseil :

Court-bouillon : carottes, oignons,
B clous de girofle, ail, persil, thym,
_ laurier, sel, poivre, vinaigre. 2 litres
B d'eau. Faites bouillir 20 minutes,
¦ laissez refroidir avant emploi.
B LE SAVIEZ-VOUS ?

On a beaucoup parlé ces temps
¦ derniers du taux de mercure qu'au

aurait retrouvé en trop grande
| quantité dans certains poissons. Des
>s accidents sont en effet survenus, en
B1953, au Japon. Les personnes qui
m périrent consommaient en moyenne,¦ chaque jour, 250 g de poisson for-
¦ tement contaminé. Les quantités de

S

I B 'a propriété de faire fondre les tissus B
_ gonflés 'd'eau. C'est également un ¦
I régulateur de l'intestin et des reins ; '
¦ c'est enfin un légume remède extrê- |¦ moment efficace contre l'enroue- _
¦ ment. Cette dernière vertu n'a pas |
_ été découverte hier. Il y a 2000 ans ¦
| déjà, l'empereur Néron avalait un *
m demi-litre de jus de poireau avant de I
¦ prononcer ses discours afin de clari- _
¦ fier sa voix.

Contre l'obésité, les troubles de ¦
I l'intestin et des reins, le poireau I
_ s'utilise de la façon suivante : jeter I
I dans 3 litres d'eau une dizaine de "
¦ poireaux verts et frais. Laissez bouil- |
B lir pendant trois heures. Consommer _
¦ bien chaud, un grand verre avant I
™ chaque repas.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
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Apprendre quelqu 'un n 'est pas
plus facile qu 'apprendre la cuisine
ou les mathématiques. Il faut d'abord
en avoir le goût. Il y faut ensuite de
l'application et du temps. Mais au m
bout, il peut y avoir ce qu 'on nomme
véritablement l'amour. Barjavel

Questions de beauté et de santé
Mes sourcils ont une courbe assez ¦

bien dessinée, malheureusement ils '
ont des « épis » et j'ai beau les bros- I
ser souvent dans le bon sens, ils se .
redressent facilement. Que pourrais- |
je faire ?

Commencez par les brosser à re- I
brousse-poil avec une brosse sèche, I
et ensuite dans le bon sens avec la
même brosse sur laquelle vous vapo- |
riserez, pour terminer, un peu de i
laque à cheveux. Passez-la sur vos I
sourcils, ils ne bougeront plus et I
s'habitueront à un meilleur pli.

Variétés
Le coton : fibre textile, plus aliment I

pour l'homme.
Depuis longtemps déjà, la graine '

de coton servait à produire de l'huile, I
et après pressage, était utilisée .
comme aliment pour le bétail.

Depuis peu, on a réussi à extraire i
de cette même graine, une farine 1
très riche en protéines et qui peut I
être incorporée à la plupart des ali-
ments de l'homme.

Savez-vous qu'il existe dans une I
église parisienne (église de Saint- I
Vincent-de-Paul) deux troncs aux
pieds de Saint-Antoine de Padoue |
(Le saint que l'on implore pour re- i
trouver les objets perdus) avec, sur I
chacun d'eux, une étiquette I
« avant » (pour attirer, je suppose,
l'attention du saint), « après » pour le |
remercier. _¦

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.

Sion

KoTIK * sort ^̂

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARIS : irrégulière.
Le marché parisien montre une pointe
de résistance et se tourne à nouveau
vers l'or.

FRANCFORT : faible.
Les cours reprennent le chemin de la
baisse de façon substantielle.

AMSTERDAM : affaiblie.
Tant les valeurs locales que les inter-
nationales.

Total des titres cotés 152
dont traités 80
en hausse U
en baisse 52
inchangés 17

Tendances

Bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

Changes - Billets

Prançe 61.50 64.50
Angleterre 6.90 7.40
USA 3.06 3.20
Belgique 7.45 7.95
Hollande 110 .— 114, —
Italie 39.— 42.50
Allemagne 115.50 119.—
Autriche 15.65 16.25
Espagne 5.10 5.50
Grèce 9,50 Ll.—
Canada 3.17 3.27
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeait!
muni  communiqués par la Société de banque suisse 6 Sion Les cours de la bourse de Ne»
York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A Genève.

BRUXELLES : irrégulière.
Les fluctuations sont limitées par un
manque d'affaires.

MILAN : irrégulière.
L'activi té est importante mais aucune
tendance bien précise se dessine.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : ferme.

Dans des affaires calmes, tous les
compartiments participent à la hausse,
seules les pétrolières font exception.

La bourse d'hier a été caractérisée
par un volume d'échanges modeste
et une tendance affaiblie. Les différents
éléments négatifs dont a déjà parlé à plu-
sieurs reprises, ont de nouveau influencé
l'évolution de la bourse. Les bancaires
enregistrent des prises de bénéfices du fait
de la publication des premiers résultats
qui laissent apparaître une légère diminu-
tion des chiffres du bilan. Ce facteur n 'a
en tous cas pas encouragé l'investisseur à
entrer dans ce secteur de l'économie.
D'autres secteurs tels que les alimentaires
et les chimiques sont aussi sous pression.

La devise américaine s'étant reprise , les
certificats américains ont été traités à
Fr. 3.15 pour un dollar. Ils ont toutefois
été échangés en dessous de la parité. Dans
le restant de la cote, on note à nouveau la
bonne tenue des mines d'or, alors que les
internationales hollandaises et les alle-
mandes sont plus faibles.

Le marché des obligations est p lus
lourd.

Prix de l'or
Lingot ,14 800,— 15 000.—
Plaquettes (100 'g) 1 480.— 1530.—
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 145.— 165.—
Souverain (Elisabeth) 150.— 165.—
20 dollars or 760.— 810,—-

BOURSE DE ZURICH
Suisse 19.2.74 20.2.74
Viège-Zerrriâtt 125 D 125 D
Gornergratbahn 780 D 770 C
Swissair port. 544 532
Swissair nom. . 520 520
UBS 3890 3820
SBS 3460 3435
Crédit suisse . 3360 3315
BPS 2070 2060
Elektro-Watt 3280 3290
Holderbank port. 456 460
Interfood port. 5350 5200
Motor-Columbus 1575 1570
Globus nom. , 2800 D 2800
Réassurances ' 2280 2250
Winterthur-Ass. 1825 1330
Zurich-Ass. 8900 6750
Brown Boveri " '260 1260
luvefia nom. 2210 2200
Ciba-Geigy port. 1700 1660
Ciba-Geigy nom. 885 875
Fischer port. 995 990
lelmoli U20 1120
Héro 4150 4125
Landis & Gvr 1350 D 1350
I onzà 180° D 1850
Losinger H25 D 1125
Nestlé port. 3670 3610
Nestlé nom ' 2125 2095
Sandoz port. 4840 4775
Sandoz nom. 2860 2830
Alusuisse port. 1870 1860
Alusuisse nom. 815 795
Sul/er 3200 3125

Bourses européennes
19.2.74 20.2.74

Air Li quide l ' i -  — 32.20
Au Printemps — 115
Rhône-Poulenc — 137
Saint-Gobain — 149
Finsider Lit ] 430 450
Montecfison 950 934.50
Olivetti priv. 1515 1504
Pirèlli 1140 L133
Daimler-Beru DM 276.20 273.20
Kàrstàdj 302.50 301.20
Commerzbank 158.50 ise
Deutsche Bank ¦ 237.80 234.10
Dresdner Bank 177.20 174.10
Gévacri FB_ 1545 1550
Hoogovens I I . I I  — 63.50

USA et Canada 19.2.74 20.2.74
Alcan Ltd. 113 108 1/2
Am. Métal Climax 141 134
Béatrice Foods 65 1/2 64 1/2
Burroughs 574 564
Caterpillar 185 1/2 131
Dow Chemica l 171 D 173
Mobil Oil 147 139 1/2
Allemagne
AEG 124 1/2 122
BASF 131 1/2 130
Bayer 122 1/2 121 1/2
Defhag 154 D 152
Farbw. Hœchst 127 125
Siemens 252 247 1/2
VW 135 ni
Divers
AKZO 58 1/2 56 1/2
Bull 39 1/2 39
Courtaulds Ltd. 6 3/4 6 3/4
de Beers port. 21 20 3/4
ICI 15 1/2 15 1/4
Péchiney 87 86 1/2
Philips Glœil 37 36
Royal Dutch 103 1/2 101
Unilever 122 119 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

ÀMCA 43 1/2 44 1/2
Automation 95.50 96
Bond Invest 78 1/2 79 1/2
Canac 133 135
Canada Immob 870 890
Canasec 793 810
Denac 77 78
Energ ie Valor 128 3/4 130 1/2
Espac 294 296
F.urac 319 320
Eurit  122 124
Europa Valor — —
l onsa 101 1/2 103 1/2
Germac 96 97
Globînvesl 75 76
Helvetinvesl — 95.80
I Mobilfonds 1570 1590
Intervalor 80 1/4 81 1/4
|apan Portfolio 350 360
Pacificinvesl 79 80
Parfon 1368 1468
Pharma Fonds 193.50 194.50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillarc

téléphone 3 62 17.

Bourse de New York 19.2.74 20.2.74
American Cyanam 20 7/8 20 7/8
American Tel & Tel 51 5/8 52 3/8
American Tobacco 34 1/2 35 3/4
Anaconda 25 1/2 26 7/8
Bethléem Steel 31 1/2 32
Canadian Pacific 16 3/8 16 1/2
Chrysler Corporation 17 3/8 18 1/8
Créole Petroleum 18 3/4 19 1/2
Dupont de Nemours 159 1/4 160 1/4
Eastman Kodak 100 7/8 102 1/2
Exxon 81 3/8 82 3/8
Ford Motor 43 3/4 44 1/2
General Dvnamics 22 1/4 23
Genera l Electric 55 7/8 56 1/2
General Motors 49 1/2 50 3/4
Giilf Oil Corporation 22 1/4 22 5/8
IBM 231 3/4 235 1/2
International  Nickel 37 3/8 37 7/8
Int. Tel & Tel 26 3/8 26 1/2
Kennecott Cooper 39 3/8 40
Lehmann Corporation 14 5/8 14 5/8
Lockheed Aircraft 5 5 3/8
Marcor Inc. 22 1/4 22 7/8
Nat. Dairy Prod. 44 44
Nat. Distillers 12 7/8 12 3/4
Owens-Illinois 31 3/4 32 3/8
Penn Central 3 1/4 3 1/4
Radio Corp. of Arm 17 1/2 18 1/2
Republic Steel 25 7/8 26
Royal Dutch 32 3/4 32 1/4
Tri-Contin Corporation 11 3/4 11 3/4
Union Carbide 33 3/4 34 5/8
US Rubber 8 3/4 9
US Steel 39 1/4 40 5/8
Wcstiong Electric 21 3/4 21 7/8
Tendance ferme Volume : 11.670.000
Dow Jones :
Industr. 819.54 830.88
Serv. pub. 92.70 92.51
Ch. de fer 183.69 186.59

Polv Bond 80.25 81.25
Salit 393
Siat 63 1165 1180
Sima 170 172
Crédit  suisse-Bonds 81 1/4 82 3/4
Crédit suisse-Intern . 75 3/4 77 1/4
Swissimmob 61 1095 1115
s« issvalor 235 237
Universal Bond 89 90.75
Universal Fund 100 102
Ussec 745 760
Valca 85 87



pi CINEMAS!
SIERRE HÉttyi | FULLY [

Ce soir à 20 h. 30
Couleurs - 18 ans
LES AMOURS PARTICULIERES
Un spectacle osé, réservé aux seuls esprits
mûrs qui ne seront pas choqués

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un «suspense» original avec Ernest Borgnlne
WILLARD
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Marlon Brando, Montgomery Clift, Dean
Martin
LE BAL DES MAUDITS

SIERRE WÊtSM
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
« ... Du cinéma qui nous rappelle que le ciné-
ma 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 PWWByU
A 16 h. 30 pour enfants
CHARLOT JOUE CARMEN
A 21 heures
BONS BAISERS DE RUSSIE
James Bond
En nocturne à 23 heures
GODSPELL

CRANS .fflfiJripfl!
A 17 heures et a 21 heures
L'INVITATION
Le film suisse de Claude Goretta

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

r SION wÊtwiê
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 »
Parlé français - Couleurs -16 ans

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

(Le Dauphiné Libéré)
Parlé franç ais - 16 ans

/ SION Hîyp
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
Parlé français - Technicolor -16 ans
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Kek-sek-ça ?
Une armée de soldats avec casques et baïonnettes , une caisse pleine de
noix ? Vous n'y êtes pas , il ne s'agit que de l'œil d'une mouche tel qu 'on
le voit à travers un microscope électronique agrandissant 2600 fois !

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

NOUVELLISTE
Votre journal

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affi l ia ted  fund D 6.37 6.89
Chemical fund D 8.59 9.39
Technology fund D 5.78 6.33
Europafonds DM 31.55 33.20
Unifonds DM 18.15 19.10
Unirenta DM 39— 40.20
Unispecial DM 56.40 59.30

MARTIGNY Bjjtèjj
Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Michel Piccoli et Stéphane Audran dans un
film brossé de main de maître par Claude
Chabrol
LES NOCES ROUGES
Un divertissement de qualité pour un public
averti

MARTIGNY ffjj ffl

ST-MAURICE KJftjH

Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Trinita et Bambino dans de nouvelles aven-
tures irrésistibles
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
avec Terence Hill et Bud Spencer

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

MONTHEY WMÉWÊ
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film comique par excellence
L'HOPITAL EN FOLIE
Une véritable cure de rire réalisée par Peter
Rogers

MONTHEY m||H
Relâche

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film bouleversant de Nadine Trintignanl
avec Catherine Deneuve et Marcello Mas-
troianni
ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
Un film qui touche à plein cœur

\% ET?

SMC FUNDS

Intcrn. Tech, fund 8.85 8.10
Crossbow fund 6.12 6.04
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12.50 (C) Ski nordique
Championnats du monde :
Relais 4 x 10 km

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le Manège enchanté

La pêche à la baleine
18.55 (C) Les Enfants des autres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.35 (C) La voix au chapitre
22.00 (C) Spojt

Ski nordique :
Championnats du monde :
Relais 4 x 10 km
Ski alpin :
Championnats suisses :
Slalom spécial messieurs

23.30 (C) environ Téléjournal

12.50 (C) Ski nordique
18.00 (C) Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Périscope
20.10 (C) Demain est un autre jour
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Dakota
22.30 (C) Téléjournal
23.00 (C) Ski

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 A dossiers ouverts
20.35 Grand écran

Sourires d'une nuit d'été
22.40 24 heures dernière

12.50 (F) Eurovision , Falun :
Nordische
Ski-Weltmeisterschaften
4 x 10 km, Herren

15.30 (F) Fur unsere alteren Zuschauer
Da capo

17.00 (F) Kinderstunde :
17.30 (F) Meeresbiologie
18.10 (F) Sozialkunde
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Schweizer

Ski-Meisterschaften 1974
Herren alpin in Laax-Flims
Slalom

19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Wer gwiinnt ? Ein Fragespiel
21.25 (F) Film heute

Aktuelles aus der Welt des
Spielfilms

22.25 (F) Tagesschau

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les champions
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) Taratata
21.45 (C) La demoiselle d'Avignon
22.45 (C) I.N.F. 2

que, an utrect, te quatre ju ts  U I A  uni . et
soirée, renrise en dif f éré  F.n d if f é ré  ép nlp

A propos des « h
Pour le seul mois de j

vemales » étaient signa
Mont-Blanc-de-Cheillon ,
(3987 m). La face ouest
(en solitaire). Puis en Vt
fameuse voie Gogny- Cen
nord du Cervin.

T-, /.. '-u J.. Hi-

vernales »
nvier, sept « hi-
ées : deux au
près d'Arolla

t l'arête Jenkins
lais toujours, la
>.ti dans la f ace

_ fiJ/,w/> - Vn rôtoLJuru, te
nord-ouest

""*'". ¦ * "*">»" ou*/ec, i cp i i s t :  ctt u t ij c i c .  Luit u i j j t  i t  egute-
i-Goùter (3863 ment les championnats suisses de ski alp in

mètres) le versant nord-es t du Mont-Blanc-
du-Tacul (3440 m), le couloir qui sépare le
Grand du Petit-Dru (3700 m) et enfin la
face nord de la Whymper, dans les Gran-
des-Jorasses.

Toutes ces ascensions se font  dans des
conditions difficiles. Il faut lutter contre le
droid, les chutes de neige, les avalanches,
la tempête, le verglas sur les rochers et les
murs de glace.

L'alp iniste doit compter avec ces dan-
gers. En plus d'une bonne forme p hysique,

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

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

Service de publicité : Publicités SA . Sion

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

le matériel et l'équipement doivent être étu-
diés avec soin.

L'émission Chroni que de la montagne
s 'attache ce sour plus particulièrement à ce
problème des « hivernales ». Des sp écia-
listes, des guides parlent de leurs expé-
riences.

Championnats du monde de ski nordi-

Un écrivain romand, à La voix au cha-
pitre. Louis Gaulis fu t  d'abord comédien,
puis auteur de p ièce, dont Le Serviteur
absolu que l'on verra dans un mois, dans
une mise en scène d'André Béart. Louis
Gaulis s 'est mis à écrire des histoires qu 'il
lit au public dans les bistrots. C'est une
entreprise originale, il retrouve ainsi la vo-
cation du conteur d'antan qui animait les
soirées, du temps où la télévision n 'existait
pas.

Télémaque

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

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

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

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Deux notes. 13.10 Feuilleton. 13.25
Revue d'orchestres. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 La partie
de ballon. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Airs
d'opéras de Verd i et Puccini. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Concert public de l'orch. RSI
Concerto N" 5 pour piano et orch.,
Saint-Saëns. 22.30 Orchestre de
musique légère RSI. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

Ennuyeux stratus !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la couche de stratus

persistera sur le Plateau pour se dissiper en partie l'après-midi. Au-dessus de
1300 mètres le temps deviendra partiellement ensoleillé. Il le sera également
en Valais ainsi que dans les Alpes occidentales.

¦ 
En plaine la température prendra les valeurs suivantes : Plateau +2 la

nuit et 5 à 8 l'après-midi , Valais -2 la nuit , 11 l'après-midi. Bise faiblissante
sur le Plateau.
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1 RADIO
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

Ski
10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.

Ski
12.00 Le journal de midi

Ski
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton : Oliver Twist (4)
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 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.30 Le studio d'art et d'essais

radiophoniques présente :
The First

22.15 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radiocolaire
Plaisir de lire

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
La mutation des signes

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

Der Rosenkavalier
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-Iive
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 Les mythes éternels

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Piccadilly ; nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 10.20 Radioscolaire.
11.05 Pages de Lortzing, Krieger , M.
Haydn, Grieg de Milhaud. 12.00 Les
Musiciens de Brunnenhof. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Musique popu-
laire bulgare. 15.05 Ski nordique à
Falun. 15.15 De maison en maison.
16.05 Université radiop honique in-
ternational. 16.30 Musi que pour le
thé. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15 No-
tes et nouvelles de la ville et de la
campagne. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Cho-
rales suisses. 20.20 Mélodies popu-
laires. 20.45 Charme de l'opérette.
21.30 Façon de parler. 22.25 Orch ,
de musique légère DRS. 23.30-1.00
Pop 74.



I
Jus de pamplemousse

MICROS dain indiqué

^•^^"Zw f̂£&£

'.: , V

Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année
Ford Escort - une petite voiture économique.

Fiabilité

Ford Escort

Certaines voitures sont plus écono-
miques que d'autres: à l'achat , à l'usage,
à l'entretien. Parce qu'elles sont plus
robustes , plus fiables , mieux équipées.
C'est là qu'une petite voiture révèle ses
qualités et que vous constatez combien
elle vous coûte. Et, comme les suisses ne
s'en laissent pas facilement conter , il n'est
pas étonnant , qu'en 1973, les ventes
d'Escort ont doublé dans notre pays.

L'une des raisons de son succès
extraordinaire est certainement sa faible
consommation d'essence (7,3 1/100 km ,
selon le test de la Revue Automobile du
26-4-1973)* et sa position favorable au
point de vue taxes et assurances. Mais
l'Escort vous offre bien d'autres avantages.
' 8,7 1/100 km DIN

La fiabilité et la robustesse de l'Escort
sont légendaires. Elle a fait ses preuves
Slerre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08, Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA. tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Valai
san, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

dans les rallyes les plus durs. De ce fait la qualité du travail et de la finition dues voitures, figure en option, est compris dans
elle est aussi extrêmement bien équipée aux usines de Ford Allemagne , qui font de le prix de l'Escort L: freins assistés à
pour l'usage quotidien, où ses moteurs l'Escort une routière infatigable et fiable. disque à l'avant, dégivreur de glace arrière,
(1300 et 1300 GT) — qui se sont affirmés essuie-glace à 2 vitesses combiné avec
dans le monde entier — démontrent leur Equipement lave-glace, moquette , poignées de main-
robustesse. Il en est de même pour l'en- Vous serez étonné de la richesse de tien, alternateur , sièges enveloppants ré-
semble de sa construction d'une solidité l'équipement de l'Escort , gage de confort glables à l'avant , colonne de direction de
extraordinaire. Démonstration éclatante de et de sécurité. Ce qui, pour beaucoup de sécurité, avertisseur lumineux, clignotants

1 de panne, pneus radiaux... et tout ce qui en
c»««-i r>vi . L. _.: -. _,. _. • fait une vraie Ford.Escort GXL table, radio 3 gammes d ondes, Instru- L

,
Escort est disponib |e en vers ions: LLa tendance est aux voitures corn- ments de bord GT, volant de sport A ._ iMustratj on) Sport GTi stationwagonpactes, économiques, offrant le confort et I extérieur: toit élégant en v.nyl, jantes , yQUS désj rez davant de confort( agrément d une «grosse cylindrée».' sport, pneus radiaux 165 SR , ailes débor- la nouvelle Escort GXLC'est pourquoi Ford a lancé l'Escort GXL. dantes, phares à iode supplémentaires,

Techniquement c'est une Escort GT phares de recul.
(1300 cm3, 72 CV) mais avec un équipe- Renseignez-vous sans tarder: 230
ment luxueux. concessionnaires Ford sont à votre dis- _ _̂r"~"ï___^ _̂_

A l'intérieur: moquette recouvrant position en Suisse. Et n'oubliez pas: il y a m r*r &^Tj Ê b
sol, portes et hauts de portes, tableau de plus de 6000 agences de service Ford en ^̂ ammÊlt*̂ ^
bord et boîte à gants garnis de bois véri- Europe

pour être en forme
toute la journée

Un jus de fruit pur et
rafraîchissant. Riche en
vitamine C. En brique
avantageuse et pratique
de 1 litre.

Brique de 1 litre 1.70

2 litres

au lieu de 3.40

N

1̂ twyvv-»*;W< N̂?*)  ̂ i'

X



I

AllIfMlllDC IIE MIIOIHIICbUNbUUnd Ut IflUdlUbfc

lait.
ns pas la
sque. c 'est

Notre concours
«la chasse au mot»

Chaque jeudi , un peu partout dans le
monde, de nombreux concours offrent aux
jeunes musiciens de se faire connaître ,
leur offrent aussi une sorte de test
d'appréciation personnelle dans leur évo-
lution.

Il s'agit , pour ces candidats, moins de
gagner les prix en espèces qu 'une répu-
tation que tel ou tel concours de renom-
mée internationale peut offrir sur la base
d'un simple verdict. Les concours de
musique, concours d'interprétation , les
fameux « prix » ont sans doute leurs dé-
savantages. Mais il n 'échappe à personne
qu 'ils ont aussi favorisé mainte carrière ,
ouvert les portes du succès à de nom-
breux jeunes.

Aussi, nous paraît-il intéressant de men-

participants actifs et Fr. 125 - pour audi-
teurs ;

- délai d'inscription : 15 mars 1974.
Pour tous renseignements et inscrip-

tions, s'adresser à : Programma Bureau
Radio, P.O. Box 10, Hilversum (Hollande)

Concours international de violon Cari
Flesch dans la cité de Londres.
- du 25 juin au 1" juillet 1974 ;
- concours ouvert aux violonistes de toute
nationalité âgés de moins de 32 ans le
1" juin 1974 ;
- finance d'inscription : 10 livres ;
- délai d'inscription : 4 mai 1974.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à The Compétition Office
Guidhall School of Music and Drama ,
John Carpenter Street, London EC4Y OAR
(England)

Vendredi 22, TV romande
(20 h. 35)

Nous attirons l'attention des ama-
teurs des arts sur l 'émission passant
sur notre chaîne romande : Le Ballet
du XX'  siècle présente Messe pour le
temps présent.

Un spectacle chorégraphique en neuf
ép isodes de Maurice Béjart , dédié à la
mémoire de Patrick Bèlda.

Musique : Pierre Henri.
Réalisation : Pierre Morin.
Une émission de la Télévision cana-

dienne.
Distribution : fôrg Lanner, Suzanne

Farrell, Paolo Botoluzzi, fôrg  Donn,
Dyane Gray Cullert , Beatriz Margenat
et la troupe du Ballet du X X '  siècle.

D'aucuns prétendent peut-être que
Béjart marque dans cette œuvre ses in-
tentions politiques. Peut-être veut-on y
voir quelques démarches philosop hi-
ques et sociales très complexes et -
pourquoi pas ? - contestataires.

Si nous recommandons à nos sec-

tionner ici les principaux concours qui
auront lieu cette année. Nous le faisons
sans aucun ordre , sans aucune discrimi-
nation, sans aucun critère de valeur.
Chacun de ces concours ayant acquis une
certaine réputation qu 'il n 'est pas dans
nos intentions de juger ici.

XXVI' Concours international de mu-
sique (flûte , hautbois , clarinette , basson ,
cor, trompette, trombone), Prague.
- du 25 avril au 15 mai 1974 ;
- concours ouvert aux candidats de toutes
nationalités âgés de 18 ans au moins et de
30 au plus ;

XX" Concours international de chant de
Toulouse.
- du 1" au 7 juin 1974 ;
- concours ouvert aux jeunes chanteurs et
chanteuses de toutes nationalités nés entre
le 1" janvier 1941 et le 31 décembre
1956 ;
- délai d'inscription : 15 mai 1974.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à : Secrétariat du
Concours international de chant , Théâtre
du Capitol , Toulouse (France).

VIII e Concours international de violon,
Sion.
- du 20 au 26 juillet 1974 ;
- ouvert aux violonistes du monde entier

leurs de voir cette œuvre, c 'est parce
que nous la jugeons comme étant une
page importante du ballet contempo-
rain en général, de l'œuvre de Maurice
Béjart en particulier.

Qu 'on assiste donc à ce spectacle
non sans songer qu 'en fait il fu t  créé
pour la scène. Non pour le petit écran.
Il n 'empêche que, Béjart ayant tra -
vaillé en collaboration avec le réalisa-
teur Morin, la version de la Messe
pour le temps présent est très repré-
sentatif des intentions esthétiques de
Maurice Béjart.

Demain soir sur notre petit écran !
N. Lagger

finance d'inscri ption : Kcs 100.- ;
- délai d'inscri ption : 15 mars 1974.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à : Sekretariat des Inter-
nationalen Musikfestivals Prager Frùhling,
Haus der Kiinstler , Alsovo Nabrezi 12,
110 01 Prag 1

Cours international de chefs d'orches-
tre à Hilversum (Hollande)
- du 10 mai au 8 juin 1974 ;
- ouvert aux musiciens de 36 ans et plus ;
- finance d'inscription : Fr. 250.- pour

âgés de 15 à 35 ans ;
- finance d'inscri ption : 70 francs ;
- délai d'inscription : 15 juin 1974.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions , s'adresser à : Festival Tibor Varga ,
Sion-Valais, case postale 428, 1950 Sion.

La pensée militaire de Mao Tsé-toung
: : : ¦ ¦ ¦; ' ¦ '' " ¦ 
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fil 111 rilla. Ces hiérarchies demeurent  ma inc au niveau du villaëe' Nousf 11/1 rilla. Ces hiérarchies demeurent  malne uu mveau du vllla8e' Nolls
I I  V j  d'abord occultes et servent de point avons vu au Vietnam , aux Philippines
* # dappui , de bases de ravitaillement et en Angola, jusqu 'à quelles cruautés

(Voir NF des 23 26 janvier et 2 d'information aux troupes mobiles. cela Peut aller- Pour amollir la pâte

février) Par leur canal va s'accomplir le pas- gouvernementale, on recourt a l' infil-
sage permanent, dans les deux sens, tratlon des postes-cles, a la diffama-

Ce n 'est pas à la théorie militaire entre le combat psycho-politi que (pro- tl0n des dirigeants, a l' intoxication de
mais à sa mise en œuvre pratique que pagande, endoctrinement) et le 'a Presse e* des universités.
Mao, ou plutôt tous les meneurs com- combat para-militaire (terrorisme , , ,
munistes depuis Lénine , ont apporté guérilla), puis militaire pur (unités ré- "etlt a Pent ' on rePan(l cette nabi-
une contribution originale. Ils ont sur- gulières). tude de la double obédience, que
tout excellé dans la coordination entre On sait la force que peuvent acqué- Balzac avait si bien décrite chez les
les manœuvres de l'armée régulière et rir des minorités agissantes quand Chouans, quand il les montrait disant
les mouvements des partisans poli- elles savent bien viser les points né- " 0U1 * au* sans-culottes sur la route ,
ti ques, dans la combinaison étroite de vralgiques de l'ordre établi. Toutefois , mais „" °ui-oui » au marquis dans les
la guerre de position au front et de la elles ont besoin d'un certain min imum fourres .
guérilla mobile aux arrières , dans de sympathie et de comp licité dans la Tout 'e Processus doit s'accomplir
l' amalgame savant des conflits armés population. Si ce minimum n 'est pas graduellement de façon que le pouvoir
et idéologiques. atteint, même les communistes ne le8al s'aperçoive le plus tard possible

Le général Giap souli gne, dans son peuvent pas s'engager dans la guerre 1u es' double dans l'ombre.
 ̂

Au
manuel , que la lutte armée doit être subversive avec des chances de début , les villageois continuent à pa-
entièrement connectée à la lutte psy- succès. Ils doivent disposer d'une yer 'es 'mpôts, a vaquer aux tâches
chologique , dans ce but il recom- infanterie légère vivant sur le pays quotidiennes, à faire leur service mili-
mande, selon une formule qu 'on pour- puisqu 'elle ne peut être ravitaillée de taire' a. 0°éir aux lois. Mais en même
rait résumer par : « un obus, un slo- ' l'étranger. Et pour cela il faut que le temPs lls ravitaillent le maquis et leur
gan » de former avec des non-com- pays ait été rendu en partie consen- donnent des informations précieuses.
munistes autant de « fronts unis res-
pectables » qu 'il y a de bandes com-
munistes dans les taillis , et d' appâter
chaque secteur du Vietnam du Sud
par les mirages qui les intéressent plus
spécialement : promesse d'autonomie
pour les autorités tribales ; promesse
de suppression des dettes pour les
paysans ; promesse de suppression
d'examens pour les étudiants : pro-
messe de tribune pour les intellec-

tant , soit par l'intoxication , soit par
l'intimidation. C'est pourquoi la pro-
pagande et la menace sont les deux
mamelles de la guérilla. On retrouve
ici la formule de base de l 'influence
communiste : gagner les gens par
l'ivresse, les conserver par la peur.

C'est Trotsky le premier qui a dé-
gagé le processus par lequel on pouvait
inscruster clandestinement des hié-
rarchies parallèles dans un pays au
nez et à la barbe de ses hiérarchies lé-
gales. Depuis lors , le scénario
n'a, dans l' ensemble , guère varié. Il
s'agi t de gagner la complaisance ou , à
défaut , le silence de la population .

v- cai u iu is  LJ UC ICû uuupe_ uc yaui-
sans, entraînées à l' abri des forêts ou
dans les pays communistes d'alentour ,
vont entrer en action , protégés par le
silence aveugle ou comp lice. Subi-
tement , les embuscades, les sabotages ,
les assassinats à la sauvette, les en-
lèvements se préci pitent , à un rythme
de plus en plus alarmant. Quand les
autorités légales alarmées décident de
réagir , quelle n 'est pas leur surprise de
se heurter à une véritable armée de
métier, atomisée et injectée dans tout
le système sanguin de la nation , et de
trouver leur propre peuple déjà condi-
tionné par l' ennemi.

Les hiérarchies parallèles compren-
nent les organisations secrètes du
P.C., les organisations crypto-com-

tuels, et ainsi de suite. Evidemment ,
après l'avènement du communisme, et
ces promesses seront foulées aux
pieds. Mais avant, elles permettent de
soulever des montagnes.

Cette fusion intime du militaire et
du politique s'opère par le truchement
des fameuses hiérarchies parallèles
que les communistes installent clan-
destinement dans les territoires qu 'ils
convoitent. Pouvoir parallèle dont , en
praticiens qu 'ils sont du contrôle des
hommes, les communistes ont perfec-
tionné les rouages bien au-delà de ce
que firent leurs prédécesseurs en gue-

Pour cela , des activistes communistes
s'insinuent dans les villages et les tra-
vaillent pendant des années. Ils ne di-
sent pas qu 'ils sont communistes et ne
parlent pas de communisme. Ils mi-
sent simplement sur les passions hu-
maines éternelles : l'intérêt , la peur ,

munistes de masse, des échelons ad-
ministratifs clandestins , un service de
sécurité , les noyaux de troupes popu-
laires, dites « d'auto-défense ». de mili-
ces civiles, des guérilleros occasion-
nels qui cachent le fusil sous le ma-
telas , labourent tranquil lement , et re-
laient de temps à autre les bandes
professionnelles des coups de main.
Au-dessus de tout cela se développe
en pointillé le dispositif des futures
forces régulières communistes.

Finalement, on retrouve au cœur
des guérillas qui mènent les commu-
nistes leur talent principal et leur fil
conducteur : l'art de dominer les
hommes au moyen d'un appareil de
terreur politico-militaire .

l' envie , la xénophobie, les supersti-
tions , et cherchent à exacerber les res-
sentiments que toute population
nourrit toujours plus ou moins contre
ses autorités. Ces « germes » in f i l t r é s
dans les villages s'efforcent aussi de
diviser les petites gens pour mieux les
contrôler , par exemple en dressant les
paysans les plus pauvres contre les
moins pauvres.

A côté du slogan vague mais de
haut  voilage , la terreur (exécution som-
maire  des récalcitrants) joue un rôle
essentiel pour cristalliser la pâte hu-

Prix de composition musicale « Reine
Marie-Josée » 1974.
- concours ouvert aux compositeurs de
toutes nationalités , sans limite d'âge ;
- sujet : œuvre pour orchestre de
chambre avec éventuellement adjonction
d'un chœur ;
- délai d'inscription : le 31 mai 1974.

Pour tous renseignements et inscri p-
tions , s'adresser à : Secrétariat du Prix de
composition musicale «Reine Marie-Josée»
1249 Merlinge (GY) (GE) ou : Radio-Télé-
vision Suisse romande, studios de Genève,
Bd Carl-Vogt 66, 1211 Genève 8.

mr des artistes tels que Jos
arrense-Dias, Narciso Yepes, etc
est parce que ceux-ci ont l'immens
érite de montrer magistralement le
ttres de noblesse d'un instrument — L

\ation de la part de musiciens qui n 'en
ont point , malgré leur débauche en
lécibels.

José Barrense-Dias animera cet été
'un des « Rendez-vous musicaux

* # *
Internationale Ferienkurse fur neue

Musik, Darmstadt.
- du 21 juillet au 9 août 1974 ;
- frais participation : DM 600- ;
- délai d'inscription : 1" juin 1974.

Pour tous renseignements et inscri p-
tions, s'adresser à : Internationales
Musikinstitut Dramstadt , Nieder-Rams-
tâdter Strasse 190, D - 61 Darmstadt.

centra

ediaire du d

nse-uias

EB 100 510 (1 d
Œuvres de :

uaiau, Launnao ae Almetaa
di Gorgio-S. Viola.

* * *
Concours international de percussion

pour la musique contemporaine, La
Rochelle.
- du 1" au 4 juillet ;
- concours ouvert aux percussionnistes du
monde entier ;
- âge limite : 33 ans le 1" juillet 1974 ;
- délai d'inscription : 10 juin 1974.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à : La Recherche artis-
tique, 104, rue de la Tour, F - 75016
Paris.

nous laisse un peu sur notre faim. En
ne nous pr ésentant que l'une de ses
nombreuses possibilités, le guitariste
brésilien demeure en quelque sorte sw
la réserve.

Nous lui savons pourtant un talen l

folklonqui
sud-améri* * =;

aïs ici ae/ a nous r
caractérise Barrer,Concours international d'exécution

musicale (chant , piano , quatuor à cordes ,
harpe, basson), Genève.
- du 7 au 21 septembre 1974 ;
- concours ouvert , sans distinction de na-
tionalité :
a) à toutes les cantatrices nées entre

le 1" octobre 1944 et le 1" octobre

-Dias dès It
a sp ontanéitdébut de sa cai

dans l'interprétatii
style si attachant.

Dans ce nouve

ère : i

rfaitenregistreme
le plan techi1954 ;

b) à tous les chanteurs nés entre le
1" octobre 1942 et le 1" octobre 1952 ;

c) à tous les pianistes, harpistes ou basso-
nistes (hommes et femmes) nés entre le
1" octobre 1944 et le 1" octobre 1959 ;

d) à tous les quatuors à cordes , dont trois
membres pourront avoir entre 18 et 35
ans et un membre entre 18 et 40 ans ;

- finance d'inscription : 40 francs ;
- délai d'inscription : 15 juin 1974.

Pour tous renseignements et inscri p-
tions, s'adresser à : Secrétariat du
concours Palais Eynard , 1204 Genève.

Nous remercions l'AMS à laquelle

maraue et <

Ce qu 'il présente étant parfait ,
m qu 'on voudrait en entendre
mtage, dans un autre domaine.
Car La guitare de José Barre i

ias peut davantage.
Vous le constaterez personnellen

tprès de votre disquaire habituel
>us renseignera sur toutes les au
avures de cet attachant guitariste
entât sera à Anzère.nous devons la plus grande partie des

renseignements publiés ici.

S Taccoz, Vétroz ; Jean-Charles Théduloz, Fey-
Béatrice Savioz, Signèse-Ayent ; Madeleine Nendaz ; Marguerite Torrent, Monthey ; Ga-

Schneeberger, Les Evouettes ; Melle briel Torrent, Pont-de-la-Morge ; René Tscher-
Séverine, Prarreyer ; Raphy Savioz, Anzère ; rig, Sion ; Sylviane et Isabelle Torrent, Plan-
Gérald Solioz, Vétroz ; Huguette Seppey, Eu- Conthey ; Françoise Tornay, Martigny ; Na-
seigne ; Monique et Alby Seppey, Euseigne ; tacha Tapparel, Montana, Fernande Tyton,
Maurice Savioz, Mayoux ; P. Schmelzbach, Isérables.
Charrat ; Michelle Savioz, Vissoie : Corinne U
Sierra, Hérémence ; Marie-Thérèse Sierra, Marilyse Udressy, Troistorrents ; Joëlle et
Sion ; Ariane Solioz, Vétroz ; Marina Salamin, Patricia Udry, Conthey ; Evelyne Udry, Prem-
Grimentz ; Michel Salamolard, Monthey ; Béa- pioz ; Christian Udressy, Troistorrents.
trice Sauthier, Sion ; Roxane Selz, Verbier ; y
Danielle Savoy, Chermignon ; Jean-Michel et Blandine Volluz, Orsières ; Pascal Viatte,Mane-Chnstine Sierra, Euseigne ; Chnstianne Q^,, rt A Void sion B
Schmidli, Chamoson ; Nicole Solioz. ise Vojde Saint.Martin . Hermine VouillozMontana ; Armand Schmidli, Chamoson ; Ray- Marli Denise Va Monthey ; Colettemonde . s

(
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Vouilloz, Martigny ;Secondaire II les, classe SA H. Mann, Sion ; Jérôme Voui||amo2| Riddes Anne et Be

a
rn

y
a.Christine Sauthier, Aven ; Josiane Sierra Eu- de„e VouardouXf Ardon André v ,seigne ; Jean-Claude et Josette Sauthier, Mar- Saint.Martin . Monique Varone, Savièse ; Pa-

A?ny ;
c.V?j;0nlqc

Ue Sc
A
hwelc

£
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c
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,
ns; tricia et Myriam Voutaz , Sembrancher ; Jea-Alam Stalder, Sion ; Anne-Françoise Solioz, nine WebJ Gro Gi|berte Vo|d GroMontana ; Marcel Sarde, Bovernier ; Alain Pau| Viatt Bévi|ard A , honse Vuignieri LesSarrasin, Bovernier ; Johny Sarrasin, Bover- Haudères ; Marie-Noëlle Vuignier, Les Hau-

3* ™£ SS-H-ri
0
!» !™i r̂hS dères ; Blanche Vuadens' Vouvry ; IsabelleSion , Odile Saudan Martigny Chantai v s Daniè|e VarQne SavSermier Ayent , Claude Schers. Monthey ; Pasca| Va , La Luet, Pierre.Antolne Va.Andra Savioz , Botyre ; Edith Seppey Euseï- r0 Savièse . Marie-Bernard Voutaz, Sem-gne ; Anne-Marie Sierra Heremence ; Stepha- brancner : Philippe Vouilloz, Martigny ; Isa-ne Salamin. Veyras , Lidia Savioz. Sion ; Ra- be||e Veuth Dorénaz Lucetle D

a
ominich.el. Schupbaoh, Bramois ; Albert Seppey, Vuign(er, Sion ; Félix Varone, Drône ; ChristianHeremence . Ghislaine Sierra Heremence ; e, Patrick Varo Savièse A|| vGermaine Savioz Ayent ; Catherine Savioz, Granois Raymondo Vœrfrayi Trétien Jean.Crans ; Eliane Schers, Saxon ; Daniel Sçhwit- Marce| „, Micne| Vœff v£rnaya2 . chanta|ter, Saxon ; Olga Schopfer , Sion ; Isabelle Sa- Vuignieri champlan ; Jérôme Varone, Drône ;vtoz, Signese ; Yannick Sa.rasln, Bovernier ; phi|i vouillamoz, Saxon ; Patricia Vocat ,Gérard Sierra Sion ; Jean-Jacques Schmid , Mollens ; Juliane Vannay, Le Bouveret ; An-Collombey ; Alba Sauthier, Vétroz. nelise Voui||amoZ| RlddeJ. Suzanne Vuignier,

... . . T -. .. -.J J  Champlan ; Gérard-A. Viaccoz, Mission.
Christian Theoduloz, Fully ; Eddy u,

Théoduloz , Veysonnaz ; Julien Thurre , Sail- Claire-Lise Walker , Vernayaz ; Rachel Willa,
Ion ; Marianne Troillet, Lourtier ; Alain Terret- Magnot ; Georges Waldvogel, Bramois ; Geor-
taz, Levron ; Nicole Torrent , Arbaz ; Christiane ges winniger, Vionnaz ; Nelly Winckler , Sierre
et Manuela Torrent , Arbaz ; Joseph Torrent, _,
Nax ; Elisabeth Tappare l, Montana ; Colette ... ¦ > > _ , „ ,
Tagan, Troistorrents ; Michel Terrettaz, Cha- , 

Christine Zwimpfe r, Samt-Leonard ; Yvon
moson ; Auguste Terrettaz , Vollèges ; Pascale 

^
uber' Ch

f
als ' Denl?e Zermatten, Mase ;

et Michèle Taramarcaz , Fully ; Christian Tor- Jean-Daniel Zufferey, Sierre ; Jeannette Zuf-
nay, Clarens ; Thérèse Théodoloz, Grône ; Ida îf6^ s„ax°n ; Lucie Zermatten , Mase ; Fa-
Taramarcaz , Fully ; Yvon Tagan, Troistor- bienne Zoutter , Samt-Leonard ; Pierre-Antoine
rents ; Dolorès et Garry Thurre, Saillon ; E. Zermatten Suen : Guy-Claude Zufferey.
Tonnett i, Massongex ; Chantai Turin, Mon- l̂ ' 

Ch.-A bert Zuf erey Muraz ;
they ; Jean-Daniel et Gabriel Tagan, Trois- Christiane Zermatten , La Luette ; Corinne Zuf-
torrents ; Yvette Travelletti. Ayent ; Patricia 'ere*- l'r"PP|S -

Samedi 23 février
Bramois, salle de gymnastique, à

20 h. 30 : soirée annuelle du chœur
mixte de Sainte-Cécile. Direction : Ga-
briel Obrist.

Avec la participation de M. A ldo De-
fa biani. ténor, accompagné par M"'
Muller an piano.



EN 1970,LA FIATES A ETE ELUE VOITURE DE L'ANNÉE

La Fiat 128 est la voiture qui a gagné le plus grand nombre de prix "Voiture de l'Année".
"Voiture de l'Année" en Tchécoslovaquie, au Danemark, en Grande-Bretagne, au Pays-Bas

(1970) ; en Suède (1969).
"Carrosserie de l'Année" en Italie (1970).
"Oscar de l'Automobile " en Allemagne (1970).
"Voiture «Economie» de l'Année" aux Etals-Unis (1972).

DEPUIS. NOUS N'AYONS PAS CESSE DE L'AMELIORER

350 kg de charge utile plus le s P on a un m°'"dJ"e P"*- ,
conducteur. Fr. 10050. - FÎ!lt 17R llSV?n? : 110°S' 110° SL et

i . - ,  A u Fiat 128 Rallv 1300 SL, à partir de Fr. 10500.-Le modèle de base de cette gamme r ,dl ÏLO KauJ
dans sa dernière version avec Confort pour la famille ,
servo-frein 2 portes ¦ Fr. 9150.- performances sportives : 150 km/h ,
4 portes : Fr. 9650.- 67 CV (DIN), 1290 cm 3 Fr. 10950.-

Plus d'un million et demi d'unités produites : la meilleure preuve de son succès.
Efficacité traditionnelle des moteurs Fiat , maniabilité d'une sportive , habitabilité d'une grande

voiture , économie à l'achat et à l'entretien. La Fiat 128 réunit toutes ces qual ités.
La base de cette réussite est une reconsidération totale du concept d'un véhicule :

Moteur transversal , traction avant , direction de sécurité à pignon et crémaillère , freins à disque
à l'avant servo-assistés et répartiteur de freinage , suspension à roues indépendantes,
"80 % de place pour les passagers , 20 % pour la mécanique".

Equipement complet sans supplément de prix : simili-cuir , dossiers avant réglables ,
lunette arrière chauffante, essuie-glaces intermittent , déflecteurs avant , rétroviseur jour/nuit ,
poignées de maintien avec crochet , pneus à carcasse radiale , etc.

Conduisez-la. Vous vous apercevrez que la Fiat 128 possède toutes les qualités
qui lui ont été attribuées.

Plus Fr. 50.- Forfait pour transport et livraison
Financement Sava , un moyen actuel.

A vendre

pompe
à sulfater
marque Holder

ainsi qu'un
atomiseur
marque Solo

Tél. 026/5 38 50

36-21983

Vacances balnéaires: \
les plus belles
destinations Kuoni

Major
6 jours, départ de Zurich, dès

- 
;

T

£̂Vmmmvm
KUON

Toujours en quête
des plus beaux endroits

Mi oujours aussi fascinante, cette île où chacun trouve son
bonheur! L'un sera amoureux de ses calanques. L'autre de cette joie i
de vivre qui éclate , exubérante , cosmopolite , à tous les coins de rue. g
Départ: 100 minutes de vol... Et vous g
débarquez sur une île qui dote
langoureusement ses p lages blondes
au soleil et recèle bien des mystères
que nous vous laissons le soin de
découvrir.

Dans ce prix , le supplément pour la
hausse du carburant n 'est pas compris

^̂ ¦¦¦¦ -¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦  ̂ pour de 
plus belles vacances 3

2500 Bienne 3, (032) 2 99 22 1211 Genève, (022 ) 31 01 00 3
1204 Genève,(022) 35 86 05 iooz Lausanne,(02l) 211 2-1 11 1003 Lausanne.(02l) 20 24 11
2000 Neuchâtel , (038) 24 45 00 1020 Retiens, (021) 35 1155 1401 Yverdon, (024) 2147 21

Aarau. Aros.i , Asconn. Baden, Etale, Berne, Frauehfeld, Interlak'en , Locarno, Lugano, Lucerne,
OIti n, Regensdorl Rorschnch.St-Gall, Uster, Weizikon, Zurich

OCCASIONS

ue

très belle chambre à coucher, moderne,
bois clair, 2 lits bas et 2 tables de nuit
(duvets et coussins), et 1 jolie armoire à
3 portes 745
beau buffet anglais, bois palissandre,
200 cm larg., 110 cm haut., 60 cm prof.,
dessus marbre 215
beau bureau , 125 cm long., 70 cm haut.;
76 cm haut. 195
jolie commode, 110 cm long., 70 cm larg.,
78 cm haut., 4 tiroirs 68
divan-lit et 2 fauteuils en bon état 145
machine à écrire de bureau «Hermès» ,
bon état 125
machine à calculer avec bande de contrôle
«Olivetti», petit format 165
poste de radio pour auto «Blaupunkt»,
12 volts, 3 longueurs d'ondes 75
téléviseur «Philips», grand écran,
avec antenne 145
poste de radio portatif à transistors «Schaub
Lorenz» Touring 70, 4 longueurs d'ondes 165
tourne-disque (valise), 3 vitesses, 10 disques 75

1 appareil de photos «Polaroid», bon état 26-
1 paire de lunettes de visée, état de neuf 39.-
1 télescope «Zoom», jusqu'à 90 fois agran-

dissement , avec trépied 225 -
1 vélo type militaire, frein torpédo, avec

lumière, bon état 125.-
1 mofa «Mobylette» en très bon état 165 -
1 joli vélo de sport pour jeune homme,

3 vitesses, état de neuf 165 -
1 cireuse «Électrolux», 3 brosses, parfait

état 125 -
1 aspirateur « Electrolux» , bon état 85.-
1 très joli complet gris, ceinture 80 cm,

entrejambes 80 cm 23.-
1 complet brun, ceinture 120 cm, entre-

jambes 70 cm 45-
1 accordéon diatonique, 8 basses, état de neuf 145 -
1 accordéon chromatique, touches boutons

«Hohner», Sirena I, 80 basses 395.-
3 pullovers pour dame, taille 44, le tout 15.-
3 pullovers pour jeune homme, taille 46, le tout 12.-
3 jaquettes, 3 jupes, 3 blouses pour dame,

taille 42-44, le tout 19.-

E. Ftûhmann, Mûnslergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-300385

S THYON 2000 !
I
I

Une station... à la hauteurI
1
I
I
I
I
I
I
I
I

Manifestations sportives, artistiques et de tout ordre 1

¦ 
se succèdent à Thyon 2000, une des plus sympathi-
ques stations du Valais.
Dès jeudi , en effet, une quinzaine gastronomique ita-
lienne inaugure ses spécialités.
Cependant, les sportifs peuvent déjeuner rapidement

¦ 
d'une assiette-skieur au self-service ou d'une grillade
en plein air sur les terrasses ensoleillées. Les gour-
mets trouveront, dans le cadre du Trianon, une am-
biance feutrée pour déguster la délicate cuisine du
chef.
Vendredi soir, le CARNAVAL battra son plein au Cos-
mos-Club, avec de nombreuses récompenses,
¦ On n'a jamais le temps de s'ennuyer à Thyon 2000.

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

Austin 850
Fr. 3100.- avec radio

Innocent! 850
4 pneus clous avec jantes
4 pneus d'été avec jantes
Fr. 2800- avec radio
Véhicules expertisés et en parfait
état de marche.

Tél. 027/2 94 88 (bureau)
ou 3 27 85 (privé)

Baraquement bois
démontable a vendre.
Surface 120 m2 (20 x 6 m)
Parfait état avec couverture éter-
nit, recouvrement de sol et ins-
tallation chauffage mazout à air
chaud.

Pour tous renseignements, télé-
phonez au 021 /34 23 33
(interne 359)

Occasion unique
(neuf)

1 canapé
2 fauteuils et
1 table de salon
pour

1500.-

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2 19 06

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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. 1 f:̂ -^r^_«

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045



999

Entraînement de saut
Steiner le plus à l'aise

Sur le tremplin des 90 m à Falun ,
Walter Steiner poursuit sa démonstra-
tion. Comme uu deuxième jour d'en-
traînement , le Saint-Gallois a réussi les
sauts les plus longs lors de la troisième
séance.

Cette fois, Steiner a franchi 108 m
sur ce grand tremp lin qui était parfai-
tement préparé, malgré une piste
d'élan glacée par endroits. Tous les
concurrents accomplirent trois sauts.
Steiner réussit 106 m 50 et 95 m à ses
deux autres essais. Schmid atteignit
102 m à son meilleur bond contre
97 m à Bonetti .

Voici les meilleurs résultats d' entraî-
nement de mercredi : 1. Steiner (S)
108 m (et 106,5 et 95) ; 2. Stanislav
Boba k (Pol ) et Karel Kodejska (Tch)
107,5 ; 4. Esko Rautionaho (Fin) et
Odd Brandsegg (Su) 106,5 ; 6. Finn
Halvorsen (Nor) et Hans-Georg
Aschenbach (All-E) 105,5 ; 8. Seiji
Aochi (|ap), Takao Ito (Jap) et Bern d
Eckstein (All-E) 105. - Puis : Hans
Schmid 95/102/100,5, Josef Bonetti
96/97/93, Josef Zehnder 81/92/88 et
Emst von Gruenigen 86,5/78,5/87. Après les 5 km, les 10 km pour Galina Koulakova

Ceux qui l'ont vu triompher dimanche dernier ont de la
peine à croire que Thomas Magnusson ait pu être battu
sur 15 km par des concurrents de « second » plan comme
les Français Pierrat - qui « marche » toutefois bien cet
hiver - et Drezet, l'Allemand de l'Ouest Walter Demel (39
ans) ainsi que par l'Italien Chiocchetti. Cela renforce la
thèse selon laquelle le rôle du fartage devient de plus en
plus important et que le temps n'est pas loin où l'on va
faire appel à des véritables spécialistes pour résoudre tous
les problèmes qu'il pose. Actuellement ceux qui ne les
maîtrisent pas parfaitement sont irrémédiablement voués
à l'échec

Le phénomène est d'ailleurs à prendre en considération
pour le relais d'aujourd'hui, bien qu'on puisse mo-
difier la couche répandue en cours d'épreuve à la suite
de renseignements recueillis et des temps réalisés par le
premier relayeur. Néanmoins la menace de se tromper
existe bel et bien pour toutes les formations engagées
comme l'a prouvé la contre-performance des Suédois sur
15 km.

Les Allemands de l'Est espèrent

O apparaît bien improbable que ceux-ci connaissent la
même mésaventure. On peut donc s'attendre à une
violente réaction de leur part, laquelle devrait leur per-
mettre de lutter pour les médailles en compagnie des
Russes, des Norvégiens et des Allemands de l'Est qui
pourraient avoir misé de gros espoirs sur cette course.
Dans leur esprit cette discipline représente incontestable-
ment l'image de marque d'une nation et les moyens im-
portent peu pourvu qu'à la fin la victoire soit là. Il
n'est d'ailleurs que de se rappeler que, lorsque Grimmer
faillit gagner la célèbre Vasaloppet (85 km) en 1970 (2e
derrière Boelling), il était le seul Allemand de l'Est en-
gagé, les autres étant présents pour s'occuper du ravitail-
lement et des communications des temps.

A la lumière des résultats individuels, on peut affirmer
que ces quatre formations sont les fav orites avec un léger

' La solide Soviétique Galina Koulakova (5 et 10 km ainsi que le relais) en 1972, elle Le classement : 1. Galina Koulakova
. (31 ans), professeur d'éducation physique, s'était imposée à deux reprises deux ans (URSS) 31'25" ; 2. Barbara Petzold (RDA)

COlirSe aUX pOintS a poursuivi sa récolte de médailles aux plus tôt aux championnats du monde de 31'50" ; 3. Helena Takalo (Fin) 31'59" ; 4.
championnats du monde de ski nordique Vysoke Tatry (relais et 5 km). Sa collée- Blanka Paulu (Tch) 32'02" ; 5. Veronika

Contrairement à ce qui fut annoncé pré - de Falun. Après avoir enlevé lundi le titre tion s'orne en outre d' une médaille d'ar- Schmidt (RDA) 32'30" ; 6. Berit Moerdre-
cédemment , pour des raisons d'ordre féminin sur 5 km, elle s'est imposée nette- gent (deuxième sur 5 km aux Jeux de Lammedal (No) 32'31" ; 7. Sigrun Krause
techni que le groupement du ski du Valais ment sur 10 km, devançant de 25" l'Aile- Grenoble en 1968) et de deux médailles (RDA) 32'37" ; 8. Nina Seljunina (URSS)
central informe les coureurs du Centre que mande de l'Est Barbara Petzold et de 34" de bronze (troisième sur 10 km en 1970 et 32'41" ; 9. Marjatta Kajosmaa (Fin)
le VI" Derby des Masses (slalom géant et la Finlandaise Helena Takalo, qui a du relais de 1968). 32'44" ; 10. Martha Rockwell (EU) 32'46".
spécial en une manche), épreuve prévue apporté leur première médaille aux skieu- . 
pour la coupe valaisanne 74, qui aura lieu ses des pays nordiques.
le 24 février 1974 dès 10 heures à Th yon ,
comptera comme course aux points pour
les champ ionnats valaisans. GaJina Koulakova a ainsi obtenu sa

Le chef technique septième médaille d'or. Trois fois victo-
lackv Michelet rieuse aux Jeux olympi ques de Sapporo

avantage aux Soviétiques qui, aux quatre temps addition-
nés, totalisent 3 secondes de moins que les N orvégiens à
l'issue des quatre parcours de 15 km.. A titre indicatif , le
classement s'établit comme suit :

1. URSS (Rochev, Skobov, Garanine, Saveliev) 2 h.
09'36"58 ; 2. Norvège (Myrmo, Braa, Formo, Martinsen)
2 h. 09'39"58 ; 3. Allemagne de l'Est (Grimmer, Klause,
Hesslem Lesser) 2 h. 10'36"95 ; 4. Finlande (Mieto , Karja-
lainen, Koivisto, Nygard) 2 h. 11' 01" 42. - Puis :
Suisse (Kaelin, Giger, Gaehler, Hauser) 2 h. 12'58"21. Les
Suédois pour leur part, ont un total de 2 h. 14'05"88 avec
Lundbaeck, Ulvenvall , Magnusson, Aslund.

Les Suisses ne rééditeront pas
Après leur exploit de Sapporo, on était en droit d'atten-

dre des Suisses qu'ils défendent avec acharnement leur
médaille de bronze. Dans les circonstances actuelles (mé-
forme de Hauser, contre-performance de Kreuzer sur 30
km) une telle tâche est nettement au-dessus de leurs
moyens d'autant plus que les Finlandais, qui semblaient
connaître une éclipse sur le plan international , ont retrou-
vé quatre relayeurs de valeur. Les Suisses en subiront les
conséquences et ils devront même se montrer très cou-
rageux pour résister aux Allemands de l'Ouest, Tchécoslo-
vaques, Italiens, voire Français.

Dans le cas présent une cinquième place (comme l'an
dernier lors des jeux de Falun) serait ressentie comme une
excellente performance bien qu'AdoIf Ogi affirmait il y a
quelques jours que la FSS avait un faible pour cette
épreuve qui traduit véritablement la force d'une fédé-
ration. « Nos coureurs sont plus forts qu'en 1971/72 , sur
le plan individuel en tout cas. Mais Alois Kaelin nous
manque maintenant. II avait fait une course remarquable
à Sapporo. Il faut aussi reconnaître que l'on avait bénéfi-
cié là-bas de la contre-performance de la RDA. Mais cette
fois, Grimmer sera là... » disait-il.

Edi Hauser sera aligné
Lennart Olsson s'est finalement décidé pour Kaelin ,

Giger, Geeser et Hauser pour le relais 4 x 10 km. Malgré
sa contre-performance individuelle , Edi Hauser a obtenu
à nouveau la confiance de l'entraineur national qui
spécule encore sur ses qualités de finisseur. Le seul point
d'interrogation demeure la position d'Alfred Kaelin. Le
voile ne sera levé qu'une heure avant la course mais l'on
pense généralement qu'il partira en première position.

Forfait de Mieto pour le relais ?
On a appris vendredi dans l'après-midi que Joha Mieto

avait décidé de ne pas participer au relais afin de se réser-
ver pour les 50 kilomètres où il entrevoit la possibilité de
remporter la médaille d'or qui manque encore à son pal-
marès. En vérité ce n'était qu'une rumeur qui circulait
après avoir été confirmée par un journaliste finlandais.

Au cas où il se révélerait exact, un tel forfait ferait in-
contestablement le jeu des Suisses qui pourraient ainsi
améliorer sensiblement leur classement dans la mesure où
on les voyait lutter pour la 5'' place avec les Finlandais.
Principales présélections :

URSS : Skobov , Rochev, Simasov , Saveliev , Dol-
ganov, Garanine. Norvège : Braa , Eggen , Formo,
Martinsen, Myrmo, Tyldum. Suède : Magnusson ,
Aslund, Lundbaeck, Ulvenwall , Larsson , Limby.
Suisse : Kaelin , Hauser, Giger, Geeser. RDA :
Grimmer, Klause, Lesser, Meinel , Hessler, Freyer.
Finlande : Mieto (?), Lehtinen , Nygard , Koivisto ,
Laurila , Karjalainen. RFA : Speicher, Demel,
Gehring, Betz, Zipfel , Doepp. Tchécoslovaquie :
Henych, Jary Beran, Simon , Faistavr , Saidl. Italie :
Favre, Biondini , Chiocchetti , Kostner , Primus,
Capitanio. France : Pierrat , Jeannerod , Salvi ,
Vandel, Drezet , Didierlaurent. Pologne : Staszel,
Rysula, Gasienica, Legierski , Kawulok , Zubek.

Les championnats
d'Italie

Les championnats d'Italie de ski alpin
ont débuté sous un chaud soleil à A prica
près de Sondrio.

Le premier titre , le slalom spécial fémi-
nin , est reven u à Cristina Tisot qui s'est
imposée en 85"62 devant Patrizia Siorpaes
(86"11) et Paola Hofer (97"94).

La championne sortante Claudia
Giordani , grande favorite, était tombée
dès la première manche.

Slalom géant de Bavon
Le ski-club Vélan de Liddes organisait

dimanche dernier 17 février un slalom
géant sur les pistes de Bavon , au-dessus de
Vichères, dont voici les principaux résul-
tats :
O. 1. filles

1. Stonelli Mireille , Morgins , 2'08"41 ; 2.
Pillonel Christine, Morgins, 2'17"80 ; 3.
Duc Claudine , Isérables, 2'19"32 ; 4. Moret
Gisèle, Bourg-Saint-Pierre , 2'33"08.
O. ). garçons

1. Monnet Daniel , Morgins , l'57"99 ; 2.
Pierrot Hilaire , Liddes, 2'04"43 ; 3. Duc
Nicolas, Isérables, 2'06"33 ; 4. Riva Mario ,
Isérables, 2'10"13 ; 5. Monnet Phili ppe ,
Isérables, 2'10"62.
Dames

1. Carrupt Nicole , Bourg-Saint-Pierre
l'54"59 ; 2. Hiroz Bernadette , Levro n ,

l'57"21 ; 3. Droz Martine , Champcx-t-erre t ,
2'00"77.
Catégorie juniors

1. Luisier Jean-Paul , AVCS Verbier ,
l'33"52 ; 2. Donnet Martial , Morg ins
AVCS, l'34"15 ; 3. Morend Nicolas , AVCS
Verbier, l'38"48 ; 4. Baumeler Harold ,
Champex-Ferret , l'39"44 ; 5. Rausis Yves,
Champex-Ferret , l'40"84.
Catégorie seniors 1

1. Bovet Daniel , Illiez , l'36"25 ; 2. Eggen
Ernest, Illiez , l'39"49 ; 3. Darbellay Mau-
rice, Champex-Ferret , l'39"67 ; 4. Troillet
Jean, Champex-Ferre t , l'40"78 ; 5. Joris
Raymond , Champex-Ferret , l'42"52.
Vétérans

1. Cretton Hubert , Illiez , l'43"31 ; 2.
Perrin Yvon, Illiez , l'48"08 ; 3. Thimms
Georges, Lausanne, l'55"52.

Un match réjouissant et encourageant
A l'entraînement : Sion - Martigny 4-0

(mi-temps 2-0)
Quelque 200 personnes ont suivi ce

match d'entraînement sur la pelouse de
Tourbillon en bon état. Le temps frais
avait certainement retenu des spectateurs.
Toutefois, ceux qui étaient venus voir le
Sion « amélioré » ne furent pas déçus.
Nous n'allons pas crier victoire après avoir
suivi ces premières nonante minutes de
jeu mais nous avons été surpris en bien.
La nouvelle recrue, l'ex-Luganais Luttrop,
apporte indéniablement un renfort appré-
ciable au FC Sion. Sa présence sur le
terrain, sa vista et sa position dans chaque
offensive sont un danger constant pour le
gardien adverse. De plus, selon les dires
de ses camarades, il s'est rapidement inté-
gré et joue vraiment pour l'équipe. Peu
importe le résultat face à Martigny, sur les
quatre buts, trois furent marqués par Lut-
trop, dont un sur penalty, et le quatrième
par Luisier. Le club octodurien fut un
excellent « sparring-partner » durant une
première mi-temps très plaisante. Dans la
seconde période, on vit très nettement la
différence de ligue, spécialement sur le
plan de la condition physique. On vit de
très jolis mouvements du côté sédunois
qui auraient mérité un meilleur sort. Herr-
mann, a la technique raffinée , s'entend à
merveille pour la relance avec son com-
père Otto Luttrop. A eux deux, ils offrent
des balles «à exploiter» à leurs camara-
des. Il est encore trop tôt pour porter un
jugement sur la défense qui ne fut pas
mise souvent à contribution par les avants
marti gnerains. Quant à la formation de
Jimmy Delaloye, nous avons remarqué
l'abattage énorme du jeune Sarrasin,
l' excellent travail de Milevoj ainsi que du
routinier Camatta. Malheureusement , les
mouvements sont encore trop désordon-
nés, et il manque un buteur pour con-
clure.

Pour Sion, ce premier contact avec la
pelouse de Tourbillon était une nécessité,
car il manquait d'entrainement sur un
grand terrain. Il reste à prouver ce renou-
veau face à une formation plus coriace
évoluant dans la même ligue. Dimanche ,
ce sera chose faite , puisque le FC Sion
rencontrera Young Boys à 15 h. 30. Après
cette rencontre amicale, on pourra tirer des
enseignements valables pour un départ
« en fanfare » du championnat suisse le
dimanche suivant contre Lugano à Tour-
billon.

Les équipes ont évolué dans la compo-
sition suivante sous la direction de M.
Mathieu :

SION : Donzé (Korac) ; Valentini , Trin-
chero, Bajic , Dayen ; Herrmann ,

Barbens ; Schuller. Luisier , Luttrop,
Lopez (Pillet et Isoz).

MARTIGNY : Travelletti (Guex) ; Gal-
lay, Gysin , Bruttin , Lonfa t ; Milevoj, Char-
voz, Camatta ; Sarrasin , Nicolet , Baud
(Marin , Fournier , Fellay, Ripamonti).

Peb.
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Victoire
d'Eddy Merckx...

(m

Le Belge Edd y Merckx a remporté le
11' trophée Laigueg lia , à Savone, devan-
çant au sprint l'Italien Paolini.
Classement :

1. Eddy Merckx (Be) les 173 km en 4 h.
24' (moyenne 30 km 318) - 2. Enrico Pao-

(It) même temps - 3. Felice Gimondi
à 56" - 4. Franz Mintjens (Be) - 5,

Giancarlo Polidori (lt) - 6. Knudsen (Nor)
- 7. Laghi (It) - 8. Josef Fuchs (S) - 9.
Fanizza (It) - 10. Ricconi (It) même temps
- 11. Bergamo (lt) à 3'27" - 12. Huysmans
(Be) même temps.

et de Ferdinand
Bracke

Le Belge Ferdinand Bracke a remporté
en solitaire le Gand Prix de Monaco ,
disputé par 170 coureurs sur un parcours
très sélectif de 175 km. Bracke avait pris
le large dès le dé part avec douze autres
coureurs qui fu rent lâchés dans une côte.
Le classement :

1. Ferdinand Bracke (Be) les 175 km en
4 h 39'50" - 2. Roger Delisle (Fr) à 40" -
3. de Cauwer (Be) à l'30" - 4. Fusien (Fr)
- 5. Hauvicux (Fr) - b. Tollet (Fr) - 7. Pij-
nens (Be) -" 8. Rouxel (Fr) - 9. Largeau
(Fr) - tous même temps - 10. Knettmann
(Be) à 4' - 11. Karstens (Ho) - 12. Mou-
rioux (Fr) même temps.

H!
LE CHAMPION D'EUROPE ELI0 CALCABRINI
RENCONTRERA JEAN-CLAUDE B0UTTIER

Foreman trop fort

Puddu - Buchanan

Elio Calcabrini (27 ans) était jusqu 'au
7 novembre 1973 le sparring-partner
préféré de Carlos Monzon. Depuis il est
devenu champion d'Europe des poids
moyens grâce à une victoire aux points
sur le Britannique Bunny Sterling.

Le 2 mars prochain , à Paris , il mettra
pour la première fois son titre en jeu face
au Français Jean-Claude Bouttier , qui
avait abandonné la couronne européenne
pour disputer le titre mondial face à
Monzon .

DEBUTS PRUDENTS
Ce maçon originaire de Cistema , à cin-

quante kilomètres de Rome , apparaît ainsi
au premier plan de l'actualité pugilisti que
après un début de carrière mené prudem-
ment par son manager Ciaccio et son pro -
moteur Rodolfo Sabbatini. Calcabrini
compte à ce jour 23 combats pro fession-
nels pour un palmarès de 14 victoires , 2
nuls et 7 défaites. Ce battant , qui n 'a
jamais été au tap is, a su saisir sa chance
en battant son compatriote Sauro Soprani
(arrêt sur blessure) alors que celui-ci était
désigné comme challenger officiel au titre
européen. Pour le premier quinze rounds
de sa carrière , il battait ensuite Bunny
Sterling aux points à San Remo après avoir
failli le mettre k.o. à la première reprise.

UN PETIT MONZON...
Boxeur pratiquement « neuf » , Calca-

brini s'est formé à la rude école de Carlos
Monzon avec lequel il a disputé plus de
cent reprises. Avant le championnat du
monde Monzon - Bogs à Copenhague , les
assauts à l'entraînement entre l'Italien et
l'Argentin soulevaient l' enthousiasme du
public qui avait l'impression d'assister à
un véritable combat.

Très puissant , Calcabrini néglige cepen-
dant un peu le travail au corps. Ne sa-
chant pas reculer , il avance toujours sur
son adversaire , la garde un peu haute ,

pour essayer de placer son crochet droit.
Depuis plus d' un mois , il s'entraîne avec
le « mage » Golinelli afin de pallier cer-
tains défauts techniques. L'Italien , qui
touchera une bourse de vingt millions de
lires (il avait reçu un million pour son
championnat contre Sterling) est irrité par
les déclarations des spécialistes qui le
donnent largement battu.

Le champion d'Europe gagnera Paris à
la fin de la semaine et mettra une touche
finale à son entraînement à la salle Jover.
Donné favori par Carlos Monzon , il est
très conscient de la tâche qui l' attend
mais fera tout pour conserver cette cou-
ronne providentielle.

Pour Terry Hinke et Henry Clark , les
principaux « sparring-partners » de George
Foreman, champion du monde des poids
lourds , l'issue du combat entre ce dernier
et Ken Norton , le 26 mars à Caracas , ne
fait absolument aucun doute : Foreman
devrait « démolir » Norton en quatre ou
cinq rounds. De même - selon Hinke - en
cas de rencontre entre Foreman et Cassius
Clay, ce dernier ne tiendrait que trois ou
quatre reprises devant le champion du
monde.

Nouveau renvoi ?
Initialement prévu le 15 février , puis

reporté au 9 mars , le champ ionnat
d'Europe des poids légers entre le tenant
du titre, l'Italien Antonio Puddu , et son
challenger , le Britanni que Ken Buchanan ,
sera vraisemblablement renvoyé une
nouvelle fois. M. Cuboni , l'organisateur
sarde , n 'a pas encore reçu le contrat de
l'Ecossais.

La coupe d'Italie
Résultats de la quatrième journée des

poules des demi-finales : Groupe A :
Atalanta Bergamo-AC Milan 2-4 (1-2).
Intemazionale-Bologna 2-1 (0-1). Classe-
ment : 1. Bologna , Internazionale , 4/6 ; 3.
AC Milan 4/4 ; 4. Atalanta Bergamo 4/0.

Groupe B:  Juventus-Palermo 1-1 (1-0).
Lazio-Cesena , 1-1. Classement : 1. Cesena
4/5 ; 2. Palermo , Lazio 4/4 ; 4. Juventus
4/3. La cinquième journ ée aura lieu le 27
mars.

__ .̂-.>.t U
Sélection helvétique

La Fédération suisse de tennis a retenu
les noms suivants pour le match représen-
tatif « espoirs » Wurtemberg-Suisse , prévu
les 23 et 24 février à Stuttgart :

Susi Eichenberger (Zurich), Annemarie
Ruegg (Arbon), Annina von Planta (Bâle),
Monika Simmen (Lenzbourg), Frank y
Gra u (Lausanne), Serge Gramegna (Lau-
sanne), Urs Hasenfratz (Arbon) et Renato
Schmitz (Granges).

Avant Paris-Nice
Les diri geants polonais ont dressé la liste

des coureu rs qui participeront à Paris-Nice
(9 au 16 mars). Voici les noms qui ont été
communi qués aux organisateurs : Szur-
kowski , Szozda , Brzezny, Kaczmareck ,
Kreczyski , Krzeszowiec, Matusiak , Mytnik ,
Nowicki , Kowalski.

D'autre part , voici la composition de
trois autres équi pes :

Peugeot : Thévenet , Béon , Bourreau , J.-
P. Danguillaumc , Delisle , Esclassan, Meu-
nier , Ovion , Rouxel , Sibille.

Lejeune-|obo : Pingeon , Grosskost ,
Campaner , D. Ducreux, Guillemot , Blain ,
Bernard , Boulas, Masson , Blocher ou
Lapebie.

Mic-Ludo-dc Gribaldy : Van Springel ,
Léman , Pintens . Baert , van Roosbroeck ,
Ch. Rieu , van Clooster et van Marcke (8
coureurs seulement).

B - ÎM
Match amical

Villars - renforcé - London-Lions 2-10
(1-3, 1-2, 0-5).

Le HC Villars , ren forcé par l' entraineur
du HC Lausanne Bob Lindberg et par
René Berra , a offert une résistance plus
que valable aux professionnels des « Lon-
don-Lions » devant quelque 800 specta-
teurs qui avaient beaucoup de mal à
suivre l'évolution des joueurs en raison
d'un épais brouillard qui s'est maintenu
durant toute la partie. Ceci n 'a toutefois
pas empêché les deux équipes de présen-
ter un spectacle de valeur.

Milan - San Remo
avancée d'un jour

Milan - San Remo , première grande
classique du calendrier international , sera
cette année avancée d' un jour.

Elle se disputera le lundi 18 mars et non
le 19 mars jour de la Saint-Joseph , comme
c'était le cas jusqu'alors, Le parcours de la
« primavera ne sera pas modifié.
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 ̂ Programme
Jeudi 21 février
11.00
14.00-15.30

Slalom géant
Reconnaissance de
de descente (sous
duite des chefs d
Séance du comité
nisation, du jury
chefs d'équipe

ïK-
vendredi 22 février
12.00
14.30-15.30

Descente non-stop
Reconnaissance de
de descente (sous
duite des chefs d'
Séance du comité
nisation, du jury
chefs d'équipe

Samedi 23 février
12.00 Course de descente
16.30 Séance du comité d'orga-

nisation, du jury et des
la piste chefs d'équipe
la con- 20.00 Tirage au sort pour le sla-
équipe) lom spécial
d'orga- Distribution des prix pour
et rjes le sialom géant et la des-

cente

Dimanche 24 février
09.00 Première manche du sla-

la piste iom spécial, suivie immé-
la con- diatement de la seconde
équipe) manche
d'orga- 13.00 Séance du jury
et des 15.00 Distribution des prix pour

le slalom et le combiné

Bienvenue
La Vallée de Loetschen et en particulier les ski-clubs de Wiler et de
Kippel sont fiers de l'honneur qui leur échoit d' organiser et de voir se
dérouler dans leurs parages les Championnats suisses de ski alpin
dames 1974.
Nos remerciements vont à l'Association Suisse de Ski et à ses diri-
geants qui nous ont fait confiance. Nous souhaitons la bienvenue à tou-
tes les sportives compétitrices, aux officiels , aux représentants de la
presse écrite, parlée, filmée et télévisée, ainsi qu 'à tous nos hôtes.
L honneur qui nous est fait , la confiance dont nous sommes honores
constituent un devoir pour nous de tout mettre en œuvre, ensemble à
l'hospitalité traditionnelle de la Vallée de Loetschen, pour l' organisa-
tion et la réussite de ces joutes sportives.
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\ "̂ B ¦ T ^ * 1 . \ 1̂ ** m̂\ *̂̂ m 1 __i. ^  ̂̂ r _M « T * i  &̂ ^̂ | _Pi_î _i_L% _̂0'i_H_l HKSMBjjjĤ S S_Hr̂ iH_Ki,^:'_i_ii _IK.^L i . j t I n I ..—j * ! J L— T* ¦ x—i I  ̂1 —•*¦ i ~~i M.Kli 1 L~d I ES |K| Kf_HB.%f_B Hjgj^WBS l _ _̂Bi_y _P alM ÉB ÉiUBÉHÉÉnMÉÉHÉfl PW ŝPI ET>-?I mW^^^ r̂JSMPSHM I BRB v -%!¦ ̂ r "r-j BUi ĴL .̂iHH I ' 
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Hôtel Sport
Kippel-Lôtschental

- Cuisine soignée 
- Chambres avec bain,

douche et toilettes
- Locaux rustiques et

carnotzet
- Durée de déplacement pour

se rendre sur les champs
de ski : 2 minutes

Famille W. Ebener
Tél. 028/5 81 08 

Rest.-pension Lonza

Wiler-Lôtschental
Famille J. Henzen-Bellwald
Tél. 028/5 82 31

Pour passer quelques heures
de détente, rendez-vous au
restaurant Lonza !

Plus avantageux que partout ailleurs
Et plus beau aussi. De beaucoup!

-o

COTTAGE, la paroi murale par éléments,
combinable et individuelle, en chêne de
facture rustique, offre , malgré son prix
très avantageux , bien plus que n'importe
quel programme similaire. Jugez-en
vous-mêmes:
Tous les éléments sont entièrement démon-
tables et peuvent être assemblés dans n'Importe
quel ordre, au gré de chacun
Magnifique bois de chêne noble, veiné, de pre-
mier choix
Frises décoratives sur toutes les portes
Portes du compartiment TV pouvant s 'ouvrir à
180P
Etagères à livres extra-fortes, dont 3 avec éclai-
rage indirect
Bar luxueux avec éclairage
Parois de fond

Composition présentée en illustration. 325 i m de
largeur. Ijvrée gratuitement et montée prél à habiti ri,
seulement

Adresse 

NP/Lieu _-i_^o

MEUBLES FURRER
La maison des meubles de qualité Viège 028 6 20 64
Le plus grand choix du canton

I : 1BON pour notre nouveau catalogue de 68 pages
I en couleur Demandez-le aujourd'hui mêmi |

vous le recevrez gratuitement et sans engage-
I ment'
I S I

Nom

2640
Comparez donc, avant de payer plus pour moins
de confort!

^^^^

Lonza-Sports

Blatten-Lôtschental
Famille Léo Kalbermatten
Tél. 028/5 82 64

Le magasin d'articles de sport
avec un grand choix.

Hôtel Edelweiss
3903 Blatten-Lôtschental

Nouvel établissement, style
chalet.
Situation tranquille et enso-
leillée, à 10 minutes
des champs de ski.
Spécialités valaisannes.
Forfaits à la semaine
avantageux

Famille Kalbermatten
Tél. 028/5 83 63

Téléphériques ( "")
Télécabines \ HABEGGER S.A. /
Télésièges \ Ateliers de constructions /
Téléskis \ 

mécaniques /
\ THOUNE /

Les téléskis à Lau- \ /
chernalp-Lôtschental \ >̂ p- /
sont également des \ I /
installations \ /
HABEGGER \y
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NOUS REFU&ON&
D'AUGMENTER LE PRIX

DE IA IAVA1200
OUI RESTE A

Fft. 9̂56 T̂0UrC0MPRIS
noiqmi

rrn^m.
LADA combat le renchérissement. Pas avec des sant de 62 CV (DIN), une longue endurance grâce
mots. Avec des faits ! Le prix inchangé, notre à une robustesse proverbiale.
politique d'achat très étudiée et le grand succès C'est une évidence, les 4 500 LADA qui roulent
LADA le prouvent. en Suisse vous prouvent qu'elles ont les qualités
La LADA 1200 est une remarquable cinq places, d'une grande au prix d'une petite. C'est ce qui
Dans sa catégorie, aucune voiture n'offre autant explique l'impressionnant succès de la LADA...
de confort, autant de place et une telle qualité que beaucoup nous envient.
à un prix aussi bas. La LADA 1200 a tout ce que Conclusion : si la LADA 1200a accompli une percée
les conducteurs intelligents exigent d'une voiture : sur un marché très dur, en 1974. année d'économie,
entretien avantageux, un carburateur spécial à elle va encore accentuer sa réussite. Grâce à vous,
dispositif économisant l'essence, un moteur puis- automobilistes qui savez comparer. Et compter!

Livrable immédiatement chez les agents LADA .
Agents : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57.
Salgesch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Fiesch : Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89

Salon automobile de Genève, stand 33 - halle 3
Tél. (027) 2 0131

Flepr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 68 34

DOCUMENTATION GRATUITE
Veuillez m'adresser, sans engagement, votre documen-
tation LADA. uv
Nom: ! 
Adresse : 

A expédier à
SARES SA - Importateur - Case 22 -
1022 Chavannes-Lausanne - / 021/24 27 25

Permanente traitante

f

tout compris
(au lieu de Fr. 37,-)
jusqu'à fin février

au Salon

ni_i_nri_i_r i au Centre Commercial/%' PIMÏFTTF Mon!hey 
^; ^  ̂ 1 1 , poi l 'es v v

Pour prendre rendez-vous , téléphonez au 025/4 47 11

jt^HI/
jj^

l Î É _™ Vers de nouvelles techniques
ll_Hffl̂ ^_iBl-Bmll H^BII ifl dans ,a gastronomie

• Machines à laver les verres en plusieurs grandeurs

• Machines à laver la vaisselle et les verres R= __._ _gj
• Machines automatiques de passage '_. ,̂ £5- *̂  |
• Machines type tunnel pour grandes capacités u ^^fl

Tous les modèles HAMO sont extrêmement appréciés ^^'w»̂ fifao
dans le monde de la gastronomie. Les systèmes de •»> a*»1 

inil„ Il
lavage sont identiques à ceux utilisés dans nos , I
machines de laboratoires, qui sont soumises aux plus ĝ .. VA ,
hautes exigences. fUi l̂̂ î  ̂

"/ !
Il ne vous coûte rien de demander les prospectus détailles direc-
tement au fabricant :

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

Nos collaborateurs pour la vente et le service sont à portée de votre domicile :

Monsieur Eric Roggwlller, 3941 Lens VS
Monsieur Eric Simon, 1049 Ogens VD

Aux belles
occasions

Ford 17 M, 4 portes, blanche,
moteur 2 I, 1971

Audi 60, 2 portes, blanche, 1971
VW 1300, blanche, radio, 1969
Fiat 850 Coupé, rouge, 1970
Opel Kadett Karavan, blanche ,

1967
Ford Taunus 12 M Karavan,

bleue, 1966
Ford Transit bus, 9 places, gris,

1970
Ford Transit bus, 13 places.

blanc, 1970

Aristide Pellissier
Avenue de France, Sion
Tél. 027/2 23 39

Station Avia , Sion
Tét. 027/2 34 69

36-21840

Café Central
Dorénaz
Ouvert depuis

samedi 16 février

Propriétaire :
M. Alexandre Delahoz

Se recommande

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

Tél. 026/8 11 69 60-963001

14 MACHINES
A LAVER

toutes marques, gros rabais et
reprise.
Pose, installations et service
après vente par nos monteurs.
Grandes facilités de paiement.
Renseignements :
ALAM, Grand-Saint-Jean 20
1003 Lausanne
Tél. 021 /20 66 06
Sion - Tél. 027/2 53 07

KM Fr.
Mercedes 250 SE 140 000 7900

|A 112 Abarth 20 000 7 500
Simca 1301 S 40 000 7900
Mustang Grande 30 000 14 000
Simca 1000 LS 47 000 4300
Sunbeam 1250 42 000 4900
Audi 100 33 000 8500
Fiat 125 S 74 000 3900
Fiat 850 Coupé 46 000 4700
Alfa 1300 Tl 70 000 4500
Kadett Sport 16 000 7500
VW1200 88 000 1800
Mercedes 220 S 1900
Cortina 1300 100 000 1800
Mazda RX 2 56 000 7900

msa
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FEBRUAR SKIMEISTERSCHAFTEN
1974 DAMEN

Et voilà, l'heure de remettre un peu d'ordre dans la hié-
rarchie helvétique du ski alpin féminin va enfin sonner.

A Saint-Moritz , le gratin de nos skieuses a presque mangé
autant de pain noir que leurs camarades de l'équipe mascu-
line.

L'heureuse surprise nommée Lise-Marie Morerod (que
l'on attendait au géant et non au spécial) a mis un peu de
baume sur les plaies profondes des 23" championnats du
monde. Mais la page grisonne s'est tournée comme celle de
Sapporo. Cette fois, cependant, il n'est plus possible de dormir
sur des lauriers qui ont brillé par leur absence.

D'ici Innsbruck (JO de 1976) il s'agira de mettre de l'or-
dre dans la maison du ski alpin helvétique si l'on veut recon-
quérir les médailles perdues...

La première étape vers une amélioration se situera dans le
Lotschental pour le ski alpin féminin, pendant qu'à Flims le
ski masculin se donnera une nouvelle dimension sur le plan
national.

Dans ce championnat alpin féminin, qui se déroulera dès
aujourd'hui sur les pistes de Lauchernalp, on n'attend pas de
miracle. Une sympathique révolution de palais serait cepen-
dant souhaitable.

Dans cette optique, il faut espérer que les candidates à
l'équipe suisse se révoltent gentiment. Le moment devient
propice puisque plusieurs titulaires ont montré leurs limites au
cours de cette saison. Nous pensons en particulier aux deux
membres de l'équipe A, Marianne Hefti et Silvia Stump (âgées
toutes deux de 21 ans) et à Dorothéa Danuser de l'équipe B
qui a également 21 printemps. Il y a en plus le cas de
Marianne Roemmel d'Arosa (équipe B) qui ne figure pas sur
la liste des participantes. Si les candidates veulent prendre des
options pour la prochaine saison, le rassemblement de Lau-
chernalp ne doit pas être un rendez-vous manqué.

1 — — — — ¦- — ¦¦.-_¦ — « M _¦ — — -_¦ — -- -- — — —¦

Un fond de teint à rectifier

A Saint-Moritz on attendai t peut-
être trop de certaines concurrentes
helvétiques. Pour Marie-Thérèse
Nadig surtout l'hypothèque de
Sapporo pesa de tout son poids.

Lise-Marie Morerod : sa saison est de\a
« sauvée » grâce à cette médaille de
bronze.

On attendait également un exploit
de la Valaisanne Bernadette Zurbrig-
gen dans la station grisonne. Hélas,
handicapée par une blessure en cours
de saison, la triple championne
suisse, rata elle aussi, le rendez-vous
mondial.

Toutefois, ni Marie-Thérèse Nadig,
(5e en descente), ni Bernadette Zur-
briggen (11* en descente) et ni Ma-
rianne Jaeger (16e au géant) n'ont été
ridicules à Saint-Moritz. Ce sont trois
valeurs dont le ski suisse a un grand
besoin.

Mais voilà, ces trois championnes,
contrairement à la skieuse des Dia-
blerets, Lise-Marie Morerod (médaille
de bronze au spécial), ont un urgent
besoin de se refaire une beauté sur le
plan national. Leur fond de teint a
terni au rendez-vous mondial et des
retouches s'imposent. A Lauchernalp,
dès ce matin, elles auront l'occasion
de reconquérir un charme certain. On
peut aussi associer à ce trio, Rita
Schnider, de Pizol, qui, à 19 ans,
peut encore envisager une améliora-
tion.

Des prétentions justifiées

Aux extrémités immédiates des
membres des équipes A et B, les can-
didates attendent l'heure « H ».

Cette première échéance arrive
sous les traits de ce championnat
suisse en terre valaisanne.

Le billet d'entrée dans l'élite du ski
suisse ne dépendra pas forcément des
résultats de Lauchernalp. Cependant,
un exploit dans l'une ou l'autre des
trois disciplines constituerait une
excellente référence.

Sur les rangs, prêtes à troubler une
certaine hiérarchie, nous remarquons
neuf candidates aux prétentions jus-
tifiées : G. Michelet, Ch. Délèze, A.
Andenmatten (les trois Valaisannes),
Ch. Bosch (Suisse orientale), D. De
Agostini (Suisse italienne), E. Danu-
ser, K. Braun (les deux Grisonnes),
M. Binder (de Bad Ragaz) et C.
Napflin (de Beckenried).

Germaine Michelet, de Nendaz (19
ans) représente la valeur la plus sûre
parmi les candidates. Il est clair que
pour Monika Binder et Kàthi Braun
(toutes deux âgées de 15 ans seule-
ment), l'ordre d'urgence est moins
important.

Les grandes favorites

Même les déceptions de Saint-
Moritz n'auront pas changé l'ordre
des valeurs.

L'année dernière, à Crans-Montana,
la descente avait été supprimée, et
l'on peut se demander si M.-Th.
Nadig (victorieuse à Haute-Nendaz en
1972) succédera à elle-même.

Elle reste évidemment la grande fa-
vorite sur les 2300 m de la descente
de Lauchernalp. Pour elle, cependant,
la partie n'est pas gagnée d'avance
car, en Valais, Bernadette Zurbrig-
gen, et pourquoi pas Germaine Mi-
chelet, s'opposeront farouchement à
la médaillée de Sapporo. Marianne
Hefti , Rita Schnider, Marianne Jaeger
et Silvia Stump forment un quatuor
qui peut également troubler les cartes
de Marie-Thérèse Nadig, la super fa-
vorite de la course de descente.

Même dans cette spécialité, il sera
intéressant de suivre les performances
des candidates Caroline Napflin
(Beckenried), Doris de Agostini
(Airolo) et Arietta Andenmatten
(Saas-Fee).

Un quatuor de fa es : (de gauche à dro ite) Bernadette Zurbriggen , Marie-Thérèse Nadig, Marianne Hefti  et Rita Schnyder.

entre la Valaisanne et la championne
des Diablerets , se poursuivra-t-il au
spécial dimanche ? Ce n'est pas exclu
si l'une et l'autre « passent » le

. premier jour. Sinon , comme à Saint-
]pW^Tf^^^^PP'l~^^H Moritz , il faudra aller chercher ail-

L
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dernier à Crans-Montana, devrait ren-
contrer une résistance beaucoup plus
forte dès ce matin au « géant » et
dimanche dans le « spécial » .

En plus de la venue au premier
plan de Lise-Marie Morerod (4U au
géant à Crans-Montana à 1"57 de B.
Zurbriggen), la Valaisanne aura d'au-
tres adversaires sur les pentes du

/UmT-~^Z \̂M\' etre un role important.  Là encore il
4^Mr ^^^^m* s'a£ira de oasser.
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place au combiné.

^^" Là encore la lutte entre les favorites
et celles qui cherchent une place au
soleil restera captivante. Plus qu 'à

21. -24 . ALPINE SCHWEIZER Saint-Moritz , l'incertitude règne. A
FFRRIIAR SKIMFISTFRSfîHAFTFN Lauchernalp on aura l'avantage tou-

Au « géant » , elle devra se méfier
non seulement de L.-M. Morerod
mais également de M.-Th. Nadig, M.
Jaeger, R. Schnider, D. Danuser , G.

tefois de fêter des médaillées... helMichelet, S. Stump, A. Andenmatten ,
E. Danuser et C. Napflin. J. Mariéthozvetiques !



Triangoli
«c Hero»
boîte 1/1 870 g
(100 g-.33)

Vin rouge
d'Espagne
«Valdepenas» 75 cl
(100 cl 2.86)

Fromage
Carré _ _^_-̂de l'Est 4 20
160 g II
(100 g —.75) Prix de vente normal 1.95

95¦
Prix conseillé 3.85

15¦
Prix de vente normal 2.50

Ital. Anti- Q—
pasto Fred m ̂ ^«Polli», boîte 125 g B
(100 g —.76) Prix de vente normal 1.25

Côtelettes
de porc 4 30
100 g seulement

Filets de
carrelets 4 25
1er choix , 100 g B

Achetez tout aux prix Placette!
i su Centre Commercial

P1ARFTFF MonthCY $&-riKUL li t B Parking gratuit -)•(-
pour 800 voitures v»

Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

Tous vos travaux de

SION

avec notre appareil
SCM

Dès ce jour, nous avons à votre
disposition un nouveau service

sous forme d'un appareil
moderne de photocopies.

Vous pouvez reproduire vous-même
tous les documents que vous désirez

pour le prix de 20 et. pièce.

Au centre du rez-de-chaussée

Porsche 911 S
mod. 71, or métal., 38 000 km,
radio, à l'état de neuf
22 000 francs

Automarché S.à r.l., J.-P. Pozzi
Route de Bussigny 13, Renens
Tél. 021 /34 85 35

60-124028

CATTOLICA
Hôtel Haïti rénové

Laissez vos soucis... et venez chez nous
au pays du soleil. A l'hôtel Haïti, vous
serez bien servis. Chambres avec dou-
ches, W.-C, balcons privés, parking,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, taxes et service.

Tout compris : basse saison, Fr. 19.—
Haute saison : Fr. 23.—

Réservations : J. Bartolozzi
Florissant s, 1008 Lausanne
Tél. 021 /25 94 68

Hôtel des Alpes
Inden - Leukerbad (VS)
Alt. 1200 m, à 10 minutes des bains
les plus réputés d'Europe. 20 lits, dé-
pendance 6 lits. Cuisine soignée.
Prix modéré.
Courses postales 10 fois par jour.
Arrêt devant l'hôtel.

Se recommande : Edmond Barmaz.

A la même adresse,
à louer

chalet
à Inden, 5 lits.

Bungalow au Bouveret
En bordure du lac, 4 personnes.
Date à convenir.

Barmaz Edmond, Hôtel des Alpes,
Inden (VS)

36-21965

ELECTRICITE AUTOMOBILE ^gfSgJ^̂
PI ET D D ET La batterie Mî iP̂ MpÉ|̂ |I EL ri n EZ ^ f̂qua(ité B̂ B̂ i

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -

Carnaval 1974
à Saxon-Village

du jeudi 21 au mardi 26 février

Bals masqués tous les soirs
Décorations, ambiance spéciale

Café des Alpes
Café du Centre

Café de la Place
Café de Saxon

Solution aux problèmes de

CAPTAGE D'EAU
ARROSAGE
LUTTE ANTIGEL

Puits filtrants
Renseignements et devis sans engagement

swissboring
Avenue de la Gare 50 1001 Lausanne

Tél. 021 /22 82 81

Parois moulées Pieux Ancrages Forages Injections
Puits filtrants Sondages Etudes géotechniques
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Programme général ;

Adolf Rœsti revient en forme, sera-t-il de
taille à défendre son titre national au
géant ?

Pour la première fois , les cham-
pionnats suisses alpins se disputeront
selon la nouvelle formule adoptée

Jeudi 21 février 1974

9 h. 30 Départ 1" manche slalom direction des courses
Départ 2' manche slalom

13 h. 00 Séance du jury au bâtiment
d'arrivée

13 h. 00 Un entraînement de descente
16 h. 00 Reconnaissance de la piste de

descente sous la conduite des
chefs d'équipes

17 h. 00 Distribution des prix pour le
slalom

18 h. 30 Tirage au sort et séance du
jury, des chefs d'équi pes et de
la direction des courses

l'année passée à l' assemblée de Flims,
soit en deux : d'un côté les messieurs,
de l'autre les dames, y comprises les
juniors. Ainsi on distribuera les titres
nationaux sur deux fronts, à
Lauchenalp (dames) et à Laax-
Flims, (messieurs).

De nouveaux champions
seront couronnés

On se souvient l'année passée sur
les hauteurs de Crans-Montana, que
les conditions furent exécrables, à tel
point que les organisateurs, à regret ,
durent annuler l'épreuve de descente.
Néanmoins, les slaloms géant et spé-
cial purent se disputer, et furent rem-
portés respectivement par Adolf Rœsti
d'Adelboden, et par Heini Hemmi de
Parpan , le classement du combiné re-
venant au Liechtensteinois Willy
Frommelt devant Pargaetzi et Zingre.
Compte tenu des prestations de la
saison, il est certain que de nouveaux
visages apparaîtront au palmarès de
cette année. Voyons un peu quels sont
les favoris des différentes épreuves.

Slalom géant :
Pargaetzi ou Mattle ?

Cette épreuve aura lieu jeudi en
deux manches avec premier départ à
9 h. 30. Le Grison Pargaetzi, qui s'est
illustré dernièrement aux mondiaux
de Saint-Moritz (5e) sera le grand

17 h. 30 Tirage au sort et séance du ju-
ry, des chefs d'équipes et de la

Samedi 23 février 1974

Il h. 00
13 h. 00

15 h. 45

Dépa rt de la descente
Séance du jury au bâtiment
d'arrivée
Séance du jury, des chefs d'é-
quipes et de la direction des
courses
Distribution des prix pour la
descente

17 h. 00

Dimanche 24 février 1974

9 h. 30

13 h. 00
16 h. 00

17 h. 00

Départ 1" manche slalom
géant
Départ 2' manche slalom géant
Séance du jury au bâtiment
d'arrivée à la fin de l'épreuve
Distribution des prix pour le
slalom eéant et le combiné

favori du slalom géant, qui aura une
longueur de 1310 mètres avec une
dénivellation de 399 mètres. Avec
Walter Tresch et Werner Mattle, le
champion devrait être trouvé parmi
ces trois. Mais il y aura également de
nombreux outsiders, en partant avec
nos Valaisans, Eric Fleutry, Pierre-
André Roduit, Laurent Carron et
Claudy Anzévui.

Slalom spécial :
Hemmi sera-t-il détrôné ?
C'est dimanche que le titre du

« spécial » sera attribué. De nombreux
prétendants défendront leurs chances,
à commencer par « l'exclu » de Saint-
Moritz, le Valaisan Eric Fleutry.

Rappelé à la dernière heure, pour
combler le trou du « blessé »
Bruggmann, le skieur des Marécottes
ne pouvait absolument pas réaliser un
exploit. Eric voudra démontrer à ses
dirigeants qu'il méritait sa sélection
aux mondiaux, et tentera le grand
coup pour le titre national de la spé-
cialité. Mais il ne sera pas seul à bri-
guer la plus haute marche du podium.
Le tenant du titre, Heini Hemmi, aura
beaucoup de peine à défendre son
bien acquis à Crans-Montana. Walter
Tresch , seul Suisse classé à Saint- \^mmm\
Moritz , est capable de jouer un rôle Wm 9
important et également la carte du H4H y£__^
combiné. Cela sera un peu un règle- Bfe^
ment de compte entre les « vieux » et B_JF^M STS*J I
la jeune garde de nos équipes natio-
nales. Le Valais, qui sera la plus forte willy Frommelt (à gauche) vient de décrocher son titre national au Liechtenstein ; il parti-
délégation (18), peut compter sur cipera peut-être aux « Suisses » pour défendre son bien acquis « le combiné » à Crans-Mon-
d'excellents juniors, tels que Fournier, tana l'année dernière, tandis que Heini Hemmi, sur les épaules de son entraîneur, aura
Ruppen, Welschen , alors que les can- beaucoup de peine à conserver le titre national du spécial.
didats Anzévui, Zurschmitten, Roduit
et Carron feront le maximum pour I973 à Crans-Montana

^ 
Roland permettant du même coup de sauver

une promotion. Collombin n'avait pas pu défendre ses « sa » saison. C'est dire que les mem-
chances par suite de blessures à la bres de nos équipes nationales ne se
cheville. Cette année, il est prêt à s'oc- feront pas de cadeaux et qui sait , le

p. , # troyer le titre national qu 'il désire meilleur à Saint-Moritz, Walter Vesti
Descente : tant _ 11 ie confiait encore dimanche mettra tout le monde d'accord sur des

Collombin champion suisse ?
Cela ne serait que justice. Mais tout

dépendra de la piste du Crap Sogn
Gion , longue de 3720 mètres, avec 990
mètres de dénivellation, sur laquelle
se disputera cette épreuve samedi
pour la première fois.

Il faut rechercher dans notre
documentation pour trouver le dernier
champion suisse de la descente. Il
s'agit de Walter Tresch qui est déten-
teur du titre obtenu à Haute-Nendaz
en 1972, devant Andréas Sprecher et
René Berthod, le champion olympique
Bernard Russi venant en quatrième
position. En 1972, tout comme en

dernier lors de Pepreuve-reine du
championnat cantonal OJ, où il fit
une démonstration de son excellent
physique. Malgré toutes les victoires
en coupe du monde, Roland se doit
d'accrocher à son palmarès le titre de
champion suisse.

Le skieur de Versegères ne sera pas
le seul à briguer cette victoire. Son
compère Philippe Roux « le poulidor
du ski suisse » est également en droit
de le convoiter. Quant à l'Uranais
Bernard Russi, champion suisse en
1971 sur la fameuse piste de l'Ours, à
Thyon, devant Jean-Daniel Datwyler ,
Sprecher et Collombin, il ne serait pas
mécontent de gagner cette épreuve, lui

skis autrichiens !

Des champions de valeur
Dès aujourd'hui, le premier titre

sera attribué. Nous souhaitons que le
programme établi par les organisa-
teurs puisse se dérouler normalement
et que les conditions permettent
d'excellentes performances ainsi
qu'aux meilleurs de s'imposer. Une
chose est certaine, de nouvelles têtes
seront couronnées. Cela permettra aux
dirigeants techniques de la FSS, de
revoir le problème des équipes natio-
nales, avec l'objectif : Innsbruck 1976

Peb.

Vendredi 22 février 1974

¦ 11 h. 00 Départ de la nonstop, descente
14 h. 00 Séance du jury au bâtiment

d'arrivée
15 h. 00 Reconnaissance de la piste de

descente sous la conduite des
chefs d'équi pes

Roland Collombin : un titre de champ ion suisse en descente, pourquoi pas ? Qu 'en
pense Russi ?

A Lauchernalp, les quatre favorites

Selon Hans Schweingruber , le eéant de

Les ski-clubs de Kippel et de Wyler se
sont lancés dans une aventure hautement
bénéfique pour la belle vallée du Lôtschen-
tal. Grâce à eux , la Suisse découvre une
région hivernale méconnue jus qu'à ce jour.
On connaissait la beauté de cette région,
notamment dans la période des jours d'été.
Dès aujourd'hui, le Lotschental ouvre ses
horizons sur ses possibilités du ski de com-
pétition. En octobre dernier , cette magnifi-
que région partait à l'aventure en décidant
d'organiser les championnats suisses
alpins. Hier au soir, grâce à un tour d'hori-
zon, pour Hans Schweingruber, respon-
sable de l'équipe féminine suisse, il fut
facile de comprendre que le Lotschental
apportait toutes les garanties pour la
réussite des Championnats suisses qui dé-
butent ce matin par le slalom géant. C'est
un peu grâce au dynamisme du président
d'organisation, M. David Me Lennan (un
Anglais qui depuis 16 ans a fait la connais-
sance de cette belle région) que le
Lotschental vivra durant 4 jours à l'heure
des Championnats suisses.

On se retrouvera uniquement entre
Suisses, puisque Anny Wenzel (Liechten-
stein) a opté pour quelques jours de repos
après les championnats de son pays, et
que les Françaises (invitées) ont finalement
renoncé à prendre la route du Valais.

ce matin est rapide, technique , difficile ,
mais adapté aux possibilités de toutes les
partici pantes dont les plus jeunes n 'ont que
13 ans (par exemple les Valaisannes
Cheseaux , d'Ovronnaz et Burcher , de
Riederalp). Le parcours de ce géant , (40
portes) s'effectuera en l'IO" - l'20", selon
les dires de Hans Schweingruber. Les favo-
rites du responsable helvéti que sont Marie-
Thérèse Nadig, Lise-Marie Morerod , Ber-
nadette Zurbriggen et Marianne Jaeger. Un
quatuor qui devra faire face aux préten-
tions de pas mal d'outsiders. Il sera intéres-
sant de suivre les prestations des candi-
dates de l'équi pe suisse, ainsi que des An-
glaises qui participent à ce championnat

suisse, notamment celles de Valentine
Willys, dossard N° 2. Les Valaisannes
partiront dans l'ordre suivant :

N° 3 Bernadette Zurbriggen ; 18. Arietta
Andenmatten ; 20. Germaine Michelet ; 24.

Ordre des départs sur les deux fronts
• L'ordre des départs du slalom géant
féminin sera le suivant :

N° 1 Marianne Jaeger (Arosa) ; 2 Marie-
Thérèse Nadig (Flums) ; 3 Bernadette Zur-
briggen (Saas-Grund) ; 4 Lise-Marie More-
rod (Les Diablerets) ; 5 Marianne Hefti
(Luchsingen) ; 6 Rita Schnider (Pizol) ;
7 Dorothea Danuser (Arosa) ; 8. Silvia
Stump (Schwytz) ; 9 Valentina Illife (GB) ;
10 Brigitte Glur (Schoenried) ; 11 Kaethi
Braun (Davos) ; 12 Caroline Naepflin
(Beckenried) ; 13 Rosemarie Enz (Giswil) ;
14 Barbara Kaelin (Schwytz) ; 15 Doris De
Agostini (Airolo) ; 16 Evi Danuser
(Arosa) ; 17 Christine Boesch (Speer) ;
18 Arietta Andenmatten (Saas-Fee) ; 19
Monika Binder (Bad Ragaz) ; 20 Germaine
Michelet (Haute-Nendaz) ; 21 Annemarie
Bischofberger (Oberegg) ; 22 Hélène Son- sans : 42 Welschen, 43 Donnet , 44 Anzé
deregger (Oberegg) ; 23 Christiane Délèze
(Haute-Nendaz).

• A Laax-Flims, l'entraînement en vue
de la descente masculine a été perturbé par
le brouillard. Il a même dû être inter-
rompu après le passage du cinquantième
concurrent. Le jury a décidé qu 'un nouvel
entraînement aurait lieu vendredi matin
avant la non-stop.

• Pour le slalom spécial , les deux man-
ches ont été piquetées par Marcel Savioz et
Hans Schlunegger (59 portes chaque fois).
L'ordre des départs sera le suivant :

N" 1 Edi Bruggmann (Flums) ; 2 Man-
fred Jakober (Lungern) ; 3 Walter Tresch
(Bristen) ; 4 Adolf Roesti (Adelboden) ;
5 André Novillod (Fr) ; 6 Will y Frommelt
(Lie) ; 7 Henri Bréchu (Fr) ; 8 Paul From-
melt (Lie) ; 9. B. Fleury (Fr) ; 10 Josef

Odermatt (Dallenwil) ; 11. Jean-Louis
Vidal (Fr) ; 12 Eric Fleutry (Les Marécot-
tes) ; 13 Heini Hemmi (Parpan) ; 14 Jean-
Pierre Bazile (Fr) ; 15 Werner Mattle
(Arosa) ; 16 Roger Halm (Su) ; 17 Pierre
Bomat (Fr) ; 18 Bernhard Russi (Ander-
matt) ; 19 Laurent Carron (Le Châble) ;
20 René Berthod (Grindelwald) ; 21 Pierre-
André Roduit (Ovronnaz) ; 22 Christian
Sottaz (Charmey) ; 23 Peter Schwendener
(Arosa) ; 24 Prisco Raguth (Lenzerheide) ;
25 Martin Berthod (Grindelwald) ; 26
Emst Good (Flums) ; 27 Anian Jaeger
(Arosa) ; 28 Peter Luescher (Romans-
hom) ; 29 Christian Hemmi (Churwal-
den) ; 30 Kurt Geiger (Oberegg) ; 31 Pierre
Poncet (Genève) ; 32 Engelhard Pargaetzi
(Arosa). Puis les numéros des autres Valai-

vui, 51 Jacquier, 54 Sarbach , 59 Burcher,
63 Luisier, 74 Fournier, 77 Anthamatten ,
84 Bonvin, 87 Fellay, 89 Fellay, 90 Walpen ,
94 Rey et 95 Maye. Notons que Collombin
et Roux ont laissé leur place en slalom
spécial pour les jeunes, mais ils disputeront
le géant afin d'améliorer leurs points FIS.
D'autre part, pour l'épreuve de descente de
samedi, l'Association du Giro n jurassien a
offert une place à la « Valaisanne » ; c'est
ainsi que 19 Valaisans seront au départ.
Le chef technique Bircher a rappelé José
Rudaz pour la descente. Le mora l de nos
représentants est bon, l'entraînement de
descente s'est déroulé dans des conditions
très moyennes, le meilleur chrono ayant été
réalisé par Sprecher, devant Beeli, mais les
«grands» n 'ont pas montré le « bout du
nez ». La piste est en excellent état , très
technique ; elle sera difficile pour les jeu-
nes.

de Schweingruber
Christiane Délèze ; 28. Hedy Burcher ; 29
Françoise Durier ; 30. Yvonne Welke ; 31
Brigitte Briand ; 33. Sandra Rombaldi ; 50
Karine Ebener ; 56. Fabienne Duc ; 59
Vreni Sigrist ; 67. Bernadette Cheseaux.



Après deux week-ends consacrés l'un à la
coupe, l'autre à un stage des membres de l'équipe
suisse, le championnat est à nouveau à l'affiche
de cette fin de semaine.

En ligue A, des trois équipes candidates au
titre, Stade-Français aura le programme le plus
facile, puisque les Stadistes recevront la lanterne
rouge . Nyon. Fribourg-Olympic recevra , quant à
lui , un autre demi-finaliste de la coupe suisse :
Vevey. Certes, les Fribourgeois sont favoris , mais
les Vaudois sont en excellente forme et ils peuvent
offri r une très bonne résistance aux hommes de
Mrazek. Fédérale, enfin, se déplace à Monthey où
l'attend un Martigny désireux de causer une sur-
prise. Les deux autres rencontre s opposeront Pre-
gassona à UGS (avantage à l'équipe tessinoise) et
Zurich - Neuchâtel , partie qui devrait voir les
jeunes Neuchatelois remporter deux nouveaux
points.

En ligue nationale B, dans le groupe de Sion ,
les équipes menacées joueront une carte impor-
tante 1: Saint-Paul - Marly, Sportive-Française -
Champel, Meyrin - Lausanne et Sion - Pully.

Enfin pour la deuxième place du classement, le
choc Uni Bâle - Viganello.

Trois matches en Valais également : Ce soir
vendredi Sion 2 - Saint-Maurice 2 (deuxième
ligue) à 20 h. 15, à la salle Saint-Guérin. Demain :
Martionv-Siprrp î'iiininrç Rï h 1 Ç hpurpc **t nnrpc lr»C--J VJ „..._.»„ _*, „ .__. , ._„ .__ ^., u p ,^ . j  iv

match Sion - Pully, dans la salle Barbara : Les
Agettes - Saint-Pierre-de-Clages, à 20 h. 15.

r : I

On verra à l'œuvre quelques-uns des meilleurs
joueurs de li gue B, et notamment les deux me-
neurs de jeu Fernandez (entraîneur) et l'Améri-
cain Urish , ainsi que des hommes réputés pour
leur adresse, comme Rithner, Rochat et l'ex-Mon-
theysan Vannay. Les Sédunois devront prendre
garde à marquer de près ces hommes. Urish vaut
le déplacement à lui seul ; son jeu atteint une élé-
gance rare ; il est à l'aise aussi bien à la distribu-
tion qu'à la réalisation, et sa technique indivi-
duelle remarquable lui permet d'affoler toute une
défense.

Les Sédunois n'auront pas la partie facile. Ils
devront vraisemblablement se contenter d'offrir

Sion - Pully

Les amateurs de basket sédunois sont invités à
venir assister à un beau match. En effet , les Sédu-
nois attendent la venue du leader incontesté du
groupe, Pully.

Les Vaudois n 'ont perdu qu 'une seule rencontre
cette saison, à Viganello , dominant nettement les
autres formations. Pully présente un basketball
spectaculaire, basé sur des individualités de
valeur qui se mettent au service du jeu d'équi pe.

Les trois Octoduriens McA llister (4), Michel Wyder (10)
et Williams : des hommes décidés à créer une surp rise
fa ce à Fédérale.
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une bonne résistance pour permettre à leurs
supporters d'assister à une rencontre agréable. Le
coup d'envoi sera donné par MM. Bingelli et
Canonica, samedi à 18 h. 30, à la salle Barbara
(casernes).

Martigny - Fédérale

Les deux semaines d'inactivité ont été les bien-
venues à Martigny. Les Valaisans en ont profité
pour se remettre de leurs blessures physiques et
morales aussi , puisque ce début d'année n 'a guère
apporté de satisfactions aux hommes de Michel
Berguerand. Désormais, les Octoduriens n'ont
qu'un seul souci : jouer le mieux possible pour
plaire à leurs nombreux supporters bas-valaisans.

Les sportifs montheysans avaient assisté en dé-
cembre dernier à un match mémorable face à Fri -
bourg-Olympic. D'ici la fin de la saison , ils auront
encore la chance de voir évoluer les deux autres
candidats au titre national, Fédérale (demain) et
Stade-Français, dans une semaine.

La venue de Fédérale ne laissera personne
indifférent. Les Tessinois ont fait preuve de
régularité tout au long du championnat ; ils sont
également qualifiés pour les demi-finales de la
coupe où ils affronteront Vevey. L'entraîneur
Tocygl dispose de plusieurs joueurs de classe. Les
joueurs suisses de valeur , Nicolet 1, Cedraschi et
Dell'Acqua sont entourés de deux Américains qui
sont classés parmi les trois meilleurs scores du
championnat : Moore (306 points) et Lawrence
(296) !

Le spectacle sera assuré, car Williams, McAllis-
ter, Dizerens et leurs camarades n 'ont pas dit leur
dernier mot et peuvent créer une surprise de
taille.

Un match a ne pas manquer, samedi après-
midi dès 17 heures, à la salle Reposieux, à Mon-
they !

meg

La coupe Korac
• Troisième tour des poules de quarts de finale
(matches aller) : Innocent! Milan - Olympia Ljubljana ,
100-89 (47-49) ; Juventus Badalona-Partizan Belgrade ,
87-83 (48-46) ; Antibes FC - Barcelona, 92-97 (36-5/0) ;
Jugoplastiky Split - Snaidero Udine, 101-86 (52-40).
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Sturdza en tête

Après quatre des six tournois comp-
tant pour le grand prix suisse d'hiver
1974, le classement intermédiaire est le
suivant :

1. Dimitri Sturdza (Zurich) 4-85
points ; 2. Petr Kanderal (Genève) 3-75 ;
3. Peter Pokorny (Autriche) 2-70 ; 4.
Jacques Michod (Lausanne) 3-50 ; 5.
Hans Kary (Autriche) 2-45 ; 6. Theddy
Stalder (Langnau) 4-45 ; 7. Roger Tay-
lor (GB) 1-40 ; 8. Michel Burgener
(Lausanne) 3-40 ; 9. Leonardo Manta
(Winterthour) 4-30 ; 10. Hansueli Btass
(Zurich) et Rolf Spitzer (Zurich) 3-25.

• Tournoi en salle de Uniondale
(Etat de New York). - Doté de 50 000
dollars et comptant pour le champion-
nat de la W.C.T. (groupe bleu), premier
tour : John Newcombe (Aus) bat Frank
Frœhling (EU) 6-3, 6-1, 6-3, 6-1 ; Tor-
ben Ulrich (Dan) bat Boro Jovanovic
(You) 6-1, 6-4 ; j iri Hrebec (Tch) bat
Jaime Fillol (Chili) 6-3, 6-4 ; Jasjit
Singh (Inde) bat Jan Kukal (Tch) 4-2,
abandon.

Kramer et la F.I.L.T
en desaccord

La Fédération internationale de
Lawn Tennis et Jack Kramer, directeur
exécutif de l'Association des profession-
nels de tennis, ne sont pas d'accord sur
la participation des joueurs d'« înter-
villes » aux championnats de Wimble-
don cet été.

En effet , Kramer a laissé entendre
que les joueurs du « World Team Ten-
nis » ne participeraient pas aux doubles
s'ils sont éliminés en simple, car ils
risqueraient d'être rappelés aux Etats-
Uni s par leurs employeurs.

Basil Reay, secrétaire de la F.I.L.T.
ne partage pas l'opinion du directeur de
l'AT.P. : « Nous avons maintenant un
accord avec la W.T.T. qu 'il n'organi-
sera pas de matches de ligue la semaine
avant, et la première semaine de Wim-
bledon. Le W.T.T. reprendra son pro-
gramme après, mais nous avons reçu
l'assurance qu'un joueur engagé en
double sera autorisé à rester et à ter-
miner le tournoi... Nous n 'avons aucune
raison de douter de leur parole », a
ajouté M. Reay.

Par ailleurs, Kramer a déclaré qu 'il
serait surpris que plus d'une vingtaine
de membres de l'A.T.P. s'engagent avec
le W.T.T.
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Ainsi que nous l'avons relaté dans un précédent ar- 7. Reggie Neeposh
ticle, les novices B du HC Sion recevront , le dimanche 8. Johnson Happyjack
24 février, à 17 h. 30 sur la patinoire de Sion, leurs jeu- 9. Harry Coonischish
nés camarades, les « Indiens du Québec ». 10. Ronnie Trapper (« Le trappeur »)

Ce match est appelé à connaître un joli succès et nous 11. Wally Rabbitskin (« Peau de lapin »)
ne pouvons qu'encourager les adeptes du hockey sur 12. Roméo Saganash
glace à venir nombreux, de façon à réserver aux jeunes 13. Alex Blacksmith (« Le forgeron »)
hôtes du HC Sion un accueil des plus chauds. 14. John Otter (« La foudre »)

Nous donnons ci-dessous la formation de l'équipe des 15. Peter Icebound (« Roi de la glace »)
Indiens : 16. Matthew Happyjack

17. Henry Gull
1. Sylvain Picard 18. William Neeposh
2. Billy Mianscum Ce genre de contact international nous paraît bien
3. Charlie T Gull sympathique et nous espérons que le public le
4. Robert Ottereyes (« Œil de loutre ») comprendra de la sorte.
5. Richard Bosum Rendez-vous tous à la patinoire de Sion , dimanche 24
6. Daniel Sioui (« La voix d'or ») courant.

PREVISIONS DU SP0RT-T0T0 No 8
Birmingham C. - Arsenal
Burnley - West Ham United
Chelsea - Queens Park Rangers
Everton - Coventry City
Leicester City - Sheffield United
Manchester United - Wolverhampton
Newcastle United - Liverpool
Norwich City - Derby County
Southampton - Manchester City
Stocke City - Leeds United
Tottenham Hotspurs - Ipswich Town

/West Bromwich Albion - Bristol City

Grave accusation d'Arzhanov
Le coureur soviétique Evgueny Arzhanov (26 ans) médaille d'argent du 800 m olymp i-

que de Munich, a déclaré, à New York , que l'usage des stimulants parmi les athlètes amé-
ricains et européens est de plus en plus répandu.

« Au cours des dernières années, j' ai remarqué que beaucoup de coureurs de plusieurs
pays avaient recours à des stimulants » a indiqué le champion soviétique actuellement en
tournée aux Etats-Unis. « Les lanceurs ont recours à des stimulants. Ce n'est pas un secret.
C'est pourquoi je pense que les coureurs s'en servent également », a ajouté Arzhanov.

Le coureur soviétique a ensuite déclaré qu 'il était au courant de certains cas où les fir-
mes pharmaceutiques européennes offraient aux athlètes des stimulants pour les aider à
accomplir de meilleures performances. Prié de nommer le ou les noms de ces stimulants ,
Arzhanov a évasivement répondu « comme je ne m 'en sers pas , je ne les connais pas
tous. » A une question lui demandant quelle preuve il avait que les athlètes américains fai-
saient usage de stimulants, Arzhanov a rétorqué : « Je partici pe à des réunions d'athlétisme
depuis 1968 et chaque année je me trouve en face de nouveaux adversaires américains. Les
anciens disparaissent. »

Deux matches internationaux à Genève
La Fédération suisse d'athlétisme (FSA) a confié à l'association genevoise

l'organisation des matches Espagne-Grèce-Suisse (hommes) et Danemark-Suisse (fem-
mes). Ces rencontres internationales se tiendront au stade de Champel-Bout-du-Monde les
24 et 25 août sous le patronage du service des sports de la ville de Genève.

Le cross de Naters aura lieu le 23 mars
L'épreuve de cross, organisée à Naters, prévue pour le 9 mars a été reportée au diman

che 23 mars prochain. Le programme reste identique.

Au concours de la F.S.T.R.P.
les Valaisans peuvent pavoiser

La société d'Orsières a réalisé une excel-
lente prestation dans le cadre du concours
de la Fédération suisse des tireurs au revol-
ver et au pistolet en occupant la 5e place
du classement de la quatrième catégorie.
« L'Eclair » a aligné treize des siens pour
obtenir une moyenne de 94,855 points que
plusieurs sections romandes ont évidem-
ment dépassée, mais qui n 'en reste pas
moins exemplaire.

Seulement voilà : les Valaisans, qui pos-
sèdent depuis quelques années des posi-
tions avantageuses au sein de la FSTRP ,
ont, cette fois-ci, d'autres raisons de pavoi-
ser. Heureusement d'ailleurs , pour le bon
renom du canton.

Pour commencer par le commencement ,
soit par la première catégorie, citons
d'abord Sion et La Cible Martigny, qui y
tiennent les 10" et 11" rangs avec des
moyennes substantielles de 96,396 et
96,360 points absolument remarquables.
D'autant plus que la première a pris part à
la compétition avec 33 des siens contre 20
encore à la seconde.

Viège, au 47" rang, a obtenu un résultat
de 94,794 points, qui lui permet de talon-
ner l'Arquebuse genevoise à 103/1000 de
points, tout en ayant laissé passer
précédemment Lausanne-Carabiniers (18'),
Neuchâtel-l'Infanterie (22e), Le Lausanne-
Sports (32e).

IL Y EN A ENCORE !
En seconde catégorie, peu de hauts faits

romands. Et c'est encore « Le Stand » de
Sierre qui a réalisé le plus significatif en
atteignant la moyenne de 94,214 points.
Elle lui assure un 35e rang qu 'aucune autre
section de nos cinq cantons et du Jura n 'a

pu occuper avant lui. La preuve, c'est que
les Jeunes tireurs de Saint-Légier, autres
chefs de cordée, sont 37e, à 114/1000' de
point des Valaisans !

Les Carabiniers de Collombey-Muraz et
les sous-officiers de Sion se sont contentés
d'une moyenne de 92,485 et de 92,460
points en troisième catégorie, tout en se
classant 66e et 68e. Inutile de préciser que,
si leur prestation n 'a rien de déshonorant ,
tout au contraire, ils ne sont pas les meil-
leurs des Romands : ils ont devant eux les
pistoliers étonnants de Domdidier , les poli-
ciers lausannois, le Griitli de Neuchâtel ,
Yverdon , Colombier, Moudon , Vallorbe ,
Les Bois (des Franches-Montagnes) , les
sous-officiers de Montreux et les Carabi-
niers d'Orbe. Mais les résultats , en défini-
tive, se tiennent de très près.

A noter , car ce détail est intéressant , que
les quelque six cents sociétés engagées
dans cette épreuve n 'y prennent part , en
somme, qu 'avec des effectifs qui pour-
raient encore s'étoffer. Elles ont réguliè-
rement moins de cinquante des leurs en
lice, si l'on excepte les participations gé-
néreuses, il faut lé souligner , de Zurich-
Ville, de Thoune, d'Aara u , de Spiez, de
Lenzbourg... Pour elles, plus de cinquante
membres assez régulièrement , en 1973
aussi, contre 48 aux pistoliers de Berne-Vil-
le et 41 aux Carabiniers lausannois , qui
suivent immédiatement le peloton de tête.
Pour le reste, on peut le dire , une moyenne
d'environ 16 tireurs par section. C'est déjà
bien , mais ce pourrait être mieux , si l'on
s'en tient à l'état des membres de la
FSTRP et parce qu 'il s'agit surtout d'un
concours largement « populaire ».

Le cibarre
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Communique officiel N° 13
Juniors Elite, groupe 2 -
Suisse occidentale
Sion - La Chaux-de-Fonds 0-17
Lausanne - Langnau 5-0 ff.
Bienne-Sierre 2-3
Genève-Servette - Villars 2-3
Berne - Yverdon 11-0
Forward Morges - Viège 17-1
Langnau - Genève-Servette 10-0
La Caux-de-Fonds - Sierre 12-0
Yverdon - Sion 4-6
Bienne - Lausanne 6-6
Viège - Berne 1-10
Forward-Morges - Villars 7-5
Bienne-Chaux-de-Fonds 0-7
Bienne - Berne 5-12
Genève-Servette - Viège 8-4
Manquent : Lausanne - Villars , Lausan-
ne - Yverdon.

Classement provisoire
1. Chx-de-Fds 22 20 2 0 195-22 42
2. Langnau 22 18 2 2 252-60 38
3. Berne 22 17 1 4 225-57 35
4. Forward 22 12 2 8 121-122 26
5. Villars 21 11 2 8111-84 24
6. Genève-S. 22 10 0 12 102-154 20
7. Bienne 22 6 4 12 98-116 16
8. Viège 22 8 0 14 98-179 16
9. Yverdon 21 6 2 13 82-139 14

10. Sierre 22 5 1 16 110-193 11
11. Sion 22 5 1 16 87-257 11
12. Lausanne 20 3 1 16 67-165 7

Juniors « Valais »
Rectification : Nendaz - Lens 0-5 ff

Classement final (rectifié)
1. Lens 10 10 0 0 57-9 20
2. Leukergrund 10 7 0 3 42-21 14
3. Montana-C. 10 7 0 3 46-30 14
4. Sierre 10 4 0 6 40-^»3 8
5. Nendaz 10 2 0 8 16-59 4
6. Saas-Grund 10 0 0 10 12-51 0

Finales promotion de 3' en 2' li gue
Aycr I - Champéry 1 5-3
Champéry 1 - Àyer 1 2-4
Marti gny III - Steg 1 7-1
Steg 1 - Martigny III 4-17

Suite
Martigny III - Ayer 1
Ayer 1 - Marti gny III
Délai jusqu 'au 26 février 1974

Coupe valaisanne des juniors

Groupe 1
Sion JE - Saas-Grund JV 5-0 ff
Saas-Grund JV - Sierre JE 0-5 ff
Sierre JE - Sion JE 2-6

Groupe 2
Viège JE - Sierre JV 6-3
Sierre JV - Lens JV 5.5

Groupe 3
Martigny JV - Nendaz JV 5-0 ff
Nendaz |V - Martigny II 0-5 ff

Groupe 4
Montana-C. JV - Leukergrund JV 8-2
Leukergrund JV - Montana-C. JV 5-4

Sion JE , Marti gny JI , Montana-Crans
JV sont qualifiés pour le tournoi des 9
et 10 mars 1974, à Sion.

La date limite est reportée au 3 mars
1974.

Coupe valaisanne des Novices

Groupe 1
Sion B - Martigny A 0-14
Charrat - Sion B 20-2
Martigny A - Charrat 10-2

Groupe 2
Sion A et Champéry matches à jouer

Groupe 3
Lens - Sembrancher 6-2
Sembrancher - Lens 2-5

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

Groupe 5
Vissoie - Sierre A '4-4
Sierre A - Vissoie 9-7

Groupe 6
Viège - Nendaz 5-0 ff
Nendaz - Viège 0-5 ff

Martigny, Lens, Montana-Crans ,
Sierre A et Viège sont qualifiés pour le
tournoi du 10 mars 1974.

La date limite est reportée au 3 mars
1974.

Association valaisanne
de hockey sur glace

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

Défaite de l'Australie
L'Australie, qui sera l'un des adversaires

de la Suisse dans le groupe B, a perd u
également le second match de sa tournée
en Allemagne fédérale. Les Australiens se
sont inclinés sur le score de 6-2 (3-0 1-0
2-2) devant E RU Essen.

Lensards
font honneur à leur club

Les jeunes

Samedi 16 février 1974, les juniors du
HC Lens, champions du groupe « Juniors
Valais » se déplaçaient à la patinoire des
Augustins à Fribourg pour disputer la
poule finale romande pour l' ascension en
« Juniors interrégionaux ».

Ils affrontèrent lors du premier match
une équipe juniors du HC la Chaux-de-
Fonds vainqueur du groupe « Juniors
Jura ». Ce match donna lieu à une terrible
empoignade. Face à une équipe très homo-
gène qui jouait schématiquement , les ju-
niors lensards étaient menés à la fin du
premier tiers-temps par le score de 3 à 1.

Au prix d'une grande débauche d'éner-
gie les Lensards parvinrent toutefois à ra-
mener le score à 3 à 3 à la fin du deuxième
tiers-temps. Puis au début du dernier tiers ,
ils prirent l'avantage à la suite d'une très
belle combinaison de la première ligne
d'attaque. Les Chaux-de-Fonniers réagirent
violemment et scellèrent le score final à
4 à 4.

Le deuxième match opposait le HC Lens
aux juniors du HC Jonction-Genève ,
vainqueur , du groupe « Juniors Léman ».
Très fatigués, les Lensards eurent beaucoup
de peine à concrétiser leur sup ériorité con-
tre une équipe genevoise jouant son pre-
mier match. Ils réussirent à prendre
l'avantage dès le premier tiers-temps et à
maintenir jusqu 'à la fin de la rencontre le
score de 1 à 0. Toutefois, ce résultat ne
tradui t qu 'imparfaitement la nette supério-
rité de l'équipe lensarde.

FORMATION DE L'EQUIPE
LENSARDE :

Mabillard , Morard Philippe ; Morard
Paul-André, Nanchen Gilbert ; Gillioz Pas-
cal, Besse Bruno ; Bagnoud Aristide , Rey
Bernard , Emery Jean ; Gillioz Eric , Nan-
chen Jean-Jacques , Bagnoud Raphy.

Entraîneur : Jacky Zufferey ; coach :
Mabillard Claudy ; buteurs : Emery Jean ,
Bagnoud Aristide, Rey Bernard .

Vraiment l'entraîneur Jacky Zufferey et
les juniors lensards qui n 'ont pas connu la
défaite cette saison sont à féliciter pour
leur magnifique performance. Dommage
tout de même qu 'un tirage au sort mal-
chanceux (2 matches l'un après l' autre)
n'ait pas permis à l'équi pe lensarde de
réussir un goal average meilleur que celui
réalisé par les junio rs chaux-de-fonniers.

Les arbitres pour
Suisse - Allemagne

L'Autrichien Fri
Français François
deux matches inte
lemagne de l'Oues
et 24 février à Gen

Langhammer et
emond dirigeront
ationaux Suisse -
jui auront lieu les
e et à Zoug.

Verbier représentera le Valais
au Bol d'Or des Vernets

La saison de pétanque 1974 prendra son envol , samedi et dimanche , à Genève
où se déroulera le troisième Bol d'Or , organisé par la société « La Genevoise » au
boulodrome des Vernets.

Ce concours très spécial est l' un des plus spectaculaires de notre pays. En effet ,
les 18 équipes sélectionnées joueront toutes entre elles , du samedi 23 février , à
15 heures jusqu 'au dimanche 24 , à 17 heures , sans interruption.

Parmi les équipes sélectionnées, relevons la présence des champ ions suisses et
vainqueurs de la coupe de Suisse, Fogo-Agnoloni-Pesenti-Pesenti , de La Tour-
de-Peilz , les vainqueurs de l'an dernier avec Baldo , champion du monde qui sera
accompagné de Savio-Arduini-Ceccon , d'une équipe de Thonon , d'Annemasse avec
les fameux Anouillès et Faure , d'Annecy avec Meilland ainsi que de l'ancien cham-
pion du monde Evêquoz , accompagné du jeune Haraz , nouveau champion du
monde, de Pini et Putallaz.

Le Valais sera représenté cette année par une formation de Verbier composée
des joueurs suivants : Colombari-Bruchez-Lauritano et Bezzi.

Comme il y a deux propriétaires d'hôtels de cette station dans cette équi pe ,
gageons qu 'ils seront aptes à passer la nuit  sans trop de mal , eux qui ont l 'habitude
de veiller asez tard .

Cette épreuve qui attire chaque année de plus en plus de public mérite d'être
suivie.

(ex)



"...Dour mes petits
atcaioar exemoie

il m en rau.
exactement I75(i ! Je n'ai

qu a prendre mon couteau
ei noua...
Madame Margrit von A. de R., mère de famille
d75g exactement - et cela sans balanceI
Car la graduation imprimée sur l'emballage
de la margarine végétale me permet d'en

S 99

couper exactement la quantité qu'il me faut. C'est extrêmement pratique,
surtout quand j 'essaie une nouvelle recette où je  dois me conformer

strictement aux quantités prescrites. Et comme je  sais de plus que la
margarine végétale est un aliment sain et moderne, je  n'emploie

rien d'autre dans ma cuisine...)

Si vous appréciez vous aussi la marga- gère et agréable. Elle est toujours
ri ne végétale, n'hésitez pas à vous dé- fraîche et se conserve sans perte de
cider en faveur de bonjour, bonj our saveur durant trois semaines au-delà
est la nouvelle margarine végétale! de la date imprimée sur l'emballage.
Elle est faite à base d'huiles et de La margarine végétale bonjour est
graisses végétales pures. Riche en facile à tartiner - même au sorti r du
vitamines A + D2 et en acides gras réfrigérateur,
naturels importants, bonjour est lé- ^̂ t*

wm  ̂ Emballage
Ŵ  sans bordure:
<bonjour> sans beurre

250 g et 500 g

iP

¦"avec bordure dorée:
<bonjour> avec beurre

250 g et 500 g 250 g et 500 g

bonjour
(bonjoun - margarine végétale— légère et agréable

du 20 25 février, à l'hôtel d(
jque jour de 10 à 22 I

meiens - Objets d'art
- Armes - Pièces ai

ans-sur

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

> le Comptoir
arts ménagers,
ez de nos

A vendre

remorque pour voiture
Dim. 200 cm x 145 cm x 120 cm
Charge 500 kg
Carrosserie et pont en aluminium
Construite en 1973
Cédée à la moitié du prix de revient !

S'adresser à Tilux, appareils ménagers
Place de la Gare 6, 1033 Cheseaux
Tél. 021 /91 21 54 83-584

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

Tél. 026/2 26 74
17-391

Liquidation totale
de pneus

Commerce de pneus Cl. BRIDY, Martigny, route de
Fully, bâtiment Bel-Air.

La liquidation continue chaque jour ouvrable, sauf le
samedi, de 8 à 11 heures et de 14 à 17 heures.

Pneus neige de marque avec 50 % de rabais.

Autres pneus : rabais de 40 à 50 %.

Paiement comptant.

S'adresser au personnel de service compétent.
36-90138

SABULAIRE S.A
91, rue de la Servette, 1211 Genève 16

Office des faillites de Genève

Vente aux enchères publiques
de

droits successoraux
dépendant de la faillite de Sieur René WIRTHNER,
domicilié 6, route de Meyrin, à Genève,

le lundi 25 février 1974 à 10 heures

Salle des ventes de l'Office des faillites
Place de la Taconnerie 7, à Genève

Vente aux enchères publiques de tous les DROITS du failli dans
l'HOIRIE de son grand-père feu Louis WIRTHNER de Léon.

Cette vente comprend également les DROITS sur l'éventuel béné-
fice d'exploitation des vendanges de l'HOIRIE.

• Il est précisé que l'HOIRIE a des DROITS sur des biens immobi-
liers sis sur la commune de Sion (Valais).

18-5061

L'hôtel
imWVX CRANS-AMBASSADOR

mW CRANS\ vous convie à sa rôtisserie, pendant sa

^
.̂FAMBASSADORX semaine gastronomique

sud-américaine
¦

1 Nous vous proposons :
AGUACATE ALLA FRUTA DE MAR

ri., on *>¦¦ HUEVOS RANCHEROS
j OU -ÉU 3U HALLACAS CENTRALAS

28 février EMPANADAS DE HORNO

SANCOCHO VALLE CAUCANO; en CRAB SOUP CREAM
! exclusivité CANJA

1 Poissons
! le trio CEVICHE
I PESCADO ASADO

Viandes
- KEBABS

SÏO SOBRELARRIGA Pebre
y\Y MATAMBRE (Chumichurrl)

j&S j» CAZUELA DE CORDERO
X* ç& CURRIED LAMB

vta* Garnitures
 ̂~yy TEQUILLAS ,
«A7 SURULLITOS

Ojr ARROZ VERDE
i _ t̂  ̂ FRIJOLES

QUESILLO DE PINA
PASTELLES DE FRUTTAS



ôUS Afrique
chrétienne /n

Toujours au service des autres

Le père Jean Perraudin, vicaire ép iscopal, sur un chantier où les Noirs travaillent
encore avec des moyens rudimentaires.

La naissance et la croissance d'une
Eglise sont une œuvre commune de
Dieu et des hommes. Saint Paul s'est
expliqué, là-dessus en termes pitto-
resques : « Moi j'ai planté, Apollos a
arrosé, mais c'est Djeu qui donnait la
croissance » (I Cor III 6).

Ainsi en a-t-il été au Burundi.
Les pères blancs, fixés à Myaga dès

1898, semèrent la parole de Dieu dans
les huttes d'alentour. On les écouta.
Des catéchumènes se présentèrent à
l'instruction. Comme beaucoup étaient
des jeunes, on ouvrit une école. Les
meilleurs élèves prirent le chemin du
petit séminaire existant à cette
époque. Tous ne persévérèrent pas.
Parmi ceux qui revinrent au pays, cer-
tains s'engagèrent au service de
l'administration , d'autres devinrenl
instituteurs, quelques-uns catéchistes.

Les catéchistes furent également
choisis parmi les écoliers plus âgés ou
les catéchumènes plus ouverts. On les
formait solidement à la vie chrétienne ,
on les initiait à une pédagogie prati-
que en même temps qu 'à l'apostolat,
puis on les installait au milieu des
populations païennes parm i lesquelles
leur foi ne tardait pas à rayonner.

C'est au père Leport, supérieur de
la mission de Myaga, que revint l'hon-
neur d'inaugurer le système des caté-
chistes, tel qu'il fut appli qué au
Burundi. Le premier évêque du pays ,
Mgr. Gorju , le généralisa dans son
diocèse et organisa l'évangélisation de
son populeux territoire en consé-
quence. Comme on l'a souvent écrit ,
le catéchiste, au Burundi , est un véri-

Damiano Bukuru : catéchiste : un
p ionnier qui a participé à la fondation
de trois postes missionnaires.

table vicaire laïc. Il prêche l'évang ile
aux catéchumènes et aux enfants bap-
tisés, il soutient la foi des fidèles
adultes, anime les mouvements d'ac-
tion catholique, visite les mourants ,
s'efforce de ramener les égares , pre- '
side le service dominical , accueille le
prêtre lors de ses tournées , enseigne
aux jeunes la lecture et, de plus en
plus l'écriture ainsi que le calcul élé-
mentaire.

On peut affirmer , sans crainte
d'exagération , que c'est par les caté-
chistes principalement que l'évangile
s'est répandu dans le Burundi.

Grâce aux catéchistes, ces enfants deviendront des hommes p lus ouverts , con
naissent Dieu, sachant lire et écrire.

Aujourd'hui , encore, les trois mille
catéchistes en service dans le pays ,
constituent l'armature solide de la
chrétienté.

On se préoccupe de leur donner
une formation plus poussée et un sa-
laire plus en harmonie avec les presta-
tions qu 'ils fournissent et l' augmenta-
tion du coût de la vie.

Leur importance ne doit pas nous
faire oublier les autres ouvriers apos-
toli ques qui ont œuvré au Burundi :
maîtres d'écoles, militants d'action ca-

Vc.ndant soixante ans sœur Henriette
a instruit les femmes et les fi lles et
servi les pauvres sans jamai s rentrer
dans sa famille.

tholique, chefs et notables chrétiens
dont l'influence fut considérable.

Mais si ces laïcs ont pu jouer un
grand rôle dans la conversion de leur
pays au christianisme, c'est que leur
foi et leur courage s'alimentaient sans
cesse au contact des prêtres , des reli-

gieux, des religieuses, ces spécialistes
de Dieu que rien ni personne ne rem-
placera . Ils deviennent plus rares. Ils
n 'en demeurent pas moins indispensa-
bles. Le Christ n 'a pas prévu une
Eglise sans prêtres. Il est vain de cher-
cher un remède à la crise actuelle de
la foi en dehors d'eux. Quant aux
religieux et religieuses , leur disparition
créerait dans le peup le de Dieu un
grand vide : l'absence de ce témoi-
gnage du don total à celui qui nous a
tout donné !

Père Jean Perraudin

Report du 20 février 32 300.80
Anonyme, Sierre 700.—
Anonyme, Sion 600.—
Anonyme, Vex 500.—
Anonyme, Evionnaz 500.—
Secrétariat des syndicats chrétiens,
Sion 445.55
Mme Marie Nendaz-Bourdin,
Euseigne 400.—
Anonyme, Levron 300.—
E. Bochatay, Salvan 120.—
Vve Marie Barras,
Chermignon 110.—
Cagnotte de l'entreprise
Camille Tornay, Electricité
Orsières 102.30
Marie-Claude, Liddes 100.—
Anonyme, Praz-de-Fort 100.—
Anonyme, Savièse 100.—
Anonyme, Sensine 100.—
Tertiaires de Saint-François,
Monthey 100.—
P. H. Monthey 100.—
P. et E. Gay, Monthey 100.—
H. Pierroz, Martigny 100.—
P. Devanthéry, Sierre 100.—
Camille Morand, Sion 100.
J. S. Boryre, Ayent 100.
J . Carrupt, Chamoson 100.
Julien-Jean Carruzzo,
Saint-Pierre-de-CIages 100
Pavillon des Sports, Sion 100
Anonyme, Erde 100
Augustine Berthouzoz,
Premploz 100
G. Tornay, Orsières 100
Anonyme, Sion 100
Anonyme, Fully 100
Anonyme, Sierre 100
Anonyme, Saint-Léonard 100
Et. P. B., Monthey 100
Anonyme, Arbaz 100
Anonyme, Villette-Bagnes 60
Anonyme, Etiez-Vollèges 50
Céline Dayer, Heremence 50
Anonyme, Bramois 50
Joseph, Gilbert, Myriam Formaz
Sion 50
Anonyme, Mase 50
Joséphine Fortis, Monthey 50
J. Darbellay, Fully 50
Jules Granges, Fully 50
C. et L. O., Veyras 50
Anonyme, Martigny-Croix 50
Brigitte, Sion 50
Véronique Bagnoud , Lens 50
Dr. méd. H. Halstenbach,
Martigny 50
Jean-René Germanier, Vétroz 50
D'une famille, Saint-Maurice 50
Marie Gabioud, Saint-Maurice 50
Marcel Nellen, Noës 50
J. Roh Romain, Aven-Conthey 50
Vve Madeleine Dayer,
Heremence 50
Anonyme, Sembrancher 50
Anonyme, Collonges 50
Joseph Udry. Conthey 50
Anonyme, Aven-Conthey 50
Anonyme, Réchy 50
Anonyme, Sierre 50
Dr J. Frochaux, Sierre 50
Anonyme, Sierre 50
C. Dorsaz, Fully 50
Anonyme, Finhaut 50
Roger Duc, Chermignon 50
Anonyme, Châble 50
E. Gaillard, Ardon 50
Anonyme, Vissoie 50
Octave Crittin, Chamoson 50
Anonyme, Orsières 50
Anonyme, Massongex 40
Anonyme, Médières 40
Anonyme, Sion 30
Anonyme, Vétroz 30
Anonyme, Mase 30
A. Jordan, Dorénaz 30
Michèle, Raphaël , Francis,
Fully 30
Anonyme, Chalais 30
Famille Roh, Erde 30
E. R. V., Arbaz 30
Anonyme, Sion 30
Famille G. M. F. Epiney
Ayer 30
Anonyme, Chamoson 30
Anonyme, Val-d'Illiez 30
Anonyme, Val-d'Illiez 30
Dominique, Ardon 30
Marguerite Luyet, Granges 30
Famille L. Crettex, Orsières 30
Anonyme, Troistorrents 30
Anonyme, Verbier 30
Euphémie Savioz, Sion 30

Anonyme, Saint-Léonard 25
Danièle, Martigny 25
Debons-Luyet, Drône 25
Véronique et Marie Putallaz ,
Sensine 25
D. Rey, Verbier 20
Anonyme, Chamoson 20
Anonyme, Orsières 20
Anonyme, Orsières 20
N. et P. Gabioud, Orsières 20
Marcel du Haut-de-Cry 20
Anonyme, Erde 20
Anonyme, Leytron 20
Arnold Lambrigger,
Saint-Léonard 20
Denis Moret, Bourg-St.-P. 20
Anonyme, Sion 20
M. Papilloud, Vétroz 20
Anonyme, Leuk 20
Emilie Mathier, Fully 20
Anonyme, Villa-Sierre 20
Anonyme, Chermignon inf. 20
M. C, Chemin 20
Anonyme, Sion 20
Anonyme, Val-d'Illiez 20
Anonyme, Vionnaz 20
Charles Tamborini,
Les E voue (tes 20
J. Germanier, Erde 20
Anonyme, Les Marécottes 20
Mme Marthe Constantin, Sion 20
Anonyme, Les Marécottes 20
Gérard Guérin, Muraz-Coll. 20
Julienne Sierro, Sion 20
Anonyme, St.-Pierre-de-CIages 20
Anonyme, Sion 20
Anonyme, Val-d'Illiez 20
Ignace Rey, Val-d'Illiez 20
Sœurs Salamin, Grimentz 20.
Anonyme, Euseigne 20
Michèle Christe , Leytron 20
Anonyme, Vérossaz 20
Anonyme, Verbier 20
Joseph Bétrisey, senior,
Saint-Léonard 20
Anonyme, Bramois 20
Anonyme, Villaz-Ayent 20
J. Bitz, Vernamiège 20
Pralong, ngt, Mâche 20
Anonyme, Réchy ' 20
B. Michaud, Médières 20
Stéphane Besse, Fully 20
Un ami du curé Pignat, Trient 20
Anonyme, Salvan 20
Emmanuel Robyr, Chermignon 20
Mlle M.-C. Le Gigan, Montana 20
A. Antonin, Vétroz 20
Anonyme, Grône 20
Anonyme, Sion 20
Anonyme, Aven-Conthey 20
Marius Delaloye-Bérard, Ardon 20
Anonyme, Les Vallettes 20
Anonyme, Saint-Léonard 20
Remadae, Monthey 20
Anonyme, Evionnaz 20
Eloi Roduit, Fully 15
Anonyme, Vionnaz 15
Famille R. Schupbach, Bramois 10
J. Màgerli, Cossonay 10
Anonyme, Vouvry 10
P. et O. Favre, Saint-Luc 10
Anonyme, Sion 10
Anonyme, Prassurny, Orsières 10
Anonyme, Vouvry 10
Anonyme, Sensine 10
Une du 3e âge, Fully 10
F. Gay-Crosier, collège St.-Roch ,
Lausanne in
Félix Mayor, Sion 10
Anonyme, Lausanne 10
Anonyme, Sion 10
Anonyme, Monthey 10
Anonyme, Vercorin 10
Anonyme, Monthey 10
Rolande, Fully 10
Anonyme, Muraz-Collombey 10
Anonyme, Val-d'Illiez 10
Hélène et Claude, Châteauneuf 10
D. R. V., Dorénaz 10,
M. B., Sion io
V. M., Val-d'Illiez io!
Anonyme, Pont-de-la-Morge 10
Robert Monney, Isérables 10
Anonyme, Martigny-Croix 10
Anonyme, Fully in
Alphonse Dayer, Châteauneuf 10
Famille C. Ch.-R.
Tonkin -Mont hey 10
Anonyme, Bourg-Saint-Pierre 5
Maurice Pannatier, Vernamiège 5
Anonyme, Sion 5
Marie Coquoz, Evionnaz 5

Un bail...
au service

des missions



Deux écrivains du terroir à Sion
Non seulement deux écrivains qui chantent la terre, mais qui la travaillent, ce qui donne

à leurs ouvrages un caractè re d'une rare authenticité.

CHANTEVIN
de Renée Molliex

r ¦ . ::rz=r\ '± >***- <u m¦:- -^̂  Un récit au ton inouï. Celui d'une citadine universitaire, devenue vigneronne par son ÈjL
-— mariage, et qui ne mâche pas ses mots. Couronné du premier prix littéraire des '*&

——~ '~J-=T^^_5 murailles. Un livre que vous lirez d'un trait. 17 000 exemplaires à ce jour. Ŵ1 * Relié Fr. 12.- seulement. I

1 Renée Molliex et A.-L. Chappuis
' signeront leur ouvrages, samedi 23 février, au Centre Métropole MMM à Sion r~~signeront leur ouvrages, samedi 23 février, au Centre Métropole MMM à Sion

dès 14 h. 30. Réservez votre volume à l'avance, s'il vous plaît.

Publicitas 37111

Juste avant l'Orage
de A.-L. Chappuis

Le dizième roman du paysan-écrivain A.-L. Chappuis, a qui l'ORTF vient de consacrer
une large place dans sa fameuse émission «Entre Guillemets». Un drame paysan habi-
lement dépeint. Une histoire prenante de la première à la dernière page. Un roman de
chez nous, que vous lirez d'un trait. 17 500 exemplaires à ce jour.
Relié Fr. 12.- seulement.

Chantevin et Juste avant l'Orage, deux ouvrages du terroir pour ceux qui aiment le
terroire.

avant l'Orage .j-.

Voici
réellement
la meilleure
des petites
voitures
et de loin
la plus
confortable.

PEUCEOT1D4

C'est brièvement résumé le résultat d
par lequel la revue spécialisée <auto-moto
a procédé à la comparaison des voitures
concurrentes de la catégorie d'un litre.

Demandez à la représentation
PEUGEOT la plus proche. Il vous sera
prouvé point par point que la
PEUGEOT 104 vous offre davantage
de confort, davantage de sécurité active
et passive et une robustesse plus grande
que n'importe quelle ___, ______
autre petite voiture. "_i I

Importateur: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31

Bex VP: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/2 21 97. Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, tél. 021/
60 62 17. Martigny : Garage de la Forclaz Couturier SA, tél. 026/2 23 33. Martigny-Croix : R. Pont, tél. 026
2 28 24. Sierre : Garage Le Parc , rue du Simplon, tél. 027/5 15 09. Sion : Couturier SA, rue de Lausanne
tél. 027/2 20 77. Villette-Le-Châble VS : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67

Pour toutes vos annonces
• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii*

Charles MENGE

Les Editions de la Matze, à Sion, mettent
en SOUSCRIPTION PUBLIQUE un magni-
fique ouvrage sur

Ce volume comprendra une suite de 55 mr __
reproductions en noir et 12 planches en j
couleurs. f  ̂ /^^ f̂ij mm

__ _v __ ——Présentation de M. Maurice Zermatten. r. Sf Su "»
Ornée de hors-texte tirés d'originaux, f.
d'huiles et dessins inédits, une couver- ^ 

¦¦
ture pleine toile avec tranche-fil reprodui- ï ~

sant la signature du peintre gaufrée or et ^
habillée d'une jaquette en couleurs. j, x t i  \( I mm

CH \R 1.1 -S M1 _Z
Un magnifique volume de 144 pages au v __
format 23.5 x 30 cm. ™

L'édition originale sera constituée par un tirage de 200 exemplaires nominatifs, numérotés —
de 1 à 200, reliés pleine peau avec gaufrage or véritable et tranche-fil sous étui luxe. mm
Chaque exemplaire de cette édition contiendra une gravure originale, numérotée à la ¦¦

main et signée par le peintre. mm

Les souscri ptions seront honorées dans l'ordre de réception. -M
ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ A PARAITRE EN OCTOBRE 1974 _Z

• iiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii*

Bulletin de souscription
à retourner avant le 12 octobre 1974 EDITIONS DE LA MATZE ~
à l'adresse suivante : M. Guy Gessler ¦_¦
sous pli ouvert, Pré-Fleuri 12 mm
affranchi à 15 et, 1950 SION ™

% Je commande ferme contre remboursement : ¦_¦

exemplaire(s) du livre « Charles Menge » au prix spécial de Fr. 85.—, embal- mm
lage et port en sus. (Tirage limité.) Après souscription : Fr. 98.—.

exemplaire(s) du livre « Charles Menge », édition de luxe nominale, couver- n
ture pleine peau, numérotée de 1 à 200, au prix de Fr. 215.—, emballage et mm

port en sus. (Tirage limité à 200 exemplaires.) ™

Nom : Prénom : ¦_¦

Adresse : mm

N" postal : Localité : JJ
Date ; Signature : ¦_¦



Et si le « Tigre » ne convenait
pas à la Suisse ?

Capacité d'emport élevée

Dimensions
rintinPPÇ rl f» fl ïlCP Envergure de la voilure principale : 10,60
JL/UllIlvCa UC Uaj C mètres. Longueur hors tout (y compris

sonde) : 16,30 mètres. Longueur du fuse-
Propulseur lage : 15j45 mètres Hauteur hors tout :
Un turboréacteur a double flux Pratt & 5fi0 mètres Hauteur hors tout , dériveWhiney JT8D de construction suédoise principale repliée : 4 mètres,
avec un système de postcombustion de
conception suédoise. Poussée statique max. Poids
avec postcombustion 12750 kg (28100 lb). Poids normal au décollage ; 17 000 kilos.

Performances
Vitesse maximale en palier : Mach 2. Vi-
tesse d'approche : 220 km/h (119 kt) .
Temps de montée à 10 000 mètres après le
lâcher des freins : moins de 100 secondes.
Temps pour atteindre la vitesse supersoni-
que à basse altitude : moins de 100 secon-
des. Roulement à l'aterrissage : environ 500
mètres. Roulement au décollage : environ
400 mètres.

Le Viggen est capable d'em-
porter environ 6 tonnes de
charges externes.
Voici une sélection d'équipe
ments et d'armements:

Mission de chasse
Missiles autodirecteurs par
radar
Missiles aulodirecteurs par
infrarouges
Canon (Ôerlikon 304 RK)

Mission d'attaque
Missiles air-surface
Bombes
Roquettes
Canon
Nacelles de contre-mesure."
électroniques

cessus industriels ainsi que des systèmes
pour la commande numérique des machi-
nes-outils.

Des usines Saab sortent - principale-
ment dans le domaine de la construction
aéronautique - quatre types d'appareils :
« le Saab 35 Draken », « le Saab 37 Vig-
gen », « le Saab 105 » (que nous avons déjà
présenté) et « le Saab-MFI 15 ».

*#*

Le « Saab 37-Viggen » est un avion de
combat polyvalent à décollage court. Il a
été conçu comme plate-forme pouvant être
aménagée pour l'attaque au sol, l'intercep-
tion et la reconnaissance tous temps. Il doit
sa polyvalence non seulement à ses perfor-
mances élevées et à ses qualités aérodyna-
miques, mais encore à son calculateur
numérique miniaturisé conçu par Saab.
Les caractéristiques de ce décollage court
ont été obtenues grâce à une voiture de
conception absolument inédite, compre-
nant un stabilisateur à l'avant et une
voilure principale en delta , alliée à la forte
poussée développée par le turboréacteur
« Pratt & Whitney JT 8 D » construit sous
licence par Svenska Flygmotor, et égale-
ment grâce à un inverseur de sens de
poussée. De par ses performances, le « Vig-
gen » se range dans la classe Mach 2, mais
néanmoins il peut être utilisé sur des pistes
de 500 mètres de longueur seulement.

***
Retenons quelques données d'usine. Le

Viggen peut prendre l'air et se diriger vers
sa cible moins d'une minute après l'ordre
de départ en mission. Cette réaction rapide
- qui est unique - combinée à l'accéléra-
tion et à la vitesse ascensionnelle extrême-
ment élevée permet d'identifier les avions
intrus et de contre-attaquer, si nécessaire,
même lorsque le temps d'alerte disponible
est très court.

Cet avion peut décoller et atterrir en
moins de 500 mètres, ce qui fait un
excellent avion STOL (short take-off and
landing = avion à décollage et atterrissage
courts).

Les avantages particuliers d'un avion
STOL sont : utilisation possible de pistes
endommagées et de routes rectilignes (nous

Mission de reconnaissance
Caméras tic boni, y compris
caméras IR
Nacelles contenant des caméras
de reconnaissance
Nacelles flash photo
Nacelles de contre-mesures
électroni ques

avons assisté a plusieurs aterrissages et
décollages sur routes près de Lingkôping).

Le « Viggen », comme tous les avions de
chasse, est conçu pour s'intégrer à un envi-
ronnement de contrôle au sol avec stations
radar, équipements de télécommunications
et centres de contrôle. Pourtant, avec son
ordinateur digital perfectionné et son radar
extrêmement puissant, le « Viggen » est
également conçu pour opérer indépendam-
ment de cet environnement terrestre. Les
calculs concernant la mission sont effec-
tués à bord de l'avion même. Un avantage
très significatif résulte de cette indépen-
dance : comme les centres de contrôle au
sol et les stations radar sont des objectifs
importants en temps de guerre, les
chasseurs classiques sont sévèrement
handicapés lorsque les stations au sol sont
détruites. Le « Viggen », par contre, •
peut encore effectuer sa mission. Au-
tre avantage : sa consommation de car-
burant en vol de croisière est remarqua-
blement faible, ce qui lui permet d'effec-
tuer des patrouilles de longue durée.

***
On nous dit encore que le « Viggen »

exige moins de personnel et moins d'équi-
pements au sol que n'importe quel autre
avion de sa catégorie.

Il a été fondé sur une étude détaillée des
besoins techniques et tactiques de l'armée
jusque pour les années 1980 et 1990.

Une équipe au sol de 7 hommes, dont 5
recrues ayant une formation limitée, assure
en moins de 10 minutes le ravitaillement
en carburant et le réarmement du « Vig-
gen » entre deux missions de chasse.

La formation des pilotes est aisée. Sur le
plan de la maintenance les besoins sont
beaucoup moins élevés que sur d'autres
types d'avions de combat.

*#*
Pour le cas où le « Tiger II » ne serait

pas retenu par les autorités fédérales, il est
presque certain que l'on tiendra compte
des performances, des qualités et des avan-
tages qu'offre le « Viggen 37 », avion du
Nord, donc de montagne, à la fois souple
et puissant, bien équipé pour remplir les
missions que l'on attend de lui.

f- -g- g-
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pas a dédaigner
Le « Saab 37-Viggen » est l'un des types

d'avions auquel l'armée suisse s'intéresse.
Le choix n'étant pas définitif , voyons

quelles sont les qualités de cet appareil qui
nous a été présenté en Suède par la Saab
et qui est la plus importante organisation
de recherches et de développement techni-
que de Scandinavie.

La Saab construit surtout des automo-
biles et des avions, mais aussi des ordina-
teurs à usages généraux et spéciaux des-
tinés à des applications militaires avancées,
des viseurs de bombardiers , des cibles
auto-indicatrices pour l'entraînement aux
tirs d'artillerie, des simulateurs, des systè-
mes d'enregistrement des données, des
équipements pour la commande de pro-
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RÉOUVERTURE
du café de l'Avenue à Martigny

le vendredi 22 février 1974.

Vous y serez accueillis, avec le sourire, au nouveau BAR
par M. Fernand Michellod, Mme Josiane Michellod

et Mlle Patricia Michellod

Apéritif gracieusement offert
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Grâce à la technique et la sécurité. Grâce aux performances et à l'économie.
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Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14 . Avenches J.-P. Divorne 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 84 84,
Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73 , La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81. Delémont 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, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30; Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31. La Locle Garage du Rall ye 31 33 33, Martigny J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moud on
Roulln Frères SA 95 26 72, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garag e des Ponts 66 12 06, Romanel Ets Ramuz 35 04 24 , Rolle Garage Wurtod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-
Imler Garage R. Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60
et IW* distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevalx 46 13 96. Bex 5 23 38 , Bremblens?! 19 69 Buc.i|llon 76 30 75, Busslgnv 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 Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95 , Epallnges 32 53 66 , Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fulty 5 35 23, Genève 9. rie des Jeunes 42 50 46; 24. rue du Prieuré 32 08 26' 33b av
de Mlremont 46 08 17; 12-14, rue Joan-Jaquet 32 63 30, Gloveller 56 71 29 , Lausanne 21. place du Tunnel 23 72 17, 1 av. de là Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57 , Mèzières 93 12 45 . Molllesulaz 48 02 00. Morges 71 26 48 Nods 51 26 17
Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50 Prllly 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 Soŷ
hlères 32 11 36 , Ste-Crolx 8 26 76, St-Maurlce 3 63 90. Vallorbe 83 14 88 . Versolx 55 16 94 , Vevey 51 88 60 Veyras s/SI«re 5 26 16, Villeneuve 60 10 51
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JS que jamais
d'actualité.
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route à bon compte et non pas
de l'esbroufe.

008/74.1.3*

A présent qu'il s'agit d'économiser.
A présent qu'il s'agit d'arriver à bon

port.
A présent qu'il s'agit de ne pas

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

agréables qu'utiles.
A présent qu'il s'agit de faire de la

Prix discount
Rabais permanents
20 % à 30 %

Prix NOTRE
catalogue PRIX

Salon transformable 1690 - 1390.-
Salon rustique skai 950 - 590 -
Salon velours Gênes 1950.- 1590.-
Paroi noyer, 270 cm
stylisée, noyer 1890 - 1590.-
Chambre à coucher
iit 150 cm, noyer 2490 - 1980.-
Fauteuil rustique 250 - 189.—
Salle à manger rustique
table, 4 chaises, paroi 2870 - 1980.-
Lit à lattes + matelas 269 - 195.-
Lit 2 places à lattes
matelas à ressorts 600 - 440.-
Salon Ls XV velours
carcasse noyer, sculptée 3980 - 3290.—
Chesterfield cuir véritable 6790 - 4690.-
Lit pliable, matelas ressorts 320 - 245 -
Table salon mosaïque 198- 159.—

Halle aux meubles SA - SION
9, rue de la Dixence

Tél. 027/2 57 30

ACHAT - VENTE - ECHANGE

H ER NI E

'̂ SLIP

opérée ou récidivée

véritable

essais et renseignements

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 23 février, le matin
de 9 à 12 heures
Martigny : Mme Françoise Héritier,
Pharmacie Centrale, samedi 23 février,
l'après-midi de 14-16 heures



L'auteur écrit des textes approfondis et
par Philippe Jullian admirables sur ceux qu'il considère com-

Editeur : Ides et Calendes, Neuchâtel me les maitres du svmbolisme. Il analvse

L'auteur de cet ouvrage répond à l'ap-
pel de tous ceux qui s'intéressent au mou-
vement symboliste, forme née, il faut le
dire, au petit bonheur pour donner des
motivations doctrinales à la montée de
l'impressionisme.

Les expositions de tableaux symbolistes
sont à mon sens un mélange de belles
choses tendres et d'une cacophonie de
nymphes, de volupté, d'anges, de paradis
et de poétisme que Phili ppe Jullian décrit
de façon magistrale. Le public des sym-
bolistes, écrit-il, fut assez étendu , plus que
ne l'avait été celui des impressionnistes à
leurs débuts, grâce à leur activité littéraire
intense qui accompagna les manifestations
d'un art idéaliste. Ce succès ne dura
qu'une dizaine d'années dont la plus bril-
lante fut 1891. Aujourd'hui, quatre-vingts
ans plus tard, se forme un nouveau public
pour les artistes oubliés. Ce public, il con-
vient de le confier à ces mêmes guides
qui décidèrent de son goût, plein de dé-
goûts, à ces mêmes critiques qui encou-
ragèrent, analysèrent la beauté nouvelle.
Le terme « symboliste » ne s'affirm a que
lorsque furent reconnus les liens étroits
entre la peinture d'idée et la poésie sym-
boliste telle que la définissait Jean Moréas
dans son fameux manifeste de septembre
1886

par José Gudiol
Editeur : Weber, Paris et Genève

Il faut s'arrêter à l'ouvrage d' un des
grands spécialistes de notre temps, José
Gudiol , qui est mieux qualifié que tout
autre pour tracer le tableau d'ensemble du
grand maître Domenikos Theotokopoulos
devenu El Greco. Grand connaisseur de
El Greco, il met ici sa science et son
expérience à la portée des profanes.

Une introduction remarquable initie le
lecteur à l'évolution de la vie et de l'art de
El Greco. Aussi ne s'étonnera-t-on pas de
constater que l'auteur ait eu soin de se
baser sur les premiers travaux importants
consacrés au peintre par Francisco de San
Roman aux archives de Tolède.

Ainsi ce grand ouvrage de près de 350
reproductions en couleurs et en noir
apporte un ensemble d'analyses et de syn- r™.»Ppe " P""r ' "S-*"""- " '^«c"lc. 'c
thèses qui répond au désir de tous ceux salnt au m,,leu de ses soldats de la leSIon
que passionne l'art de cet homme aimé et thébaine et, au second plan , son martyre.
méprise. Cette étude brillante et subtile est
faite d'une sorte de plaisir à déceler la
mesure de l'artiste dans le temps , la chro-
nologie et l'histoire de l'art. Le plaisir
aussi de « rendre » la physionomie, la sil-
houette du Greco. L'auteur joint l'érudi-
tion à la clairvoyance pour présenter les
mille et difficiles facettes d' un homme qui
a été beaucoup imité et dont il restitue la
grandeur. « Il nous offre le cas d' un ar-
tiste de premier ordre qui trouve sa voie
en passant par trois foyers artistiques très
différents. D'abord la Crète, où il se livre
au travail artisanal du peintre anonyme
d'icônes ; devenu pro fessionnel , il s'ins-
talle à Venise puis à Rome. Il reçoit la le-
çon des grands artistes italiens du XVI 1

par Jacqueline Verl y
Editeur : G.P. Rouge et Or, Paris

Ce nouveau livre de Jacqueline Verl y
est destiné aux « filles » : et je suis bien
d'accord avec les responsables des Edi-
tions G.P. lorsqu 'ils cherchent une orien-
tation intelligente spécifi que de la littéra-
ture pour la jeunesse.

L'Ouverture toujours plus grande qui se
manifeste dans le sens d'une éducation
parfaitement uniforme pour les filles et les
garçons ne peut empêcher les manifesta-
tions caractérielles du masculin et du
féminin.

Et si l'on offre un livre « filles », je ne
pense pas que c'est faire œuvre contraire
au progrès, mais plutôt , c'est aller au-de-
vant des sentiments , des cœurs et des in-
telli gences qui désirent des répondants et
des correspondants valables.

Jacqueline Verl y n 'a pas craint d'écrire
un livre •< filles » malgré le risque latent
de se trouver étiquetée « à l'eau de rose ».
Le choix de l'éditeur est correct et marque
bien l'intérêt qui lui est porté et qui trou-
vera , j' en suis persuadé , son chemin non
seulement chez les « filles » mais chez les
« garçons » aussi.

Epi phania qui a perdu ses parents dans
un accident de circulation alors qu 'elle
n 'était qu 'un bébé, a été élevée à l'insti-
tution Saint-Vincent. Aujourd'hui , elle a
l'â ge d'être placée en qualité d'aide-
ménagère et c'est une bien amère sépara -
tion. Pourtant, son entrée dans la vie ci-
vile et active lui réserve une agréable
surprise. En effet , les deux sœurs , Agnès
et Véronique Brunet , chez qui elle est en
place, ne sont autres que les auteurs de
ses livres préférés lus et relus pendant son
séjour à Saint-Vincent.

Une amitié entière et sincère na ît bien-
tôt entre Epi phania et ses « patronnes »
qui tout de suite cherchent à lui donner
une « famille ».

Pourtant , Epiphania a besoin d' autre
chose, d'autres contacts Elle les décou-

me les maitres du symbolisme. Il analyse
les aspirations sentimentales et mystiques
de Gustave Moreau, professeur à l'école
des Beaux-Arts de Puvis de Chavannes,
Maurice Denis, Rodin, Hodler qui a subi
l'influence de Puvis de Chavannes, Odilon
Redon etc. « En 1900, on considéra que
les symbolistes avaient fait fausse route
dans leur recherche du mystère et qu'il
valait mieux être ébloui par un jardin au
bord de la Seine que par des forêts
pleines de princesses et de paons. Très
vite, les splendeurs mortes de Gustave
Moreau se couvrirent de poussière et il fut
de bon ton de bâiller devant les Puvis de
Chavannes ; seuls échappèrent à cette dé-
saffection Redon, grâce à ses bouquets, et
Rodin dont le patriotisme avait fait un
Wagner français ».

Il est intéressant de constater avec
Philippe Jullian que le symbolisme s'est
mieux maintenu à l'étranger qu'en France.
Ainsi, Stanley Spencer, Augustus John,
Georges Moore et Klee ont « résisté » plus
longtemps â l'expression reflétée et à l'état
intérieur des autres artistes dont les
précurseurs ont été Wagner et Baudelaire.

L'ouvrage de Philippe Jullian , excep-
tionnellement dense, est écrit de façon
claire, pertinente et intelligente. Il cons-
titue un document illustré de grande
valeur pour tous ceux qui sont intéressés
aux problèmes de l'art.

siècle qui ouvrirent les voies de la pein-
ture moderne. En quelques années, malgré
ses origines modestes , le Greco se hausse
au niveau de ses maîtres et parvient à
réaliser dans son art une synthèse révéla-
trice de sa personnalité originale. A une
date inconnue, il part pour l'Espagne et,,
en 1577, à l'âge de trente cinq ans, il se
fixe à Tolède, y fonde un atelier et y
meurt en 1614. »

José Gudiol replace admirablement l' ar-
tiste dans son époque où il a connu des
problèmes politi ques mais ne reculant pas
devant la vérité. Les exercices de virtuosi-
té du peintre essentiellement poussé vers
les thèmes religieux sont des chefs-
d'œuvre de peinture pure.

Je pense, par exemple, à « Saint-
Maurice et ses compagnons » dont le ta-
bleau fut commandé au Greco par
r>t_.-i.- TI  1^17 :„l I I  _ - £,...„*„ I-

Le souverain Phili ppe II fut choqué par
son œuvre et Le Greco ne fut plus admis
à la cour. Les reproductions détaillées de
ce chef-d'œuvre montrent essentiellement
le caractère de génie de l'artiste.

L'auteur anal yse avec soin toute la con-
ception des sentiments et de l'art pictural
de l'artiste. Il nous rend familière une fi-
gure qu 'il dépouille avec patience.

Les productions sont très belles, le cata-
logue est complet et je ne peux que louer
la sûreté de l'information de l'auteur , la
netteté de ses analyses et la fermeté de
son jugement. Bref , une œuvre où se
mêlent en justes proportions la joie de la
lecture et la connaissance plus appro-
fondie d'un grand artiste.

vrira en rencontrant Rico, le petit garçon
esseulé de cette famille étrangère dont la
maman malade est à l'hôpital.

Le récit dépouillé mais joli s'anime par
le côté de l'aventure lorsqu 'un manuscrit
des sœurs Brunet disparaît mystérieuse-
ment.

Jacqueline Verly a travaillé son roman
avec une grande délicatesse, mais sans
tomber dans le travers de « l'eau de
rose ». Son langage va droit au cœur et
c'est dans l'expression littéra ire destinée
aux enfants un élément à ne jamais négli-
ger.

Larousse
des animaux familiers

Dès ce mois, Larousse lance sur le mar-
ché une revue par fascicules hebdomadai-
res consacrée aux animaux familiers.

J'ai lu une certaine quantité de publica-
tions sur ce sujet ; toutes ces revues
n'avaient pas l'intérêt de celle que j' ai le
plaisir de signaler aujourd'hui. Avec quelle
joie j'aimerais la recommander à mes amis
et connaissances car l'histoire des animaux
est ici passionnante et illustrée d'excel-
lentes photos en couleurs.

Vétérinaire , Pierre Rousselet-Blanc a
sous la main tous les matériaux nécessaires
à l'édification de cette élégante publication
dont je viens de terminer le premier nu-
méro. L'auteur a choisi , bien sûr, une
bonne équipe de spécialistes : vétérinaires ,
zoologistes et connaisseurs de la vie ani-
male.

C'est par touches, si je peux m'exprimer
j iirni  ni lp Piprrp Rnnçcplpt -RIanf  nrr\f. àdo

en traitant successivement le chien pendant
de nombreuses semaines, puis le chat , les
oiseaux de cage et de volière , les poissons
d'aquarium, le cheval et les autres animaux
familiers. Le petit revers de cette brillante
disposition , c'est peut-être que l'ami... des
poissons d'aquarium devra attendre de lon-
gues semaines pour apprendre à les mieux
aimer.

Tout au long de la publication , l' auteur
utilise un ordre alphabétique avec des ren-
vois pour que tous les éléments de caractè-
res, d'hygiène, d'élevage, de races , de dres-
sage s'interpénétrent étroitement dans une
synthèse qui en fait une étape importante
et utile de la vie des animaux.

Ce numéro permet donc de prendre con-
tact avec le chien , et les ru briques « aban-
don, accidents , accouplement , achat , adap-
tation , adoption , âge, agressivité , Airedale-
Terrier , Akita-Anu , etc. s'attachent à es-
quisser et montrer le fond de la vie du
chien.

Exemple : dans les Accidents :
« Morsure de serpent : Le chien mordu

par une vipère est pris de tremblements et
se met à hurler. A l'endroit de la morsu re
apparaît une enflure , avec deux points vio-
lacés au centre. L'œdème peut être très im-
portant , surtout si la région mordue est à la
tête. Le chien est rapidement prostré. Il
faut débrider la blessure pour la faire sai-
gner, et laver la plaie avec une solution an-
tiseptique. On soutient le cœur en faisant
boire à l'animal du café très fort , et on le
réchauffe avec des bouillottes. Enfin , il
faut injecter un sérum antivenimeux en
plusieurs points autour de la morsure, le
reste de l' ampoule étant injecté sous la
peau du flanc. »

Cette nouvelle revue qui a le privilège de
pouvoir se lire sans ordre ni suite vient à
point et j' espère que le lecteur la trouvera
dans sa librairie ou kiosque. Quant à moi ,

_ .__- _=-= je souhaite en reparler dans ces colonnes.

le fasninnnt nhénnmène Hp la fiuilicatinr,
Le seul mot « Inde » me rappelle avant

tout le Mahatma Gandhi au rayonnement
universel , cet homme qui fut un émanci-
pateur intrépide, mystique et averti.

Mais en lisant L'Inde de la collection
« Monde et Voyages » que dirige avec
toute la distinction que l'on connaît
Daniel Moreau de la librairi e Larousse , je
me rends mieux compte des aspects im-
portants de l'histoire de l'Inde et , par con-
séquent de la grandeur de l'Asie.

C'est d'une grande aventure de 500 mil-
lions d'habitants et de 14 langues que
traite ce beau volume , le dix-neuvième de
cette collection remarquablement solide.
Aventure en effet, que celle de ces
hommes d'une des plus anciennes civili-
sations du monde, d'une vieille culture , de
terres arides, de religions dont les lam-
beaux traînent le long du Gange , de luttes
aux frontières mouvantes.

Sur les questions reli gieuses, sociales ,
agricoles, artisanales , artistiques , commer-
ciales , linguistiques , l'équi pe de reporters
et journalistes Larousse apporte une foule
de renseignements précieux en donnant
un remarquable outil de travail pour tous
les lecteurs qui veulent essayer de cerner

de l'Inde.
C'est aussi un guide qu 'on pourrait

avoir en mains pour parcourir les
3 288 000 km 2 de ce pays situé entre le
Proche-Orient et l'Extrême-Orient et non
loin des chaînes de l'Himalaya. J'ai beau-
coup aimé la partie documentaire où les
personnages, les sites historiques , les mo-
numents , les sanctuaires sont évoqués et
décrits avec beaucoup de précision.

Le lecteur ne peut pas ne pas se sentir
concerné par la pauvreté de ce pays. C'est
l'ombre dans l'éblouissement de la lu-
mière. C'est souvent aussi la mort dont
l'appproche dramati que est citée de la
manière la plus simple, la plus véritable
qu 'on puisse imaginer.

On a su reconstituer l'atmosphère parti-
culière du passé et du présent , des heures
troubles et troublées où l'Inde cherche
une issue à ses errements , à sa surpopu-
lation , à son défaut de technique.

Les bons desseins ne sont pas loin. Cela
se fait lentement , par à-coups, avec des
rechutes.

En résumé, une nouvelle réussite de
Larousse avec des textes sobres et d'excel-
lentes photos.

La maison idéale
Une information précise, pratique , illus-

trée et bien documentée est la marque de
qualité de la revue suisse qui , malgré sa
seule diffusion en langue allemande , trouve
un bon accueil en Suisse romande aussi.

Pour illustrer l' assertion que « transfor-
mer est payant », la revue présente trois
exemplaires probants choisis dans notre

Le Livre secret des jardins japonais
par Pierre et Suzanne Rambach

Editeur : Skira, Genève
Exclusivité : M. Weber, Genève

En tête de ce panorama de merveilles
japonaises , >Pierre et Suzanne Rambach
restituent avec leur charme et leur fraî-
cheur incomparables les règles du
SAKUTEI-KI (notes sur la fa brication des
jardins) ou de ZEN SAI HISHO (résumé
des secrets sur la construction des jar-
dins).

Il s'agit là d'un ouvrage de merveilleuse
diffusion où sont présentés l'art et la
grandeur des jardins japonais.

Voyageurs, architectes, chercheurs et
connaisseurs du Japon , Pierre et Suzanne
Rambach se livrent à un examen de la
pensée, de la disposition de l'esprit et de
l'ordre architectural du Japon d'après un
manuscrit inédit de la fin du XX e siècle
et en version intégrale.

Les importantes questions de l'enca-
drement des classes sociales et de la
culture amènent le lecteur dans un monde
réel et rêvé à la fois et évoqué avec

classe à travers les formes et les couleurs
du paradis terrestre japonais.

Les auteurs apportent une importante
contribution à l'étude du bouddhisme Zen
et à la spiritualité japonaise à travers les
plans, les formes, les couleurs , les sanc-
tuaires et temples, les résidences du
mystère extraordinaire du jardin . Nul
mieux que les Rambach n 'était mieux dé-
signé pour apporter ces règles importantes
de l'aspect de ce phénomène particulier et
unique dans le monde. Les commentaires
pertinents sont suivis d'une multitude de
plans, reproductions et photographies qui
invitent à pénétrer dans un monde qui
n 'est pas seulement « d'aménager les élé-
ments naturels pour attirer les esprits
bénéfiques autour de la résidence et de
protéger l'hôte des influences démonia-
ques », mais aussi pour montrer au lecteur
les principes fondamentaux du bon sens,
de l'amour des plantes , arbres , fleurs ,
mousses, étangs, cascades , pierres et
ponts. Ce sont tous les jalons de ce ma-
nuscrit du XII 1 siècle qui élèvent la pen-
sée du visible à l'invisible , de l 'humain au
divin.

HISTORAMA, février 1974
A plus d'un titre, Historama mérite

d'être connue. Elle permet tout d'abord un
retour documenté et réfléchi sur des évé-
nements et des personnages les plus divers
de l'histoire de notre monde. Elle fait con-
naître aussi les travaux des historiens ,
chercheurs et autre témoins de notre
temps. Enfin , elle est un livre de questions
et de réponses qui devrait permettre aux
hommes de mieux se connaître au travers
du miroir de l'histoire.

Au sommaire du cahier de ce mois de
février, le choix des articles concrétise les
points que je viens de relever.

Jean-Claude Margueron raconte les dé-
couvertes faites : « A la recherche des
civilisations enfouies dans les sables ».
Une des plus belles conquêtes de l'archéo-
logie est la révélation de ces civilisations
enfouies dans les sables depuis plusieurs
millénaires, qui avaient éclos et fleuri
dans les vastes régions sillonnées par le
Tigre et l'Euphrate , entre le désert de Syrie
et le plateau d'Iran , et entre les mon-
tagnes d'Arménie au nord et le golfe Per-
sique au sud : c'est la Mésopotamie qui ,
pour une large part , fo rme aujourd'hui le
territoire de l'Irak : un pays paraissant im-
mense mais qui n'a guère cependant que
la superficie de la France. Des noms pres-
tigieux : Ninive, Babylone et beaucoup
d'autres sont inscrits dans l'histoire de la
Mésopotamie que Jean-Claude Margueron
fait découvrir par le texte et par l'image.

Un premier chapitre de « La ligne de
démarcation... » permet au colonel Rémy
- dont le général De Gaulle a dit qu 'il fut
l'agent secret numéro 1 de la France libre
- de présenter aux lecteurs deux héros de
la résistance : Gita Mary Lindell « Mary »
et Raymond Taupet « Raymond ». Les li-
vres du colonel Rémy font l'objet actuel-
lement d'un film réalisé par PO.R.T.F.

« Pétain - De Gaulle ? qui était le chef
légitime de l'Etat ? » M. Antonin Besson ,
ancien haut magistrat et M' Isorni , avocat
défenseur du maréchal Pétain , donnent ici
en toute franchise et impartialité leur
opinion de juristes qualifiés dans cette
douloureuse controverse.

« Juin 1940 : l'Angleterre s'apprêtait-elle
à traiter avec Hitler ? » Cette question que
pose Alain Decaux dans ses « Nouveaux
dossiers secrets », lui permet d'approcher
une réponse qui donne bien la note du
climat d'incertitude et d'hésitation dans le-
quel se trouvait plongée l'Europe tout
entière face à Hitler.

« Molière , pourfendeur sans pitié de la
médecine officielle de son temps, criti que
sans indulgence d'un pédantisme destiné
trop souvent à masquer l'ignorance de
ceux qui se voulaient ses disci ples, comp-
tait plusieurs médecins parmi ses amis. »

Par son article : « Le médecin dont
Molière était l' ami », le docteur Paul Ga-
nière nous conte les aventures de l'un de
ceux ci appelé Gabriel Naudé.

André Brissaud poursuit son récit sur
les services secrets nazis par l'évocation
de : « Le carnage de la brasserie à
Munich : 8 novembre 1939 ». Ainsi que
sur les événements qui précédèrent et sui-
virent cet étrange épisode.

Jacques Lacretelle , de l'Académie fran-
çaise, présente : « Le vra i visage de
Michel-Ange ».

Jacques Larue dit comment : « La
Gestapo décapite le grand état-major du
Reich », Louis Garros : « La vie passion-
née de Jules Michelet » , Raymond Car-
tier : « Comment l'Amérique vainquit  le
blocus de Berlin », Maurice Roland : « La
dernière mission de l'enseigne de vaisseau
Joseph Kennedy ».

Par ce sommaire si riche et si divers , il
y a lieu d'admettre que Historama à plus
d'un titre , mérite d'être connue.

Aucun livre ne fait mieux comprendre
que celui-ci cet ensemble documentaire et
artistique. Dès lors , je cite en passant
quelques principes :

« - Vous pouvez mettre des pierres au
pied des arbres , mais si vous désirez en
disposer sur une partie plate ou contre
des buissons, souvenez-vous qu 'elles ne
doivent pas dépasser afin de ne pas gêner
la contemplation du paysage ;
- Il ne faut suivre qu 'un seul principe

fondamental : suivre sa première idée, en-
suite, pour ce qui en découlera , suivre son
cœur ;
- Le cours d'eau symbolise les relations

entre l'empereur et son peuple ; la terre ,
c'est l'empereur, le cours d'eau le
couple ; l'eau suit les directives de la ter-
re ; si la terre stoppe l'eau , l'eau obéit.
L'eau est toute puissante. La montagne est
faible. L'eau peut détruire la montagne !
- On dit que les arbres sont la décora-

tion du monde des hommes aussi bien
que du paradis. »

Le lecteur qui lira ce bel ouvrage est un
être privilégié car il y trouvera beaucoup
de sagesse.

pays. Tout d'abord : « Une petite maison
qui s'agrandit » expose le cas d'une habita-
tion du quartier Hottinge r à Zurich ,
composée d'un rez-de-chaussée, d'un pre-
mier étage et des combles. Au rez-de-
chaussée, en déplaçant l'entrée pour la
remplacer par une fenêtre , puis en abattant
deux cloisons, on a agrandi la salle de
séjour de manière très agréable ; la cham-
bre à coucher, une salle de travail et la
salle de bains ont trouvé place au premier ,
alors que les enfants habitent les combles
aménagées très judicieusement avec toilette
et douche. La seconde transformation
répond au désir d'obtenir une salle de sé-
jour plus spacieuse et un aménagement
plus agréable et plus prati que du dégage-
ment sur le jardin. Les travaux conçus avec
intelligence donnent un résultat des plus
plaisants. Quant au développement d'une
maison rurale, cette transformation pré-
sente l'adjonction particulièrement bienve-
nue d'une aile complète qui permet un
agrandissement de la salle de séjour , la
modification de la cuisine et l'aménage-
ment d'une seconde salle de bains.

Chacun de ces travaux présente une il-
lustration abondante et de choix ainsi que
des plans de situation des transformations
effectuées qui peuvent former des docu-
ments d'appréciation et de travail tout à
fait valables.

Parmi les autres présentations , il est in-
téressant de relever l'article consacré à
quelques cuisines modernes, très moder-
nes... l'utilisation des escaliers en colima-
çon qu 'ils soient à l'intérieur ou à l' exté-
rieur des habitations ; ainsi que les rubri -
ques qui se retrouvent chaque mois et qui
ont trait à l'art de la table par exemp le,
comme au plaisir de la décoration , des
objets d'art , de la musi que , etc.

C'est un beau programme et qui tient ses
p.omesses.

Maison et Jardin ,
N° 200, février 1974

Puisque ce cahier est le deux centième
Maison et fardin et que l'éditorialiste a
profité de ses li gnes pour esquisser un
portrait de cette revue française, je me
permets de le citer ici :

Maison et fardin
pour affirmer son rôle de leader en dé-

coration consacre ce numéro 200 à un
aspect fondamental de la décoration : la
couleur. Couleurs préconisées par Maison
et fardin pour 1974 : trois tons gais , un
vert, un certain rose, un bleu et une nou-
veau classique, le gris. Deux points im-
portants cette année : jouez votre couleur
favorite dans toutes ses valeurs , en
camaïeu , et osez l'utiliser , non plus en
touches , mais largement , pour une pièce
entière, voire même tout un appartement.

pour apporter une information élargie
crée des « dossiers ». Huit fois par an
(sauf février et juillet) Maison et fardin
réunit sur un sujet précis une documen-
tation illustrée , argumentée, objective.
Après « Rangements-bibliothèques », « Vil-
lages-résidences », et « Canapés », à pa-
raître dans le numéro 201 « Chaises ».

pour vous aider à mieux vivre innove
avec une rubrique « Mieux vivre ». Dans
chaque numéro seront exposées des idées
pratiques , astucieuses et variées pour vous
donner des solutions à des problèmes
précis de décoration et d'aménagement...
pour vous aider à recevoir... à mieux
tirer parti de votre maison et de votre
jardin. Ainsi, les coins-télévision , les cou-
loirs, l'escalier dans le jardin , les crustacés
sur la table, sont-ils des sujets traités dans
ce numéro 200.

Et voici comment, désormais , grâce à
ces innovations , Maison et far din, non
content de vous informer , va plus loin
pour vous aider à embellir votre décor et
à mieux vivre. »

Cette présentation de l'éditorialiste ne
tresse pas une couronne , qui pourtant à
mon avis devrait être décernée au respon-
sable comme à toute l'équipe de rédaction
dont le dynamisme , le goût sûr et dis-
tingué et le souci d'une information pré -
cise et documentée ne sont ja mais pris en
défaut.

Au contra i re, et ce cahier le prouve ,
Maison et Jardin se renouvelle dans une
recherche sans cesse projetée à tous
horizons.



Le stress dû au trafic
impose un changement d'optique.

Le problème des gaz d'échappement
impose un changement d'optique.

Le prix de l'essence
impose un changement d'optique

Le bruit du trafic
impose un changement d'optique

Qui change d'optique,
change pour DAF.

'uvelle et première DAF1300: 6.5CV,
i (SAE) , 1289 cm3. Deux doubles pro-
eurs, appuie-tête incorporés , pare-brise
en verre feuilleté, freins à rattrapage auto
matique du jeu, colonne de direction de

sécurité, etc.

FRANZ

3902 Brlg-Glis : Kamil Imboden, Garage Touring, Bundesrat Escherstrasse, 028/3 32 40. 3965 Chippis : Garage Laurent Tschopp
Garage de Chippis, 027/5 12 99. 3983 Môrel : Léo Stocker, Ferienort Breiten, 028/5 32 38. 3922 Stalden : R. Karlen, Garage
028/4 34 34

AUTOMOBILWERKE FRANZ AG
Badenerstrasèe 329, 8040 Zurich,
0152 33 44, et plus de 100 autres
agences dans toute la Suisse.

tissement en douceur - sans double
débrayage à haut régime).
3° Moins d'essence (parce que dosage
automatique correct).
4° Moins de bruit (régime surélevé exclu).
De plus, moins d' usure (les parties méca-
niques étant moins sollicitées). Et moins
d'entretien (conduite ménageant la voiture).

Notre idée d'économie: les plaques interchangeables!
Les plaques d 'immatriculation interchangeables ne
vous coûtent que quelques francs de plus par année
et vous permettent d'utiliser deux voitures alternative-
ment: Votre grande voiture actuelle et la DAF éco-
nomique de plus petite cylindrée, selon les besoins.

On achète
Veysonnaz, à l'année

DAF
DAF est la seule voiture avec trans-

mission complètement automatique à varia-
tion progressive (tous les modèles), ce
qui en fait la voiture que veut notre époque.
Car conduire une DAF signifie:
1° Moins d'excitation (qui ne doit pas changer
de vitesse, conduit plus calmement, de
façon plus concentrée, plus sûre et plus
saine - comme le prouvent des enquêtes
scientifiques).
2° Moins de gaz d'échappement (démarrage
en douceur, accélération en douceur, ralen-

terrains à bâtir
pour 4 à 6, 16 à 20 appartements
et villas.

Adresser offres à Marcellln Clerc
Agent immobilier patenté
39, avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 80 50 36-239

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

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

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

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

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

_̂ ' 
J

maison
chalet, rural ou autres,
même isolé, même à rénover, en monta-
gne avec terrain, si possible étable et
grange.
Faire offre écrite détaillée sous chiffre
P 36-22008 à Publicitas, 1951 Sion.

VENDRE

A LOUER

SION - EN VILLE
Studios
Appartements
Appartements
Appartements
Appartements
GRAVELONE

pièces
pièces
pièces
pièces

SION
Dans immeuble résidentiel :
Appartements 5 pièces, 164 m2 298 200
Appartements 6 pièces, 185 m2 375 000
en duplex
UVRIER - SION
Dans petits immeubles confortables :
Appartements 4'/s pièces dès Fr. 152 000
Garages 12 000

SION (ville)
4 et 5 pièces, libres en avril 1974

61 22 46

S Abano :
cure pour rhumatisants
du 17 au 28 mars
du 15 au 26 avril

Voyage au sud de l'Italie :
Assise - Rome - San Giovanni -
Loreto, du 18 au 25 mai

S Lourdes :
Pèlerinage diocésain,
du 6 au 13 mai

La Hollande : J
du 21 au 27 avril

S Pâques :
3 jours, Riviera des fleurs

S Riviera des fleurs
8 jours. Fr. 275.-
du 21 au 28 avril
du 5 au 12 mai

|| Lugano
8 jours, Fr. 350.-
du 17 au 24 mars
du 31 mars au 6 avril

Pour tous renseignements :
% A. Melly, 5, Paradis, Slerre k
t Tél. 027/5 01 50 fi

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

36-^25062

Rekord II
1900 S
4 p., 1972
20 000 km
automatique
Rekord 1700
Karavan
72, 28 000 km
* Ascona

1900 SR
73, 12 000 km

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

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

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

• Kadett Karav.
1971

• Manta 1600 S
1971

• Ford Cortina
1600 Luxe
4 p., 1969
Jaguar XJ6
4,2 I, 1970,
radio stéréo
Simca 1000
1970
Dat 55 Luxe
70, 18 000 km

Bon marché
Cortina 1200,
Vauxhall Vrva,
Kapltân, 59
Rekord 1700
» » voitures
expertisées,
livrables tout de
suite
Vendeurs
G. Loutan
B 021/54 31 79
R. Golaz
<fl 021/62 09 51

Voyages de printemps
1 « L'Oiseau bleu » \
% Abano :

cure pour rhumatisants
» du 17 au 28 mars

MCI
PIERRE-A.
BQRNE T

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

Fr. 55 500
78 500
94 000

147 500
196 000

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
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du 13 mars

PUBLICITAS SION
Tél. 027/3 71 11

interne 32

Annonceurs ï
Réservez dès aujourd'hui
votre espace publicitaire

dans
l'édition spéciale

couleurs
du «Nouvelliste»

«c MODE»
printemps-été

Pour tous renseignements

Grand cortège
de carnaval

à Naters
Grand cortège du carnaval haut-valaisan

à Naters

samedi 23 et dimanche 24 février
à 14 h. 30

avec la participation d'environ 5 chars,
groupes, corps de musique, etc.

et, comme invités
les «CHATZESTRECKER» de Lucerne

I
Société de carnaval

«Drachentôter»
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La fièvre règne à Monthey
£ MONTHEY. - « C'est parti , mon kiki ».
Je. La fièvre règne au sein de l'équi pe des
v organisateurs du 99e carnaval monthey-
]J san. Dans le grand hangar des llettes,
If des équi pes s'activent fébrilement à
•j mettre la dernière main à la confection
* des chars dont celui de la princesse, qui
¦Jfr parcourra vendredi soir déjà les rues
Jf c de la cité. Illuminé, ce char sera certai-
Jf c nement l'attraction numéro un , d'autant
if c  plus que Marielle 1", toute de grâce et
JL de jeunesse, sera accompagnée d'une
jt figurine grimaçante et édentée, de plus
v de quatre mètres de hauteur.

3t Monthey s'efforce donc de conserver
if t- une tradition qui est typ iquement mon-
jf c  theysanne, puisque l'an prochain ce
i sera le centième carnaval. Bien sûr,
« l'engouement des populations n'est
7 peut-être plus le même pour les
* festivités carnavalesques qui , à
£ l'origine, étaient l'occasion d'un défou-
* lement général avant le Carême.
ifr Aujourd'hui , les nombreuses possibili-

tés de distractions font que I on boude
carnaval. Et pourtant, ce sont chaque
année 10 à 15 000 spectateurs qui assis-
tent au cortège du dimanche, tandis
que chaque soir, du vendredi au mardi-
gras, les établissements publics et la
grande tente montée sur la place de
l'Hôtel-de-Ville regorgeront d' un public
avide de causticité.

Le journal humoristique « Jusqu 'au
bout... Rions » égratigne sans trop
blesser de nombreuses têtes de turc de
la localité et des alentours.

Dans deux jours donc , Marielle 1"
ouvrira les festivités carnavalesques
montheysannes en parcourant triom-
phalement les rues d'une cité en effer-
vescence.

Notre dessinateur Pén a croqué
quelques membres du comité lors de la
conférence de presse tenue samedi
dernier où les journalistes ont pu appré-
cier la chaleur d'une réception toute
carnavalesque.
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Le Conseil général de Monthey est SOIXANTE ANS DE MARIAGE
convoqué pour le lundi 11 mars prochain à
19 h. 30, avec l'ordre du jour suivant :
1. modifications du plan d'alignement

(quartier du Crochetan).
2. garantie de l'emprunt de l'hôpital de

district ;
3. approbation du règlement des abat-

toirs ;
4. révision du règlement du Conseil gé-

néral ;
5. divers.

LE CONCERT DU CHŒUR MIXTE

C'est toujours avec une certaine appré -
hension que nos chœurs villageois se pré-
sentent à leur public à l'occasion de leur
concert annuel. Le chœur mixte de La-
vey-Morcles « Cecilia », que préside M.
C Robatel , a été app laudi pour ses chants
qui avaient été préparés avec beaucoup
d'attention par le directeur Pierre Grang ier ,
qui a le don de transmettre à ses chan-
teuses et chanteurs l'amour de l'art à
l'échelon de l'amateur. Et c'est bien ainsi.

Ce concert comprenait une seconde par-
tie qui laissait place au théâtre. « La Dame
Blanche », pièce en deux actes , apporta le
rire au sein de l'auditoire grâce à des ac-
teurs qui surent « être dans la peau de leur
personnage ».

Ce fut donc une très agréable soirée ,
dans le cadre de laquelle Mme C. Robatel
fut congratulée pour ses 20 ans d'activité.

LE FESTIVAL DES PILOTES
DE GRAND PRIX

C'est probablement à un duel Kill y-
Schranz que les hôtes de Villars assisteront
le week-end des 1", 2 et 3 mars prochains ,
duel qui précédera un rallye des Buggies
au traditionnel festival des pilotes de
grands prix. Un week-end qui est attendu
avec impatience non seulement par les
pilotes de grands prix mais par une pléiade
d'amateurs de belles compétitions.

EN CHANSONS AVEC LES DJEBEL

Ces sympathi ques Bellerins qui n 'ont
d'autre ambition que de chanter avec le
cœur ont donné leur quatrième soirée an-
nuelle avec, à l' affiche , Bécaud , Fugain et
autres Delpech. Accompagnés par l' en-
semble de Pierre Collet , les Djebel ont en-
thousiasmé leur auditoire par des produc-
tions de la meilleure tenue. D'ailleurs , les
autorités locales, par MM. O. Plumettaz et
L. Isoz, respectivement syndic et président
du Conseil communal , ont apporté leurs
félicitations et leurs remerciement à ce
groupe vocal dont la renommée à large-
ment dépassé les frontières chablaisiennes.

Pour clore cette soirée , les Djebel
avaient fait appel aux illusionnistes , magi-
ciens et prestidi gitateurs que sont les
Andréas , dont les exhibitions mirent la
salle du Parc, d'ailleurs comble à craquer ,
dans l'étonnement.

C'est à Ollon , où ils avaient été unis en
1914, que les époux Alfred Bastian-Ber-
nard ont commémoré leurs soixante ans de
mariage. M. Bastian, citoyen français, a
partici pé à la guerre de 14-18 pour revenir
en Suisse et exploiter une boucherie à Bex.
Aujourd'hui les époux Bastian-Bernard se
sont retirés à Daviaz, où Us jouissent d'une
paisible retraite, grâce à leur bonne santé.

CAMP DE SKI POUR CHAMPIONNAT
DU MONDE DES HANDICAPES

C'est aux Diablerets , sur les pentes de
Rachy, que les handicap és physiques, au
nombre d'une trentaine , se sont retrouvés
pour une dizaine de jours. Ce camp est
organisé en vue d'une préparation aux
champ ionnats du monde qui doivent avoir
lieu prochainement en France. Toutes les
disciplines nord iques et alpines à l' excep-
tion du saut sont représentées , les épreuves
se déroulant selon les critères de la FIS.
L'entraînement de ses skieurs est assuré
par Mme Irène Mollien , monitrice di-
plômée, handicap ée elle-même (médaille
d'or à Courcevel), ainsi que par une
pléiade de bonnes volontés dont M. Prin-
civalle, physiothérapeute à Genève.

Lors d'une réception offerte par l'Office
du tourisme et la Société des hôteliers , les
partici pants eurent le plaisir de recevoir la
visite de Lise-Marie Morerod qui , avec sa
gentillesse simple, sut mettre chacun à
l'aise. La petite et célèbre médaillée de
Saint-Moritz s'est prêtée de bonne grâce à
une séance d'autograp hes pour ces handi-
capés qu 'elle encouragea à persévérer , ce
qui est d'ailleurs une de leur principale
qualité.

CHAMPIONNAT ROMAND
DE SKI ACROBATIQUE

Pour la première fois en Suisse ro-
mande, la station de Leysin organise un
championnat romand de ski acrobatique.
Cette importante compétition est ouverte à
d'excellents skieurs dès 16 ans (compéti-
teurs, professeurs de ski) et se déroulera
dimanche prochain 24 février dès 11 h. 30.
Dans les parcours fantaisie, ce seront des
valses à ski, step over, charleston , ski-
twist, double charleston , royal turn avec
rotation, etc, alors que les sauts seront li-
bres. Un concours qui ne manquera pas
d'intéresser de nombreux skieurs et specta-
teurs.

EXPOSITION D'UN JEUNE ARTISTE
MONTHEYSAN

C'est à la galerie « Chalet Décor t de
Saint-Cergue (Vaud), que Michel Pot,
jeune artiste montheysan , expose ses goua-
ches et dessins jusqu 'au 7 mars. Ouverte le
12 janvier dernier , cette exposition a déjà
obtenu un succès flatteur pour Michel Pot
que nous félicitons et encourageons à con-
tinuer dans la voie qu 'il s'est tracée.

Rencontres pour laïcs :
« Spiritualités orientales

et christianisme »
« Conduis-moi du non-être à l'être.

Conduis-moi des ténèbres à la lumière.
Conduis-moi de la mort à l'immortali-
té ».

Cette invocation du prêtre hindou ne
pourrait-elle pas être reprise par
l'homme contemporain ? Plus la
complexité technique opprim e, plus l 'a-
nonymat des idéologies déçoit , plus les
structures de la société app araissent
comme inadaptées et plus aussi
l'homme aspire à un « autrement », à
un « ailleurs ». Mais ce chemin vers la
libération existe-t-il ? Les religions p ré-
tendent le connaître. Le christianisme
l'enseigne avec force. Mais la voie sp i-
rituelle qu 'il propose en fésus-Chris l
est-elle supérieure à celle de la
mystique musulmane, u-t-elle une légi-
timité p lus grande que celle proposée
par les antiques traditions des Indes ou
de la Chine ? Plusieurs se demandent
même , la u solution » chrétienne n 'a-
t-etle pas fait son temps ? L'heure ne
serait-elle pas aux sp iritualités de
l'Orient pour sortir de nos contradic-
tions occidentales et de nos impasses ?

Le père fean de la Croix Kaelin , pro-
fesseur à l'université de Fribourg,
animera une jou rnée de réflexion et
d'échanges sur ces questions si actuel-
les. Elle aura lieu à La Pelouse sur
Bex, du samedi soir 2 mars à 17 h. 15
au dimanche 3 mars à là h. 30.

Renseignements et inscriptions :
Rencontres po ur laïcs, La Pelouse,

1880 Bex (tél. 025/5 25 95)

******************************************************
Magique et mystérieuse : l'aventure de l'acier

#

Violent début d'incendie
sur la place Centrale
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MARTIGNY. - L'industrie de la région autonome du val d'Aoste, plus que
l'agriculture dont nous venons de parler, lors d'un précédent article, présente une
forte concentration dans la vallée centrale, la nature du relief ayant limité l'im-
plantation des plus importants établissements à la zone comprise entre Aoste et
Pont-Saint-Martin , à l'exception des industries minière et hydroélectrique.

# 
" ™" ' ' r 

3£ Parmi les grandes entreprises, au
•jf. premier plan , figure la Société nationale
jL Cogne qui occupe environ 6000 ouvriers.
jt Elle constitue le plus important ensemble
v industriel de la région. Son cycle de travail
7 comporte différentes activités mais celle
7f principale est fondée sur la production
j» d'aciers spéciaux de haute qualité.

L'aventure de l'acier, nous disait récem-
TC ment un ami valdotain , qui connaît fort
3fr bien le problème, a du magique, du mys-
>J£ térieux. Il faut savoir que la vallée d'Aoste
.$£. possède en son sous-sol la magnétite qui
Jt est l'un des minerais de fer les plus riches
jt du monde. Elle est extraite de la vallée de
v Cogne que la standardisation de la vie mo-
? derne n'a pas réussi à entamer.

L'usine se trouve dans la périphérie de la
* « capitale » ; elle est en fait un gigantesque
go, laboratoire qui , la nuit durant éclaire de

ses éblouissements fantasti ques la dépres-
sion d'Aoste, allume d'étincelles un décor

jgs de montagnes. Et lorsqu 'un soir de no-
vembre nous' rejoignions des amis , nous
avons songé, en contemplant le spectacle
depuis Signayes, sur la route du Grand-

;n Saint-Bernard , à l'Apprenti sorcier de Paul
*¦ Dukas.
"e Cogne. Les Romains connaissaient déjà
a son minerai , voici 2000 ans.

»'r UN PEU D'HISTOIRE
C est en 1909 que la société fut

constituée avec des cap itaux italiens ,
belges et suédois. Au cours de la Première
Guerre mondiale, on commença d'édifier
un complexe électrosidérurg ique pour ex-
ploiter parallèlement le minerai et l'énergie
hydo-électrique. Cycle intégra l de travail
qui , aujourd'hui encore, constitue l'une des
particularités de la Cogne. On entreprenait
en même temps la construction des usines ,
celle des centrales électriques. En 1922,
avec le percement d'une galerie sous le col
du Drinc, on réalisa une liaison permettant
de transporter directement le minera i de la
vallée de Cogne aux usines d'Aoste.

Le complexe sidérurgi que produisait dès
lors des aciers de haute qualité , fontes spé-
ciales à fonderie, ferro-alliages , aciers spé-
ciaux. Pour ces derniers , il s'agit de semi-
produits barres et fil-machine , pièces for-
gées en acier au carbone et alliés , de cons-
truction , inoxydable et réfractaire , à outils ,
etc. La Cogne produit en outre à Aoste des

cylindres en acier, forges et traites pour le
laminage à chaud et à froid d'alliages fer-
reux et non ferreux , tous les mandrins
pour le laminage des tubes, des pièces
creuses pour des pressions élevées, des
pièces forgées et usinées exigeant une
haute qualité et une exécution très soignée.

LE CYCLE DE FABRICATION
Le minerai atteint Aoste après un voyage

d'une vingtaine de kilomètres. C'est un té-
léphérique qui le conduit de la mine à
l'installation de concassage et d'enrichisse-
ment ; puis la magnétite continue son
voyage en galeri e, par voie ferrée, et un
second téléphérique lui fait franchir les
1000 mètres de dénivellation qui le sépa-
rent des bords de la Doire baltée.

A Aoste le minerai , selon la teneur en
fer , est stocké dans une installation mo-
derne ou directement utilisé. Ce dernier est
réduit dans des hauts fourneaux ; la fonte
qui en dérive est affinée par un groupe de Alors, Valaisans qui « descendez » à
convertisseurs puis transformée en acier- Aoste, lorsque vous verrez un nuage se
dans un ensemble de fours électriques à
arc et à induction dont l'un est le plus
grand existant en Italie.

Ces fours constituent l'élément essentiel
de la fabrication des aciers spéciaux. Les
lingots d'acier font un voyage rap ide à

¦-- ------ --------- _----,

MARTIGNY. - L'immeuble place Cen-
trale 4 abrite, au rez-de-chaussée, une
pharmacie et un magasin d'horlogerie-
bijouterie. Il y a ensuite trois étages
plus un appartement mansardé.

Hier matin, à 6 h. 45, le feu s'est dé-
claré dans l'appartement qu'habite M.
Edouard Lovey qui fut réveillé par des
crépitements et une forte odeur de fu-
mée. Sortant du lit, il se rendit immé-
diatement compte que le vestibule était
en flammes. La sortie vers l'escalier
était coupée. U se réfugia donc sur le
balcon, fermant derrière lui la porte-
fenêtre pour éviter tout appel d'air.

Entre temps, des voisins donnaient
l'alerte et peu après un groupe de PS
commandé par le capitaine Simon Cret-
Icnand luttait contre le feu. M. Héri-
tier, pharmacien, qui habite au premier
étage, son voisin de palier M. Gaston
Girard, avaient tenté de se servir d'ex-
tincteurs. Mais ces derniers, trop vieux ,
étaient inutilisables. On se borna donc
à faire la chaîne avec des seaux d'eau.
La fumée devint si dense qu 'il fallut
par la suite utiliser des masques à

l'alerte et peu après un groupe de PS I
commandé par le capitaine Simon Cret- I
tenand luttait contre le feu. M. Héri-

I
tier , pharmacien, qui habite au premier |
étage, son voisin de palier M. Gaston ¦
Girard, avaient tenté de se servir d'ex- I
tincteurs. Mais ces derniers, trop vieux, I
étaient inutilisables. On se borna donc '

I
à faire la chaîne avec des seaux d'eau. I
La fumée devint si dense qu 'il fallut .
par la suite utiliser des masques à |
circuit fermé. ¦

On dressa aussi une échelle mécani- ¦
que contre le balcon sur lequel I
attendait M. Edouard Lovey qui sut |
garder un admirable sang-froid. Bien- '

I
tôt, les soldats du feu se rendaient I
maîtres du sinistre ce qui évita au lo-
cataire de se servir de l'échelle mise à g
sa disposition.

travers un complexe d'installations qui les
travaillent et les transforment en produit
fini. Un voyage qui se déroule à tra vers des
trains de laminage à chaud et d'unités de
forgeage. Le cycle de travail se déroule
sous le contrôle de dispositifs électroniques
à une vitesse qui peut atteindre 22 mètres
d'acier laminé par seconde, c'est-à-dire à
80 kilomètres à l'heure.

Ces aciers ont besoin d'un contrôle cons-
tant et continu. L'usine est par conséquent
dotée d'un laboratoire d'études et de con-
trôle pourvu de nombreux moyens de re-
cherche (instruments à rayons X, dilato-
mètre isothermique, quantomètres pour l'a-
nalyse des alliages, spectographes, sondes
ultrason).

On peut affirmer sans risques de se
tromper que la production valdotaine d'a-
ciers est connue partout dans le monde. Il
serait évidemment trop long d'énumérer
tous les secteurs de l'industri e qui
emploient les produits « Cogne ».

Limitons-nous toutefois a une curiosité :
peu de gens savent que les monnaies en
acier circulant en Italie et en bien d'autres
pays viennent de la vallée.

traînant sur la ville, ne croyez pas à la
brume. Ce sont les fumées rousses de la
« Cogne ».

C'est polluant. Mais ça rapporte
beaucoup d'argent à la région autonome.

Em. B.

Selon toute vraisemblance, le feu a
couvé dans les coussins du canapé,
coussins dont l'intérieur était en
matière synthétique. D'où la fumée
opaque et acre qui rendit difficile l'ap-
proche du foyer.

Le vestibule et les meubles qu 'il
contenait sont entièrement détruits mais
on réussit à préserver les autres pièces
de l'appartement.

Quant aux dégâts, on ne peut encore
les estimer pour l'instant.

Un agent de la police de sûreté s'est

Dorénaz — Grande salle de la Rosière
Samedi 23 février dès 20 h. 30

GRAND BAL de carnaval
avec concours de masques

Animé par l'excellent orchestre professionnel

Pierre VALMER et son super météor

Illusion Light Show

Entrée : Fr. 8.- par personne

G © S QR 0N 0MQE

I

rendu sur place pour enquête.

I ~ 

Le restaurant
Au Philosophe
Saint-Maurice

vous propose,
tous les dimanches
Jambon de campagne
•Gratin dauphinois
•Salade panachée

Fr. 12- service compris

Pour réserver : tél. 025/3 72 03



fat

Pinot noir italiei

Raviolis Hero

Chocolats Lindt
au lait

<ins pour cnais

ges Suzi
appartements 51/2 p

Costumes Particulle

pour carnaval magni]
Chez Lily Vernay Chamt
Saxon £ COUC
Magasin ouvert neuve,
jusqu'à 23 heures CODipIl

Té,. 026,6 22 50 j*" *»

: „_ et couvre36-21813. ?,;„ H„

A vendre

Peugeot 404
Etat impeccable
Moteur révisé

1800 francs

Tél. 026/5 44 44

36-22029

A vendre

A vendre

A vendre

moteur et boîte
de vitesses
de Ford Taunus
20 M RS
En parfait état

Tél. 027/9 12 01 -
9 12 45

36-300318

Peugeot 304 bureaux-depots et
modèle 72 42 000 km P'3  ̂ÛttS CMki RQ
Tout de suite ou -.. .. . ," ,
à convenir. Date d entrée a convenir.
Facilités de paiement

Pour traiter :
Tél. 027/2 78 26

A louer à Sion

studio
non meublé

Libre à partir du
15 mars 1974.

Ecrire sous
chiffre P 36-22010 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche à louer
à Sion

_ local
de 40 à 60 m2
pour bureau
pour fin mars ou

* début avril

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300323 à
Publicitas, 1951 Sion

tout confort

ainsi que

Tél. 027/2 34 64 36-207

Particulier vend A vendre Fromage Ford ç j
... gras salémagnifique Renault 6 TL en liquidation 1970, 55 000 km

Chambre 10 000 km  ̂ impeccable
à COUCher Tilsit étranger expertisée

noMuo SUZUW Trial pièces de 3 kg Fr. 5900.-
neuve, 250 cm3. 1973 le kg Fr. 6.80 ... ;, „„., ,,
Complète Tilsit étranger Tel- 025< 2 14 21

Tél. 022/43 82 32 pièces de 15 kg
avec armoire 4 por- 18-305554 le kg Fr. 7.50 Des 19 heures :
tes, grand lit, literie Gruyère, par 5 kg . 021/61 30 77
et couvre-lit. le kg Fr. 8.50
Prix de liquidation : A vendre Gruyère, par 10 kg 22-120
2450 francs le kg Fr. 8.— 

paroi moderne 
hUUe SUf t0i'e 

S™ VhUT
age A,,a Romeo

et salon «*«- Ŷ^T Super
01 x 00 cm y£| Q24/21 27 72

transformable en lit. Su.Pf be <ableau 1972. 34 000 km
peint a Evolène. 22-14144 expertisée

Tél. 027/2 54 25 Fr 8900.-

36-4424 Tél. 026/5 30 46 Urgent ! Tél. 025/2 14 21

Particulier vend 36-22013 1 chambre à coucher Dès19heures :complète 71 lit d'enfant 021'61 30 77
magnifique A vendre 1 armoire frigorifique 22-120
Salle à manger cause double emploi 1 cuisinière électriq. ¦ 

3 plaques, four
comprenant : buffet de l ,élé™3eur PniliPs 0n~| A ,srnna1 buffet de service 

uu"c,,uc 1 machine a laver Opel ASCOna
1 meuble crédence salle a manger automatique 1900 SR
1 table 1 salon simili cuir
6 chaises en bon état 5 calos à mazout 17 000 km

rembourrées Prix intéressant 3 calos à gaz très propre
expertisée

Occasion à saisir . Fr. 8500.-
Pris très intéressant. Tél- 026/8 17 61 Prlx tres avantageux.

Tél. 025/2 14 21
Tél. 027/2 54 25 36-22020

Tel. 026/8 81 08 Dès 19 neures . .
36-4424 021/61 30 77

A vendre 60-676014 22-120

A vendre 250 francs 
Je cherche à acheter Jeep

fumier bovin robe de mariée Wagoneer 63
rendu sur place
Toutes quantités taille 38 treuil Peinture neuve

Prix à discuter
Joseph Genetti .
Ardon Tél. 026/2 54 16 Faire offre écrite sous Tél. 021 /25 12 22
Tél. 027/8 13 61 chiffre P 36-300306 à

60-388002 36-22028 Publicitas, 1951 Sion. 22-301483

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
Case postale 281
1401 Yverdon

A vendre
de particulier

Simca 1100
Spécial
027/5 43 61 (travail;
ou 4 22 74 (appart.)

36-4683

A vendre
à Crans-Montana
appartement
de 1er ordre.
Tout confort. Salon,
2 chambres à cou-
cher , bain, douches
et toilettes séparés.

Au même endroit,
à acheter
chalet
Event. échanger.

Ecrire sous
chiffre P 36-21982 à
Publicitas, 1951 Sion.

enchérisse

0 a 2.35

45 g 1.1C

4.90

Martigny : urand-baint-bernar
Monthey : Rue de l'Industrie

Rue de l'Arche
Vouvry
Muraz : Route cantonale
Champéry : Rue principale

A vendre

Ford Taunus
2000 L stw
30 000 km, modèle 71
Expertisée.
Garantie 10 000 km
ou 6 mois.

Tél. 027/2 30 36

36-300322

Simca 1000
GLS
modèle 70,
impeccable
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

A vendre

Opel Ascona
16 S
modèle 72, 19 000 km
Etat de neuf
Garantie, facilités

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A louer à Sion, pour
le 1er mars

chambre et
cuisine
meublée
chambre
meublée
à jeune homme
sérieux

Tél. 027/2 38 52
36-22001

A louer
Châteauneuf-Conthey

appartement
de 3% pièces
360 francs par mois
plus charges.
Libre: date à convenir

Tél. 027/2 93 32

36-300321

A louer à Martigny,
rue du Léman

appartement
de 5 pièces
pouvant servir
de bureaux

Ecrire sous
chiffre P 36-22023 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
Centre de Sierre
3e étage

2 appartements
de 4 et 5 pièces

Libres tout de suite ou à convenir

Tél. 027/5 02 35

36-21879

Magnifiques occasions

A vendre, à 3 minutes en voiture
du centre de Sion terrain à construire

appartements

terrain à construire
tout confort, de 3'/2 et 4'/2 pièces, villa fi niÀroc
dans immeuble neuf. Wllia O (JICUCS
Tapisseries au choix de l'ache
teur. Cuisines entièrement équt
pées. Ascenseur.
Vue magnifique.
Bel ensoleillement.
Prix de construction 1972.

Ecrire à
case postale 208, Sion

36-3809

6500 m2

Châteauneuf-Conthey

1500 m2

Pont-de-la-Morge/Sion

appartement 31/2 pièces
5e étage

A la même adresse, à vendre
salle à manger d'occasion, bahut,
table + 6 chaises, chambre à
coucher, divan avec entourage
2 places + armoire-penderie.

Tél. 026/2 65 65 36-90137

A louer à Sion, 67, rue de Lau
sanne, dans immeuble neuf

VERBIER
Très beau chalet luxueusement meu-
blé, comprenant 3 charmants loge-
ments très soignés et de bon goût,
habitables séparément ou par une
famille. Proximité immédiate centre
Verbier et télésièges de Médran.

Prix : Fr. 590 000

Burnier, Galland & Cie
Saint-Pierre 3, Lausanne
Tél. 021 /20 69 01

22-2489

A louer

appartement
de 3'/2 pièces
moderne
440 francs par mois
avec charges.

Tél. 027/2 20 25

36-22014

A louer
à Saint-Léonard

appartement
de 2'/ , pièces
dans villa

Tél. 027/9 69 55

36-22019

Cherche

chambre
avec douche
A Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-300328 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

appartement
de 4 pièces
à Grône
(avec caves, grenier
grange-écurie,
remise , passage
et place).

Tél. 027/4 22 77

36-22022

A vendre
entre 3000 et 4000 m3 de

terre de remblai et
brisier pour vigne

sur place
(région Sion - Sierre)
ou éventuellement à prendre
chargé sur camion
(région Saint-Léonard)

Ecrire sous chiffre P 36-21999
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

SION

terrains industriels
1000 m2 / .2000 m2

appartement 4 1/2 pièces
Ecrire à case postale 247
1951 Sion 2

On cherche à acheter à Sion, soil
en ville (dans immeuble ancien),
soit sur le coteau

appartement 3 à 5 p
Ecrire sous chiffre P 36-22026
à Publicitas, 1951 Sion.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

~*ZTgA**3 fc.
Ne rongez pas votre budget : attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste.

y Pensez i
C aux petits oiseaux !

A louer , à 4 minutes
du centre de Sion

Dans immeuble neuf

appartement
tout confort
de 4% pièces,
avec cuisine entière-
ment équipée.

Ascenseur.
Ensoleillement max.
Vue imprenable.
Quartier très
tranquille.

Ecrire à
case postale 208
Sion

36-3809

On cherche à Sion
pour le 1er avril

garage privé
avec éclairage

Tél. 027/2 08 38 -
2 35 71

36-300319

Appartement
de 3'/ , pièces
à louer
av. de Tourbillon
Sion

Date à convenir.

Tél. 027/2 16 06

36-21937

«BT""
COPACABANA

vacances *̂
à domicile

avec votre merveil-
leuse piscine CO-
PACABANA - la
plus naturelle et de
loinla plussolide —
bois imprégné im-
putrescible 2 x plus
épais — revêtement
intérieur renforcé
polyester véritable-
ment indéchirable.
D i r e c t e m e n t  du
constructeur—plus
avantageux!

nzl.\w|ilkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77



Emission d'un emprunt
6%% Ville de Neuchâtel 1974-89
de Fr. 12 000 000
destiné à la couverture partielle de besoins financiers découlant de travaux
d'édilité publique, notamment pour la réalisation d'équipements concer-
nant l'approvisionnement en énergie.

Conditions d'emprunt

Durée maximum 15 ans
Obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000
Coupons annuels au 15 mars
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 15 au 29 mars 1974

Prix d'émission
98.40 % + 0.60 % timbre fédéral sur titres = 99 %

Délai de souscription
du 21 au 27 février 1974, à midi

Les prospectus et les bulletins de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

«a

"sego
^m**. W*" _%»|*7

une sanguine de race et de classe!
riche en vitamine C

Cf^c

le kg ¦ W net

Mesdames ! §*« Tourbillon 40
Suggestions ! 1 er éta9e

SS Tél. 027/2 39 03
Suggestions !

.".V •- ;

nos prix bas
Mardi - Mercredi

Permanente Fr. 20.-
Mise en plis Fr. 5-

Jeudi, vendredi, samedi
Permanente Fr. 30.- et Fr. 35.-
Mise en plis Fr. 8.50

LEYSIN
A louer magasin, avec appartement de
4 pièces, convenant parfaitement pour

pharmacie-droguerie
Emplacement de tout premier ordre.
Libre dès le 1er juin.

S'adresser à M. A. Friberg
Le Pavillon, Leysin
Tél. 025/6 23 17 22-301356

NTiotirres
Œfc frttdj*!

Pour du vieux, du rustique
Ma maison est unique

' /Ll-*sVA / AI-* \ /ft *̂~"V\ VETROZ
027/

8 24 43
. 8 10 63

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant
mieux satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" 'oui/non

Nom Prénom

NP/L ieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access mensuels Fr.
__ (p. ex. revenu de l'épouse etc.! 
Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par

acomptes Fr. 
Date Signature

Volvo 164 E automatique
bleu clair métallisé 1973

Volvo 164 Overdrive
bleu clair métallisé 1971

Volvo 144 De Luxe, rouge 1973
Volvo 144 De Luxe, bleu clair 1972
Volvo 144 De Luxe, grise 1971
Volvo 144 S Overdrive, blanche 1969
Volvo 144, grise 1969
Volvo 121, vert clair 1966
NSU RO 80, blanche 1973

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A., Sion

DELAWIONSÀ
SON

Tél. 027/2 39 24 et 2 97 40

Ouvert le samedi

Wj?



GSoé

Citroën préfère TOTAL

Pont-de-la-Morge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Montana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél.
7 25 04. Sierre : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 et 5 31 72
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 45723. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/71777
Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 ?1

J Pour ce prix exceptionnel, la nalier, rétroviseur jour et nuit, miroir
.¦ GSpécial vous offre de série: Mo- de courtoisie, tableau de bord
fl teur 4 cylindres opposés à plat, moussé grain cuir, volant rem-

refroidissement à air silencieux, bourré grain cuir. Grand coffre de
1 5,2 CV fiscaux , 55,5 CV DIN/ 465 dm3 utilisable à 100%, etc..
i " 61 CV SAE, vitesse max.: 148 km/h.
»3 Traction avant. Suspension
H hydropneumatique à hauteur ré- „ ,,.. <rti ; ,.
i glable et correcteur d'assiette. 4 Consommation : 7,31 a 100 km/t
M freins assistés à disque avec réparti-
•*j| teur de charge, double circuit.
H 5 places, sièges avant séparés

arga, pulseur d'air, glace arrière

1 ==? GRAND BAl DE CARNAVAkR0 :̂

Pia était sans doute paisiblement absorbée par ses propres af-
faires lorsqu 'on avait brusquement « réclamé » sa venue , à la
suite de quoi on l'avait déposée dans le rap ido di lusso et jetée
au milieu d'eux , ici , à la villa.

Hug h avait pensé que Pia serait trop jeune pour présenter un
grand intérêt. « Une autre Caddie » , avait-il déclaré d'un ton su-
périeur , car il ne tenait compte que de l'âge. Mais il s'aperçut , à
sa surprise, qu 'il l'examinait inch par inch, ou centimètre par
centimètre, songea-t-il avec un sourire inhabituel chez lui , le
sourire d'un garçon qui regarde une fille avec une certaine cu-
riosité. Il détaillait ses vêtements. Pia portait un manteau vague ,
qui pendait de ses épaules , une jupe plissée, un chandail ; c'était
la tenue banale d'une fillette , mais tout avait gardé une fraîcheur
immaculée. « Ta sœur et toi aviez passé toute la nuit dans des
wagons dégoûtants » , dit Fanny, qui , avec son étrange intuition ,
avait deviné ce qu 'il pensait. « Pia elle-même aurait chiffonné
ses vêtements en pareil cas », et Caddie exprima tout haut l'opi-
nion de Hug h. « Non , je ne crois pas. » Pia avait des gants
blancs , un sac écarlate - le chandail était orné d'un petit col
blanc en batiste , avec une broderie rouge et un chapeau de
feutre blanc , aux bords relevés, avec un ruban rouge. Quand
Caddie vit ce chapeau , elle monta tout droit à sa chambre , se
saisit de son panama d'école et l'écrasa derrière la commode.

Giulietta porta les bagages au premier - aucun domesti que
de la villa ne permettait à ses hôtes de porter quoi que ce soit -
deux valises, une grande et une petite , en cuir rouge , et Rob
avait pri s le roman que Pia avait lu dans le train , Un assassinat
pour dix dollars, mais elle avait aussi un album de comtes.
Caddie n 'aurait jamais eu la permission de lire l'un ou l'autre.

« Caddie, veux-tu conduire Pia à sa chambre ? »

Pourquoi les grandes personnes emp loyaient-elles la forme
interrogative alors qu 'il s'agissait d'un ordre ? « Et si je disais :
non », songea Caddie, mais , bien entendu , elle ne pouvait pas
dire « non », et elle montra le chemin à Pia ; elles passèrent la
portière en brocart , à laquelle Pia n'accorda pas un regard , et
entrèrent dans la chambre du nord. « Je crains que vous ne
soyez obligée de partager la chambre avec moi » , dit Caddie en
montrant le divan. « J'espère que ça vous est égal. »

« A l'école, on est obligé de coucher à côté de toutes sortes
de gens », déclara Pia. Cette réponse n 'était peut-être pas aussi
insolente qu 'elle semblait l'être, mais comme Pia parlait très
bien l'anglais...

« Si vous préférez prendre le grand lit... » Pia haussa les
épaules, jamais Caddie n 'avait été réduite au silence par un geste
semblable à ce haussement d'épaules nonchalant ; elle s'assit ,
l'air fi gé, sur son propre lit , et regarda Pia déballer des piles de
lingerie et deux ou trois robes, pliées dans sa valise ; Pia les se-
coua et , « Voulez-vous que je les mette sur des cintres ? » de-
manda Caddie, qui était incapable de garder longtemps un air
figé.

,...
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ĵjfejy de cuisine
Entrée immédiate
Salaire à convenir
Nourrie, logée
Congé samedi et dimanche

Foyer aérodrome militaire,
Sion
Tél. 027/2 92 72

22-6633

ingénieur technique
(E.T.S. Genève)

cherche place en Valais central.

De préférence dans bureau d'étu-
des. Entrée en fonctions tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-300320
à Publicitas. 1951 Sion.

On cherche tout de suite ou a
convenir

1 BARMAID
1 SOMMELIER

Bons gages. Suisses ou permis C

Tél. 021/62 40 74
le soir jusqu'à 22 heures
Bar-dancing Hungaria, Montreux

menuisiers-ébénistes
ébénistes

Conditions intéressantes

Tél. 027/2 22 73
Fasoli, meubles
1950 Sion

une personne
pour ménage de commerçants.
Entrée immédiate. Engagement
jusqu'à fin avril. Event. à l'année.
Bons gages. Vie de famille.

Faire offres à Albert Bircher
1936 Verbier
Tél. 026/7 10 34 36-21989



La rogne
- Récemment, un adolescent en

colère m'a parlé de sa mère en des
termes sévères. Un peu comme
Hervé Bazin dans « Vip ère au
poing »...
- Sous l'e f f e t  de la colère, les

jeunes disent n 'importe quoi. Us
crachent leur rogne et leur rage
comme une vipère son venin. Je
suis persuadé que ce gosse - car
c'en est un - s 'est vu refuser un
plaisir ou de l'argent ou une sortie
tardive ou quelque chose d'autre.
Sa mère aura manifes té un acte
d'autorité. Et cette attitude, vrai-
semblablement peu habituelle, n 'a
pas été acceptée. Il en est ainsi,
bien souvent, hélas, quand les en-
fants croient qu 'ils ont tous les
droits, gâtés qu 'ils sont par la vie
devenue trop facile. La haute con-
joncture, néfaste à certains adultes,
a faussé également l 'esprit d'une
certaine jeunesse dorée, formant
une minorité décevante : celle qui
constitue les groupuscules des con-
testataires contestant a jet continu
n 'importe quoi par p rincipe et sans
raison. N'étant pas de ceux qui re-
fusent  aux jeunes le droit de mettre
en discussion ce qui ne va pas,
d'arguer, de controverser, de dis-
cuter, de dialoguer intelligemment
face à des problè mes appelant des
critiques et des réformes , je me sens
à l'aise avec la génération mon-
tante pour autant qu 'elle soit
lucide, sincère, honnête, loyale. Si
l'argumentation est solide, fondée
sur la vérité ; si la contestation est
juste ; si la réaction est réfléch ie, il
m'arrive souvent d'aider les jeunes,
de leur accorder mon appui et
même de faire chorus. Pourquoi
pas si la raison et le droit sont de
leur côté ? En revanche, je me mé-
fie des accès de colère comme des
réactions stimulées par des indivi-
dus qui intoxiquent la jeunesse, la
poussent au premier rang du casse-
p ipe et se débinent en douce èur la
pointe des pieds.

La révolte n 'est valable qu 'à
partir du moment où les excès de
la société des adultes sont percep-
tibles. Elle n 'est pas acceptable
sans de bonnes raisons et moins
encore quand, à la base, on décou-
vre des cap rices d'enfants pourris,
gâtés, corrompus, méchants et
bêtes.

I sandre

Ecole du consommateur
SION. - Le temps est venu pour les
consommateurs de s'organiser, de se grou-
per, pour conquérir ensemble les informa-
tions et les mesures de protection aux-
quelles ils ont droit.

Ce soir jeudi , à 20 h. 30, à l'école se-
condaire des filles (entrée Petit-Chasseur),
Mme Ariane Schmitt, licenciée es lettres ,
présentera les diverses organisations de
consommateurs et plus spécialement la
FRC qui compte actuellement plus de
30 000 membres.

Grimisuat :
« Périmètre de zones

à bâtir »
GRIMISUAT. - L'administration com-
munale invite la population à une
séance d'information sur le périmètre
des zones à bâtir. Cette séance aura lieu
le vendredi 22 février 1974, à 20 heu-
res, à la salle de la société de chant.

Safari au Kenya
SION. - Ce soir, dans le cadre du pro-
gramme 1973-1974 de la formation conti-
nue , mis sur pied par la Ligue suisse de la
représentation commerciale , un film sera
projeté dès 20 h. 15 au carnotzet du buffet
de la Gare par le docteur Hausch de Fri-
bourg. M. Hausch est vétérinaire. Aimant
les animaux sauvages, il a voulu les regar-
der vivre dans leur cadre naturel en Afri-
que, il désire faire profiter chacun de sa
riche expérience.

VENDREDI
22 février
dès 18 h. 30

LA MATZE
*

*
*

Une certaine « euphorie » qui
fait peut-être oublier la réalité
SION. - Un vigneron de la région disait
un jour :

« Si l'on compte tout , il ne reste rien. Si
l'on ne compte rien , il reste tout ! » Il
voulait, par cette affirmation , prouver - et
il n'avait aucune peine - qu 'en viticulture
si l'on ne compte pas toutes les heures,
tous les travaux , le rendement peut être
élevé.

C'est une considération simpliste. Mais
effectivement on rencontre des exploitants
dans cette situation. Le chef de famille a
un emploi qui lui permet de vivre et d'ho-
norer ses obligations. Par héritage ou par
des achats il devient propriétaire d'un cer-
tain nombre de toises de vignes. L'apport
financier de ces vignes n'est pas à négliger.
Il complète son salaire.

Les travaux indispensables sont exécutés
les jours de congé avec l'aide des membres
de sa famille.

Il fut un temps ou l'on prônait et
encourageait l'ouvrier-paysan. Aujourd'hui
ils sont nombreux. Nous ne pouvons que
leur tirer le chapeau. Il faut avoir une dose
de courage et de volonté pour , en dehors
des heures réglementaires de travail , passer
des heures, voire des journées à la vigne.

Certaines personnes ne mesurent pas
tous les efforts et la peine nécessaires.
D'autres prétendent qu 'il s'agit d'un hobby.

C'est possible. Mais il occasionne pas
mal de soucis et de sacrifices. L'argent
encaissé l'automne est finalement bien mé-
rité. Il a été gagné : « à la sueur de son
front ».

UNE SITUATION ENCOURAGEANTE marché actuellement. Nous ne contestons
Pendant des années, la vigne a été gêné- pas les faits,

reuse. La récolte de 1973 a dépassé tous les Mais aujourd'hui, les transactions sur les
pronostics. Le vigneron , il faut le reconnaî- vignes dépassent largement celles qui por-
tre, a été comblé. tent sur les terrains à bâtir.

La vigne est une plante docile qui sait Dans les limites du cadastre viticole, les
manifester sa reconnaissance à ceux qui lui derniers carrés de terre sont transformés en
accordent les soins appropriés. Avec un vigne. Des regroupements de parcelles sont
peu de science, beaucoup de persévérance, réalisés ici et là. Des routes sont cons-
la peine que l'on se donne est générale- truites à grands frais. Tout cela est néces-
ment récompensée. saire et c'est un fait que de nombreux vi-

Ainsi le revenu représenté par la posses- gnerons se sont sérieusement endettés,
sion d'une vigne, s'il est accessoire, est le Sans être pessimiste, sans vouloir pein-
bienvenu ; s'il est principal , il permet au dre le diable sur la muraille , il est bon à
chef de famille de vivre et de faire vivre l'occasion de se poser quelques questions
les siens. et de ne point perdre de vue la réalité.

Décès de MHe Suzanne Hevmann

SION. - Mademoiselle Suzanne Heymann ,
très connue et fort estimée à Sion , a été
rappelée à Dieu à l'âge de 83 ans.

Née à Paris, le 15 janvier 1891, elle avait
trois ans seulement quand ses parents ,
retirés des affaires , s'établirent à Sion en
compagnie de la marraine de Suzanne.
Dans cette heureuse famille deux filles
grandirent, élevées selon des princi pes
chrétiens sans faille : Suzanne et sa sœur
qui entra plus tard dans la Congrégation
des franciscaines de Sainte-Marie-des-
Anges en devenant sœur Marie-Noël.

M"' Suzanne Heymann , ancienne élève
du pensionnat des « Dames blanches »,
resta seule à la mort de ses parents et de sa
marraine. Elle avait acquis une petite mai-
son. C'était une personne très indépendan-
te, très vive d'esprit, extrêmement adroite
de ses mains, passionnée d'art , peu confor-
miste, curieuse de toute chose. Elle aimait
retourner à Paris où sa famille était liée
par l'amitié avec de nombreuses personnes.
Elle allait voir les pièces récentes des théâ-
tres.

A Sion, nous avions le bonheur de la
rencontrer souvent et d'apprécier ses vastes
connaissances en théâtre, en musi que , en
littérature et dans d'autres domaines de la
culture générale. C'est une femme de grand
cœur aussi qui nous est enlevée , car elle

DES SOMMES ELEVEES
Le premier acompte versé, tout de suite

après les vendanges, n'a jamais été aussi
élevé que cette année.

Un président de commune relevait avec
une grande satisfaction, et cela se com-
prend : « Il a été versé aux vignerons de
notre commune plusieurs millions de
francs pour les vendanges.»

Cet argent est le bienvenu.
Des dettes ont été amorties, des maisons

réparées, des achats consentis.
MAIS...

APRES LES ANNEES GRASSES ?
L'histoire nous l'apprend , les années

grasses et de prospérité sont parfois suivies
d'années moins intéressantes, voire de
disette.

Le vigneron valaisan , reconnaissant,
admet qu 'il a bénéficié de belles années.
Pourvu que cela dure disent certains, assez
tôt de prendre des mesures lors des années
moins heureuses.

A notre avis ce raisonnement est trop
simpliste.

TROP « D'EUPHORIE »
EST PEUT-ETRE DANGEREUX

Habitués aux années de haute conjonc-
ture voire à l'abondance, nous pourrions
connaître un jour des déconvenues.

« L'euphorie » de cette dernière décennie
pourrait nous jouer un vilain tour. Les prix
des vignes et ceux des vins n'ont cessé
d'augmenter. Les partisans de ces augmen-
tations se retranchent derrière la constata-
tion que nos vins sont encore les meilleurs

était généreuse, compréhensive et vraiment
bonne.

Nous présentons nos très sincères con-
doléances à la révérende sœur Marie-Noël ,
aux franciscaines de la Congrégation de
Sainte-Marie-des-Anges et aux personnes
amies de Suzanne Heymann qui garderont ,
comme nous, le souvenir du rayonnement
de son cœur et de son esprit. f._g. g.

• Qu'adviendrait-il , si durant une ou deux
années, pour des raisons diverses la récolte
ne répondait pas à notre attente ? Les vi-
gnerons pourront-ils sans autre accepter et
supporter une telle situation ?
• Qu'adviendrait-il si une baisse de prix
se décidait ? Les vignerons seront-ils tous
préparés à traverser quelques années
moins favorables, et à supporter les inévi-
tables conséquences.

Il est vrai qu 'une certaine dose d'audace
est indispensable' pour réussir. Il est aussi
vrai qu'avec des « si » tout est possible.
Mais le simple fait de songer à des diffi-
cultés éventuelles, à des années moins
intéressantes, c'est déjà préparer une action
de prévoyance voire d'auto-défense.

Au fond chacun se trouverait bien sou-
lagé de pouvoir lire l'avenir dans le marc...
de ses vins.

Pour l'heure, qui se risquerait de prédire
cet avenir ?

Restons donc prudents et prévoyants
~gé
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Aujourd'hui fiancés, demain mariés
Depuis que vous êtes fiancés vous vous

proposez de bâtir un couple. Vous avez
une histoire commune. Cette histoire ne
fait que commencer. C'est ensemble que
vous allez vivre désormais les nouvelles
étapes de votre vie.

Bientôt vous serez mariés. Vous vivrez
sous le même toit ; vous serez totalement
l'un à l'autre. Il faudra vous adapter à
cette vie nouvelle, vous organiser autre-
ment...

Les enfants que vous souhaitez naîtront
un jour de votre amour. Ce sera un évé-
nement qui devra vous trouver disponi-
bles, accueillants, prêts à vous réadapter.

D'année en année vos responsabilités
grandiront dans tous les domaines : fami-
lial, social , professionnel... A mesure vous
devrez trouver un rythme nouveau pour
votre amour et votre foyer.

Des réflexions quelconques, banales que
tout cela... et pourtant n 'est-ce pas à ça
que vous aspirez « vous aimer toute la
vie ».

Il me semble que je vous entends :
« Pas de problèmes ! Nous sommes con-
vaincus que nous nous connaissons tota-
lement et définitivement ».

Un samedi, vous vous mariez... Et puis
peu à peu vous constaterez des change-
ments dans son caractère , dans son com-
portement. Vous vous apercevrez que
vous vous connaissiez pas si bien que
vous le prétendiez. Cela vous fera poser
des questions.

Ces questions, ne serait-il pas préférable
que vous les posiez dès aujourd'hui ?

A voir les couples qui se disputent , qui
« vont mal », qui se séparent... (un divorce
pour cinq mariages en Suisse romande),

ne pensez-vous pas que cela vaille la
peine d'y réfléchir ensemble ?

- Avez-vous songé à revoir tout ce qui
constituait votre vie de célibataires et
éventuellement à faire des choix ?
Etes-vous disposés à les faire ensem-
ble ?

- Dans le même sens avez-vous revu vos
amitiés, vos relations, vos habitudes, vos
engagements ?...

- Avez-vous parlé ensemble du budget de
votre futur foyer ? Le gérerez-vous en-
semble ?

- Dans vos entrevues recherchez-vous les
occasions de parler profondément des

problèmes de chacun ? Et dans ces ren-
contres, qui parle ? Qui écoute ? et
comment ?

- Qu'attendez-vous de votre vie char-
nelle (recherche du plaisir , de don ,
d'accueil, d'intimité , d'élan , d'harmo-
nie, d'unité...) ?

- Avez-vous réfléchi chacun de votre côté
à la place que vous donnerez à la vie
charnelle dans l'amour conjugal , dans
votre vie de demain ? En avez-vous
parlé ?

- Vous êtes-vous raconté l'histoire de
votre foi ? (étapes, crises, découvertes).
Si vous êtes de religions différentes , en
avez-vous clairement discuté ?
Quelle signification a pour vous votre
mariage
- à la mairie ?
- dans l'Eglise ?
Etc....

Autant de questions., autant de répon-
ses !

Croyez-moi, on peut se voir beaucoup,
sans vraiment se connaître.

Il y a certainement des points sur les-
quels vous souhaiteriez des éclaircisse-
ments. Dans ce cas, n 'hésitez pas à inter-
roger ceux qui peuvent vous aider. Des
équipes de foyers, prêtres et médecins,
travaillant ensemble depuis plusieurs an-
nées, se feront le plaisir de vous accueillir.
Ils ont réfléchi ensemble sur leur vie de
couple, leurs joies, leurs difficultés. Ils les
partageront avec vous et vous aideront à
découvrir les vôtres.

Le CPM, Centre de préparation au
mariage, organise une nouvelle session
d'échanges et de réflexions communes aux
endroits suivants :

SIERRE : vendredis 8 - 1 5 - 22 mars
1974, à 20 heures, à l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes.

SION : 2 - 8 - 15 - 22 - 29 - mars à 20 h. 15
dimanche 31 mars à l'Ecole de com-
merce des jeunes filles , à Saint-Guérin..

MARTIGNY : 15 - 22 - 29 mars , à 20h30;
dimanche 31 mars à la salle communale
de Martigny (derrière gendarmerie).

MONTHEY : 14 février à 20 h. 15, di-
manche après-midi 17 février , 21 février
à 20 h. 15, dimanche après midi 3 mars
à la maison des jeunes.

Fiancés et jeunes mariés, vous êtes tous
invités à y participer. Surtout ne dites
pas : cela n'est pas pour nous ! Vous le
regretteriez.

Un responsable CPM

Vingt-cinq ans d'activité

M. Maurice Andréoli remet à son fidèle emp loyé Maurice Rossier la montre en
or dédicacée.

SION. - M. Maurice Rossier, contre-
maître aux Ateliers de construction An-
dréoli S.A., a été fêté par son employeur et
ses camarades de travail pour son quart de
siècle d'activité dans l'entreprise. M. Ros-
sier avait fait son apprentissage de serru-
rier dans la même entreprise. Il y est resté

comme ouvrier pour devenir enfin contre-
maître. Une montre en or dédicacée lui a
été remise par M. Maurice Andréoli.

Nous félicitons ce fidèle employé et lui
souhaitons encore de longues années de
fructueuses activités.

Le généreux
LOTO

DES AMIS
DE LA

NATURE
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Importantes décisions
à l'Harmonie

municipale de Sion
SION. - Lors de son assemblée géné-
rale extraordinaire du 15 février 1974,
l'Harmonie municipale de Sion a pris ,
entre autres , les décisions suivantes :
• Seize nouveaux membres viendront
grossir les rangs des membres actifs .
• Mmc Rose In-Albon a été nommée
marraine du nouveau drapeau qui sera
inauguré au mois de juin prochain , et
M. Amy Pierroz en sera le parrain.
• M. Antoine Dubuis , ancien président
de la ville, a été nommé membre
d'honneur.
• MM. Louis In-Albon , président , et
Emile Emery, vice-président de l'Har-
monie, ont été acclamés membres
d'honneur pour leurs 20 ans d'activité
au sein de l'harmonie.

Nous les félicitons pour ces nomina
rinns.

OJ du CAS Sion
SION. - Dimanche 24 février : cours de ski
de haute neige et concours de carnaval à
Haute-Nendaz.

Départ vers le kiosque de la Planta à
7 h. 45. Emporter le pique-nique.

Inscriptions chez Michel Siegenthaler,
tél. : privé 2 09 63 ou bureau 2 75 45.
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Hôtel-restaurant du Mont-Blanc
Crans-sur-Sierre
cherche, dès le 1 er mars

. . . anum/nosHome Bon Accueil, Mayens-de-Slon, femme 06 Chambre
1400 m, cherche, pour la saison d'été,
éventuellement pour l'année Tél. 027/7 23 43
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aide-CUiSiniere La Carrière d'Ardon

femme de chambre cherche
ou fille de salle 
entre 20 et 50 ans. Entrée début mai. mlneUF CJUalJfîé
Place stable. Gages à convenir. Travail
intéressant dans ambiance de famille.

Tél. 027/8 12 58
Pour de plus amples renseignements, 36-22009
veuillez prendre contact avec la direc- 
tion du home Bon accueil. Commerce de gros de Sion
Tél. 027/2 19 49 36-22043 engage

chauffeur-livreur
On cherche , -, ..chauffeur-livreur

ouvrier cordonnier permis de voiture suffit
Entrée tout de suite.

BABECKI
Rue de la Dent-Blanche 10 Faire offres avec curriculum vitae
1950 Sion sous chiffre P 36-22005 à Publi-
Tél. 027/2 48 62 36-600 citas, 1951 Sion.

Restaurant du Club alpin, Champex-Lac
Ch. de Rivaz
cherche, pour la longue saison d'été

Magasin de Sion engagerait

première vendeuse
à la demi-journée

- Salaire intéressant
- Prestations sociales
- Entrée immédiate ou à convenir

Offres sous chiffre P 36-901058
à Publicitas, 1951 Sion.

1

1
1
1 garçon de cuisine
1 fille d'office
3 sommelières
Bons gages assurés. Entrée à convenir.

Tél. 026/4 11 61 36-22002

Urgent 1
Magasin spécialisé de Sion Pharmacie Centrale, Sierre
cherche cherche

cuisinier seul
(1er avril - 1er novembre)

vendeuse aide en pharmacie
expérimentée diplômée

- Bon salaire Prendre contact par téléphone au
- Prestations sociales 027/5 14 33
- Entrée immédiate ou à convenir 36-22003

Médecin de Sierre
Offres sous chiffre P 36-901057
à Publicitas, 1951 Sion. cherche

de réception
un aide de cuisine bilingue.

LOSINGER S.A. - SION ¦ n
cherche, pour cantine ouvrière W\G 06010136116
du Haut-Valais

Entrée immédiate
Offre sous chiffre P 36-21874

Tél. 027/2 29 41 36-22048 à Publicitas, 1951 Sion.

Mécanicien
4 ans de pratique poids lourds,
cherche place, région de Sion ou
de Monthey.

Tél. 026/2 35 97
(repas) 36-300300

Je cherche jeune fille

comme sommelière
Débutante acceptée.

S'adresser au buffet de la Gare,
Chàtelard-Frontière
Tél. 026/4 71 33 36-21984

Entreprise
de bâtiment et génie civil

cherche

mécanicien
spécialiste en diesel

pour son atelier

Dans la région de Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-901050
à Publicitas, 1951 Sion.

apprenns serruriers-
constructeurs

Cherche, pour entrée immédiate

manœuvres soudeurs
¦ ¦ ¦ 

S'adresser au 027/5 02 28
36-21938

Jeune employé
de commerce Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

cherche place dans H
banque, fiduciaire
etc. à Montana ou

SSjKiï I dessinateur-architecte
chiffre P

U
36-21530 à 6X136 T 11611 16

Publicitas, 1951 Sion. ¦

Demoiselle Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
^omana-cTans offres par écrit avec curriculum vitae, en indiquant la
dans bureau, recep- date d'entrée possible et les prétentions de salaire à :
tion ou boutique.

mTd"n al,e Honegger Frères, Schmitt & Cie
Libre tout de suite
ou à convenir Case postale 319
Ecrire sous 1211 GENEVE 6 18-2448
chiffre P 36-21992 à M 
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ORANGE

On cherche

sommelière
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche

Café de l'Escalier
Sion
Tél. 027/2 10 94

36-22017

Je cherche

maîtres
d'état
désirant participer à
la construction d'un
petit locatif à l'ouest
de Sierre.

Tél. 021/25 07 71 ou
27 88 12

MD L 22.-

sommelière

Auberge Tour d Anselme
1907 Saxon
cherche, pour sa taverne DOUldnÇier

Offres à Pierre Lugon-Moulin
Tél. 026/6 22 44

36-1276

On cherche

Très bonne rémunération
à personne capable
Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. 027/5 10 19

36-21975

Entreprise de transports du Va
lais central
cherche

chauffeur train routier

Tél. 027/4 24 77

On cherche, pour construction
terminée dans les environs de
Sion

partenaire(s)
financier(s)

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

Affaire très intéressante pouvant
se réaliser dans un an environ.

Ecrire à case postale 208
1950 Sion

36-3809

jeune fille
pour le service du tea-room et de
la boulangerie.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tea-room Florimont , Sierre
Tél. 027/5 05 73



UN CAMION DANS LES VIGNES

SIERRE. - Lundi dans la journée, M. Her-
mann Brunner, de Salquenen, au volant de
son camion, était occupé à transporter un

chargement de terre à destination d'une
vigne sise sur le coteau salquenard. Pour
ce faire, il emprunta une route agricole très
étroite. A un certain moment, son véhicule
mordit la banquette et le camion dévala la
pente. Il fit une impressionnante série de
« tonneaux », avant de s'immobiliser,
quelque 100 mètres en contrebas de la
chaussée. Par chance, son conducteur n'a
été que légèrement blessé. Le véhicule a
subi de gros dégâts, tout comme les vignes
qu'il a traversées. Dans la journée de
mardi , des équipes spécialisées, aidées d'un
trax ont œuvré durant de longues heures,
afin de sortir le véhicule de son inconfor-
table position.

Notre photo : on s'affaire auprès de
l'épave du camion,

La bonne chanson
avec Alain Barrière

CRANS. - En fin de semaine passée, le
Sporting de Crans recevait le sympath ique
chanteur français Alain Barrière, à l'occa-
sion d'un unique gala. A son répertoire, de
toutes nouvelles chansons, marquées au
coin du talent de cet excellent interprète.
De p lus anciens « tubes » aussi, qui ont fait
la joie d'un auditoire très disparate, où la
« minette » et la dame « envisonnée » frap-
paient de concert dans leurs mains. En
bref, un excellent gala, d'un fort  sympathi-
que chanteur.

Eglise - Etat

Ne dites jamais
simplement banane
pour une Chiquita.

souper et vous vous senti-
rez tout de suite à l'aise. En
vente dans les pharmacies
et drogueries.

C'est ce qui
arrive lorsqu'on

appelle une
Chiquita simplement

banane.
Mais une chose pareille ne risque
pas de vous arriver car vous savez
naturellement depuis longtemps

tout ce qu'une Chiquita doit subir
pour mériter son nom.

Appelez donc les Chiquita par
leur nom. Ainsi vous obtiendre z

les plus belles bananes,
celles avec le petit truc bleu.

Et vous n'aurez pas à craindre
qu 'il vous arrive soudainement

quelque chose de bizarre.

Les prêtres du decanat de Loeche préconisent
le rejet du nouvel article constitutionnel

BRIGUE. - On sait que les 16 et 17 mars prochain, le corps électoral valaisan
devra se prononcer, notamment, sur une modification proposée en ce qui con-
cerne l'article 2 de la Constitution cantonale. Datant du 8 mars 1907, cet article
devrait être abrogé et remplacé par le suivant :

« La liberté de conscience, de croyance et de libre exercice du culte sont
garantis. »

Les communautés religieuses définissent
leur doctrine et aménagent leur culte en
toute indépendance. Elles s 'organisent et
s 'administrent d'une manière autonome,
dans les limites du droit public. Le statut
de personne juridique de droit public est
reconnu à l'Eglise catholique romaine et à
l'Eglise évangélique réformée. Les autres
confessions sont soumises aux règles du
droit p rivé, la loi peut leur conférer un
statut de droit pour tenir compte de leur
importance, sur le p lan cantonal.

Les confessions reconnues de droit pu-
blic s 'organisent en communes ecclésiasti-
ques, dont les autorités se procuren t et
administrent les ressources nécessaires au
culte, à l'Eglise et sont soumises en cela à
la surveillance de l'Etat. L'Eglise peut leur
confier d'autres tâches. La loi règle l'appli-
cation des présentes dispositions ».

Réunis en assemblée extraordinaire , les
prêtres du décanat de Loèche se sont
accordés pour recommander le rejet de
cette modification. Ils estiment que son
acceptation entraîne une séparation radi-
cale de l'Eglise et de l'Etat. Elle contrain t
en outre l'Eglise à la création de commu-
nes ecclésiastiques avec l'appareil adminis-
tratif que cela comporte, à l'instauration
d'un impôt d'Eglise, à la prise en charge de
tous les devoirs financiers allant de l'en-
tretien de l'Eglise au salaire du sacristain ,
etc.. On est en outre d'avis que l'impôt
d'Eglise aura pour effet de surcharger ma-

tériellement les paroisses, surtout les pe-
tites, ainsi que celles de montagne, ce qui
fera augmenter automatiquement le nom-
bre de paroisses qui ne sont plus desser-
vies. L'impôt obligatoire entraînera des
poursuites judiciaires telles qu 'elles se pro-
duisent malheureusement en Allemagne et
dans certains cantons confédérés.

Ces prêtres affirment en outre que la
tendance vers l'école neutre , des problèmes
supplémentaires d'ordre financier ainsi que
la contrainte de l'enseignement religieux
en dehors des heures de classe seront les
principales conséquences de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat.

Mgr Adam répond
A la suite de cette prise de position,

Mgr Adam vient de s'adresser aux prêtres
du Haut-Valais par l'intermédiaire de la
presse locale. U leur fait remarquer que :

- La votation des 16 et 17 mars ne con-
cerne que la modification de l'article 2
de la Constitution cantonale. Le nou-
veau texte constitue la base pour l'ins-
tauration de l'impôt d'Eglise et l ' instal-
lation des communes ecclésiastiques. Sur
ces questions, il faudra toutefois voter
une nouvelle fois.

Le nouvel article de la Constitution
n'entraîne pas la séparation radicale de
l'Eglise et de l'Etat, parce que l'Eglise

catholique (comme l'Eglise réformée)
est une corporation de droit public.
Le décret du Grand Conseil, en ce
qui concerne le salaire du prêtre, p'est
valable que jusqu'en 1980.
Les rapports entre l'Etat et l'Eglise
sont excellents. Ils ne sont peut-être pas
toujours les mêmes entre les autorités
communales et les paroisses. Des diffi-
cultés surgissent parfois parce que les
compétences ne sont pas toujours bien
déterminées.
La commune ecclésiastique n'exige pas
un appareil administratif bien compli-
qué.
En ce qui concerne les devoirs finan-
ciers de la commune ecclésiastique, il
est notamment faux de prétendre que
les paroisses seront appauvries.
Pour conclure, Mgr Adam attire l'atten-
tion des prêtres sur le mauvais service
que l'on rendrait, non seulement au sens
œcuménique, mais également au canton
du Valais et à sa population, si le résul-
tat de la votation des 16 et 17 mars
était négatif.

LETTRE OUVERTE
A M. FRANZ STEINER

Par ailleurs, le préfet Peter von Roten ,
de Rarogne, vient de publier une lettre
ouverte à l'adresse du conseiller d'Etat
Franz Steiner. L'intervenant profite de cet-
te votation pour attirer l'attention du chef
du DTP à une question qui lui tient à
cœur : la survie de la chapelle de Saint-
Jean-Baptiste, sise sur la route du
Loetschberg, à proximité de Goppenstein.
On sait que cet oratoire devra être démoli
pour permettre l'élargissement de la
chaussée. A l'heure de la vitesse réduite ,
écrit notamment le préfet , n 'est-il pas gro-
tesque de sacrifier un témoin du passé
aussi marquant que la chapelle de Gop-
penstein ? Sa destruction serait un crime.
Celui qui n 'a pas le sens du respect dû au
passé de la religion , aux témoins des
temps historiques - conclut M. von Roten
- devrait au moins en avoir pour ces
cartes de visite du Valais touristique. On
apprend par ailleurs que les prêtres du
Haut ont assisté, hier , à une séance d'in-
formation , en ce qui concerne cette vota-
tion. Est-ce à dire qu 'il y aura foule à
l'heure du scrutin ? L'avenir le dira . lt.

LES PORTES DU PARADIS

VIEGE. - Un passage à niveau gardé, pour
faciliter la circulation sur un pont interdit
au trafic... c'est ce qu 'on peut observer sur
la ligne du Simplon , à proximité de Viège.
Reconnu comme dangereux , le pont du
Rhône en question est maintenant inter-
dit à la circulation automobile. La garde-
barrière du passage à niveau n 'a pas cessé
son activité pour autant. Sa présence n 'est
d'ailleurs pas inutile puisque le trafic
automobile n 'a jamais été aussi important...
C'est l'employée qui l'affirme. « Les
signaux d'interdiction de circuler n 'ont été
posés que pour couvrir les organes respon-
sables en cas d'accident », précise-t-elle.

Autrement dit , cela semble ne pas concer-
ner les usagers... qui font tout de même
preuve d'une incroyable imprudence alors
qu 'il leur est possible d'atteindre la rive
opposée du fleuve par la route de Balt
schieder. Cela implique évidemment un
détour, mais de loin préfé rable au risque
de se retrouver dans le fleuve. Ne serait-il
pas indiqué de fermer définitivement ces
barrières ? En cas d'accident , il serait inté-
ressant de connaître la part des responsabi-
lités de chacun. Peut-être aussi celle de la
garde-barrière, à qui l'on pourrait peut-être
reprocher d'avoir donné le feu vert sur un
passage interdit...

SCIERIE DETRUITE PAR UN INCENDIE

Ce soir, le « Cabaret sierroïs»

VERCORIN. - Dans la nuit de mardi à
mercredi, aux alentours de 23 heures, un
incendie a complètement détruit la scierie-
menuiserie appartenant à M. Marco
Siggen, à Vercorin. Cet immeuble est situé
à l'extérieur de l'agglomération de Verco-
rin, sur la route menant à la télécabine du
Crèt-dii-Midi.

Immédiatement alertés, les pompiers de
Vercorin, au nombre d'une vingtaine,
commandés par M. André Christen, sont
rapidement intervenus. Le brasier était
énorme, et ils ont dû lutter durant de nom-
breuses heures, afin que le feu ne se
communique pas à deux maisons avoisi-
nantes. Le vent, qui soufflait du sud, ne
facilitait d'ailleurs pas la tâche. Durant
toute la nuit, et jusque vers les 10 heures
du matin, une équipe de sapeurs-pompiers
dut d'ailleurs demeurer sur place, afin de
parvenir à éteindre complètement le sinis-

Poutrelles métalliques tordues, verre de
vitrages fondu témoignent de l'ampleur
du sinistre qui s'est propagé très rapide-
ment. L'un des pompiers, qui habite a pro-
ximité, rentrant chez lui vers 22 h. 45
n'avait rien aperçu de suspect. Et, déjà, à
23 heures, l'incendie faisait rage détruisant
entièrement cette scierie qui occupe 6 em-
ployés. Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues et les dégâts sont estimés à
plus de 250 000 francs.

Notre photo : ferrailles tordues, machines
détruites, c'est tout ce qui reste de la scierie
de M. Marco Siggen.

SIERRE. - Après avoir travaillé d'arrache-
pied durant de longues semaines, le « Gre-
nier de Borzuat » est archiprêt pour la pre-
mière représentation de son cabaret de car-
naval intitulé « On vous W... gâte ».

Gâtés, certes on le sera, par l'humour
malicieux, caustique parfois , de cette sym-
pathique équipe placée sous la houlette de
Cilette Faust. Chacun « y passera », du
plus humble au p lus grand. Les petits tra-
vers, les « bons mots » de nos autorités
seront passés au crible du grenier, assai-
sonnés à la sauce carnavalesque. Ajoutons
des décors de circonstance, quelques girls,
de la musique et, par-dessus tout , le talent
des acteurs et nous aurons certes de quoi
passer une excellente soirée au Terminus.

A ne pas manquer, sous aucun prétexte.
Pour terminer, signalons que les reprè

sentations auront lieu ce soir, jeudi , ven
dredi, samedi, lundi et mardi prochains.

Les charmantes gitanes de Cilette nous in-
vitent à ne pas manquer ce 5' cabaret
sierrois.

Dans l'attente d'une pêche miraculeuse
VIEGE/BALTSCHIEDER. - Le lit du
Rhône, à proximité de Baltschieder, abrite
des truites dont la grandeur dépasse large-
ment l'ordinaire. Un chevalier de la gaule
affirme en avoir vu se débattre dans les
eaux voisinant l'embouchure de la Viège.
D'autres précisent que leur longueur ap-
proche du mètre. Quant à leur poids, on
l'évalue entre 15 et 25 livres... Autant de
séduisantes tentations pour ces « malheu-
reux » pêcheurs. Comment dès lors s 'éton-
ner si chaque week-end, lorsque les con-
ditions sont propices, ils envahissent ces
lieux ? A tel point que, l'autre semaine, les
derniers venus ne puren t qu 'observer leurs
« collègues ».

Pour l'instant, néanmoins, nul « mons-
tre » ne s 'est laissé attraper. Quelques trui-

TROIS MOIS DE RÉCLUSION
POUR UNE BOITE DE THÉ

Pénible aventure que celle que vient
de subir un jeune frontalier , tailleur de
pierres de 18 ans, résidant à Crevola-
dossola , au pied du col du Simp lon.
Il s'agit de Ferdinando Sarazzi. Au
cours du mois de novembre dernier ,
il fut l'objet d'une perquisition effec-
tuée par la police. Découvrant une
boîte contenant une certaine matière
que l'on jugea être des stupéfiants , les
agents enfermèrent l'inculpé qui a été
dénoncé à la magistrature. Après trois
mois passés en prison, le jeune homme
a été finalement libéré et lavé de toute
faute. Il a été finalement prouvé que la
boîte en question ne contenait qu 'un
bon thé de la douce Albion... Comme
c'est le deuxième cas du genre, en peu
de temps, la population commence à
mettre sérieusement en doute les facul-
tés de la police soi-disant spécialisée
dans la lutte contre la drogue.

UN ANESTHÉSISTE S.V.P.

En raison de l'absence d'un anesthé-
siste permanent à l'hôpital d'Arona, la

tes se contentèren t, tout au p lus, de mon-
trer leurs impressionnants corps dodus.

Comme si elles avaient l 'intention de
séduire, sans plus.

population s'inquiète sérieusement,
surtout depuis qu'une patiente a risqué
de perdre la vie à cause de cette caren-
ce. Médecins et infirmiers sont ferme-
ment décidés à tout tenter afin de met-
tre fin à cette situation, due à une loi
prévoyant un anesthésiste par hôpital
comptant plus de 500 lits.

GRÈVE A LA CHAMBRE
DE COMMERCE

Les 81 employés de la Chambre de
commerce de la province de Novare se
sont mis en grève. Ils se sont associés à
leurs collègues de la Péninsule en vue
d'obtenir gain de cause dans des reven-
dications d'ordre social. Ils entendent
tourner les pouces aussi longtemps
qu'ils le jugeront nécessaire.

PRISE SUR LE VIF

Fatigue d'être l'objet de vols répétés,
un commerçant d'Oleggio s'est trans-
formé en détective afin d'identifier les
voleurs. Posté dans un coin de son
magasin, il vit bientôt apparaître une
dame qui fit ample provision de diver-
ses marchandises.



L'AUDIENCE GENERALE DU PAPE
L'ESSENCE DU CHRISTIANISME

Quel est donc le trait caractéristique du christianisme ? En quoi se
différencie-t-il des religions naturelles comme l'islam et le bouddhisme ?
C'est à cette question, si actuelle en notre temps de pluralisme, que
Paul VI a répondu dans son discours à l'audience générale de mercredi.
En voici le texte intégral.

Quand on commence de s'intéres-
ser à la personne du Christ , on n'en
finit plus. Il reste toujours non seule-
ment quelque chose à apprendre et à
dire : il reste l'essentiel. C'est préci-
sément ainsi que l'évangéliste saint
Jean termine son livre : « Il y a en-
core beaucoup d'autres choses que
Jésus a faites. Si on les écrivait une à
une, le monde lui-même, je crois, ne
saurait contenir les livres qu 'on en
écrirait » (Jean 2, 25). Si grande est la
richesse des choses qui se rapportent
à Jésus et si grande la profondeur à
explorer , si nombreux sont les pro-
blèmes auxquels se rattache le mys-
tère de Jésus, et si nombreuses les
difficultés qui surgissent autour de lui
et contre lui. Il y a tant de lumière ,

de force, de joie , tant de désirs, qui
jaillissent de lui ! La réalité de notre
expérience et de la vie que nous
tenons de lui est telle, qu 'il semble
vraiment inconvenant , antiscientifi-
que, irrespectueux que de mettre fin
aux réflexions que la venue du Christ
dans le monde, sa présence dans
l'histoire et dans la culture , et l'hypo-
thèse, pour ne pas dire la vérité, de sa
relation vitale avec notre propre
conscience, exigent honnêtement de
nous. On n'en finirait jamais de tour-
ner autour de ce pôle de nos intérêts
suprêmes qu 'est Jésus.

POUR EMBRASSER
D'UN SEUL REGARD

A telle enseigne que, à un certain
moment, surgit dans l'esprit , croyant
ou profane , le besoin d'une synthèse,
le besoin de trouver un point central
qui permette d'embrasser d'un seul
regard , d'une seule pensée, d' un seul
sentiment tout ce qui se rapporte à
Jésus.

Nous n 'entrerons pas maintenant
dans la sphère psychologique de cette
question , encore qu 'il serait très inté-
ressant d'étudier quel que document
hagiographique pour découvrir la
place du Christ dans le cœur des
saints. Considérons plutôt un instant
les données objectives , bibli ques ou
théologiques, en les confrontant, si
l'on veut , pour mieux les compren-
dre, avec les aspects caractéristi ques
des autres religions. Ainsi nous
ramasserons en une vue synthétique
et sans la déformer, la signification
suprême, primordiale et centrale du
christianisme, c'est-à-dire de la venue
du Christ dans le monde.

Pour une meilleure conpréhension
du problème, nous vous rappellerons
que ce besoin de voir, en une for-
mule synthétique, tout ce qui se rap-
porte au Christ , a toujours été pré-
sent dans l'âme humaine (CF. Jean 7,
26, 41 ; Math. 26, 63). Nous vous
rappellerons les professions de foi
baptismales, les symboles. Les
controverses christologiques, certaines
œuvres des pères (cf. par exemple
saint Augustin , Enchiridion , 4, pi. 40,
232, etc.). Nous dirons plus : l'ensei-
gnement des apôtres nous guide vers
la recherche et vers la découverte de

Monsieur et Madame Oscar PERRIER , leurs enfants et petits-enfants , à Sion ,
Genève, Saint-Léonard , Fribourg et Veyras ;

Madame et Monsieur Sully RUFENER-PERRIER et leurs enfants , à Genève ;
La famille de feu Philomin PERRIER ;
La famille de feu Jules PERRIER ;
Madame Marthe WUEST , à Sion ;
Les familles parentes et alliées ;
Les révérendes sœurs de l'asile Saint-François ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

l'idée centrale de la révélation chré-
tienne. Et l'étude critico-littéraire mo-
derne tend instinctivement vers la re-
cherche d'une clé pour interpréter la
réalité chrétienne (cf , par exemple
A. von Harnach, L'essence du chris-
tianisme, 1900 ; C. Adam , L'essence
du catholicisme, 1930). Que répon-
drions-nous, si l'on nous posait cette
question : quelle est l'idée centrale de
la foi chrétienne ?

AU COEUR DU MYSTÈRE

Retournons à l'école de saint Paul
et demandons-lui la réponse. Nous
savons déjà que deux problèmes, in-
solubles pour la raison humaine, atti-
rent notre attention. Nous savons que

le christianisme est une réalité reli-
gieuse, appuyée sur deux têtes de
pont qui , bien qu'extrêmement diffé-
rentes l'une de l'autre, correspondent
parfaitement l'une à l'autre : l'homme
(et qui donc connaît l'homme, alors
que la synthèse donnée par Platon et
par Socrate s'achève en une demande
qu'aucune réponse ne saurait épui-
ser : « Te connais-tu toi-même ? »),,
et puis Dieu (et Dieu , qui dont peut
le connaître lui-même ? Cf. Jean 1,
18 ; Actes 17, 23 ; I. Cor. 13, 12).
D'autre part, si le christianisme est
une réalité religieuse, il est par le fait
même une réalité mystérieuse. Mais
comment faire pour déchiffrer ce
mystère et pénétrer dans ses profon-
deurs ? Ecoutons donc la voix de
l'apôtre, qui plus d'une fois dans ses
lettres nous ramène au point central
du christianisme.

AU-DELA DES ETOILES

Ici on ne saurait s'abstenir de faire
des citations. Nous en choisissons
deux, qui semblent répondre à notre
juste, mais trop myope curiosité :
Dieu, écrit saint Paul aux Colossiens ,
m'a confié la mission de compléter sa
parole et de vous annoncer « le
mystère tenu caché aux siècles... C'est
le Christ parmi vous , l'espérance de
la gloire » (1, 26).

L'autre citation , où l'on retrouve le
même mystère caché, est tirée de la
première lettre aux Corinthiens , là où
saint Paul dit que l'annonce du chris-
tianisme est la révélation d'un secret
éternel de Dieu pour le salut du
monde (I. Cor 2, 6-7). Et en quoi
consiste donc ce secret qui finale-
ment se dévoile dans l'histoire de
l'humanité ? C'est l'amour ! L'amour
caché derrière la façade du scénario
de la nature physique, impassible et
inexorable, « où les étoiles nous
regardent ». Mais il y a un père qui
est dans les cieux , il y a un Dieu
« riche en miséricorde, à cause du
grand amour dont il nous a aimés »
(Eph. 2, 4). L'évangéliste Jean
observe qu'« il a tellement aimé le
monde, qu 'il a donné le fils , l'unique ,
pour que tout homme qui croit en lui
ne périsse pas, mais qu 'il ait la vie
éternelle » (Jean 3, 16).

LE SECRET DU CHRISTIANISME

Le secret du christianisme, c'est
l'amour salvateur de Dieu et donc
du Christ, qui « m'a aimé et s'est
sacrifié pour moi » (Gai. 2, 20). Telle
est la religion fondée par Jésus-
Christ : une religion qui a jailli de la
bonté infinie de Dieu pour aller jus-
qu 'à l'immolation de Jésus sur la
croix, et faire de lui une victime pour
notre salut. L'incarnation, la crèche,
s'achève dans la rédemption. Ce sont
là deux mystères, l'un de vie, l' autre
de mort, qui se fondent dans un seul
drame d'amour (cf. Fornari, Vie de
Jésus-Christ). C'est ainsi que le Christ
devient pour nous, comme il l'est
dans la pensée du père, le point focal
de l'univers. Toutes choses trouvent
en lui leur centre et leur fondement
(cf. Eph. 1, 10 ; Somme théologique,
III , 1, 1).

Nous comprenons mieux ainsi les
paroles de paix de Noël , adressées
« aux hommes de bonne volonté »,
paroles que les exégètes traduisent
ainsi : les hommes objet de la
bienveillance de Dieu. Nous pouvons
alors conclure pour raviver notre joie
et pour stimuler notre responsabilité :
« Nous sommes aimés de Dieu , il
nous a aimés le premier » (I. Jean ,
4, 10), sans que nous en fussions
dignes, bien qu 'en ayant absolument
besoin.

Voilà le caractère essentiel , voilà le
trait spécifique de notre reli gion.
Voilà la réalité qui nous stimule à ré-
pondre par l'amour à l'amour
(II. Cor. 5, 14). L'amour du Christ
nous presse. Alors que le temps
passe, et que cette vie mortelle se
consume, c'est ainsi que nous nous
rappelerons le mystère de Noël.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Jean PERRIER

asile Saint-François

leur cher frère , beau-frère , oncle et cousin , survenu à Sion , le 20 février 1974,
à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le vendredi 22 février 1974,
à 11 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Madame
Ida BORNET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages de condo-
léances, ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Elle remercie particulièrement le cler-
gé paroissial, la maison Tavaro S.A.,
ainsi que toutes les personnes qui
l'ont assistée dans ses derniers
moments.
Fey, février 1974.

Grandement sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'amitié qui
lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Leontine
GIROUD-PETOUD

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
offrandes de messes et de prières ,
leurs envois de couronnes et de fleurs ,
leurs messages de condoléances , ont
compati à sa peine, et les prie de
trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.
Elle exprime tout particulièrement sa
gratitude aux révérends recteurs, les
chanoines F. Rey et E. Raboud , au
curé de Vouvry, le chanoine C.
Giroud , à la Comptabilité générale de
l'Etat, à l'organiste Ch. Delaloye, aux
chantres de Martigny-Croix et Ra-
voire.
Martigny et Ravoire , février 1974.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au -̂---—1--̂ -__
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Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l 'âme de

Madame
Berthe CRETTENAND

née MOULIN

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère, sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tan te et cousine, décédée subitement à Saillon , à l'âge de 74 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

Font part de la douloureuse séparation :

Monsieur Jules CRETTENAND , à Saillon ;
Madame Irène TZAUD, à Saillon ;
Madame et Monsieur Maurice CRETTON , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Roger VILLETTAZ et leurs enfants , à Leytron ;
Enfants Jean-Michel et Jean-Phili ppe CRETTENAND , à Saillon ;
Monsieur Joseph MOULIN , ses enfants et petits-enfants , à Saillon ;
Monsieur et Madame Louis MOULIN , leurs enfants et petits-enfants , à Saillon
Monsieur et Madame Victor MOULIN , à Saillon ;
La famille de feu Maurice CRETTENAND , à Leytron , Neuchâtel , Nyon , Sion ,

Genève et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Leytron , Saillon , Collombey-Mura z,

Isérables, Martigny et Charrat.

La messe de sépulture sera célébrée à Saillon , le samedi 23 février 1974, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E

Monsieur Marcel DUCHENE , à Sierre ;
Madame et Monsieur Marius DUPERTUIS-UDRIOT et leur fils , à Monthey ;
Madame Cécile CHENAY-UDRIOT et son fils , à Tavannes ;
Madame Julie DUCHENE-DELLEA , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Hermann DELLEA et leurs enfants , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean RENAUD et leurs filles , à Vevey ;
Monsieur et Madame Louis DUCHENE et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame René DUCHENE et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame Marguerite UDRIOT , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur André DEMIERRE et leur fils , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jérôme DUCHENE et leurs enfants , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Hermine DUCHENE

née UDRIOT

leur bien chère épouse, belle-fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente ,
survenu à Sierre, dans sa 53" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le vendredi
22 février 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Sierre.

Priez pour elle !

Ce. avis tient lieu de faire-part

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean GAY

I

(T

21 février 1973 - 21 février 1974

Que la douleur de l'avoir perdu ne
nous fasse pas oublier les belles
années que tu nous as données.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Leytron ,
le jeudi 21 février 1974, à 19 heures.

Le FC Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges ZUFFEREY

d'Isaac

père de ses joueurs Phili ppe et Jean-
Luc.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Henri BONVIN

23 février 1973 - 23 février 1974

Une année déjà que tu nous as quittés.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe sera célébrée à Ayent-
Botyre, le vendredi 22 février 1974,
à 19 h. 30.



Madame Yvonne QU1NODOZ-PRALONG , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Narcisse RODUIT-QUINODOZ et leur enfant , à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard GRANGES-QUINODOZ et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Julien ZERMATTEN-QUINODOZ et leurs enfants, à

Saint-Martin , Montana et Orvillers (France) ;
Madame veuve Ida QU1NODOZ-QUINODOZ et ses enfants , à Saint-Martin ,

Sion et Dusseldorf (Allemagne) ;
Les enfants de feu Jérémie QUINODOZ , à Genève et Fribourg ;
Monsieur , et Madame Félicien QUINODOZ-PRALONG et leurs enfants , à

Saint-Martin et Sion ;
Madame veuve Pauline MOIX-QUINODOZ et ses enfants , à Saint-Martin et

Sion ;
Madame et Monsieur Edouard MOIX-QUINODOZ et leur fils , à Saint-Martin ;
Monsieur Marcel QUINODOZ , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Honoré QUINODOZ-QUARROZ et leurs enfants , à

Saint-Martin ;
Monsieur Gérard PRALONG-PRALONG et ses enfants , à Sierre ;
Madame veuve Angèle VUIGNIER-PRALONG et ses enfants , au Locle et à

Chippis ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Lucien QUINODOZ

leur cher époux , père, grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin , survenu
accidentellement le mercredi 20 février 1974, dans sa 611' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin , le vendredi 22 février 1974, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personel

de la Maison Charles Duc S.A. - Magro, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien QUINODOZ

frère de leurs dévoués employés Honoré et Marcel Quinodoz

Pour les obsèques, prière se se référer à l'avis de la famille.

Le Ski-Club de Saint-Martin
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien QUINODOZ

son membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Les employés et les ouvriers

de l'Entreprise Robert Keim, Martigny - Verbier
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Maurice NICOLLIER

père de leur compagnon de travail , M. Louis Nicollier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Robert Keim, chauffage sanitaire, Martigny - Verbier
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Maurice NICOLLIER

père de M. Louis Nicollier , son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Caisse-maladie de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame
Sophie MOULIN

sage-femme

maman de son caissier, M. Pascal
Moulin.

L'ensevelissement aura lieu à Vollè-
ges, le vendredi 22 février 1974, à
10 heures.

t
Le Football-Club de Vollèges

a la pénible douleur d'annoncer le
décès de

Madame
Sophie MOULIN

mère de ses membres Hubert , secré-
taire, et Pascal , arbitre.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La Diana de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice NICOLLIER

ancien garde-chasse.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La société de musique

« L'Avenir », Bagnes

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Maurice NICOLLIER

ancien membre actif , membre hono-
raire, père de son secrétaire, M. Louis
Nicollier.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Patrice ROSSIER
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23 février 1969 - 23 février 1974

Déjà cinq ans que tu nous as quittés
et rien ne peut combler le grand vide
que ton départ a laissé dans nos
cœurs.
Seul ton bon souvenir nous reste.

Ta famille.

La messe d'anniversaire aura lieu à
Fully, le vendredi 22 février 1974 à
7 heures.

t
Monsieur Aloys MOULIN-MOULIN , à Vollèges ;
Monsieur Bernard MOULIN-RUPPANNER et ses enfants , à Sion ;
Monsieur Dominique MOULIN , à Vollèges ;
Madame et Monsieur Willy HIROZ-MOULIN et leurs enfants, à Vollèges ;
Monsieur et Madame Laurent MOULIN-DELITROZ et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Hubert MOULIN-MOULIN et leurs enfants , à Vollèges ;
Monsieur et Madame Pascal MOULIN-VAUDAN , à Vollèges ;
Madame veuve Joseph MOULIN-FOLLIN et famille ;
La famille de feu Antoine MOULIN-MOULIN ;
Monsieur et Madame François MOULIN-MOULIN et famille ;
Madame veuve Joseph MOULIN-MOULIN et famille ;
La famille de feu Louis VOUTAZ-MOULIN ;
La famille de feu Léonce MOULIN-GABIOUD ;
Révérend chanoine Clément MOULIN , à Aoste ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Sophie MOULIN

sage-femme

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, survenu le 20 février 1974, à l'hôpital cantonal de Lausanne, dans
sa 69" année, réconfortée par les saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le vendredi 22 février 1974, à 10 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale et la commission scolaire
de Vollèges

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Sophie MOULIN

sage-femme

épouse d'Aloys, ancien président , et mère de Hubert , instituteur.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La société de chant « Sainte-Cécile » de Vollèges

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Sophie MOULIN

épouse d'Aloys, président et ancien directeur , mère, belle-mère et sœur de ses
membres actifs Hubert , Pascal , Willy et François.

Les membres sont priés d'assister en corps à l'ensevelissement qui aura lieu
selon le faire-part de la famille.

Les entreprises Evéquoz et Cie S.A. & Quennoz S.A.,
Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Sophie MOULIN

mère de M. Bernard Moulin , leur directeur administratif

Madame veuve Casimir DENIS , à Leytron ;
Monsieur et Madame Charles DENIS-CHATRIAND , leurs enfants et petits-

enfants, à Leytron et Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul CORNUT-DENIS et leurs enfants , à Savigny et

Morges ;
Monsieur et Madame Marthe DENI S-CHESEAUX et leurs enfants , à Leytron ;
Monsieur et Madame Victor BRUN-DENIS et leur fils Eric , à Savigny ;
Monsieur et Madame Willy SCHAFER-DENIS et leurs enfants , à Bulle ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Ulrich DENIS

leur cher fils , frère, beau-frère et oncle, décédé à Monthey, à l'âge de 33 ans ,
après une longue maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron, le vendredi 22 février 1974,
à 10 h. 30.



UNE SOLUTION INTERMEDIAIRE ET PROVISOIRE?

i argent nécessaire a leur réalisation- La
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MARTIGNY. - La presse était convoquée hier matin à l'hôtel de ville de
Martigny pour être mise au courant des dernières décisions prises par le conseil.

On a évidemment parlé déviation et le président Edouard Morand s'est
longuement expliqué sur ce sujet qui anime les conversations des habitants
depuis plusieurs années.

Face aux déclarations de M. Edouard Morand, nous nous réservons, dans
un avenir très proche, de faire part de faits nouveaux qui interviendront en
faveur de la solution proposée par l'ingénieur Olivier Auras, solution critiquée
par les partisans des tunnels sous le mont de Ravoire, projets qui touchent -
ne l'oublions pas - non seulement les Martignerains, mais encore des Combe-
rains.

Depuis le début de l'année 1974, a précisé le président Edouard Morand,
le conseil communal a tenu quatre séances au cours desquelles on a délibéré,
pris des décisions sur différents problèmes.

ROUTE DE DÉVIATION

En date du 22 janvier , le conseil com-
munal a pris connaissance d'un avant-
projet de déviation au pied du Mont-Che-
min déposé bénévolement par M. Olivier
Auras, ingénieur. Cet avant-projet contient
quelques solutions nouvelles et quel ques
avantages par rapport à une variante à
l'ouest. Néanmoins, les éléments d'appré-
ciation qui manquent sont trop nombreux
pour pouvoir se déterminer d'emblée pour
une telle solution , ceci d'autant plus que
des chiffres devront être revus. Le conseil
a prié le Département des travaux publics
d'étudier également cette variante et a saisi
cette occasion pour demander au même
département de lui faire connaître sans
retard le résultat de ses études sur les trois
variantes « tunnel » et le passage en une
galerie artificielle enterrée. Dès que cette
réponse sera en possession de l' adminis-
tration, le conseil se réunira à nouveau
pour prendre position.

SOLUTION TEMPORAIRE
DE DÉVIATION

Au cours de sa séance du 12 février
1974, le conseil a entendu un rapport de
son président faisant part de ses craintes
très fondées, étant donné la détérioration
progressive des finances publiques , de voir
la construction d'une route de déviation , à
l'est ou à l'ouest, peu importe, être retardée
pour de longues années si ce n 'est aban-
donnée définitivement.

En effet , plus les projets sont perfection-
nes plus ils coûtent et moins on trouvera
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devisée à un prix supérieur à celui de la
construction suisse du tunnel du Grand-
Saint-Bernard (38 millions de francs). Il
faut donc trouver une solution prati que
et réalisable à court terme avec les moyens
dont on dispose.

Le conseil envisage pour cela deux tra-
vaux importants :

a) Amélioration de la route du Vivier et
jonction de celle-ci à la route industrielle
qui devrait être terminée depuis la route du
cimetière jusqu 'à la route du Guercet dans
un bref délai en vue de permettre le transit
obligatoire par l'est des camions qui se
rendent au bureau des douanes et de tous
les poids lourds en généra l qui se diri gent
vers Sion ou Lausanne. Cette route pourra
également être utilisée facultativement ou
temporairement pour les voitures venant
du Grand-Saint-Bernard et allant en direc-
tion de Sion ;

b) Réalisation très rap ide du tronçon rue
du Nord - rue de la Fusion , soit par la
place du Manoir soit à l'ouest des bâtiments
de l'école en vue de décharger l'avenue du
Grand-Saint-Bernard de tout le trafic de et
à destination du grand quartier des Epi-
neys pour les automobilistes qui désirent
venir au centre de la ville ou sortir de
celle-ci. Le conseil a décidé d'étudier les
coûts certainement modestes de ces réali-
sations et de toute manière prévues au plan
d'extension et de demander à l'Etat du
Valais leurs subventionnements partiels.
A cet égard , le conseil est donc définitive-
ment décidé de sortir des projets utopiques
(Réd. - Quels sont les projets utopiques ?)
pour serrer de plus près les besoins immé-
diats .

En outre, le conseil a
- arrêté de nouvelles conditions de travail

pour le personnel ouvrier des services
techniques en alignant celles-ci sur celles
des employés de l'administration ;

- désigné M. Auguste Rithner comme
garde-champêtre auxiliaire en vue d'une
meilleure protection des récoltes ;

- adopté l'appellation « rue du Forum »
pour la rue allant de la rue d'Octodure
au Bourg à travers le quartier des
Morasses, vu que l'appellation « rue des

Morasses » est déjà donnée à l'artère
allant du quartier de Plaisance à la villa
Roduit ;
adopté pour usage courant les appella-
tions « villa des Cèdres » et « villa des
Magnolias » les villas Coquoz et Torrio-
ne utilisées par la commune ;
pris acte que les bureaux des services
techniques et ceux des services indus-
triels sont maintenant installés à la villa
des Magnolias dont seront encore refai-
tes les façades et aménagées les places
extérieures en vue du parcage des voi-
tures des employés et des visiteurs. Ces
places ne seront pas à la disposition du
public ;
décidé d'entreprendre une nouvelle cam-
pagne pour la réfection des façades
« fatiguées » en intervenant auprès des
particuliers comme ce fut le cas il y a
quelques années, en espérant que les
propriétaires auront à cœur de contri-
buer à une bonne présentation de la
cité ;
décidé, bien entendu, d'entreprendre la
réfection des façades de quelques-uns
des édifices communaux en 1975 ;
pris acte qu 'une commission spéciale
étudie une revision de la formule des
expositions du Manoir tout en confir-
mant son intention de poursuivre cette
promotion culturelle malgré un certain
désintéressement de la population lo-
cale ;
étudié la possibilité d'aider les personnes
âgées non assurées contre la maladie à
conclure des contrats en les aidant si
besoin est ;

- adopté un programme de travaux d'édi-
lité, d'entretien et d'embellissement pour
1974, tant en ville qu 'en campagne ;

- pris acte que la direction des CFF du
1" arrondissement envisageait d'entre-
prendre des transformations intérieures
à la gare des voyageurs pour un montant
devisé à 560 000 francs ;

- pris acte que très probablement la com-
mune de Martigny pourrait prélever au
passage du gazoduc de la plaine du
Rhône, une quantité de 1 200 000 m3 de
gaz. Une commission spéciale a été
désignée pour étudier l'utilisation de
cette quantité ;

- arrêté les heures de fermeture des éta-
blissements publics pendant la durée de
carnaval selon communications faites
aux intéressés ;

- pris acte de la manière dont la direction
des écoles a organisé les cours de ski
scolaire pour 1974, regretté le malenten-
du survenu avec le ski-club à ce propos ,
décidé de reprendre le problème l'an
prochain et témoigné sa confiance à
M. Elle Bovier injustement attaqué par
certains articles de presse ;
pris acte d'un avant-projet de plan de
circulations préparé par le Département
des travaux publics en vue de faciliter
la traversée de Martigny pour les voitu-
res et formulé d'expresses réserves à son
sujet car il néglige par trop la circulation
locale qui serait fortement perturbée ;
donné son accord de princi pe à un dé-
placement de la voie du Martigny-Orsiè-
res en vue de supprimer les quatre pas-
sages à niveau existants sous réserve de
connaître le montant de la participation
communale à cette réalisation dont
l'exécutrice serait la compagnie elle-
même ; respectivement de savoir quelles
seraient les instances intéressées au sub-
ventionnement d'une telle entreprise ;
approuvé un remaniement parcellaire
aux Neuvilles à intervenir entre la com-
mune, l'administration mixte de la pa-
roisse de Martigny et la maison Alphon-
se Orsat S.A. en vue de faciliter ces
contractants et d'acquérir les terrains
nécessaires à la prolongation de la route
industrielle en direction nord , depuis le
centre sportif ;
promu M. Raoul Chedel au grade de
lieutenant dans le corps des sapeurs-
pompiers ;
décidé de poursuivre activement le
déplacement du stand de tir en vue de
pouvoir construire la route de déviation
provisoire dont il est question ci-dessus ;
décidé de prendre en charge les installa-
tions électriques d'éclairage et de chauf-
fage dans le cadre de la restauration de
la chapelle de la Bâtiaz et à titre de con-
tribution communale à cette réfection.

POUR ÊTRE EN FORME TOUTE L'ANNEE

Bruno Lorenzoni et

ORSIERES. - Dans quelques heures les
grandes festivités carnavalesques débute-
ront à Orsières. Cette année l'Echo d'Orny
a fait un effort tout spécial en mettant sur
pied un programme à la fois très « cos-
tumé » et très musical. Jugez-en plutôt par
vous-même. Pour la musique le dynami-
que comité d'organisation a fait appel ,
comme l' an passé, à Bruno Lorenzoni et
son ensemble. Détenteur de huit titres
internationaux , vedette française de la
radio et de la télévision , Bruno Lorenzoni
saura certes satisfaire toutes les exigences

sa chanteuse.
du public puisque son répertoire varié va
aussi bien du pop-music qu 'au tradition-
nel et combien apprécié « musette ».

Mais le clou de carnaval reste bien sûr
les concours de masques. Le premier aura
lieu lundi soir dans le nouveau décor de
la salle du corps de musique et portera
sur le thème « le plus humoristique » . Le
second , probablement le plus prisé dans
les familles, sera dédié aux enfants et dé-
butera mardi dès 14 heures. Quant au
dernier, il aura lieu mardi soir et récom-
pensera « le plus beau masque » de ce
carnaval 1974 qui s'annonce d'ores et déjà
sous les meilleures ausp ices. Répondez
donc à l'invitation de l'Echo d'Orny qui
vous... garantit par la bonne humeur... la
grande forme jusqu 'à la fin de l'année.
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CONCOURS
de masques

doté de prix

Economie
de consommation

MARTIGNY. - Aujourd'hui jeudi , M"1

Jaggi, Dr es sciences politiques et écono-
miques, présentera à 20 h. 30, à la grande
salle de l'hôtel de ville de Martigny, un
schéma de l'économie de consommation.

Le jeudi suivant, la même conférencière
sera aux prises avec les prix, tandis que le
jeudi 7 mars, c'est le professeur Gérald
Grand du collège de Sion qui entretiendra
son auditoire sur un sujet actuel : Acheter
aujourd 'hui, payer demain.

Une
quinquagénaire

se noie
à Géronde

SIERRE. - Hier à 10 heures, des
passants ont découvert dans le lac
de Géronde le corps de Mmc Her-
mine Duchêne. Immédiatement
avertie, la police n'a pu que cons-
tater son décès. Agée de 53 ans,
M"* Duchêne - née Udriot et ori-
ginaire de Saint-Mauri ce - avait
épousé, il y a quelques années,
M. Marcel Duchêne de Sierre.
Résidant à Sierre, le couple n'avait
pas d'enfants.

Le NF présente à la famille de
M 1" Duchêne, ainsi qu'à son
époux, ses condoléances.

>:ii
On parle d'ouvrir une voie de communication entre la rue du No rd et la rue de
la Fusion. S 'imagine-t-on que cette voie abîmerait une zone résidentielle et un
terrain de 20 000 mètres carrés aux Petits-Epineys destiné à la création d 'un
nouveau quartier ?

Un bus quitte la route
à Nax - Un mort

NAX. - Hier à 6 h. 35, un bus de
livraison conduit par M. Lucien
Quinodoz , de Trogne/Saint-
Martin, a quitté la route à la sortie
du village de Nax, en direction de
Sion, peu avant une courbe à
droite. Le chauffeur a été tué.

M. Quinodoz, âgé de 61 ans,
employé aux entrepôts Coop de
Châteauneuf, était monté à Nax
de bonne heure pour effectuer des
livraisons. En quittant le village,
peu avant un virage à droite, son
véhicule a quitté la chaussée, pour
une cause indéterminée, et a dé-

vale la pente sur 250 mètres. Le
conducteur a été éjecté après
50 mètres de chute et son corps
s'est arrêté à 30 mètres de la ma-
chine complètement démolie.
Il n'a été retrouvé par des
passants que vers 10 heures. On a
pu déterminer l'heure de l'accident
car la montre de M. Quinodoz
s'est brisée dans la chute, et s'est
arrêtée à 6 h. 35.

Le NF présente à la famille de
M. Lucien Quinodoz ses sincères
condoléances.

En direct des stations chablaisiennes

Février : excellente relance

Hier
sur le petit écran

MONTHEY. - Il apparaît que les trois pre-
mières semaines de février ont été, en
général très bonnes pour le tourisme hiver-
nal, qui a bénéficié d'un apport de neige
attendu avec impatience, mais venu à point
nommé. Si les week-ends sont
extraordinairement chargés, par la venue
d'un nombre impressionnant de skieurs, il
faut reconnaître que durant la semaine,
c'est aussi la grande animation sur les
champs de ski. La crise du pétrole n'est
aucunement ressentie, comme on le crai-
gnait peut-être à la fin de l'année dernière.
U semble donc que notre économie touris-
tique a connu un bon mois de février, par
rapport aux années précédentes.

L'ATTRACTION CHAMPÉROLAINE :
LE CENTRE SPORTIF

Si à Champéry, l'incognito des person-
nalités qui y viennent pour y trouver le
repos est bien respecté, puisqu 'aucune
d'entre' elles ne nous a été signalée, il est
certain que l'apport hebdomadaire de 200
Danois ainsi que de groupes d'Anglais, fait
que l'industrie hôtelière est satisfaite.
Quant aux écoles de Genève elles occupent
le camp des Rochaz et un chalet de Plana-
chaux, les groupes d'élèves changeant cha-
que semaine. L'occupation des chalets de
vacances est également complète, ce qui
fait que Champéry n'a plus un lit de libre.
Quant aux conditions d'enneigement sur
les hauteurs de Planachaux , elles sont
excellentes avec une neige poudreuse sur
les versants nord . Tous les hôtes de cette
station apprécient une ou plusieurs fois du-
rant leur séjour les installations de glace du
Centre sportif qui sont utilisées bien plus
que ne l'espéraient ses promoteurs. C'est
dire que ces installations étaient nécessai-
res au tourisme champérolain.

MORGINS OCCUPÉ A 70 POUR CENT

Station située à 1440 mètres, Morgins
dispose d'un enneigement excellent jusqu 'à
la station, ce qui amène de nombreux tou-
ristes skieurs de la Savoie voisine, et ceci
journellement. Station de repos et de
calme, Morgins ne tient peut-être pas à
compter au sein de ses hôtes des vedettes
du cinéma ou de la politique , ce qui est un
avantage en ce qui concerne les prix , qui
restent ainsi abordables pour les bourses
modestes. C'est là aussi un atout impor-
tant. En ce qui concerne l'occupation des
chalets de vacances , on estime que ce taux
d'occupation atteint 70% , ce qui est très
intéressant pour cette période. On a été
surpris de constater que la clientèle fran-
çaise, malgré le taux du change, est fort
nombreuse. Il apparaît que pour la se-
maine prochaine , la station affichera
« complet », alors que pour Pâques qui est
fort tard dans la saison, il y aura encore de
la place. Les commerces de la station ont
affaire à une forte affluence de Français ,
hôtes des stations savoyardes de Châtel et
la Chapelle.

Quant aux pistes de ski et aux moyens
de remontées mécaniques de la Foilleuse et
du Corbeau, ils sont pris chaque jour d'as-
saut par une nombreuse clientèle qui y
trouve des champs de ski , à l' enneigement
merveilleux.

LES CROSETS
FACILEMENT ACCESSIBLES

La route qui , de Val d'Illiez aux Crosets,
sur douze kilomètres, est complètement
libre de neige, est certainement une des
raisons de l'afflux journalier de skieurs
dans cette station qui se développe
lentement mais méthodiquement. Les
nombreux moyens de remontées mécani-
ques qui permettent aux sportifs de se
rendre sur les hauteurs de Planachaux ou
de PAvoriaz (Haute-Savoie), centrés dans
un rayon de trois cents mètres environ ,
sont très appréciées des skieurs qui dispo-
sent également dans cette région d'un
enneigement idéal. La semaine, des grou-
pes d'écoliers venant du canton de Vaud
ou du Chablais valaisan profitent de ces
conditions idéales. C'est ainsi que les élè-
ves du collège Champittet (Lausanne), de
Delémont, de Villeneuve, de Saint-Aubin
(Neuchâtel), font des stages d'une semaine
aux Crosets, dont les installations travail-
lent à plein rendement.

La bande à Bonnot, pour la xième
fois, revient au cinéma et à la télé-
vision, sous des formes quelque peu
différentes.

Les romanciers ne se lassent pas
d'enjoliver ce sujet , peut -être en or
pour eux, puisque la dernière fois ,
trois volumes, excusez du peu, ont
narré les p éripéties de cette équipe de
gangsters de la belle époque.

La TVR , pour une soirée récréative,
aurait pu proposer aux téléspecta teurs
un autre divertissement. Ce long mé-
trage de Philippe Fourastié ne nous a
guère détendu. Seules, les dernières
séquences, avaient un air de suspense
et pourtant Fourastié disposait d'une
pléiade d'acteurs de renom. Qu 'il
nous suffise de citer Jacques Brel,
Bruno Cremer, Annie Girardot, etc.
Or, Brel n 'a guère réussi à franchir le
Styx, pas plus qu 'Annie Girardot.
Seul Cremer mérite une note positive.
Fourastié, à notre avis, n 'a pas su
mettre en exergue cette « force » qui
caractérise les f i lms noirs. Les inter-
prètes méritaient mieux...

La TVR , si elle veut réellement di-
vertir «son» public, devrait une fois
encore revoir la grille des p rogrammes,
afin que ce même publ ic reste éveillé
jusqu 'à la f in  du fi lm. Hier soir, la
roche tarpéienne est vraiment tombée
sur le Capita le.

M. S.



Sous la coupole fédérale____
ET COMBUSTIBLES LIQUIDES ASSOUPLI
LIMITATION SUR LES AUTOROUTES MAINTENUE

BERNE. - Mercredi , le Conseil fédéral a pris une série de décisions assouplis-
sant les mesures en vigueur dans le domaine de la consommation des carburants
et des combustibles liquides. La limitation à 100 km/h sur les autoroutes
subsiste, du moins pour l'instant, mais le contingentement des carburants et
des combustibles liquides est allégé. La vente de carburants en bidons ou
jerrycans est de nouveau autorisée dans les postes d'essence. Le président de
la Confédération, M. Brugger, a lui-même annoncé ces allégements au cours
d'une conférence de presse. (Voir notre commentaire en page 1).

Le contingentement des carburants
et des huiles de chauffage légères
demeure applicable jusqu 'au 31 mars
prochain , mais il passe de 80 °/o à
100 % des livraisons effectuées l'année
passée à pareille époque pour les pre-
miers et de 75 à 100 % pour les secon-
des. Le taux de 100 % représente tout
de même une restriction puisque tout
accroissement supp lémentaire demeu-
re interdit. En revanche le contingen-
tement des huiles moyennes et lourdes
et des gaz liquides pour usages indus-
triels (respectivement 75 % et 90 %) est
maintenu. La situation sera réexami-
née pour l'ensemble des mesures le
mois prochain.

PROGRAMME D'ARMEMENT
DE 1974

Le message concernant l'acquisition
de matériel de guerre - programme
d'armement de 1974 - qu 'a présenté
hier le Conseil fédéral demande aux
Chambres d'ouvrir un crédit d'ensem-
ble de 968 millions de francs. (Voir en
page 2.)

D'AUTRES OBJETS APPROUVÉS

Le Conseil fédéral , qui a siégé le
matin et l' après-midi , a approuvé trois
autres messages qui seront publiés
ultérieurement. Il s'ag it d' abord , a dé-
claré le vice-chancelier Buser , d'un
message concernant l'adaptation des
prestations de l'assurance militaire à
l'évolution des revenus dès le 1" jan- est dans l'intérêt de tous que cette
vier 1975. En deuxième lieu , le gou- votation s'opère dans l'ordre et la
vernement présente deux demandes légalité. L'entretien a eu lieu dans une
de crédits pour l'acquisition d' immeu- atmosphère de compréhension mu-
b'es par la Confédération , d'un mon- tuelle. Les interlocuteurs sont tombés
tant global de 70,5 millions, et enfin d'accord pour estimer que leur échan-
un projet d'adaptation des contribu- 8e de vues avait été fructueux.

Poste automobile

tions aux frais des détenteurs de bétail
dans la région de montagne et de la
zone préalpine des collines. Au cours
de la même séance, la commission
fédérale des toxi ques a été constituée.

Elle sera chargée d'examiner les ques-
tions législatives et les questions de
principe dans le domaine des toxi-
ques. D'autre part , M. Carlos Gros-
jean , conseiller aux Etats neuchatelois ,
a été élu membre du comité central de
la SSR , pour remplacer M. Chevallaz.

LA QUESTION JURASSIENNE
ÉVOQUÉE

Le conseiller fédéral Furg ler , chef
du Département de justice et police , a
renseigné le Conseil fédéral sur l'en-
tretien qu 'il a accordé mardi à des
députés jurassiens du Grand Conseil
bernois de tendance séparatiste , qui
lui en avaient fait la demande. La dis-
cussion a porté princi palement sur les
problèmes qui se posent en relation
avec le plébiscite prévu le 23 juin pro-
chain. Au cours de cet entretien , M.
Furgle - a fait observer à ses interlocu-
teurs que la Confédération avait ac-
cordé sa garantie à l'additif constitu-
tionnel bernois concernant la partie
jurassienne de ce canton , additif qui
prévoit expressément la possibilité
d'organiser un tel plébiscite. M. Fur-
gler a souligné que cette consultation
peut ouvrir des perspectives de règle-
ment du problème jurassien et qu 'il

Conseil général de Fribourg

ENCORE ET TOUJOURS
LES FINANCES FÉDÉRALES

Un autre exposé a été présenté par
le conseiller fédéra l Chevallaz , chef
du Département des finances et des
douanes, sur la question de l'assainis-
sement des finances fédérales. M.
Chevallaz a indiqué les grandes lignes
des réformes envisagées dans ce but.
Il s'agit de réduire encore les dépenses
et de trouver de nouvelles ressources
fiscales. L'accent sera mis en parti-
culier sur l'ICHA. Des contacts sont
pris avec les directeurs cantonaux des
finances. Le Conseil fédéra l tiendra le
8 mars prochain une séance extraor-
dinaire consacrée à ces questions.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
D'autre part , M. Furgler a renseigné

ses collègues sur l'état des travaux
exécutés dans son département dans
le domaine des futures dispositions
sur la répression des actes de terroris-
me. Là aussi , une collaboration s'est
établie avec les directeurs cantonaux
de la justice.

SOLJENITSYNE :
UNE DEMANDE D'ASILE

REMPLIRAIT LES CONDITIONS

Il a aussi été question de l'écrivain
Soljentisyne au cours de la séance
fleuve de mercredi. M. Furg ler a rap-
pelé qu 'aucune demande d'asile
n'était parvenue de la part de l'hom-
me de lettres. Mais si une telle de-
mande était faite , celui-ci remplirait
certainement les conditions nécessai-
res. La question du statut de l'écri-
vain , qui a pour l'instant un visa de
touriste , reste donc ouverte.

Nombre record
de passagers en 1973

BERNE. - En 1973, la poste automobile
suisse a transporté pour la première fois
plus de 50 million s de passagers , relève-
t-on dans un communi qué des PTT.

Avec 51,2 millions de voyageurs , le ré-
sultat de l'année dernière dépasse de
5,2 millions ou de 11 ,3% celui de 1972.

Le produit a augmenté pour sa part de
9,2 %.

• JOURNÉE DE LA TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE
À AIX-EN-PROVENCE

GENEVE. - La ville d'Aix-en-Provence
organise du 7 au 10 mars des journées
consacrées à la Télévision suisse romande
journées au cours desquelles seront pré-
sentées un certain nombre d'émissions
représentatives des programmes diffusés
par la Télévision suisse romande.

Soljénitsyne
restera-t-il
en Suisse ?

ZURICH. - Alexandre Soljénit-
syne a visité mercredi la région du
lac de Constance. « L'écrivain ai-
merait, avant de choisir un lieu de
résidence, connaître le plus de
contrées suisses possible » , a dé-
claré son avocat M. Fritz Heeb
à propos de cette excursion.

Italie : l'essence à prix d'or
ROME. - A l'issue d'une réunion du cabi-
net, le ministre italien du budget a annoncé
mercredi une augmentation - la troisième
en quatre mois - du prix de l'essence de
30 "o, mais également un assouplissement
des restrictions à la circulation des voitures
le dimanche.

A partir de jeudi , l'essence ordinaire
passe de 190 à 247 lires, et la « super » de
200 à 260 lires. Les prix du mazout et du
fuel domesti que augmentent encore plus
sensiblement.

En revanche l'interdiction de circuler le
dimanche sera remplacée à partir du 10
mars, par une circulation alternée selon le
numéro de la plaque numéralogique.

Par ailleurs, un porte-parole officiel , in-
terrogé sur l'instauration éventuelle d'un
rationnement, a déclaré que le gouverne-
ment avait l'intention de mettre en vigueur
un système au terme duquel les automo-
bilistes auront le choix entre acheter « une
certaine quantité d'essence » aux nouveaux
prix, et en acheter librement à des prix en-
core supérieurs.

Le PDC ravit
trois sièges
aux radicaux
FRIBOURG. - La répartition des
sièges au conseil général de la ville
de Fribourg confirme les résultats
des élections pour l'exécutif com-
munal. En effet , les radicaux tri-
bourgeois ont perdu un siège au
conseil communal que le PDC a
gagné. Au conseil général les radi-
caux perdent 3 sièges pour n'en
tenir plus que 17 alors que le PDC
en gagne 3, disposant ainsi de
30 sièges. Le parti socialiste a
maintenu ses 21 sièges ainsi que le
PICS ses 12.

CONTRE LA SURPOPULATION
ÉTRANGÈRE

Soutien personnel
de James Schwarzenbach

ZURICH. - Le conseiller national , M. Ja-
mes Schwarzenbach soutiendra l'initiative
sur la surpopulation étrangère de l'Action
nationale , personnellement et non pas au
nom du Mouvement républicain , au cas
où « un contreprojet du Conseil fédéra l ,
correspondant à la volonté populaire »
ferait défaut. Une prise de position de son
parti , le Mouvement républicain , doit être
décidée lors d'une assemblée des délégués.
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de la loi. Plus haut (72 %) est le
pourcentage enregistré lors d'un vote
secret dans des sections féminines de
la démocratie chrétienne.

Le menu peuple dans son ensem-
ble paraît enclin à l'abrogation de la
loi ; les « intellectuels », eux, sem-
blent plutôt pencher vers le maintien
de la loi, objet du référendum.

LÉGALISER
UNE SITUATION ILLÉGALE

Le scandale du pétrole a remis sur
le tapis la question du financement
des partis politiques par l'Etat. Cette
question avait été soulevée en 1958
par Don Luigi Sturzo, fondateur du
parti populaire italien, dont la démo-
cratie chrétienne est la continuation :
« Aujourd'hui les structures de nos
partis politiques se sont développées
à un tel point que leurs dépenses
augmentent d'une manière qui défie
l'imagination. Les sommes nécessaires
peuvent provenir de sources impures,
elles ne sont jamais offertes d'une
façon désintéressée. Quand les recet-
tes et les dépenses des partis sont
couvertes par le secret, la corruption
tourne en impunité ».

Selon une enquête du magazine
Epoca, la démocratie chrétienne a un
million et demi d'inscrits, quelque
5000 fonctionnaires, et un budget de
30 milliards. Le Parti communiste a
1 700 000 membres inscrits , 8000 fonc-
tionnaires et un budget de 22 mil-
liards. Avec un demi-million d'ins-
crits, le Parti socialiste marxiste a
2000 fonctionnaires et un budget de
7 milliards. Les budgets des autres
partis sont respectivement de 5 mil-
liards (sociaux démocrates) ; 2,5 mil-
liards (libéraux) ; 2 milliards (républi-
cains) ; et 4 milliards (néofascistes -
droite nationale).

Le magazine Panorama , lui , donne
des chiffres moins élevés. Où puiser
des renseignements sûrs ?

D'où les partis politiques tirent-ils
leurs fonds ? On sait ici que les coti-

sations n'assurent qu'une faible partie
des recettes, comme il est notoire
que, par des canaux secrets, les partis
reçoivent des caisses de l'Etat et des
entreprises nationalisées le gros de
leurs fonds.

Les défenseurs du financement pu-
blic des partis estiment donc qu'il
conviendrait de légaliser une situation
illégale. A notre connaissance aucune
voix autorisée ne s'est jusqu'à présent
levée pour poser une question élé-
mentaire : est-il vraiment nécessaire
que les partis politiques aient des
structures éléphantiasiques ? Ne se
sont-ils pas arrogé des tâches qui re-
viennent à d'autres organismes ? Don
Sturzo dénonçait la dégradation de la
démocratie italienne en « paitito-
cratie ».

OUI AUX SUBVENTIONS ;
NON AUX CONTROLES !

Plusieurs initiatives en vue du
financement des partis ont été lan-
cées de 1958 à nos jours. Elles ont
toutes échoué. Celle qui est actuelle-
ment en cours, œuvre de M. Flaminio
Piccoli, président du groupe démo-
crate chrétien de la Chambre, semble
appelée au succès. La proposition de
loi du parlementaire démocrate chré-
tien bénéficie en effet de l'appui de
presque tous les partis - ceux de la
coalition gouvernementale et ceux de
l'opposition - même si, en contre-
partie de l'aide de l'Etat , les partis
devront renoncer aux financements
clandestins.

L'opinion publique, elle, ne se
montre guère satisfaite. Elle semble
accepter la perspective du finance-
ment public des partis comme un
mal inévitable : << Rien à faire , ce
sont eux qui commandent, ils agis-
sent à leur guise » ; « les catholiques
devront-ils contribuer, malgré eux, au
financement du Parti communiste ?
Quelle humiliation ! »

Un point du projet de M. Piccoli
ne recueille toutefois pas l'adhésion
unanime des partis : c'est celui qui
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touche le contrôle public du budget
des partis. Ceux-ci veulent bien
accepter des fonds de l'Etat , mais ils
répugnent, qui plus, qui moins, à pu-
blier leurs budgets. On devine pour-
quoi...

Mais l'Italie est le paradis des coin-
binazioni et l'on peut penser que les
partis arriveront bien à trouver un
accord, fût-ce en recourant à des for-
mules ambiguës qui sauvent les
apparences.

Georges Huber

Conférence sur le droit
humanitaire

LA TROISIEME FORCE
SE RÉPÈTE

Dans un communique publié
hier soir, la troisième force pose à
nouveau le problème de Bienne et
de ses rapports avec le Jura. Après
avoir constaté que Bienne ne fait
pas partie du jura, tant dans la
constitution cantonale que dans
l'additif prévoyant les modalités
du futur plébiscite, la troisième
force précise que son plan de
solution du problème jurassien
repose sur deux piliers essentiels :
un cercle électoral pour l'élection
des conseillers d'Etat et la création
d'un Conseil jurassien dont les
Biennois ne feraient pas partie.

En conséquence, poursuit le
MUJ, Bienne doit s'abstenir d'in-
tervenir à tout propos dans le con-
flit jurassien. Constatant ensuite
que la solution proposée par la
troisième force favorise Bienne, le
communiqué estime que cette ville
a donc tout intérêt à soutenir les
modérés de la troisième force.

Cette conclusion est pour le
moins inattendue, puisqu'elle indi-
que clairement aux politiciens
biennois qu'ils se doivent d'appor-
ter leur appui à la troisième force,
pour sauvegarder les intérêts de la
métropole biennoise.

On s'étonnera donc que, après
s'être insurgée contre l'immixtion
de Bienne dans les affaires juras-
siennes, la troisième force en
arrive à souhaiter que Bienne lui
apporte précisément son appui.

A la vérité, on comprend mal
pourquoi les partisans de l'auto-
nomie du Jura, au sein du canton
de Berne, ont éprouvé le besoin
de poser à nouveau le problème
des rapports entre Bienne et le
Jura. Il y a une semaine, tout avait
été dit, et bien, dit. Il eût mieux
valu s'en tenir là.

Victor Giordano

AFFAIRE DES « VERNETS »
Le tribunal militaire de cassation

n'a pas commis d'erreur
BERNE. - Dans l' affaire dite « des Ver-
nets », le tribunal militaire de cassation a
condamné en novembre dernier à une
peine de prison avec sursis une recrue
décédée deux mois auparavant. Le conseil-
ler national Chavanne , socialiste de Genè-
ve, a demandé au Conseil fédéral des pré-
cisions sur cette « erreur ». Voici la réponse
du gouvernement :

« Saisi du jugement prononcé le 18 juin
1973 par le tribunal militaire 1, le tribunal
militaire de cassation devait uniquement
revoir l'appréciation juridi que de la cause.
Les faits , qui avaient déjà été établis clai-
rement au cours de l'instruction de premiè-
re instance, n'étaient pas contestés. La loi
ne prévoit pas de débats lors d'un réexa-
men de l'appréciation juridi que par le tri-
bunal militaire de cassation. Le défenseur

avait en revanche la possibilité de s'expri -
mer sur le pourvoi en cassation. Une pro-
cédure orale n 'a pas eu lieu. La famille pas
plus que le défenseur n 'ont signalé le décès
de l'un des accusés. Le tribunal ne pouva it
pas dès lors en avoir connaissance. Le
jugement prononcé à l'égard du défunt a
du reste fait l'objet d'une revision.

Le tribunal militaire de cassation a agi
correctement. Rien ne peut donc lui être
reproché. Le Conseil fédéra l ne saurait
d'ailleurs lui infliger de blâme car l'indé-
pendance de la justice militaire est garantie
en vertu de l'article 183 ter de l'organisa-
tion militaire de la Confédération suisse.

Sont nommés en qualité de membres du
tribunal de cassation des officiers de la
justice ou de troupe ayant une formation
de juriste et une longue expérience.

FORUM
DE LA VIOLENCE

Suite de la première page

promettent les travaux. Vous qui
représentez ici les puissances du
monde, la Croix-Rouge et les hom-
mes qui souffrent placent en vous
leur espoir et leur confiance. » Et
M. Martin de rappeler ce qui a fait
la force des conventions de
Genève : le respect absolu, incon-
ditionnel de l'ennemi hors de com-
bat, blessé, prisonnier ou civil , qui
a cessé d'être un ennemi pour re-
devenir un homme. L'application
fidèle et sans restriction de ces
conventions profite à la commu-
nauté internationale tout entière.

La prochaine séance plénière de
la conférence aura lieu ce matin.
C'est M. Graber qui la présidera.
Entre-temps, les délégués africains
et asiatiques doivent se rencontrer
pour tenter de démêler l'écheveau
des mouvements de libération qui
tous prétendent mener des guerres
justes.

P.-E. Dentan



Moshe Dayan revient sur sa décision!
JÉRUSALEM. - M rae Golda Meir a annoncé au président Katzir
qu'elle avait formé un gouvernement minoritaire. Le gouverne-
ment dont M""-' Golda Meir a annoncé la formation est composé
du Parti travailliste (51 sièges) auquel se sont joints trois députés
arabes et le Parti libéral indépendant (4 sièges). Le gouvernement
disposera donc de 58 sièges sur 120. M"" Meir a annoncé qu'elle
gardait à la disposition du Parti national religieux (10 sièges) des
portefeuilles ministériels au cas où il déciderait de se joindre plus
tard à la coalition.

Mme Meir a déclaré

¦ 
aux journalistes rassemblés devant la
résidence du chef de l'Etat qu'elle avait

g demandé à M. Moshe Dayan, ministre
de la Défense dans le gouvernement

i sortant, de servir à nouveau dans son

B 
cabinet.

M. Dayan s'est déclaré prêt mercredi
B à servir à nouveau sous les ordres de

Mme Meir, si elle voulait bien de lui.

Mme Meir a déclaré qu'elle n'était
| pas en mesure de faire état de la liste

I de ministres de son nouveau gouver-
. neinent , ayant été prise par surprise par
| la décision du Parti national religieux

¦ 
de ne pas participer à la coalition. « Et
je pense qu'eux-mêmes ont été pris par

I surprise par leur propre décision », a-t-
' elle ajouté.

Le président Katzir a dit espérer que

¦ 
Mme Meir sera en mesure de présenter
la liste de son gouvernement d'ici une
¦ semaine, et de prononcer alors son dis-
' cours de politique générale devant la
| Knessct.

CHEF DES DOUANES CONTREBANDIER
GENES. - De scandale en scandale, des douanes et deux transporteurs,
après l'escroquerie au beurre européen, sous l'accusation f de corruption et
le dernier en date a touché mardi les d'association de malfaiteurs,
cigarettes de contrebande qui, semble-
t-il. nassaient sans ennuis les barrages Selon l'accusation, le haut fonction- "t-il- passaient sans ennuis les barrages
douaniers du port de Gênes sous l'œil
bienveillant d'un directeur des services
des douanes. La police a arrêté le haut
fonctionnaire, M. Isaia Manganiello,
ainsi que trois comparses, un commis

prix et que pourrait remettre en cause le
chef de l'Etat libyen. Peut-être, par cette
nouvelle réconciliation, estiment les obser-
vateurs au Caire, le colonel Kadhafi
entend-il tirer la leçon de ses récents mé-
comptes et aura-t-il le courage de reviser
complètement sa politique. Ce faisant,
considèrent ces mêmes observateurs, il
fera la preuve d'une sagesse et d'une
maturité que bien des gens, aussi bien
chez lui qu 'à l'extérieur, lui déniaient
complètement.

CONFÉRENCE ISLAMIQUE
C'est dans cette ambiance de fraternité

retrouvée que les trois chefs d'Etat vont se
rendre à la conférence islamique qui s'ou-
vrira vendredi à Lahore, au Pakistan.
Trente-six délégations représentant dix-
sept pays arabes et quatorze pays afri-
cains participeront aux travaux. Les
thèmes de discussion seront, outre la soli-
darité islamique avec les pays arabes, la
situation au Proche-Orient, en particulier
l'avenir de Jérusalem, la crise de l'énergie,
et la question des rapports entre le Pakis-
tan, d'une part, l'Inde et le Bangla Desh -
qui ne participent pas à la conférence -
d'autre part.

(Voir en page 1 le commentaire de notre
correspondant, Jacques Helle.)

PARIS. - Le dossier des infractions aux
règles de la concurrence sur le marché
pétrolier français ne cesse de grossir, et
l'affaire déborde déjà sur le plan poli-
tique.

Le ministère de l'économie et des finan-
ces a fait savoir hier qu'il a constaté et
transmis à la justice trente et un cas de
refus de vente ou de discrimination « ne
pouvant se justifier en aucune circons-
tance » - indépendamment « des pour-
suites engagées directement devant plu-
sieurs juridictions par des organismes pri-

naire aurait laisse passer plusieurs
dizaines de tonnes de cigarettes étran-
gères - normalement frappées d'impôt
- dans des containers transportant
« officiellement » d'autres marchandi-
ses. Il aurait reçu, en échange de sa
discrétion, de très fortes sommes d'ar-
gent

L'enquête avait été ouverte il y a
quelque temps à la suite d'une dénon-
ciation anonyme. Le magistrat a
ordonné de contrôler tous les contai-
ners débarqués à Gênes - plusieurs
centaines - opération qui risque de
ralentir singulièrement les activités
normales sur les docks de Gênes.

ves ou publics, victimes de comportements
anticoncurrentiels ».

Parmi ces dernières affaires, on a
appris ce même jour au tribunal de Mar-
seille qu'une quinzaine de dirigeants lo-
caux de sociétés pétrolières - étrangères et
françaises - sont inculpés à la suite d'une
plainte ancienne, déposée en juin 1971 par
un revendeur indépendant, M. Roger
Bodourian, pour un refus de vente. On
annonçait en outre la prochaine inculpa-
tion d'une trentaine de dirigeants au plus
haut niveau, à la suite d'une plainte
récente concernant des adjudications de
fuel à des établissements publics. Aussi le
maire de Marseille, M. Gaston Defferre,
député socialiste, s'est-il constitué partie

civile, estimant que l'entente des vendeurs
avait gravement lésé ses concitoyens. Et
l'un de ses amis politiques, M. Jean Pope-
ren, député du Rhône, réclame dans un
communiqué une « action énergique »
contre les groupes pétroliers qui violent
les règles de concurrence, et le protocole
d'accord signé en octobre dernier par les
compagnies et l'administration.

Ce protocole a été publié hier matin,
comme l'avait laissé prévoir M. Valéry
Giscard d'Estaing. C'est un « code de
bonne conduite » qui définit les règles
assurant un équilibre entre les nécessités
de la concurrence et un certain degré
d'entente entre les grandes sociétés.

LES ARABES «FRATERNISENT
FRATERNITÉ RETROUVÉE

Après sa réconciliation avec le président
égyptien Anouar el Sadate, le colonel
libyen Mouammar el Kadhafi a fait la
paix avec son vieil ennemi de toujours , le
roi Fayçal d'Arabie Saoudite. Pour la pre-
mière fois depuis son arrivée en 1969 il a
fait mercredi une visite à Ryad , en com-
pagnie du président Sadate. Le roi Fayçal
les a accueillis à l'aéroport. Tout , jusqu 'à

présent, séparait le jeune colonel libyen et
le vieux souverain saoudien, notamment la
formation et la conception du monde
arabe.

Tandis que le colonel Kadhafi semble
favorable à l'avènement d'un « néo-nassé-
risme », le roi Fayçal soutient fermement
le président Sadate pour que, justement ,
l'Egypte ne soit plus jamais nassérienne.
Pour le souverain saoudien , c'est tout
l'équilibre du monde arabe qui est à ce

LA TERRE A EU CHAUD!
LONDRES. - Un meteor recelant une
énergie égale à celle des bombes atomi-
ques qui détruisirent Hiroshima et
Nagayaki en 1945 a frôlé les Etats-Unis et
le Canada il y a 18 mois, rapportent
quatre savants américains dans le dernier
numéro, paru mercredi, du magazine
Nature.

Extrêmement brillant, le météore a été
vu par de nombreux observateurs dans
l'ouest des Etats-Unis et du Canada le
10 août 1972.

Mais ces observateurs n'ont pas réalisé
combien il s'en était fallu de peu qu'il ne
s'écrase sur la Terre, provoquant sans
doute une terrible catastrophe.

De nouvelles mesures tirées des obser-
vations par satellite du météore indiquent
que celui-ci a survolé l'Amérique du Nord
entre Sait Lake City (Utah) et Calgary

(Alberta, Canada), et que dans l'est de
l'Idaho (immédiatement au sud de la chaî-
ne de montagnes de Beaverhead) il ne
fonçait dans l'espace qu'à une altitude de
58 km de la Terre.

La poule aux œufs d'or...
Durant la campagne électorale, le chef de l'opposition Harold Wilson s 'est rendu - entre
autres - à Liverpool. Notre photo le montre dans un « supermarket » de la ville, entouré
de consommateurs critiquant les prix élevés... A côté de lui, son épouse Mary.

Les spécialistes et la limitation de vitesse

PARIS. - Vingt-huit personnalités groupées au sein du « Groupe d'étude des problèmes
de la route et de la circulation du Marché commun » se sont prononcées mercredi pour
une modulation des limitations de vitesse et pour une harmonisation des poids et
dimensions des véhicules industriels à l'échelon européen.

Réunis à Paris pour examiner les con-
séquences de l'augmentation du prix des
carburants sur la circulation et les trans-
ports et pour tenter de faire progresser la
définition du « camion européen », les
membres du groupe d'étude représentant
les neuf de la CEE plus la Suisse, l'Autri-
che et la Grèce, ont adopté une résolution
qui a été commentée par M. Georges
Gallienne, président de l'Union routière
française, au cours d'une conférence de
presse.

Cette résolution demande notamment
aux gouvernements :
- « De revenir à des notions raisonnables

en matière de limitation de vitesse, soit

par exemple 100 km/h sur les routes
ordinaires, un peu plus sur les routes
bien aménagées et retour à la liberté sur
les autoroutes « qui sont faites pour
l'automobile ».

- De fixer, pour les véhicules industriels,
des charges par essieu et un poids total
roulant en charge les plus élevés possi-
bles.
Sur le premier point, M. Gallienne a

affirmé que l'amélioration de la sécurité
routière n'était pas due seulement à l'a
limitation des vitesses, comme on veut le
faire croire , et que les autres améliora-
tions apportées à la circulation ont permis
de sauver des vies humaines. C'est ainsi
qu'en France, selon les experts, 40 vies ont

été épargnées grâce à la construction de
260 km d'autoroutes, 40 autres par l'élar-
gissement de 200 km de routes, 80 par la
suppression de points noirs et 110 par l'a-
mélioration des voies urbaines.

Lord Chesham, président de « Interna-
tional Road Fédération », M. Mackenroth
vice-président de la « Deutsche Srrassen-
liga », M. Droin , directeur de l'« Interna-
tional Road Union » (IRU), ont apporté
leur témoignage à la position commune
des milieux routiers européens.

Ils ont notamment déclaré que les limi-
tes de vitesse actuelles représentaient
seulement une économie de 4 %„ des pro-
duits pétroliers et que les économies de-
vraient être trouvées surtout dans l'utilisa-
tion du fuel lourd et domestique, l'es-
sence-carburant ne représentant guère que
14 % des produits pétroliers importés.

Le budget italien adopté
Déficit : 46 milliards de francs suisses

BRUXELLES. - La Commission des communautés européennes a arrêté deux décisions, frontières de l'assurance responsabilité
qui faciliteront la libre circulation des véhicules à l'intérieur de la communauté et les civile automobile.
rapports des pays membres avec quelques pays tiers. , - C,1TO,„CCÎ„„ ,._„ „„„.,.AI „C f„,„*_i;_„

Q D'après la première décision , les Etats
membres sont tenus de s'abstenir , à

partir du 15 mai 1974, d'effectuer un con-
trôle de l'assurance de responsabilité civile
(carte verte d'assurance) des véhicules qui
ayant leur stationnement habituel sur le
territoire d'un Etat membre, circulent dans
un autre Etat membre. La commission met
ainsi en vigueur une directive que le con-
seil avait arrêtée en 1972. Les six Etats ori-

ROME. - Le projet de budget de l'Etat
italien a été adopté définitivement mardi
soir par la Chambre des députés par 252
voix contre 213. U prévoit un déficit re-
cord de 9200 milliards de lires pour 1974.
(Environ 46 milliards de francs suisses).

En présentant le texte aux députés, le
ministre du trésor, M. Ugo La Malfa, a
lancé un nouveau cri d'alarme. « Nous
sommes le pays, a-t-il affirmé, qui par
rapport au revenu national, et aussi en
chiffre absolu, a le plus important déficit
des pays industrialisés. Nous sommes le
pays qui, en raison des déséquilibres

ginaires, conformément à une recomman-
dation de la commission , avaient déjà sup-
primé le contrôle de la carte verte dès le 1"
juillet 1972. Maintenant cette suppression
s'étendra à l'ensemble de la communauté
des « Neuf ».
(D La seconde décision prévoit que le con-

trôle de la carte verte sera supprimé -
également à partir du 15 mai 1974 - aux
frontières de la communauté pour les véhi-
cules en provenance de certains pays tiers ,
à savoir la Suède, la Norvège, la Finlande,
l 'Autriche et La Suisse. Ces pays sont de-
puis déjà longtemps liés à certains Etats
membres par des accords bilatéraux qui
prévoient la suppression du contrôle aux

monétaires, a eu le plus recours aux prêts.
Nous sommes le pays qui a accru la base
monétaire avec les conséquences que cela
comporte sur la monnaie et sur les prix.
Nous sommes enfin les pays qui a enre-
gistré en 1973 la plus forte augmentation
des prix et qui s'apprête à en faire autant
en 1974.

Il s'agit de constatations faites encore
ces jours-ci au conseil des ministres de la
communauté européenne ».

Ce déficit record ne comprend pas les
déficits des collectivités locales et des
organismes de sécurité sociale, qui s'élè-
vent à 2300 milliards de lires.

La suppression des contrôles frontaliers
- aussi bien dans les relations entre Etats
membres que dans leurs rapports avec les
pays tiers concernés - est subordonnée à
une garantie globale donnée par les bu-
reaux nationaux d'assurance de ces pays ,
de régler les sinistres provoqués par la cir-
culation des véhicules ayant leur station-
nement habituel sur le territoire d'un autre
Etat membre ou d'un autre de ces pays
tiers.

Les bureaux nationaux de tous les Etats
membres et des pays tiers mentionnés , qui
représentent toutes les entreprises d'assu-
rance automobile de leurs pays, se sont en-
gagés dans ce sens dans une convention
conclue le 12 décembre 1973.

L'AFFAIRE SOLJENITSYNE
«AMNESTY INTERNATIONAL» ACCUSE

Mme Soljénitsyne
autorisée

à rejoindre
son époux

LONDRES. - « Amnesty international»
a accusé mercredi le Gouvernement
soviétique de violer ses propres enga-
gements internationaux en expulsant
l'écrivain Alexandre Soljénitsyne et en
continuant à emprisonner « ceux qui
œuvrent pour la liberté politique et
religieuse ».

Dans un communiqué publié par
son comité exécutif, l'organisation,
dont le siège est à Londres, souligne
que l'URSS a ratifié en octobre dernier
la convention internationale sur les
droits politiques et civiques. Par ce
document, affirme « Amnesty » ,
l'URSS s'est engagée à garantir la li-
berté d'expression et d'opinion, les
droits de la défense, la liberté pour
quiconque de revenir dans son pays et
la protection des citoyens contre toute
arrestation arbitraire.

« Amnesty international » note avec
une inquiétude grandissante le recours
par le Gouvernement soviétique et
d'autres gouvernements à la déporta-
tion et à la privation de citoyenneté,
en tant qu'instruments pour supprimer
la liberté politique et religieuse »,
ajoute encore le communiqué.

POUR AVOIR SOUTENU
« LA VERITE »

MOSCOU. - L'écrivain Vladimir
Voinovitch, premier écrivain soviétique
à publier en janvier une déclaration de

soutien a Soljénitsyne, a été exclu mer-
credi de l'Union des écrivains sovié-
tiques.

De source littéraire, à Moscou, on
déclare que cette mesure a été décidée
au cours d'une réunion du secrétariat
de la section moscovite de l'Union des
écrivains.

MOSCOU. - Mme Natalia Soljé-
nitsyne a déclaré mercredi que les
autorités soviétiques l'avaient assu-
rée qu'elle serait autorisée à quitter
l'Union soviétique pour rejoindre
son époux exilé, l'écrivain Alexan-
dre Soljénitsyne, sans être privée
de sa nationalité soviétique.

Mme Soljénitsyne, 34 ans, a
ajouté qu'elle avait également été
informée qu'elle serait « en prin-
cipe » autorisée à déménager la bi-
bliothèque et les archives de son
époux après les avoir soumises à
l'inspection de la Bibliothèque
Lénine.

EN BREF
• WASHINGTON. - L'Union soviétique a
repris mardi ses essais balistiques en direc-
tion du Pacifique.

Un I.C.B.M. « SS-18 ». équipé de plu-
sieurs ogives indépendantes, a été lancé du
polygone soviétique de Tyuratam , à une
distance de 9260 km (5000 milles marins)
a précisé mercredi le porte-parole du
Département américain de la défense M.
Jerry Friedheim.

• VIENTIANE. - Le premier ministre lao-
tien, le prince Souvanna Phouma , a dressé
mardi la liste des cinq ministres de « la
partie de Vientiane » qui feront partie du
nouveau gouvernement d'Union nationale.

Cette liste a été établie et agréée par un
conseil de gouvernement extraordinaire au-
quel assistaient , outre le premier ministre ,
les cinq ministres laotiens encore en
exercice.

• TEHERAN. - Cinq hommes condamnés
à mort pour s'être livrés à la contrebande
de l'héroïne ont été passés par les armes
mercredi à Téhéran , a annoncé un porte-
parole du gouvernement iranien.

• SAIGON. - La chasse sud-vietnamienne
a obligé mercredi un « DC-4 » de la com-
pagnie « Air Vietnam », que des pirates de
l'air voulaient détourner sur Hanoi , à atter-
rir à Phu-Bai, près de Hue.

Quatre personnes ont été tuées et cinq
ont été blessées au moment de l'atterris-
sage par l'explosion à l'avant de l'appareil
d'une grenade dégoupillée
• HILLBOROUGH (Californie). - M.
Randolph Hearst a annoncé mard i soir la
création d'une organisation baptisée
« Personnes dans le besoin » (People in
Need) qui se chargera de la distribution de
deux millions de dollars de vivres aux né-
cessiteux. Le propriétaire du quotidien San
Francisco Examiner espère pouvoir ainsi
retrouver sa fille Patricia.




