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M. FRANCIS BLANCHARD, NOUVEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU B.I.T.

M. Francis Blanchard , Français,
a été élu brillamment directeur
général du Bureau international
du travail mardi matin par le con-
seil d'administration, par 33 voix
contre 14 au Dahoméen Albert
Tevoedjre. La durée de son
mandat est de cinq ans. M. Blan-
chard succède à Wilfred fenks ,
décédé l'automne dernier.

Après avoir prêté serment hier
après midi, M. Blanchard a souli-
gné qu 'il entendait être « homme
du dialogue et du travail en équi-
pe », puis il a rappelé son souhait
de voir le BIT jouer un rôle tou-
jours plus grand dans la quête de
la justice sociale à l 'intérieur des
nations et entre elles.

En fait , l'élection de M. Blan-
chard, nette et franche , met un
terme à un certain flottement qui
s 'était manifesté au sein de l'orga-
nisation ; celle-ci est menacée - ce
n 'est un secret pour personne -
par une bureaucratie envahissante
et une dangereuse politisation.
M. Blanchard s 'est signalé dans le
passé par ses efforts en vue de la
décentralisation du BIT , pour lui
éviter les dangers du gigantisme et
pour augmenter son efficacité.
Lors de la récente conférence
régionale européenne, qui fu t  un
succès, M. Blanchard f i t  preuve de
nombreux dons de conciliateur ; il
sut créer parmi ses collaborateurs
l'esprit d'équipe voulu.

M. Blanchard est un homme de
convictions. Au cours de ces der-

nières années, il s 'est, notamment,
personnellement engagé pour faire
prévaloir une valorisation des
relations humaines au sein de
l'entreprise. Pour lui, l'entreprise
est plus qu 'un simple lieu de tra-
vail, ce devrait être un lieu de
formation et d'épanouissement ,
quel que soit le système politique
en vigueur.

Ancien pilote de guerre, diplômé
de la faculté de droit de Paris, M.
Blanchard est entré au service du
BIT en 1951, appelé par David
Morse. Il s'y est signalé par une
vue réaliste des choses dans les
domaines de l'emploi, de la main-
d'œuvre étrangère et de la coopé-
ration technique. Nous lui souhai-
tons maintenant p lein succès pour
son mandat. P.-E. Dentan
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petites situées entre Puerto Rico et la
Guadeloupe dépendent de cette der-
nière : il s'agit de Saint-Martin, Saint-
Barthélémy, Désirade, Marie-Galante
et Les Saintes.

L'attrait qu'offrent ces îles est irré-

I/O
sistible. Pour les francophones que
nous sommes, il est extrêmement
agréable de retrouver, à près de 9000
kilomètres de Sion, une terre où le
français est le véhicule de la parole.
En outre, les insulaires, lorsqu'ils sont

entre eux, utilisent ce merveilleux
langage qu'est le créole, mélange
imagé de français et d'africain. C'est
un régal que d'entendre tomber des
mots et des expressions qui ont mal-
heureusement disparu, depuis long-
temps, de la langue française cou-
rante.

Il n'y a également aucun problème
compliqué de devises ou de monnaies.
Les francs français de la métropole
ont la même valeur en francs antil-
lais, même si l'impression des billets
change, d'abord pour la Martinique ,
puis pour la Guadeloupe.

Le programme que nous publions
dans ce numéro, en page 17, a été soi-
gneusement étudié et préparé. Nous
sommes certain que les participants
retireront un plaisir extrême de ce
voyage, aux iles de rêve, toutes de
beauté, de douceur et de couleur.

Le prix global par personne, sur la
base de la chambre double, est de
3000 francs et de 3450 francs pour
une personne seule.

Ce forfait comprend :
le voyage aller et retour, au départ
de Genève, sur lignes régulières de
la compagnie Air France ;
le transfert de l'aéroport à l'hôtel
et vice versa ;
le logement dans des hôtels de pre-
mière classe et luxe, chambres à
deux lits :

- la demi-pension (repas du soir,
logement et déjeuner) et vins ;

- les deux repas pris à l'aéroport de
Roissy - Charles De Gaulle ;

- les taxes et services ;
- les excursions (avec repas) men-

tionnées dans le programme.
Dans une prochaine page, nous

publierons la liste des excursions
facultatives recommandées, sur op-
tion.

Les prospectus et les renseigne-
ments complémentaires désirés sont à
disposition soit à l'agence de voyages
Lathion, 6, avenue de la Gare, 1950
Sion, soit à la direction du « Nouvel-
liste », 13, rue de l'Industrie, 1951
Sion.
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Les Antilles françaises sont situées Martinique et la Guadeloupe. Cha-
à 500 kilomètres au sud-est de Puerto cune d'elles constitue un département
Rico, à moins d'une heure de vol de français, au même titre que ceux de la
San Juan, cinq heures de New York France continentale. Elles sont admi-
ou six heures de Montréal. Elles se nistrées par un préfet, assisté d'une
composent de deux îles principales, la assemblée élue. D'autres îles plus

Le manoir de Beauregard , vu de l'extérieur, n 'offre pas un aspect extraordinaire. Il a même l'air très simple, à part la
magnifique p iscine qui a été aménagée, alors que les plus belles plages du monde se trouvent tout à côté. Par contre, àl'intérieur, on se croirait vraiment dans un de ces sp lendides « paradores » d'Espagne. Les murs, très épais, font qu 'une très
agréable fr aîcheur règne toujours dans toutes les pièces, meublées avec un goût exquis. Il y a profusion de fe rronneries
d'art, évoquant à la fois  la France et l 'Espagne du Moyen Age. Le propriétaire, plus exactement l'hôtelier, est médecin,comme son f i l s, et ils pratiquent tous deux le tourisme, qui est leur violon d'Ingres. (Photo AL - NF)
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Fait unique dans l'histoire contemporaine, mais qui passe inaperçu parce
que le scandale est perpétré par un Etat communiste : la Chine de Mao vient de
s'emparer par la force brutale des îles Paracels situées dans la mer de Chine et
qui appartiennent de la façon la plus juridique au Vietnam. Saigon a déposé une
plainte à l'Organisation des Nations unies, lesquelles étaient tout feu tout
flamme quand il s'agissait d'empêcher le Katanga de faire sécession pacifique-
ment (ce qui ne la regardait pas, car c'était une affaire intérieure au Congo),
mais montrent la plus grande inertie quand il s'agit d'une affaire qui les
regarde : comme l'annexion armée d'un territoire par un pays étranger.

Cette agression non provoquée pose
à nouveau le problème de la sécurité
de Hong-kong. Cette île splendide
avait elle au moins appartenu à la
Chine depuis des temps immémo-
riaux. Ce n'est qu'après la honteuse
guerre entreprise par la Grande-Breta-
gne au siècle dernier pour contraindre
le gouvernement de Pékin à laisser
l'opium libre, que celui-ci dut céder
Hong-kong à la couronne britanni-
que ; en fait lui en donner concession
pour 99 ans.

On imagine bien que Hong-kong et
Macao (cette dernière appartient au
Portugal), figurent au premier rang
des revendications territoriales de
Mao. Mais il n'est pas aussi facile de
s'emparer par la force de la colonie
britannique que d'îles vietnamiennes.
Déjà Mao a tenté d'annexer par le fer
et le feu Quemoy et Matsu, deux
autres îles situées près de la côte chi-
noise et qui appartiennent à la Chine
nationale de Formose. Et après des
centaines de milliers de bombes lâ-
chées sur ces deux forteresses, et la
perte de 70 avions militaires, il a
échoué dans sa tentative. Aussi s'est-il
contenté jusqu'à présent de miner la
belle île de Hong-kong par les armes
propres au communisme : l'infiltra-
tion, la propagande et la subversion._

Mais avant de retracer ses entreprises
souterraines et leurs résultats, bros-
sons le tableau haut en couleur de ce
grouillement de Chinois dans un
décor féerique.

Le paradis du commerce
J'ai visité une vingtaine de fois ces

parages mythologiques, où les bras de
mer scintillants, les montagnes dorées,

les sampans aux voiles de libellules et
les immeubles de Métropolis, se suc-
cèdent et s'entremêlent sous un ciel de
Fra Angelico. Chaque fois que j'y
arrive en avion,, j'éprouve la même
émotion à voir s'ouvrir, au-dessous de
moi, dans le soleil éclaté en myriades
de feux d'artifice, cet imbroglio de
villes, de monts et de mer, cette capi-
tale sans pays, sonore comme une
fanfare, impudique comme une
corolle, mystérieuse comme une in-
trigue.

Me voici dans les rues ivres d'hom-
mes. En fourreaux largement ouverts
sur une cuisse, les jeunes Chinoises
graciles, aux joues de bébé, ont déjà
un bébé suspendu sur le dos, un se-
cond à la main, un troisième cram-

ponné à la jupe, un quatrième accro-
ché aux épaules du cinquième : la
sœur aînée de dix ans. Des coolies
clopinants sur leurs pieds nus tirent,
dans leur pousse-pousse, des
bourgeois aux yeux bridés qui pren-
nent des airs de bonzes. Les trottoirs
sont encombrés de piétons, eux-
mêmes encombrés de paquets, et à
travers lesquels des porteurs de far-
deaux indéfinissables suspendus aux
deux bouts d'un long bâton balancé
sur l'épaule, se frayent, en sautillant
comme des moineaux, un mince che-
min. Tous les métiers du monde
s'exercent sur le macadam et dans
toutes les anfractuosités, niches,
cours, caves, portes cochères, ruelles,
escaliers. Les boutiques sont enca-
drées d'oriflammes verticales avan-

çant sur la chaussée et où les grands
caractères chinois tracent de merveil-
leuses armoiries. Aux étages supé-
rieurs, les linges qui sèchent forment
une autre multitude de bannières
bariolées - les humbles bannières de
la condition humaine.

Et tout ce monde vend, achète, dé-
bourse, encaisse, emballe et déballe
les sept jours de la semaine et les 52
semaines de l'année. Car Hong-kong
est le paradis du commerce, à moins
que ça n'en soit l'enfer. Grâce à son
port franc les quelques centaines de
millions de produits créés parle génie
ou la folie des hommes dans le monde
entier sont là, sans exception, dégou-

Suite en page 29
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LE TOURISME SUISSE EN RÉGRESSION
BERNE. - Au cours de l'an dernier, la clientèle de l'hôtellerie a diminué pour la
première fois depuis 1965. Selon les données du Bureau fédéral de statistique la
légère expansion observée au cours des dix premiers mois de l'année et le flé-
chissement qui s'est manifesté durant le deuxième semestre se soldent par une
perte de 477 000 nuitées, ce qui a ramené leur total annuel à 34,68 millions, c'est-
à-dire 1,4 % de moins qu'en 1972. L'offre s'étant agrandie de 3 %, le taux d'occu-
pation des lits a baissé de 46 a 44 % en moyenne nationale.

Les hôtes de Suisse ont fait inscrire 13,53
millions de nuitées, soit environ 100 000 ou
0,7 % de plus que l'année précédente,
tandis que l'apport des visiteurs étrangers
(21,15 millions de nuitées) s'est réduit de
577 000 ou de 2,7 %. Ces pertes sont dues
principalement aux modifications de cer-
taines parités, qui ont affaibli le pouvoir
concurrentiel de la Suisse en matière de
tourisme et incite bien des étrangers à se
rendre de préférence dans d'autres pays.
Les nouveaux cours des changes ont
amoindri surtout la demande de l'Italie
(- 19%), de la Grande-Bretagne (- 10 %),
des Etats-Unis d'Amérique (- 7 %) et de la
France (- 5 %). Les résultats sont également
inférieurs à ceux de l'année précédente en
ce qui concerne l'apport touristique de
l'Amérique latine (- 2 %), des Pays-Bas, du
Canada, du sud-est de l'Europe (- 5 % dans
chaque cas) et d'Israël (- 8 %). On note , en
revanche, une nouvelle augmentation plus
ou moins prononcée de la clientèle venue
d'Allemagne ( + 1 %), de la Belgique ou du
Luxembourg (+ 5 %), de la péninsule ibé-
rique (+ 7%), du Japon et de l'Australie
( + 27 %). Après le fléchissement de 1972,
une reprise s'est manifestée égalemenl
dans le courant touristique en provenance
de l'Afrique du Sud (+ 2 %), de la Scan-
dinavie (+ 6%), et des Etats de l'Europe
de l'Est (+ 16 %).

7 PAYS : 82 %

La disparité de l'évolution a modifié la
composition de la clientèle étrangère. Leur
pays ayant passé de 29 à 30 %, les Alle-
mands restent une fois de plus notre prin-
cipal groupe d'hôtes de l'extérieur. Les
Français et les Nord-Américains ont en-
core fait inscrire chacun environ 12 % du
total des nuitées d'étrangers. La contribu-
tion des Britanniques s'est réduite à 9 %,
tandis que celle des Belges s'est élevée à

8%. Celles des Hollandais et des Italiens
ont été ramenées toutes deux à 5 72 %.

Ces sept groupes ont ainsi fourni 82 %
de l'ensemble des nuitées d'étrangers. Une
autre part de 10 % l' a été par des ressor-
tissants de la Scandinavie, des Etats de
l'Est et du Sud-Est de l'Europe, de l'Amé-
rique latine, de l'Autriche et du Japon.

LES PLUS TOUCHES : LE TESS1N
LES ALPES VAUDOISES ET LE JURA

La régression observée dans l'hôtellerie
au cours de l'année dernière a été parti-
culièrement ressentie au Tessin (- 6 %),
dans les Alpes vaudoises (- 4 %) et dans la
zone du Jura (- 3 %). Les pertes sont res-
tées assez insignifiantes en Suisse centrale,
sur le Plateau, dans les Grisons (- 17 ..%
dans chaque cas) et dans le bassin léma-

nique (- '/2 %). Les résultats de l'année
précédente ont été atteints ou légèrement
dépassés dans l'Oberland bernois, en Suis-
se orientale et en Valais.

Les enquêtes sur l'évolution de la de-
mande dans l'hébergement complémen-
taire, c'est-à-dire dans les chalets , les
appartements- de vacances, les camps
touristiques et les places de camping ou de
caravaning, ne sont pas encore terminées.
Les résultats partiels disponibles et la com-
position traditionnelle de ce genre de clien-
tèle (forte proportion de Suisses et d'Alle-
mands, pour lesquels on a enregistré dans
l'hôtellerie un peu plus de nuitées qu 'en
1972) font penser qu 'il ne s'est produit
aucun fléchissement dans ce secteur.

En 1972, on avait estimé à respective-
ment 4,95 et 2,40 millions de francs les
recettes de la Suisse et ses dépenses à
l'étranger pour les vacances, les voyages
d'affaires, les études, les excursions d' un
jour, etc. Les données correspondantes
pour l'an dernier n'existent pas encore,
mais on peut admettre que les augmenta-
tions seront dues essentiellement au ren-
chérissement.

AU ZAÏRE :
MOBUTU ET L'EGLISE

Les « élites » du Zaïre admettent
généralement que l'Eglise enseigne la
religion, à savoir : la Trinité, l 'Incar-
nation et une morale individuelle de
base, pourvu qu 'elle ne touche pas à
Vv homme social ». // appartien t à
l 'Etat de « forger » la nation : lui seul,
par conséquent, est responsable de tout
ce qui concerne la société zaïroise et
des rapports des citoyens entre eux.

Cette attitude des « élites » leur vient
du souvenir qu 'elles ont gardé des
« missions » au temps de la colonisa-
tion, et de l'influence que l'Eglise
exerce encore aujourd'hui , en dehors
des centres urbains, par un grand
nombre d'institutions éducatives, sani-
taires, sociales et économiques, à défaut
d'organisations civiles semblables. Les
jeunes « élites » supportent mal cet état
de choses qu 'elles considèrent comme
transitoire.

Il serait cependant injuste de préten-
dre que depuis l'éveil de l'indépendance
africaine, les missionnaires étrangers
n 'aient acquis, dans leurs diverses acti-
vités, l'esprit de service et d'humilité
évangéliques.

Une autre raison de méfiance à
l'égard de l'Eglise provien t de ce que le
régime de Mobutu tend, comme bien
des dictatures, à englober l'institution
ecclésiastique dans les cadres du parti
unique, le M. P.R. (mouvement popu-
laire de la révolution).

Le général Mobutu s 'y emp loie avec
autant de persévérance que d 'habileté.
Des mesures générales visent à limiter
l'action de l'Eg lise, et d'autres mesures
plus particulières sont dirigées contre
ses personnalités les plus marquantes.

C'est dans ce contexte que se situe le
« cas Malula ». Le cardinal Malula est
une forte personnalité. Clairvoyant et
volontaire, il n 'a pas hésité, en de mul-
tiples reprises, à prendre la défense des
opprimés. Bien vu du p euple zaïrois, il
est regardé, en union avec le corps ép is-
copa l, comme le protecteur du droit
contre les abus de pouvoir et les injus-

tices. Il n 'en fallait pas davantage pour
que Mobutu s 'en fû t  jusqu 'à Rome pour
tenter de s 'assurer l'appui du Vatican.

Ce dernier, suivant les traditions de
sa diplomatie , conseilla à l'épiscopat
du Zaïre de la modération et une tac-
tique de temporisation. Il en résulta,
chez les évêques, quelques hésitations à
l'égard du cardinal noir qui se sent un
peu isolé et, de ce fait , porté à se
montrer plus circonspect dans sa
manière d'agir...

A la suite de la publication de deux
documents de l'épiscopat , qui cepen-
dant ne manquaient pas de prudence,
une ordonnance présidentielle, datée du
15 février 1973, supprimait la Confé-
rence des évêques, à tous ses niveaux.
En même temps, une décision émanant
du M.P.R , interdisait toute réunion de
caractère religieux.

En quelques endroits du pays, les
membres des groupements catholiques
tournèrent la difficulté d'organiser des
réunions, en se munissant de bouteilles
de bière !

Mobutu, qui n 'a pas perdu le sens de
la plaisanterie, répondit à ce mouve-
ment de fronde pacifique , compte tenu
des nombreuses démarches faites
auprès de lui, en déclarant , à la date du
24 juin , « qu 'il n 'y avait p lus de conflit
entre l'Etat et l'Eglise » .' '

Toutefois, les commentaires qui sui-
virent cette déclaration laissaient en-
tendre que la présence' d'évêques d'ori-
gine étrangère, au sein de l'ép iscopat
zaïrois, constituait un danger et qu 'il
fallait souhaiter une totale africanisa-
tion du corps ép iscopal...

Tout fait penser que le cardinal se
préoccupe de ce problème. Preuve en
soient les directives pastorales qu 'il
vient de publier.

Ces directives visent :
a) à confier la responsabilité des pa-

roisses et des lieux de culte à des laïcs
bien formés qui assurent l'enseignement
religieux, président les réunions de
prières, distribuent la communio n,
administrent le baptême, assistent aux
mariages et aident les mourants ;

b) le clergé et singulièrement les mis-
sionnaires étrangers , regroupés en
quelques points centraux, rayonneront
de là pour accomplir les fonctions
spécifiquement sacerdotales : eucharis-
tie, pénitence et contrôle de la forma-
tion religieuse.

Le Zaïre n est pas un cas exception-
nel : un peu partout, en Afr i que, se
posent les mêmes problèmes, à l'heure
où s 'accentue le mouvement global vers
l'indépendance. L 'ère de la colonisa-
tion, sous toutes ses formes , parait irré-
vocablement révolue.

F. Rey
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L'ancien conseiller fédéral
Max Petitpierre fête ses 75 ans
NEUCHATEL. - M. Max Petitpierre , an-
cien président de la Confédération , né le 26
février 1899, fête mardi à Neuchâtel son
75" anniversaire. Entré au Conseil fédéral
en 1944, il succédait à M. Pilet-Golaz en
qualité de chef du Département politi que
et a conservé cette fonction jusqu 'à sa dé-
mission, en 1961, après avoir été président
de la Confédération en 1950, 1955 et 1960.
Depuis lors, il s'est voué à diverses acti-
vités économiques, présidant notamment
Nestlé-Alimentana. II est également mem-
bre du comité international de la Croix-
Rouge, et président de la Commission con-
fédérée de bons offices pour le Jura.

La période durant laquelle il a dirigé la
politique extérieure de la Suisse - celle de
la fin de la guerre mondiale et de l'immé-

diat après-guerre en particulier - a exigé
de notre diplomatie d'importants efforts ,
tout d'abord pour restau rer la notion de
neutralité discréditée au cours des années
de conflit, ensuite et par conséquent redon-
ner à notre pays la place à laquelle il est en
droit d'aspirer dans le concert des nations.
Une fois réglée la question de la reprise
des relations diplomatiques avec l'Union
soviétique, M. Max Petitpierre a été le
principal auteur du renouveau de notre
politique étrangère, dont le principe est
contenu dans la formule « neutralité et
solidarité », principe qui s'est traduit no-
tamment dans les contacts noués avec les
Nations unies , l'établissement du siège eu-
ropéen de l'ONU à Genève, la partici pa-
tion active de la Suisse aux organisations
spécialisées, la politi que des bons offices,
la présence de représentants de notre pays
dans la commission neutre d'armistice en
Corée, la contribution aux œuvres d'en-
traide internationale , la participation de la
Suisse à la construction européenne et ses
premiers efforts en faveur des pays en dé-
veloppement. En fait , toutes les grandes
options de notre politique actuelle ont été
prises sous la direction du conseiller fédé-
ral neuchâtelois.

Avocat, puis professeur à l'université de
Neuchâtel , la carrière politi que de M. Max
Petitpierre a commencé en 1937, avec son
élection au Grand Conseil de son canton
d'origine. Membre également du législatif
de la ville de Neuchâtel , c'est en 1942 que
le futur chef du Département politi que
était devenu représentant du canton de
Neuchâtel au Conseil des Etats. La même
année, il avait été nommé président de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Au cours des années précédentes, il avait
été le princi pal artisan de la fusion des
deux Eglises réformées neuchâteloises.

UNE EXPOSITION-SŒUR POUR LA 60e ÉDITION
BALE. - A partir de 1976, la Foire européenne de montres et bijoux n'aura, montres et bijoux considérée comme la
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selon toute prévision, plus lieu dans le cadre de la Foire suisse d'échantillons ,
mais sera présentée séparément, à une autre date. La manifestation de prin-
temps, qui reposera alors sur une tradition de 60 ans, sera à nouveau réservée
exclusivement aux exposants suisses. Ceux-ci auront cependant la possibilité de
continuer à présenter des produits étrangers.

Cette décision tient compte du fait que
la Foire de montres et bijoux occupe
actuellement un tiers de la surface d'expo-
sition , ce qui est insuffisant puisqu 'elle a
dû refuser 150 demandes, a déclaré M.
Frédéric P. Walthard , directeur général de
la Foire suisse d'échantillons , lors d'une
conférence de presse tenue mardi à Bâle.
D'autre part , cette séparation permettra
une plus forte représentation des branches
artisanales ainsi que de l'offre des presta-
tions de service. On s'attend également à
ce que les exposants de la branche des
montres et bijoux , qui recherchent en par-
ticulier la clientèle suisse, participent tout
de même à la foire de printemps. Le but
principal de cette réorganisation est d'une
part de renforcer la foire de printemps
dans son rôle de centre d'information sur
le marché indigène , et d'autre part de
libérer le secteur des montres et bijoux
des contraintes dues au manque de place
et aux difficultés d'organisation.

On a par ailleurs relevé que les efforts
entrepris par les sociétés des différentes
villes de foire pour une collaboration
accrue devaient se poursuivre afin de
rehausser l'importance de la Suisse en
tant que pays organisateur de foires. Cette
tâche serait simplifiée , a-t-on précisé , si
les autorités fédérales reconnaissaient que
les foires indigènes - et non seulement la
partici pation à des foires étrangères - con-
tribuent à l'essor de l'industrie d'exporta-
tion. Ce ne sont pas des subventions
qu'on attend de la Confédération mais la
suppression de difficultés inutiles interve-
nant par exemple pour la fixation des prix
d'entrée et l'aménagement des stands.

Cette année, la Foire suisse d'échantil-
lons durera du 30 mars au 8 avril , soit un
jour de moins que précédemment. Quel-
que 2500 exposants y partici peront. Parmi
eux figureront 851 entreprises de 11 pays
qui présenteront leurs produits dans le
cadre de la '2* Foire européenne de

——

GENEVE. - Le Tribunal de police
de Genève a infligé lundi des pei-
nes d'amende allant de 500 à
1500 francs à cinq libraires de
Suisse romande, qui avaient diffu-
sé au cours de l'année dernière
400 exemplaires d'une « édition-
pirate » du premier livre de Tintin,
« Tintin au pays des Soviets ». En
outre, le Tribunal de police a ren-
voyé l'affaire à la justice civile
pour ce qui concerne le dédom-
magement réclamé par le créateur
de Tintin, Hergé.

L'auteur, n'ayant pas découvert
l'éditeur clandestin, a porté plainte
contre les diffuseurs, en France
d'abord, puis en Suisse romande
en mars 1973. U tenait essentiel-
lement à faire respecter ses droits
d'auteur, indépendamment du

plus importante manifestation de ce genre
dans le monde.

D'autres secteurs, tels celui des arts mé-
nagers, des appa reils de radio et télévision
et celui des articles de bureau occuperont
une place de choix.

Différentes expositions spéciales desti-
nées à donner un aperçu général sur cer-
tains domaines seront à nouveau organi-
sées. C'est ainsi qu 'on pourra se rensei-
gner notamment sur l'économie énergé-
tique, le secteur des livres , les inventions et
la créativité.

caractère politique de son album,
qui date de 1929 et se caractérise
par un anticommunisme virulent.
Pour cette raison, il s'en était tenu
à un premier tirage très limité, et
avait toujours refusé de le réédi-
ter. Mais, depuis lors, « Tintin au
pays des Soviets » a finalement été
publié officiellement cet hiver en
album de luxe, avec deux autres
des premières aventures de Tintin.

C'est un éditeur d'Yverdon, qui
tient aussi plusieurs librairies dites
« marginales » en Suisse romande,
et un de ses collègues qui ont
importé en Suisse les exemplaires
de l'ouvrage litigieux. En outre, un
distributeur de Lausanne leur a
pris une partie de ces livres et les
a placés dans deux librairies de
Genève.
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A propos du forfait

hospitalier
Réponse à MM. Marc Udry, Pierre Forclaz,

René Spahr et Marco Bruchez >
Messieurs,

Suite à mon article : « Le for fa i t
hospitalier valaisan : une forfaiture »
du NF des 5, 6, 7 et 9 février 1974,
vous avez signé, en tant que repré-
sentants des caisses, un article (NF du
18 février 1974) intitulé « A propos du
forfait  hospitalier valaisan » dans
lequel vous me priez de « préciser qui
a commis la forfaiture ? ». J 'avoue
avoir été assez flatté que vous, les
quatre grands chefs des caisses valai-
sannes, vous me demandiez mon avis.
C'est un peu inhabituel. Mais, je con-
nais, pour l'avoir éprouvée et pour l'é-
prouver encore, la puissance que vous
représentez dans ce canton, je ne sau-
rais donc me dérober à votre désir.

Il faut  d'abord être conscient que,
dans le domaine de la « santé », est
forfaiture tout ce qui détourne cette
dernière de son but essentiel et uni-
que : les besoins propres du malade.
Et ceux-là seulement. Non pas ceux
de certains groupes économiques. Non
pas ceux de certains hommes ou partis
politiques. Encore moins ceux de cer-
taines idéologies. TOUTE ENTRE-
PRISE DEVIANT LA « SANTE » DE
SON BUT POUR SA TISFA IR E , A
COURT TERME, DES INTERETS
A UTRES QUE CEUX DU PATIENT
EST UNE FORFAITUR E C'EST-A-
DIRE UNE TRAHISON DU
MALADE.

Ainsi l 'étatisation de la médecine
est une forfaiture, car c'est la lier à
l'Etat et donc la rendre irresponsable
vis-à-vis du patient. Or, le but de la
médecine n 'est pas l 'Eta t. Il n 'est pas
les caisses-maladie, p as plus que les
corporations médicales. Il n 'est pas
non plus les administrations hosp ita-
lières. Il n 'est même pas la maladie.
Son but est l 'homme malade. En tout
et pour tout.

Ainsi le forfait  hospitalier valaisan
est une trahison du malade, car il est
un pas décisif vers l 'étatisation. Il est
un changement de structures mettant
en p lace celles qui permettront cette
étatisation. Par exemple, en abolissant
le contrat de mandat médecin-malade
et en le remplaçant par le contrat
hôpital-malade. Le patron du médecin
hospita lier n 'est actuellement p lus le
malade mais l 'hôpital. Et par la suite,
nécessairement, l'Etat.

Et cela, tout citoyen un tant soit
peu conscient du fai t  que la tête peut
servir à autre chose qu 'à y poser un
chapeau, doit se rendre à l 'évidence.

C'est une forfaiture c 'est-à-dire une
trahison, à tout terme, des besoins et
des intérêts du malade. Et le problème
de la sauvegarde des intérêts des hôpi -
taux, des caisses et des médecins hos-
p italiers est une autre affaire.

D 'ailleurs, vous et moi sommes, à
vous lire, parfaitement d'accord sur ce
point. Car, dans votre article, si vous
relevez le terme de forfaiture , vous ne
le contestez point. Votre seule préoc-
cupation est de savoir « qui a commis
cette forfaiture ? ». Ce qui est secon-
daire à mon avis. Le faut i f  a si peu
d 'importance en regard de la gravité
de la faute ! Et qu 'il est vain, en défi-
nitive, ce problème de responsabilité
purement formelle. Ce besoin de trou-
ver un coupable qui nous dédouanera
et dont on fera éventuellement un
bouc émissaire.

Et comment le trouver dans un p ays
où la responsabilité (et par conséquent
la liberté) du citoyen s 'amenuise de
jour en jour, au point qu 'elle en de-
vient aussi folklorique que les bras
noueux de nos ancêtres. Un de vos
journalistes ne disait-il pas, à propos
de ce forfait  hospitalier : «L'intérêt,
pour le malade, est évident : il ne re-
çoit pas de facture, n 'a pas à s 'occu-
per de questions financières... (R. Cli-
vaz : « Santé publique... », Journal de
Sierre du 19 février 1974). Bien sûr,
bien sûr... Pourquoi ne pas f a ire la
même chose partout : plus de facture
de son boucher, de son épicier, de son
garagiste ou... de sa caisse-maladie.
En un mot, plus de facture de tous
ceux dont nous exigeons un service !
Que voilà un bon slogan qui pourrait
servir à promouvoir un nouveau droit
social...

Comment trouver ce coupable dans
un pays où le politique et l'économi-
que s 'interp énétrent tellement qu 'ils f i -
nissent par s 'identifier. Où les derniers
pouvoirs du citoyen fondent comme
¦ neige au soleil. Où l'on a fa i t  de
l'« art » du compromis une vertu na-
tionale et la panacée de tous les pro -
blèmes. Alors que ion sait bien qu 'il
n 'en résout aucun et ne fait  qu 'aug-
menter le contentieux d 'un système
qui, à force de composer, se décom-
pose. Où l 'homme politique à la page
se croit obligé de vous dire, la bouche
inspirée et l'œil intelligent : « M on
cher, la politique est l'art du « possi-
ble ». Alors qu 'on sait bien que le
« possible » n 'est que la justification
du médiocre.
(à suivre) E. Truffer
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Occasions expertisées
BMW 2500 automatique, 4 portes,

voiture très soignée
Mercedes 280 S automatique, 4 portes,

radio, toit ouvrant électrique
Citroën Dyane 6, modèle récent
Bus VW 9 places, nouvelle cabine
Camionnette VW 1600, 46 000 km
Peugeot 204 Luxe, avec radio
Diverses occasions non expertisées
A bas prix
Bus Ford, 9 places
Citroën D Spéciale, accidentée
Austin 850
Et autres véhicules à partir de Fr. 300.-
Facilités de paiement
Reprise de votre ancien véhicule.

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

36-100087

DATSUN I sE5™[ !¦/—%. ww tr-j Chardonne~¦ HF' Tél. 021 /
51 07 63

DATSUN 180 B automatique
1973, rouge, 31 000 km

DATSUN 180 B Coupé
1973, rouge, 9000 km

DATSUN 1200
blanche, 30 000 km, 1973

DATSUN 1400
rouge, 49 000 km, 1972

DATSUN 1400
blanche, 35 000 km, 1973

DATSUN 1600 Combi 5 portes
1971, blanche, 35 000 km

DATSUN 1200 2 portes
neuve, cédée avec rabais impor-
tant.

Garantie, crédits, reprises.
22-250

A vendre, occasions
camion Berna 125 CV, charge
utile 7,5 t, longueur pont 6 m 50,
largeur 2 m 20, et
camion Saurer 27 CV, charge
utile 4,5 t, longueur pont 4 m 30,
largeur 2 m 20

Prendre contact avec Gérard von
Gunten & Cie, produits agricoles,
1800 Vevey
Tél. 021/51 08 21 22-8437

Ascona 1600 S
4 portes, grise, impeccable , 1972

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

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 

Au Salon International du Tourisme et des Vacances de Lausanne (23 février - 3 mars), visitez, dans le stand italien, les expositions de :

i A Qirn P I LA VÉNÉTIE
—.M —•! _rlL._. Une région - très proche de vous - qui vous offre tout ce dont vous rêvez :

« Une île ouverte toute l'année - Une île pour l'Europe » • Sas plages de l'Adriatique et du lac de Garde
— Spectacles quotidiens du » Théâtre des Marionnettes » * Ses therme

f 
des monts Euganéens

H M « Les sommets ravissants des Dolomites
— Exhibitions d'un groupe folklorique, le 25 et le 26 février. # Les trésors d.art de ges vi||es e, vj||__
— Exposition des tableaux, sujets siciliens, de 30 grands peintres italiens, • son artisanat

à partir du 28 février Démonstrations quotidiennes des souffleurs de verre de Murano.

Pendant le Salon - et jusqu'au 10 mars - spécialités des deux régions aux Semaines gastronomiques siciliennes et vénitiennes au restaurant « Au Jour et Nuit » de Lausanne.

Citroën lance la
G Spécial.

La GS à prix spécial

Pour ce prix exceptionnel, la nalier, rétroviseur jour et nuit, miroir
GSpécial vous offre de série: Mo- de courtoisie, tableau de bord
leur 4 cylindres opposés à plat, moussé grain cuir, volant rem-
refroidissement à air silencieux, bourré grain cuir. Grand coffre de
5,2 CV fiscaux , 55,5 CV DIN/ 465 dm3 utilisable à 100%, etc.
61 CV SAE, vitesse max.: 148 km/h.

Traction avant. Suspension

$SŒT cSeur
3 
SSStA Consommation : 7.3 I à 100 km/h

freins assistés à disque avec réparti-
teur de charge, double circuit.

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

~~ -P̂ Tr-~~~~ f-_~_~~~_i ~~̂
^^^•j j^2_y__i_J |A£2£^F

 ̂
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 Kùpfer , tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 21

Un billet gagnant sur cinq



| UN MENU
¦ Œufs durs à la mayonnaise

Choucroute garnie
Fromage
Pommes au four

m LE PLAT DU JOUR
I Pommes au four -

Pour 8 personnes : 8 pommes (rei-
™ nette ou api), 100 g de sucre en
| poudre, 100 g de beurre, 50 g de
_ poudre d'amandes, 6 tranches de
I pain ou 6 tranches de brioche.
¦ Ne pelez pas les pommes, mais en-
• levez soigneusement les pépins et
¦ les cloisons dures, sans transpercer
_ le fond.

Beurrez largement un plat en terre,
m rangez les tranches de pain ou de
¦ brioche. Mettez dans chaque creux
¦ du sucre et de la poudre d'amande.

Coiffez d'une noisette de beurre.
| Enfournez à four chaud en ayant

B ajouté un demi-verre d'eau dans le
I plat ; vingt à vingt-cinq minutes de
¦ cuisson suffisent largement.

Vous pouvez remplacer les
¦ amandes par un peu de poudre de
_ canelle ou par du sucre vanillé. Vous
I pouvez même ne rien ajouter, en
¦ dehors du beurre et du sucre, les
¦ pommes étant assez savoureuses en
¦ elles-mêmes.

| Conseil pratique
Pour défriser votre laine :
Si vous voulez récupérer de la
¦ laine déjà utilisée, vous devez défri-
5 ser la laine. Vous pourrez ensuite
| l'utiliser en la mélangeant à une
m autre laine et retricoter ainsi un vê-
¦ tement neuf. La laine « détricotée »
¦ est frisée. Commencez par mettre la
' laine en écheveaux que vous at-
¦ tachez avec quelques brins de laine.

Lavez dans une eau froide addition-
| née d'un produit spécial « lavages
¦ délicats » . Rincez à l'eau froide,
I ajoutez un adoucissant à la dernière H
¦ eau de lavage. Faites sécher la laine
* sur un cintre. Mettez les écheveaux |
I de laine dans une passoire au- ¦

dessus de la vapeur d'eau bouillante. I
| La vapeur gonfle les brins de laine et I
¦ leur rend un aspect normal.

Changes - Billets

62.— 65.—
6.90 7.40
3.03 3.17
7.35 7.85

109.— 113.—
38.50 42 —

114.50 118 —
15.55 16.15
4.95 5.35
9.50 il —
3,11 3.23

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

Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeant
nient communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués p ar Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève,

Dans un volume de transactions plutôt
modeste, le marché suisse a eu de la
peine à se diriger vers une tendance bien
marquée. Après avoir été faible la veille ,
le marché s'est montré un peu plus attrac-
tif. Les cours ont évolué dans les deux
sens, mais dans des marges étroites. Dans
le secteur des transports, la Swissair
nominative s'améliore légèrement, par
contre on note un repli de la porteur. Les
bancaires perdent de nouveau quel ques
points mais leurs cours sont plus résis-
tants que ceux de la séance précédente .
Les financières enregistrent un léger repli
à l'exception toutefois de la Presse-Finanz
et du bon de participation de la Juvena
qui sont fermes. Chez les assurances, les
cours sont très légèrement plus lourds. Les
industrielles sont échangées dans les gran-
des lignes à leurs cours de la veille.

Les certificats américains sont échangés
à une parité légèrement meilleure de
Fr. 3.09 pour un dollar. Parmi les autres
étrangères, les mines d'or progressent de
nouveau. Le reste de la cote évolue sans
grands changements.

Prix de l'or
Lingot 17 650.— 17 950
Plaquettes (100 g) 1765.— 1835
Vfeneli 210.— 240
Napoléon 165.— 185

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 6219 ;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

¦"¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦-¦-- ¦¦ -¦¦

|apan Portfolio — —
Pacificinvesl 79 1/2 80 1/2
Parfo n 1368 1448
Pharma Fonds 195 196

En attendant, nous préférons, à la |
plupart des méthodes proposées, ,
celle qui consiste à éveiller l'enfant I
tous les soirs vers dix ou onze ¦
heures, afin qu'il aille aux toilettes. '
Comme la plupart des enfants se I
rendorment fort bien, il est presque
certain que son sommeil n'en souffri- |
ra pas. Et ce bref et quotidien retour i
à la conscience peut même éduquer I
le réflexe de contrôle qui tarde à se I
former.

Votre beauté
Marie Guyod vous répond :

- La poudre compacte dessèche- l
t-elle la peau ?

Oui, si vous remployez tous les |
jours comme maquillage. Très utile .
pour les raccords.
- Comment maquiller des joues trop ¦
rondes ?

Appliquez sur chaque joue, entre I
la pommette et le maxillaire, une .
touche de Blush-on brun.
- Comment faire dégonfler mes yeux i
les lendemains de sortie tardive ?

Appliquez, durant 5 minutes, une i
compresse contenant de la glace '
pilée ou une lotion spéciale.

Question de langage
Ne dites pas : tant qu'à moi, j'ap- i

prouve ce geste, mais quant à moi, I
j 'approuve ce geste ; je cause à ma I
voisine, mais je cause avec ma voi-
sine ; il s'est accaparé de tout l'ar- |
gent, mais il a accaparé tout l'argent. .

W m »- -- -«  __ __ ___

76 1/4 78
1095 1115
229 233

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, tel.

5 14 04.
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 16h.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.

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 tel 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 ; 17 h. - 20 h. 30, HC Sion ;
20 h. 30 - 22 heures, public.

Paroisse de Saint-Guérin
Mercredi 27 février (mercredi des Cen-

dres) : début du carême ; montée vers Pâ-
ques avec le Christ Sauveur. Messe à 6 h.
45 ; le soir à 18 h. 15 et 20 heures (animée
par la chorale).

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

tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

CSFA. - Mard i 5 mars , à 18 h. 30, bar
Atlantic.

Laissez- \
moi partir avec

lui ! S

PARIS : affaiblie.
Les valeurs françaises continuent à
s'affaiblir.Tout le monde se préoccupe
de l'ascension des cours des matières
premières et de l'or.

FRANCFORT : irrégulière.
Les grandes valeurs de la chimie ont
perdu jusqu 'à un mark , les services et
les magasins ont pu refaire le terrain
perdu la veille.

AMSTERDAM : irrégulière.
Etroites fluctuations aux Internationa-

BOURSE DE ZUR ICH

Total des titres cotés 152
dont traités 81
en hausse 18
en baisse 38
inchangés 25

Tendances

Bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances alourdies
industrielles irrégulières

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

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - D' Bessero, tél. 2 11 28.
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 el
.'15 52.

Dépannage. - Garage des Nations, téléphone
2 22 22.

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

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

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

Patinoire. - 10 h., patinage public ; 13 h. 30,
patinage public ; 17 h. HCM ; 20 h. 30,
patinage public.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

Tu as >
joué, tu as

veux.y i —
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*E SEMBLE PIOS VRAISEMBLABLE . \ ALLAlT- IL
TOI ET TA BAl^DE fie LESIEZ \ OIANÉ-R I
I>'AILLEURS PAS 6UR LES MO^fEiOS. I CAMP ...
POiS-JE TE RAPPELER / TBAhlIB
L'ASSASSWAT DE TOM COPAlrJ _X\^HAKACtlt DEVAIT LA POBIe '
DE MA CMAMBRE D'HÔTEL? /

BOURSE DE ZURICH

les avec Royal Dutch en légère hausse,
Hoogovens et Unilever en repli.

BRUXELLES : irrégulière.
Fermeté des producteurs de matières
premières.

MILAN : faible.
Baisse sur presque toute la ligne.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : en reprise.

Le marché est calme et ferme. Forte
hausse des aurifères.

Suisse 25.2.74 26.2.74
Viège-Zermatt 125 D 125 D
Gornergratbahn 770 D 760 D
Swissair port. 535 525
Swissair nom. 502 510
UBS 3620 3600
SBS 3230 3195
Crédit suisse 3110 3095
BPS 2015 2010
Elektro-Watt 3270 3260
Holderbank port. 450 448
Interfood port. 5150 G 5125 D
Motor-Columbus 1560 1545
Globus nom. 2950 2800 D
Réassurances 2140 2160
VVinterthur-Ass. 1270 1825 D
Zurich-Ass. 6700 8450
Brown Boveri 1175 1185
luvena nom. 1950 1900
Ciba-Geigy port. 1570 1575
Ciba-Geigy nom. 820 815
Fischer port. 970 980
lelmoli 1050 1040
Héro 4000 4000
Landis & Gvr 1300 1300
Lonza 1810 1810 D
Losinger 1125 1125
Nestlé port. 3440 3470
Nestlé nom. 2010 2010
Sandoz port. 4500 4550
Sandoz nom. 2800 2760
Alusuisse port. 1850 1850
Alusuisse nom. 765 765
Sulzer 3100 3100

Bourses européennes
25.2.74 26.2.74

Air Li quide FF 313 311
Au Printemps 113.10 109
Rhône-Poulenc 140 137.50
Saint-Gobain 148.80 143.50
Finsider Lit. 434 430
Montedison 910 894^50
Olivetti priv. 1510 1479
Pirelli 1127 1144
Daimler-Benz DM 273.30 274.50
Karstadt 297.60 299.50
Commerzbank 155 155.50
Deutsche Bank 233 231.50
Dresdner Bank 171.50 170
Gevaert FB 1590 1580
HOOgovens I I  H 64 63.80

USA et Canada 25.2.74 26.2.74
Alcan Ltd. 112 no 1/2
Am. Métal Climax 143 145
Béatrice Foods 68 68 1/2
Burroug hs 570 579
Caterp illar 185 186
Dow Chemical 179 179
Mobil Oil 146 1/2 141
Allemagne
AEG 120 121
BASF 129 129
Bayer 119 120
Demag 152 152 D
Farbw. Hœchst 123 1/2 123
Siemens 246 1/2 248
VW 128 128
Divers
AKZO 58 57 1/4
Bull 39 38 1/4
Courtaulds Ltd. 7 7 D
de Beers port. 21 1/4 22 1/2
ICI / 16 16 1/2
Péchiney 87 86
Phili ps Glœil 35 3/4 35 1/2
Royal Dutch 102 102 1/2
Unilever 124 1/2 123 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

Automation 95 96
Bond Invest 78 79
Canac 134 136
Canada Immob 870 890
Canasec 803 815
Denac 76 1/2 77 1/2
Energie Valor 96 1/2 98
Espac 288 290
Eurac 320 321
Eurit 121 123
Europa Valor 127 1/4 128
Fonsa 97 1/2 99 1/2
Germac 94 1/2 95 1/2
Globinvest 76 77
Helvetinves t 95.20 95.20
I Mobilfonds — —
Intervalor 80 81

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
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 d'i service. - Pharmacie Burlet

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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© COSMOPRESS. BENÈVE A SUIVRE

¦ 
genre de problème qui m'embarrasse
et qui l'humilie. Existe-il une méthode

Ot) P.T63T6 ^^épARérJE-MOI.'
5 BAVARDS , C~ Tt>t...\ JE. « JE SOIS
JE TE RELACHAIS , )  PRÊT A

;5 COPAINS TE- À̂ TRAVAILLER. ,
ISflBPAI£NT,C4R ILS m. AVEC VOUS ¦'...
RO»ÏT PERSOAPBS _ _̂ _
E Tu AS PARLE ,, ,  -fC-_• -_ _¦

¦ sûre pour traiter l'énurésie.
Cinq à quinze % des enfants font •
| pipi au lit et deux fois plus de gar- ¦

¦ 
çons que de filles. La première
chose à faire serait de faire exami- 1
¦ ner le système génito-urinaire de g
* votre enfant par un pédiatre. Le '
| deuxième, de rechercher un pro- B
_ blême effectif. L'énurésie est, en
I effet, assez souvent le résultat d'un |

¦ 
désir inconscient de « rester un petit m
enfant », afin de conserver l'affection I
¦ maternelle. Et là encore le pédiatre ¦

peut être d'un excellent conseil.

« Bien porté , le fardeau devient
léger ».

Ovide

L'amour c'est...

! W"'?
... choisir ensemble la robe de
mariée.

' TM R« Q U S  Pol OR. —Ail „g hlt roervert
C 1973 by loi Angrt.lTime t

I

Bourse de New York 25.2.74 26.2.74
American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation

21 1/8
52 1/4
36 7/8
29
34 1/4
16 3/4
17 3/4
20

165 1/2
100

84 3/4
45 5/8
22 3/4
57 3/4
50 1/4
23 1/8

235 3/4
38 1/4
27 1/8
42 7/8

21 3/4
52 1/8
36 7/8
29 7/8
34 3/8
17 1/8
18 3/8
19
166 1/4
101 5/8
84 5/8
46 3/8
24 1/2
58 1/4
50 3/4
23 1/8

IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod .
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Centra l
Radio Corp . of Ami
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Wcstiong Electric

237 3/4
39 1/4
28 1/4
44 5/8
15 3/4
5 3/8
25
44 3/4
13 1/2
33 5/8
3 1/4
20 3/8
27
33 3/8
12 1/8
35 3/4
9

43 1/2

14 3/4
5 1/2

25
44 1/4
13
33 1/8
3 1/8

19 3/8
26 3/4
32 7/8
12
35 1/2
9

43
21 7/8

Tendance ferme Volume : 15.860.000
Dow Jones :
Industr. 851.37 859.52
Serv. pub. 93.37 93.98
Ch. de fer 191.73 195.07

Poly Bond 80.25 81.25
Safit 405 410
Siat 63 1170 1180
Sima 170 1/2 —

Industr.
Serv . pub.
Ch. de fer

Poly Bond
Safit
Siat 63
Sima
Crédit suisse-Bonds
Crédit suisse-Intern
Swissimmob 61
Swissvalor
Universel Bond
Universal Fund
Ussec
Valca
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Couleurs
Parlato italiano - S.-t. français - Deutsch Tite
I CAVALIER! DELLA REGINA

Auiourd'hui relâche
Demain - 16 ans
BLACULA, LE VAMPIRE NOIR
Vendredi 1" et dimanche 3 mars - 16 ans
LA CHEVAUCHEE DES 7 MERCENAIRESSIERRE Rfjj^-I

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
Un chef-d'œuvre du tilm d'horreur
LA TARENTULE AU VENTRE NOIR
Invisible et silencieux, l'assassin poursuit son
œuvre atroce...

MONTANA ¦R9ï_i_i_|
A 16 h. 30 pour enfants
TARZAN ET LE JUNGLE BOY
Soirée à 21 heures
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTE
En nocturne à 23 heures
LE TUEUR DE HONG-KONG
Le plus dur des films chinois

CRANS Krlfflf-ifl.
A 17 heures et à 21 heures
LE MATAF
Michel Constantin

| ANZÉRE __?ftf%_É_B
A 21 heures
LA VALISE
Michel Constantin, Mireille Darc

SION _RfffM_P
Jusqu'à dimanche à 20 heures
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le plus grand film de l'histoire du cinéma
BEN HUR
Un film de William Wyler avec Charlton Hes-
ton, Jack Hawkins et Stephen Boyd
Parlé français - Couleurs - 12 ans

SION Rrifflli
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Le nouveau chef-d'œuvre de Joseph Losey
MAISON DE POUPEE
avec Jane Fonda, Trévor Howard, Delphine
Seyrig. Musique de Michel Legrand
Parlé français - Couleurs - 16 ans

j SION WÊÊ
Ce soir à 20 h. 30
REGLEMENTS DE COMPTES
A O.K. CORRAL
Un film de John Sturges avec Burt Lancas-
ter, Kirk Douglas, Rhonda Fleming
Avec toute la violence du Far-West
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Un coup de trompe utile

L'éléphant Mary du zoo de Plymouth est une ménagère maniaque : afin
que son « home » soit à son goût , elle donne un coup de trompe aux
travaux de ménage...

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.62 7.16
Chemical fund D 8.91 9.74
Technology fund D 6.07 6.65
Europafonds DM 31.20 32.80
Unifonds DM 18.— 19.—
Unirenta DM 38.65 39.90
Unispecial DM 57.20 60.10

"A-™* -BEI
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - 16 ans
Un rôle sur mesure pour Alain Delon
BIG GUNS (Les grands fusils)
Une action brûlante... Un « suspense » gla
cial...

MARTIGNY _ffj_$il
Ce soir à 20 h., 30 -16  ans
Le dernier-né des films chinois
LA RAGE DU TIGRE
Inimaginable... Il faut le voir pour y croire

ST-MAURICE MJ|M

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Trinita et Bambino dans de nouvelles aven-
tures
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
avec Terence Hill et Bud Spencer
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Michel Picccoli et Stéphane Audran dans
LES NOCES ROUGES

MONTHEY ¦fflÎfiV.!
Film parlato italiano - Sous-titre français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
ERCOLE CONTRO ROMA
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecou
leur
Ronet, Marielle, Sapritch, Servais
L'AFFAIRE CRAZY CAPO
Un policier action d'un réalisme total

MONTHEY _HÉJjJfll
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un western à l'interprétation exceptionnelle
Raquel Welch, Ernest Borgnine
UN COLT POUR 3 SALOPARDS
Un film d'un rare suspense !

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur
Un film strictement pour adultes
PRELUDES AMOUREUX
CHEZ LES JEUNES FILLES
Dès 18 ans révolus - Sans commentaire !

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intcrn. Tech, fund 9.09 8.31
Crossbow fund 6.14 6.06

gg TFI FvigmN
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16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ?
Une école de danse à Madras

17.55 (C) Présentation
des programmes

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

sur un plateau
Le gratin de filets de fera

18.30 Spécial Valais
La votation du 17 mars

18.50 (C) Le Manège enchanté
Pollux dans le sucre

18.55 (C) La Folie des Bêtes
4° épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Les Grands Chemins

Un film de Christian Marquand
21.45 (C) A témoin

La société idéale
Un entretien de François Dayer
avec Pierre Pongis

22.05 Reportage d'actualité
23.05 (C) Téléjournal

18.00 Vroum
18.55 Rencontres
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Les grandes batailles
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Le journal d'un maître
22.10 (C) Mercredi-sports
23.15 (C) Téléjournal

9.00 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 A dossiers ouverts
20.35 Les trois vérités
22.10 Musique sur la une
22.40 24 heures dernière

®

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

A l'automne, il rencontre un joue ur de
guitare qu 'il surnomme «l ' artiste ». Cet
homme possède l'art de tricher aux cartes.
Ils deviennent amis, s 'installen t dans un
village ; l'hiver vient, la neige se met à
tomber, rendant les routes impraticables.

L'artiste a appris aux notables du village
à jouer aux cartes pour occuper les soirées
d'hiver. Mais les villageois s 'aperçoiven t
qu 'ils sont victimes d'un tricheur. Ils orga-
nisent leur vengeance contre l'artiste.
Christian Marquand , influencé par le
cinéma américain, a essayé de faire de son
film un western provençal, surtout dans la
seconde partie qui tourne au drame. Le
film souffre de l'emphase de certaines scè-
nes pour lesquelles le cinéaste n 'a pas
retrouvé le ton j uste du roman de Giono.
Robert Hossein, Renato Salvatori et An ouk
Aimée sont les principaux interprètes du
film.

Reportage d'actualité en f in  de soirée :
on verra vraisemblablement, pendant une
heure, une retransmission partielle et dif-
férée d'un match de fo otball de coupe
d'Europe.

Télémaque

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page 289 x 440
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 (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 80 centimes te millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

21.00 Sport, musique, information
22.00 Vive l'opérette
2230 Activités internationales

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Pages
de Richard Wagner. 9.00 Entracte.
10.05 Un conte de fées, extr. de la
suite, J. Suk. 10.20 Radioscolaire ro-
manche. 10.50 Valse pour piano,
Schubert. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Palette sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Chants et danses populaires.
16.05 Pop polyglotte. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Folk et country.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 Hit-parades ? Analyses inter-
views et beaucoup de musique.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Hit-pa-
rades de France et d'Italie.

Informations a 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Play-house Quartet.
13.40 Panorama musical. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands interprètes : Martha
Argerich, piano, concerto N" 1 pour
piano et orch., Chopin orch. symph.
de Londres, dir. Claudio Abbado).
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pous-
sière d'étoiles. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orch. variés. 21.00
Rencontres. 22.05 La Côte des Bar-
bares. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

uibu uw la i ^iiinii., en ty j v  et oai i-un ja-
mais, en 1957. Puis c 'est A lexandre Astruc
qui le dirige dans deux f i lms importants :
I Inf. \Af* oi I -, rtrnic. r\r\,,r !'r,mV»,-o /^Ur îc t in„

17.30 (F) Kinderstunde :
« Die Welt ist rund »
fur 7-12jàhrige

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

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

Kriminalfilmserie
21.50 (F) Tagesschau

¦¦_—ï _rif__l _^ r_t i i ¦ ̂  _-i

« Les Grands Chemins »,
film de Christian Marquand

Acteur français, né à Marseille en 1927,
Christian Marquand joue d'abord des rôles
secondaires dans une dizaine de films à
partir de 1947, avec Quai des orfèvres. Sa
rencontre avec le cinéaste Roger Vadim lui
vaut de jouer les principaux rôles mascu-
lins dans deux films de ce cinéaste : Et
T ^i .il * /-»*- £i' i 1 <\ F Ammn /lit 1 CïtZiZ s\4 C r. . 4- nn â*.
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Marquand est tenté par la mise en scène et
il réalise en 1962 Les Grands Chemins
d'après le, roman que Jean Giono avait fait
publier en 1951.

Le héros en est un homme d'âge mûr qui
a choisi de vivre un peu au hasard , sans
famille et sans domicile. Il accepte la pau-
vreté parce qu 'elle lui garantit un
maximum de liberté. Il accepte de travail-
ler, travaux épisodiques, car il ne veut pas
se lier aux autres.

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 jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

Neige ?...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel restera très

nuageux dans l'ensemble du pays et des chutes de neige éparses se produi-
ront. La température demeurera proche de zéro degré en plaine. Vent d'est,
faible ou modéré.

L 
C'EST LA BANQUE YJ'ËTAIS JUSTE VENU VOUS

WENTWORTH... IL ( VOIR EN PASSANT. MAIS L'OC
SEMBLE S'Y PASSER V CASION EST TROP BELLE ¦
DES CHOSES VRAIMENT^—-- T___ POUR U
BIZARRES ! JE _»k |f*~\ RATER I
VOUS Y EM- r4af+\ *siil>m 1MÈNE,RIP? 7*2 )̂ fê£jlT

C'EST MIEUX QUE JE
NE LE PENSAIS!...
DEJA PLUS DE DEUX
CENT MILLE DOLLARS
ET CE N'EST PAS TER
—, MINÉ!.-

T HEIN ? ILS
N'EN SONT PAS
_ SORS ?

m RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.25
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist
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
1930 Magazine 74
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et
revue de la presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Aspects du rythme musical

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La mutation des signes

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique
Midi-musique

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm 'n pop
19.00 Emission d'ensemble
19.55 Informations
20.00 Emission spéciale d'informa-

tion.



nouveau a migros
OU

utiles, présentes dans des embal

Biais de coton , blanc, noir,
gris, bleu, rouge, jaune
Pendoirs en nylon
Centimètre
Crochets
Tresse élastique
Poches de pantalon thermo
collantes, gris ou beige
Fil de coton , 3 fils ,
noir ou blanc
Fil pour boutons , polyester
4 bobines de différentes
couleurs
Fil pour coudre à la main ,
teintes assorties ,
250 fils d'environ 50 cm
Fil invisible , nylon

A la Migros, il y a maintenant aussi des arti-
cles de mercerie : biais, pendoirs, crochets,
boutons, fil , aiguilles, tresses élastiques,

grands crochets pour jupes et panta-
lons et beaucoup d'autres choses

indispensables dans la boîte à
ouvrage. Plus que 30 articles

lages transparents pratiques
A prix Migros !

oiiea

2.— Sous-bras en coton ,
2.30 pour longues manches 2 pces 2.—

pour manches courtes 2 pces 2.—
1.50 pour vêtements sans manches 2 pces 1.60

Grands crochets pour
2.— pantalons 2 pces — .60
1.80 Grands crochets pour jupes 2 pces — .60
1.— Boutons-pression en métal,

assortis 12 pces 1.10
Boutons-pression en nylon 12 pces — .60

2.40 Boutons de tablier 15 pces — .80
1.— Boutons de lingerie 20 pces — .80
1.60 Boutons de chemise 40 pces — .80

Lacet M universel ,
1.10 blanc, brun , noir et chiné 5 m 2.50
-.75 Lacets pour chaussures, nylon-

stretch , blanc, noir , brun 3 paires — .80

SION

-.60
1.10
1.20
1.10

2.80

2.80
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Elastique tisse, larg. 7mm 5 m
Elastique tissé, larg. 15 mm 3 m
Fil élastique , 2 x 10m,
blanc ou noir
Talonnières à appli quer au fer ,
noir , brun ou gris 1,2 m
Epingles à têtes de verre 200 pces
Eping les de métal 200 pces
Stylo à marquer le linge,
avec ruban de 2 m à appliquer
au fer
Epingles de sûreté 24 pces
Ai guilles à coudre 50 pces
Aiguilles pour machine
à coudre 5 pces
Aiguilles à laine 6 pces
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Une réussite...
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Déguster,
c 'est l'adopter

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

Hérémence, notes
sur le val d'Hérens

Notes sur le val d'Hérens,
Hérémence, vieilles coutumes,

légendes
Livre de 224 pages plus 16 pages

illustrations
Prix : Fr. 29.-, port et remboursement

compris

Du même auteur

La santé
par les plantes

Livre pratique
dans toutes les familles.

Prix : Fr. 9.-
En vente chez l'auteur, Alexandre

Bourdin à Euseigne
et dans les librairies

HÎND
Qualité japonaise supérieure
Montage suisse
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Visitez notre exposition permanente
Documentations et prix détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI >
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2  36 08
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LAUSANNE Pré-du-Marché 3 °
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Vente de meubles,
antiquités

Tables valaisannes
Buffets rustiques

Armoires
Tables rondes Louis-Philippe

Lit capitonné
Salons, etc.

Belles peintures

Maison J. ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44

Tél. 027/2 27 67

Mme R. Héritier



Demain, fermeture officielle de la magnifique collecte
en faveur du nouveau diocèse de Ruyigi

TOTAL 58 154.05

Voici la liste des dons reçus ces jours derniers. Comme nous l'avons
annoncé hier, en première page, cette collecte est officiellement terminée.
Demain nous publierons encore les remerciements du père Jean Perraudin,
vicaire apostolique du diocèse de Ruyigi, et une avant-dernière liste des
montants qui nous seront encore parvenus entre temps. Ensuite de quoi, la
liste finale sera publiée après le samedi 2 mars qui est le jour de clôture du
CCP 19-10 000.

A toutes les personnes qui ont permis la réussite de cette action vont nos
très sincères remerciements.

NF
Report du 21 fevner 42 423.65
Anonyme, Lens 1 000.—
Anonyme, Monthey 800.—
Paroisse Saint-Joseph, Torgon 516.85
Marie-Catherine, Sion 500.—
M" Victor Dupuis, Martigny 500.—
Anonyme, Sion 500.—
Anonyme, Flanthey 500.—
Anonyme, Martigny-Croix 310.—
Thétaz frères, Fully 300.—
Anonyme, Vernayaz 200.—
Anonyme, Riddes 200.—
Gabbud frères, Lourtier 150.—
Angeline du Bry 150.—
Anonyme, Sarreyer 122.30
Anonyme, Grône 120.—
Anonyme, Le Levron 100.—
Pralong Marie,

Eison-Saint-Martin 100.—
M"" de R., Sion 100.—
Famille M. V., Evolène 100.—
Marie-Thérèse et Christine F.,

Ayent 100 —
Une famille, Vétroz 100.—
Bagnoud Pierre, Noës 100.—
Dubuis César, Martigny 100.—
Anonyme, Ardon 100.—
M. B. C, Montana 100 —
Romailler Jeanne, Chermignon 100.—
Famille J. Voide, Saint-Martin 100.—
Terrettaz, Le Levron 100.—
Anonyme, Orsières 100.—
Anonyme, Praz-de-Fort 100.—
M. D. L. S., Sion 100.—
Anonyme, Liddes 100.—
Pouget Paul, Orsières 100.—
Anonyme, Evolène 100.—
Morisod-Copt, Vérossaz 100.—
E. G. B., Vernayaz 100.—
Mélanie Morard, Luc-Ayent 100.—
Famille Monay, Troistorrents 100.—
Judith Rey, Corin 100.—
Anonyme, Premploz 100.—
H. C, Arbaz 100 —
Anonyme, Vouvry 100.—
Avanthay, Champéry 100.—
Rectorat, Flanthey 80 —
Anonyme, Mex 80.—
Les familles du Beauregard,

Sierre 60
Anonyme, Finhaut 60
Anonyme, Dorénaz 50
Anonyme, Saint-Maurice 50
Pierre Quinodoz, Saint-Martin 50
E. Mayoraz, Enseigne 50
Anonyme, Premploz 50
S. T., Sion 50
Anonyme, Muraz-Collombey 50
Anonyme, Baar-Nendaz 50
Anonyme, Lens 50
Suzanne Puippe, Vollèges 50
V. E. Evéquoz, Erde 50
Anonyme, Erde 50
Anonyme, Chalais 50
Anonyme, Saxon 50
Anonyme, Ovronnaz 50
Anonyme, Suen-Saint-Martin 50
Isabelle et Didier Corthay,

Sembrancher 50
Un vrai Tzinos, Vouvry 50
Marius Moix,

Praz-Jean-Euseigne 50.
Camille Favre-Glassey, Vex 50.
Famille Balet, Grône 50.
Anonyme, Sion 50.
Anonyme, Martigny 50.
Anonyme, Val-d'Illiez 50.
Famille Perruchoud, Chalais 50.
Anonyme, Vouvry 50.
Anonyme, Condémines, Conthey 50.
Anonyme, Sensine 50.
Gilberte Darbellay, Liddes 50.
Anonyme, Bourg-Saint-Pierre 50.
Anonyme, Moi-gins 50.
Jos. Follonier-Fauchère,

Les Haudères 50,
Joseph Follonier-Maître

Les Haudères 50,
Un couple ami du père

Berchtold 50.
Anonyme, Vérossaz 50.
Anonyme, Le Levron 50,
Anonyme, Verbier-Village 50,
Anonyme, Arlaches 50,
Anonyme, Chamoson 50
Anonyme, Verbier 2 50,
Léa et Chantai Blanchut,

Collonges 50
Fredericci Italo, Martigny 50
Anonyme, Troistorrents 50
Mudry, Monthey 50
Françoise Vuignier, Sion 50
Famille Emery, Conthey 50
M. et M"" Emmanuel Moix ,

Praz-Jean 50
Anonyme, Praz-de-Fort 50

S. Gabel, Martigny-Bourg 50.
Norvel, Martigny 50.
T. J., Salins 50.
Anonyme, Sembrancher 50.
Anonyme, Champéry 50.
Anonyme, Sion 50.
Gilbert Colette, Martigny 50.
Alexis Lugon, Bovernier 50,
Hilaire Epiney, Ayer 50.
Isabelle et Janique,

Saint-Maurice 50.
Anonyme, Chamoson 50.
Palain Mariton, Mayan, Babet,

Sierre 50,
Anonyme, Champéry 50,
Famille R. C, Montana 50
Anonyme, Fully 50
Mélanie Gaspoz-Métrailler,

Les Haudères 50
Mme Henri Berguerand,

Martigny 50
Anonyme, Salins 50
Anonyme, Le Levron 50
Deux vieilles du Plat, Verbier 40
Anonyme, Moi-g ins 40
C. Martin, OHon 40
Anonyme, Saint-Léonard 40
Anonyme, Vernamiège 40
Anonyme, E vionnaz 40
Anonyme, Premploz 35
Famille E. P. Rebord, Ardon 30
Anonyme, Saillon 30
Cécile Volluz.

Prassurny-Orsieres 30.—
Anonyme, Montagnier 30.—
Famille Perrin, Val-d'Illiez 30.—
Anonyme, Verbier 30.—
L. G., Drône 30.—
Anonyme, Lens 30.—
A. Mottet, Martigny 30.—
Anonyme, Sierre 30.—
Louiselle Meytain, Sion 30.—
Olive Bàgnoud, Chermignon 30.—
Anonyme, Fully 30.—
Jérôme Parquet, Le Levron 30.—
Pierre Joris, Charrat 30.—
J.-A. Ribordy, Sembrancher 30.—
Anonyme, La Verrerie 30.—
Josiane Paccolat, Collonges 30.—
Anonyme, Vollèges 29.50
Anonyme, Saxon 25.—
A. Bellon , Troistorrents 25.—
Anonyme, Conthey 25.—
Anonyme, Arlaches-Praz-de-Fort 25.—
Anonyme, Arbaz 25.—
Trombert, Champéry 25.—
Anonyme, Sion 20.—
Anonyme, Miéville 20.—
Anonyme, Noës 20.—
Anonyme, Ayer 20.—
Louise Epiney, Ayer ' 20.—
Anonyme,

Epinassey-Saint-Maurice 20
Aldo, Fully 20
Anonyme, Monthey 20
Anonyme, Baar-Nendaz 20
Anonyme, Chermignon 20
Anonyme, Crans 20
Anonyme, Vollèges 20
Anonyme, Saxon 20
Jules Dayer, Hérémence 20
Claudine Fumeaux, Sion 20
M.-J. Rossier, Sion 20
Anonyme, Drône 20
Anonyme, Arbaz 20
Anonyme, Loc-Muraz 20
G. et Joseph Luyet,

Chandoîin-Savièse 20
Valentine Baillifard, Le Châble 20
Anonyme, Reppaz-Orsières 20
Anonyme, Orsières 20
Ami Moret, Bourg-Saint-Pierre 20
Anonyme, Saint-Léonard 20
Maryvonne, Sion 20
Jeanne Cacciola, Le Bouveret 20
Marc Mayencourt, Chamoson 20
Anonyme, Vérossaz 20
Nathalie Bircher.

Corbassières-Verbier 20,
Anonyme, Troistorrents 20,
Anonyme, Sion 20,
Anonyme, Ollon 20,
Raoul Barras, Chermignon 20,
Anonyme, Fontenelle-Le Châble 20
J. L. F. U. Gaillard, Orsières 20
M. Raboud, Monthey 20
Anonyme, Val-d'Illiez 20
Anonyme, Riddes 20
Ginette Vassalli , Les Evouettes 20
Ida Berrut, Troistorrents 20
Léonce Mettaz, Fully 20
Anonyme, Chamoson 20
En souvenir de Louis Duc

et M.-Louise, Chermignon 20
Christophe, Vétroz 20
Anonyme, Grône 20

Angèle Sarrasin, Martigny 20
Anonyme, Bois-Noir,

Saint-Maurice 20
Anonyme, Savièse 20
Virginie Praz, Clèbes 20
Anonyme, Orsières 20
Marie-Magdeleine, Evolène 20
Anonyme, Ayent 20
Charles Gillioz , Saint-Léonard 20
Anonyme, Sarreyer 20
Julie Parvex, Collombey 20
Anonyme, Lens 20
Anonyme, Leytron 20
Anonyme, Vollèges 20
Freddy et Raphaël, Zinal 20
Anonyme, Vollèges 20
Famille C. Duc, Plan-Conthey 20
Anonyme, Saint-Maurice 20
D. O., Ollon-Chermignon 20
Anonyme, Sion 20
Doris et Véronique, Martigny 20
Edouard Perrin, Val-d'Illiez 20
Anonyme, Sierre 20
Anonyme, Choëx 20
Anonyme, Martigny 20
Anonyme, Choëx 20
Galletti, Monthey 20
Anonyme, Sensine 20
Anonyme, Ardon 20
Anonyme, Saint-Luc 20
Anonyme, Champéry 20
Anonyme, Saint-Maurice 20
Une amie des missions, Sion 20
Anonvme. Vernavaz 20Anonyme, Vernayaz 20.—
Revaz, Vernayaz 20.—
Anonyme, Sembrancher 20.—
Albertine Coquoz, Vernayaz 20.—
Elise Borgeat, Chermignon 20.—
Hedwige Niccolerat, Val-d'Illiez 20.—
Anonyme, Martigny-Croix 20.—
Pierre Evéquoz,

Premploz-Conthey 20.—
M.-Louise Lamon, Sion 20.—
T. S., Grimentz 20.—
Anonyme, Sierre 20.—
Anonyme, Le Trétien 20.—
Anonyme, Ayer 20.—
Anonyme, Fully 20.—
Famille Evéquoz,

Premploz-Conthey 20.—
M. Evéquoz, Premploz-Conthey 20.—
Anonyme, Bourg-Saint-Pierre 15.—
Mme L H., Sion 15.—

nuvuifiuv)
Condémines-Basse-Nendaz 15.—

Hermann Claret, Troistorrents 15.—
Anonyme, Somlaproz 15.—
Dominique, Alain et Edmond,

Massongex 11.50
Anonyme, Chippis 10.—
Firmin Vannay, Monthey 10.—
G. Fellay, Saint-Pierre-de-Clages 10.—
Anonyme, Saint-Gingolph 10.—
Anonyme, Sion 10.—
Marie-Rosalie, Sion 10.—
Anonyme, La Providence,

Montagnier 10.—
Anonyme, Granges 10.—
M. P., Sion 10.—
F. N. et S. E., Icogne 10.—
Anonyme, Saxon 10.—
Anonyme, Vérossaz 10.—
Une amie des missions, Dorénaz 10.—
Anonyme pour une guérison,

Salins 10.—
Camille Produit, Chamoson 10
Marg. Jacquérioz, Martigny 10
Anonyme, Bramois 10
Anonyme, Savièse 10
M. G. K., Troistorrents 10
Anonyme, Ayent 10
Pascal et Myriam, Ayent 10
Anonyme, Cries-Vollèges 10
Anonyme, Sierre 10
Anonyme, Vouvry 10
Anonyme, Martigny 10
Anonyme, Monthey 10
Dr Propéraz, Troistorrents 10
Anonyme, Martigny 10
Anonyme, Champex 10
Savoy, Crans 10
Michel Jacquier, Vernayaz 10
Anonyme, Muraz-Collombey 10
G. D., Monthey 10
J. Morisod, Vouvry 10.—
Charles Brousoz, Saint-Gingolph 10.—
Launaz-Vannay, Vionnaz 10.—
Anonyme, Val-d'Illiez 10.—
Anonyme, Le Trétien 10.—
Ariette Dussex, Saillon 10.—
Anonyme, Le Trétien 10.—
Anonyme, Grône 10.—
Anonyme, Versegères 10.—
Anonyme, Sion 10.—
Anonyme, Vétroz 10.—
Anonyme, Noës 10.—
Anonyme, Miex 5.—
Charles-Albert Huser, Sion 5.—
Anonyme, Muraz 5.—
Bernadette Huser, Châteauneuf 5.—
Une pauvre amie des missions 5.—
Yvonne Vannay, Vionnaz 5.—

A LA MEMOIRE DU CHANOINE
JEAN-MARIE CL0SUIT

«Cordial, humain, chaleureux»

qu a oiuu, uuimui  ic& cuuis  ue L d i u L i i m i i u
à des religieuses, ou bien à Saint-Maurice.

Il est debout a la porte du « château » -
on appelait ainsi la maison Stockalper
démolie depuis ; il s'apprête à traverser
cette rue à sens unique qui allait tourner à
angle droit devant l'ancienne école pri-
maire.

Stoppe une voiture farcie d'une jeune
famille , dont le conducteur barbu ouvre
une portière et demande au chanoine :
- « Pardon , Monsieur , pour Sion , s'il

vous plaît ?
- Sion ? Vous voyez ce grand bâti-

ment ? Vous y entrez , vous traversez et
c'est tout droit.
- Merci , Monsieur. » Et il repart en

trombe.
L'automobiliste est un ancien élève que

son maître, derrière la barbe , reconnaît à la
voix.

Et tous deux ont retrouvé le ton , le style
de l'internat du chanoine Closuit. Mi-
sérieux, mi-badin pince sans rire. Une at-
mosphère d'imprévu , d'inattendu , de drôle.
La grisaille, illuminée , se change en fête.

Le même élève demandait pour la sec-
tion une demi-journée de congé à l'oc-
casion des élections fédérales.
- Adresse-toi au président de la

Confédération , dit Monsieur Closuit.
L'élève écrit... et il obtient gain de cause.

Magnifiquement ou mystérieusement
distrait , l'inspecteur ! Aux bains de Lavey ,
pour boire à la fontaine qui bénit le Sei-
gneur , il croise ses doigts en forme de
coupe, se penche... et rien ! Plus d'eau ! Il
se redresse, l'eau coule. Il recommence :
même jeu. Et toute la section , autour de
lui , qui meurt de rire. Au troisième essai ,
son large chapeau accroche le robinet et
se soulève ; l'eau coule et l'inspecteur peut
enfin étancher sa soif. Que se passait-il ?
Que l'eau, captée par les grandes ailes ron-
des, allait cascader sur le dos de l'inspec-
teur.

Distrait il restera. Bien plus tard , des-
cendant à larges foulées le Petit-Chêne
après un cours de conduite, il s'arrête pile ,
ayant vu le stop écrit sur la chaussée.

*
C'est Jean Closuit , né le 27 septembre

1903, de René et de Cécile, née Couchepin ,
sœur du juge fédéra l Jules Couchepin.

Jean Closuit a un frère , Raphaël , et trois
soeurs, Jeanne , Georgette , Madeleine , qu 'il
aime à taquiner. Il y a de la vie dans cette
famille !

Jean étudie au collège de Fribourg (1915-
1917), puis au collège de Saint-Maurice. Là
s'épanouissent de belles facultés littéraires
et musicales. Là se nouent des amitiés du-
rables. Jean partage avec Norbert Viatte la
chronique des Echos : elle prend la form e
de lettres réciproques , déjà graves et philo-
sophiques chez Norbert , alors que celles de
Jean sont souriantes et primesautières.

Mais voila qu 'au bout de la classe de
philosophie apparaît un autre Jean
Closuit : celui qui , à la surprise de ses ca-
marades, entre au noviciat de l'abbaye.

Coup de tête ? Elan d'admiration pour
la forte personnalité de Monseigneur
Mariétan ? Attrait d'une splendide liturgie
pour une âme d'esthète ? Tout cela. Et
peut-être le deuil de son père ; et un
souffle de grâce auquel il obéit , se connais-
sant bien et sachant que demain il sera
trop tard. Notre-Dame de Lourdes ne l'a-
t-elle pas miraculeusement guéri , lorsqu 'il
était enfant ? Elle sera toujours là aux
heures décisives. Le novice ajoute à son
nom celui de Marie , qui figure dans l'acte
de baptême, mais qu 'on n 'utilisait pas : il
sera Jean-Marie Closuit.

Le voilà donc dans cette « volée »,
comme elles arrivaient alors , qui compte
quatre physiciens, deux rhétoriciens... et
notre philosophe, seul de sa classe, Jean-
Marie Closuit.

Noviciat plein d'ardeur , de ferveur et de
gaieté, sous la houlette d'un père-maître
jeune et entraînant , le chanoine Georges
Rageth.

Après sa maturité , Jean sera envoyé à
Rome, d'où il reviendra deux ans après
avec une licence en théologie de PAngeli-
cum, un impérissable amour de la Ville
Eternelle, et ce sens de l'Eglise qu 'il saura
communiquer.

Ordonné prêtre a Saint-Maurice , le 22
avril 1928 par Monseigneur Mariétan , il
sera, la moitié de sa vie active, professeur
et inspecteur au collège. Tout son cœur,
toute son âme. Une sorte d'enfance , qui
sait trouver et faire trouver toutes choses
nouvelles. Le don d'intéresser , de mystifier
parfois , sans rien perdre de son autorité ,
que lui assurent du dehors sa haute stature
et sa voix rappelant le cor de chasse, non
moins que sa « forme » au football.

Professeur, il aime et fait aimer surtout
l'enseignement de la langue et de la littéra -
ture italiennes. Grande joie lorsque , en
Italie , on le prend pour i Siennois qui a
fait ses études à Rome ! Il traduit Les
aventures de Pinocchio traduit Piran-
Dello ; il est au répertoiic des grands théâ-
tres.

Le chant et la musi que garderont long-
temps son souvenir. Le chanoine Closuit
possède une voix de basse exceptionnelle ,
vibrante en solo, enveloppante et unissante
dans le chœur. Messieurs les chanoines
Broquet et Pasquier l'apprécient vivement
au chœ'ir mixte du collège, au chœur des
chanoir :s. Le chœur mixte de Saint-
Maurice fait appel à lui. Il reçoit en 1962 le
diplôme de membre honoraire de la fédé-
ration des sociétés de chant du Valais.
Curé d'Evionnaz , puis d'Ai gle , il donnera
l'essor au chant d'église dans ces paroisses.

Malade et ses forces déclinantes , je crois
l'entendre encore chanter le Lied de
Schubert Les deux grenadiers, avec un
brio qui soulève l'enthousiasme de ses
jeunes auditeurs.

Il donnera encore plus à la musique ins-
trumentale. Violon ou alto à l'orchestre de
collège, à l'orchestre d'Aigle et dans un
quatuor animé par le chanoine Pasquier et
Eligio Cimbri : partout une grande pré-
sence musicale et amicale. Et la fanfare du
collège ! Elle joue à la croisée des cloîtres :
je n'ai d'yeux et d'oreilles que pour les
éclairs qui jaillissent de ses mains presti-
gieuses : c'est le trombone à coulisse, nou-
veau venu des instruments , qu 'il a trouvé
brillant et luisant de tous ses feux , un
matin comme il ouvrait son armoire. C'est
un cadeau de la fanfare : cadeau qui enri-
chira ses donateurs.

Ajoutons , puisque nous parlons de ses
talents, que s'il en était justement fier , fier
et heureux comme un enfant , il louait avec
autant et plus d'émerveillement les talents
des autres, et surtout de ses confrères ; et
lui qui était peu épistolier , ne manquait
jamais de leur écrire pour les féliciter de
leurs succès et les remercier. C'était un
aspect de sa charité.

Parce que, même d'âge, alors que ni
l'esprit, ni le cœur n'ont aucune faille , il
faut être jeune avec les jeunes, il arrive que
la vie du religieux subisse une cassure - à
moins que ce ne soit, dans un ordre dif-
férent , un renouveau. Il en coûte, même si
on l'a désiré, de commencer un ministère
paroissial à cinquante ans. C'est l'âge où
le chanoine Jean-Marie Closuit reçoit les
clés de l'église d'Evionnaz, dont il sera le
desservant de 1954 à 1957.

Enfant avec les enfants , jeune avec les
jeunes, sportif avec les sportifs , seras-tu
surpris devant les problèmes de l'adminis-
tration, de la paperasse ? Trouveras-tu le
cœur des parents , des familles , des vieil-
lards, des malades ? Art , musique, littéra-
ture, faudra-t-il y renoncer ? Ta pastorale
est simple et ne cause pas de complexe.
Simple comme le petit catéchisme que tu
serres sous ton bras en allant à l'école.
C'est ton cœur qui introduit les enfants
auprès de Dieu le Père, de Jésus, de la
Sainte Vierge Marie.

La paroisse est petite. Le chanoine Clo-
suit roule à vélomoteur jusqu 'à Fully, jus-
_..,i c:— j i -j~ .x_u: 

renforcer l'orchestre ou le chœur.
Hélas ! Un jour , on le relève au Bois-

Noir perdant son sang, à quelques pas du
vélomoteur. Reprenant conscience : « Je
dois être le curé d'Evionnaz », dit-il. « Le
reste, je ne sais pas ».

Aigle 1957. Monsieur le chanoine Closuit
est aumônier de l'institut Mon Séjour et vi-
caire de la paroisse. Il utilise pour son
apostolat ses dons artistiques. Il fait com-
prendre et aimer à ses élèves la peintu re, la
littérature, la musique. A l'orchestre
d'Aigle, sa présence a un rayonnement spi-
rituel.

A la mort du chanoine Bessero (1959),
on souhaite que le chanoine Closuit le
remplace. Il sera tout à tous : cordial , hu-
main , chaleureux.

Il donnera à la paroisse le meilleur de
lui-même ; il entreprend les démarches
pour obtenir des frères enseignants ; il dote
la chapelle de Corbeyrier d'un beau vitrail.
Mais il voit surtout ce qui resterait à faire ,
et déjà il monte l'escalier en reprenant son
souffle , gémissant à chaque marche. Le
soir il parcourt lentement le couloir , chape-
let à la main. Je l'aperçois , il me fait signe ;
dans la pénombre de sa chambre il dé-
clenche un disque déjà prêt : le seizième
quatuor. Un jaillissement de roses. Il me
serre la main , de toute tristesse la beauté
triomphe.

Monsieur Closuit prête ses dernières for-
ces à la Maison de repos de Monthey
(1965-1967) avant de prendre à l'Abbaye
une retraite qu 'il remplit en traduisant et
en corrigeant les manuscrits et les épreuves
des Documents pontificaux.

Le médecin lui a non seulement permis,
mais ordonné comme mouvement (parce
qu 'il ne peut plus marcher) une heure de
volant. Il est heureux de promener ses con-
frères et de converser avec eux.

Puis c'est la Passion et la Croix. - Ou
plutôt si l'on entend , comme dit un roman-
cier, que chacun enfante sa propre mort ,
c'est une longue gestation de neuf mois à
l'hôpital de Martigny. Gestation laborieuse ,
douloureuse, coupée de plaintes qui sont
des plaisanteries, de plaisanteries qui sont
des plaintes.

« Comment, vous partez déjà ? » peut
signifier : « Allez-vous-en , je suis las ! »
Mais « Comment, vous êtes encore là ? »
peut signifier aussi bien : « S'il vous plaît
restez, j' ai besoin de vous ! »

C'est ainsi qu 'il « charrie » encore ses
sœurs dévouées auprès de lui comme des
anges gardiens. C'est ainsi , jusqu 'au bout ,
qu 'un cœur trop sensible donne la chasse à
la sensiblerie.

Mais la vérité, la vérité profonde , juste
avant qu '« en lui-même enfin l'éternité le
change », cette parole au prieur de
l'Abbaye : « Que l'Abbaye reste fidèle à la
Sainte Vierge ! »

Ainsi l'enfant dont la Vierge de Lourdes
avait miraculeusement sauvé la vie, l'en-
fant qui lui devait sa vocation , se retrouve
dans ses bra s avec la même candeur.

Chanoine Marcel Michèle)
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Ryan O'Neal et sa f i l le Tatum dans La Barbe a Papa

•^H#,de Patrick
ItftVtVt' Jamam

Ce début modeste fut suivi de La
Dernière séance, chronique nostal gique
de l'Amérique des années cinquante ,
qui remporta un succès extraordinaire
aux Etats-Unis. Peter Bogdanovich était
lancé et il allait continuer à exploiter le
filon de l'imitation.

Bardé de réminiscences, connaissant
par cœur ses classiques, il réalise un
pastiche de la comédie américaine, On
s 'fait la Valise Docteur. Ce travail
agréablement fait ne possède pas le
souffle des modèles. Il y manque le
grain de folie, l'originalité qui nous sé-
duisent lorsque nous voyons les films
de Howard Hawks, George Cukor ou
Léo McCarey.

La Barbe à Papa procède de la
même démarche. Bogdanovich remonte
plus loin dans le passé de son pays.
L'histoire qu 'il nous conte, tirée d'un
roman de Joe David Brown , se passe
dans les années 1925-1930, au centre
des Etats-Unis , entre le Kansas et le
Missouri. Une petite fille de dix ans,
Addie, assiste à l'enterrement de sa
mère. Un ami de la défunte recueille
l'enfant et ils vont devenir inséparables.
Moses, le père adoptif , possède une
combine qui lui rapporte un peu d'ar-
gent. II choisit dans la rubrique nécro-
logique des journaux locaux ses futures
victimes. U se présente chez les veuves
de préférence et prétend leur livrer la
bible que le mari avait prétendument
commandé avant de mourir. Addie suit
avec plaisir le manège de Me . P* ne
tardera pas à améliorer le sty le des es-
croqueries de son protecteur. Elle l'ai-
dera même à mystifier un trafiquant
d'alcool. L'affa ire se terminera mal.
Mais les deux complices se retrouveront
et de nouvelles aventures commen-
cent...

Quelle est la signification de ce conte
très peu moral ?

« C'est l'histoire de deux personnes
qui s'exploitent mutuellement , a
expliqué Bogdanovich , qui se servenl
l'une de l'autre et finissent par ne plus
pouvoir se passer l' une de l'autre. Le
fond du problème traite de façon cy-
nique les rapports entre Moses et une
enfant. » C'est dire que cette histoire
n'a pas toujours le charme de l'enfance.
Et pourtant , elle dégage un parfum
particulier qui découle d'une descrip-
tion minutieuse du rapprochemenl
progressif de deux êtres qui se décou-
vrent, évoluent des rapports profession-
nels vers une certaine affection. Addie
n'a pas connu son père et elle s'accro-

che à cet homme. Cette complicité est
rendue avec force par les deux acteurs
principaux. Et ce n 'est pas dû au ha-
sard. Tatum O'Neal, mélange de Shir-
ley Temple et de Zazie, est la propre
fille de Ryan O'Neal qui tient le rôle de
Moses. Cette gosse est à la fois
adorable et inquiétante. Elle donne la
réplique à son père avec un naturel , un
sang-froid dont seuls sont capables les
enfants prodiges. Voilà une fille qui
montre d'étonnantes dispositions. Son
portrait , que Bogdanovich trace avec
une sympathie évidente, met le spec-
tateur quelque peu mal à l'aise.

Il est vrai que l'époque évoquée a
peut-être suscité de telles vocations
d'escroc. En 1930, l'Amérique connaît
les conséquences fâcheuses de la
grande dépression. De nombreuses per-
sonnes vivent d'expédients. Dans les
périodes troublées, les enfants se révè-
lent souvent plus ingénieux que les
adultes pour survivre. On se souvient
de ces bandes de gosses qui défrayèrent
la chronique après la Deuxième Guerre
mondiale.

Ces reflexions trop sérieuses peuvent
vous laisser croire que La Barbe à Papa
est un film grave. Il n 'en est rien. De
nombreux épisodes provoquent le rire.
C'est une comédie douce-amère, sau-
poudrée d'humour , un brin nostalgique,
prétexte parfois à des descriptions iro-
niques de la petite bourgeoisie améri-
caine sous Roosevelt.

Bogdanovich , fidèle à sa méthode,
pastiche les films des années trente ,
imite le cinéma comique et populiste tel
qu 'il apparaît dans Steamboat Round
the Bend, de John Ford . Vous enten-

Jean Diserens, un promoteur immo-
bilier connaît un nouveau moyen pour
fa ire entrer de la drogue dans le pays. Il
sait aussi comment l'écouler. Mais le
chef de la maffia , Crazy Capo, n 'est pas
d'accord . Diserens réussit à faire voter
sa mort à l'unanimité et c'est Antonio
Capo, son propre fils , qui l'exécute.
Une surprise attend le nouveau patron.

Les jeunes réalisateurs sont souvent
obligés de fa ire la preuve de leurs
capacités en tournant un film policier.

Œuvre de précurseur. Maison de
Poupée paraît aujourd'hui bien démo-
dée. Le spectateur moderne, s'il appré-
cie encore l'explication finale entre le
mari et la femme, supporte mal l'em-
berlificotage qui précède, n 'apprécie
que médiocrement les chasses-croisés
compliqués que contient ce mélo phi-
losophico-social. C
dans la pièce, il e
lement. Alors le

.osey ne taille pas
uit la trame fidè-

lement. r\iuia ic sjiui_ ui luu i & ennuie
ferme durant une heure et ne sort de sa
torpeur qu 'à la conclusion. Se désin-
téressant du sujet, il lui reste au moins

¦Jfc ___f_£4.

Sous le titre « made in Hongkong »,
le dernier numéro de La Revue du Ci-
néma présente l'Industrie cinématogra-
phique de Hongkong dont les produits
sont partis à la conquête du marché
mondial depuis 1972. En 1972, et sur-
tout 1973, les films de Hongkong se
sont largement répandus hors de leur
aire d'origine et d'abord aux Etats-Unis ,
puis en Grande-Bretagne, en Italie, en
France et en Suisse, etc., ainsi qu'en
Amérique du Sud, au Moyen-Orient et
dans certains pays arabes. Au western
spaghetti succède le western cho-suey,
le karaté-soja. C'est dans les structures
de commercialisation du western italien
que le film de Hongkong s'est d'ailleurs
coulé.

Hongkong produit deux types de
films : les « films sabres » ou films de
cape et d'épée et les « films karatés ».
Dans la plupart de ces films, qui ac-
cordent une grande importance aux arts
martiaux, la violence occupe 50% au
moins de la durée totale de la projec-
tion.

« Un des caractères propres aux films
de Hongkong est ce qui pourrait nous
apparaître comme une surenchère dans
la mise en scène du meurtre, des coups
violents, des flots de sang, etc. ; vertè-

Patrick Jamain s'est soumis à cette rè-
gle. Il n'a pas gagné ses galons de
réalisateur. Son film est truffé
d'anecdotes inutiles à l'action. Le scé-
nario est très conventionnel , la mise en
scène maladroite. L'interprétation laisse
à désirer. Maurice Ronet récite son
texte comme sur une scène de théâtre.
Jean Servais et Alic Sapritch ne se fati-
guent pas pour gagner leur cachet.

Monthey, cinéma Montheolo

la ressource d'apprécier les images pré-
cieuses fignolées par Joseph Losey,
l'élégance de la mise en scène, l'évoca-
tion de la Scandinavie, les jeux de la
couleur, les reflets du soleil sur la
neige, les bistres des intérieurs, autant
d'effets réussis mais qui ne suffisent
pas à masquer la monotonie de ce film.

Excellent directeur d'acteur, Losey a
trouvé des interprètes idéales en Jane
Fonda et Delphine Seyrig, deux cham-
pionnes convaincues de la libération de
la femme. A l'aise dans la révolte , Jane
Fonda a cependant de la peine à rendre

«g»

bres ou membres craquant avec fracas,
jambes cassées d'un seul coup de
poing, vomissements de sang, doigts en-
foncés dans l'anatomie du méchant,
cris des combattants et rugissements ou
éructations des bandits touchés. »

Le langage cinématographique utilisé
à Hongkong est généralement pauvre.

La Rage du Tigre est un film « made
in Hongkong » qui contient une fasti-
dieuse accumulation d'exploits physi-
ques, invraisemblables et sanglants. S'il

L'Affaire Crezy Capo, avec
Maurice Ronet, un f i lm policier
conventionnel

faut souligner la cruelle véracité des
combats et l'adresse des acteurs à ma-
nier le sabre, on ne peut que déplorer
la violence outrancière de certaines
scènes. Les sentiments, les valeurs tra-
ditionnelles ne servent, ici, que de pré-
texte à des démonstrations de sang, de
tuerie, de carnage général. Pour corser
le programme, le héros est manchot. De
sa seule main gauche, il vainc, un à un,
tous les guerriers du fort du Tigre.

Martigny, cinéma Corso.

Dans sa série « art et essai », le
cinéma Etoile de Martigny présente un
film du cinéaste polonais exilé Jerzy
Skolimowski Deep End. A propos de
l'amour, deux jeunes s'entredéchirent
en même temps que sont décrits les
rapports de force qui régissent les indi-
vidus. Une œuvre singulière , brillam-
ment réalisée qui reprend le thème
préféré de son auteur : la confrontation
entre l'absolu et le dérisoire. Jerzy Sko-
limowski est resté fidèle à la « philoso-
phie » qu 'il exprimait en 1960 dans un
poème :

Quand il aura tué les années ou fait
fi de la jeunesse et de l' amour , la gorge
serrée, il voudra tout refaire...

Et il ne refera que le nœud de sa
cravate...

Martigny, cinéma Etoile , samedi 2
mars, à 17 h. 15 et lundi 4 à 20 h. 30.

¦!«*

de Peter
Bodganovitch
drez des sonorités nasillardes. Vous
verrez des photogra phies pâles. Les airs
qui accompagnent les images sont les
succès des années vingt-cinq à trente .
Cette habile reconstitution contient des
hommages variés et de bon goût aux
cinéastes que Bogdanovich admire et
les cinéphiles peuvent s'amuser , tout au
long de la vision, a recenser les sources
du réalisateur, un réalisateur qui aurait
intérêt à se dégager de sa culture ci-
nématographique pour tourner enfin
une œuvre réellement originale. Le
côté « private joke » de La Barbe à
Papa lui enlève une partie de son émo-
tion.

Sion, cinéma Lux

Trevor Howard, Delpi
Jane Fonda dans Ma
pée, un faux  bon suje

oseph
ey

crédible son attitude de soumission du
début. Chose curieuse, Joseph Losey a
semble-t-il tourné Maison de Poupée
pour donner un rôle à Jane Fonda
surtout. C'est du moins ce qu 'il a
déclaré aux journalistes , en précisant
que son projet princi pal restait l'adap-
tation d'A la Recherche du temps
perdu de Proust. Dans cette pers-
pective, ce film ne serait qu 'un exercice
préparatoire, une fa çon de prendre son
élan.

Sion, cinéma Capitole.
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luxe et raison
En créant la Granada Ghia, version de grande classe de la Granada,

Ford a réussi à allier le haut luxe avec l'économie d'utilisation, en l'équipant
d'une nouvelle boîte automatique permettant une économie de carburant, et
par conséquent une, réduction des frais d'utilisation.

• La Granada Ghia est la première Ford européenne à avoir le privilège
d'être marquée du célèbre écusson de Ghia Turin. Elle est en plus équipée de
série de la nouvelle boîte automatique C-3, produite à Bordeaux.

duits. C'est ce que réussit la Granada
Une conception raisonnable Ghia. Son luxe raffiné, qui est associé

tranditionnellement au nom de Ghia , se
La Granada Ghia concrétise le « con- compiete de moteurs de technique éprou-

cept de la raison ». Elle est la preuve tan- vée e, de ,a boîte automatique C-3, qui
gible qu 'il est possible de conjuguer le permettent de tirer le maximum de cha-
plus grand confort avec un coût d utili- que ,itre d'essence, et tout ceia sans
sation raisonnable. Nul ne peut ignorer la pénaij ser !es performances. Une bonne ac-
tendance européenne actuelle de céiération, même et surtout en ces temps
construire des véhicules reunissant équipe- de ij mitat jons de vitesse, est un important
ment de grand luxe et frais d'entretien ré- facteur de sécurité.

Des standards exclusifs

La Granada Ghia possède les mêmes li-
gnes générales et le styling agréable de la
Granada GXL qui l'a précédée et qui con-
tinuera à être produite. Néanmoins l'inté-
rieur en est fort différent , avec des sièges
nouveaux garnis de tissus de la plus haute
qualité, et des tapis plus épais. Ceci cor-
respond bien à la classe d'équipements
pour lesquels Ghia était déjà renommé,
avant sa reprise par Ford . Si cette nou-
velle Ford a subi l'influence du styling
italien classique de Ghia , elle n 'est pas
seulement une voiture avec une touche de
« haute couture », elle incorpore également
une technique fonctionnelle et utilise les
principes les plus modernes de la cons-
truction automobile.

Avant moditie

Extérieurement, la nouvelle Granada
Ghia se différencie de ses « sœurs » par le
dessus de son avant. Une nouvelle grille
de calandre en aluminium cûulé sous
pression, et marquée de l' emblème de
Ghia et de nouveaux encadrements de
phares lui confèrent un « new look » très
personnel. En plus, de légères retouches,
telles que des moulures laté rales de teinte
assortie au toit recouvert de vinyl qui , lui ,
se prolonge maintenant sur les montants
de pare-brise, caractérisent l'aspect latéral.

Qualité et bon goût

Ghia a toujours été connu pour le bon
goût et la qualité de ses créations. La
nouvelle Granada en a largement profité.
Un tissu spécial « Beaumont » recouvre les
sièges profondément galbés assurant un
excellent maintien latér il . Cette étoffe en
fibres synthétiques est très facile à entre-
tenir. Les sièges arrière sont également
galbés. Des poignées de maintien et des

poches dans les dossiers des sièges avant
augmentent encore le bien-être des pas-
sagers arrière.

Le tableau de bord et le dessus des gar-
nitures de portières sont recouverts d'ap-
pliques en bois véritable. Les tapis sont
épais et moelleux, une bande de même
matière protège le bas des portes, dont les
garnitures ainsi que le ciel de toit et les
pare-soleil sont recouverts du même tissu
que les sièges. Le volant est gainé de cuir.

Les instruments, ainsi que les diverses
commandes sont repris de la Granada
déjà connue, avec la différence que la
montre se trouvant au-dessus du vide-
poche a fait place à un écusson Ghia et
qu 'une montre de bord digitale est montée
dans la console médiane. La Granada Ghia dispose évidemment

, , , . . .  de tous les éléments de sécurité déjà in-
NouveUe boite de vitesses corporés dans la Granada. Un des fac-

, ,,, . , , teurs principaux est son comportementLe « secret » de 1 économie de la nou- rouûer stable et neutre résultant d u „  .m-velle Granada Ghia : un moderne moteur pattement long, une voie large et d'une
6 cylindres allie a la toute nouvelle boite au- suspension a quatre roues indépendantes.
tomatique C-3. Cette C-3 est la plus com- Les occupants jouissent d'une protection
pacte et la plus légère des boites automa- exceptionnelle grâce à un tableau de bord
tiques jamais construites par Ford. Elle a de sécuritéi a de généreux rembourrages,
vu le jour durant ces dernières années et .. 

 ̂ carrosserie à zones d'écrasement
un programme de test de 5 millions de kl- avant et arrière) freins hydrauliques à
lomètres parcourus dans sept pays euro- doubJe circuit) au voIant de sécurité avec
péens, lui ont permis d'arriver a sa pleine co\olme de direction téléscopique défor-
marurité lors de sa mise en production en mab]e _ ainsi qu -a des serrures de sûreté -
série. Elle représente sans aucun doute le „ i.arriÊre des verrous de déclen-
maximum dans ce secteur.

La C-3 est la première boîte automa-
tique européenne dont certaines compo-
santes sont en matière plasti que, en
phénol pour être plus précis, notamment
pour le stator du convertisseur de couple
et diverses autres pièces. La tension de
surface de ces éléments ainsi que les ca-
naux d'huile entièrement repensés ont per-
mis de réduire au minimum les frictions
internes. Ceci a rendu possible l'utilisation
d'une plus petite pompe à huile et d'ob-
tenir un rendement optimum.

Afin d'obtenir une notable réduction de

poids, l'alliage léger a été généreusement
utilisé. Différents calibres de convertis-
seurs de couple ainsi que des variations
des angles d'aubes des turbines permettent
de plus, d'adapter parfaitement la boite
automatique C-3 aux différents couples
des deux moteurs de 2,6 et 3 litres li-
vrables sur la Granada Ghia.

Servo-direction et freins assistés font
partie de l'équipement de série, ainsi
qu 'un refroidisseur d'huile pour la boîte
automatique. Ce dernier permet la traction
de remorques et caravanes sans modifica-
tions.

Sécurité

chement pour empêcher l'ouverture in-
tempestive des portes par les enfants. Des
appuie-tête et des ceintures de sécurité à
trois points et à enrouleurs à inertie sont
installés de série et augmentent encore la
sécurité.

La Granada Ghia représente le sommet
de la production Ford en Europe. Elle se
distingue non seulement par sa perfection
technique, son aspect extérieur élégant et
le luxe bien au-dessus de la moyenne de
son intérieur si riche en détails , mais éga-
lement par son économie tant à l'achat
qu 'à l'entretien.

Savoir reparer soi-même...
Régler les phares "*s«—"
Assurez-vous que la pression des pneus est
correcte et que le siège arrière porte le poids
d'une personne.
Placez la voiture sur sol plat horizontal, face
à une paroi. Tracez à la craie une croix pour
marquer la position de chaque phare.

Reculez la voiture a 8 mètres de la paroi et
allumez les feux de route. La plage de lumière
la plus brillante doit se trouver juste sous
le centre de la croix, ceci pour chaque phare

Réglez un phare après l'autre
(en couvrant l'autre). Procédez
au réglage à l'aide des vis de
réglage, la vis du haut pour
le réglage vertical, la vis laté-
rale pour le réglage latéral.

IVAS
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a) vis de réglage

Sur les voitures a 4 phares, les deux
extérieurs assurent surtout les feux de
croisement. Ils doivent être réglés
comme feux de croisement. En cas de
remplacement d'un feu de croisement ,
réglez-le en vous basant sur l'autre feu
comme guide, car il a été réglé par
un garage.

•.i.*X' .'.%^



A Rome: Italie - Allemagne 0-0 HMÊÊÊI Ê̂ÊÊÊÊÊ M̂
Pas de revanche au stade olympique COUPE D'EUROPE

Ernst Good s'impose à GarmischEntre des Allemands soucieux de ne pas connaître une seconde défaite en
quatre jours et des Italiens désireux de préserver le mythe de l'invulnérabilité de
leur gardien Zoff (917 minutes sans but), il ne fallait pas s'attendre au stade
olympique de Rome à un festival de football offensif.

Le résultat de 0-0 qui a sanctionné ce match amical est conforme à la logique
et à la physionomie d'une confrontation décevante. Des deux côtés, les joueurs
n'ont jamais forcé leur talent. En aucun moment, les 80 000 spectateurs n'eurent
le sentiment d'assister à la revanche de la fameuse demi-finale de Mexico, du 17
juin 1970. Non seulement, il n'y eut pas sept buts (4-3) mais surtout, tout
suspense, toute intensité fut bannie à Rome où le match paraissait être une cor-
vée.

L'absence de Gigi Riva ressentie Plus > emprunté au poste d'ailier droit.
Maigre la sortie prématurée de Fac-

II est probable que l'absence de chetti (17* minute) victime d'une élon-
« Gigi » Riva ait privé la Squadra ëation> la défense italienne fut digne
Azzurra d'un succès possible. Son de sa réputation. Wilson , autre joueur
remplaçant, le Milanais Chiarugi de la Lazio. tint avec autorité le poste
n'avait pas la même présence à l'ap- de « hber0 " Sénéralement dévolu à
proche de la cage défendue par Maier. Burgnich.
jouant devant son public, l'avant-
centre de la Lazio Chinaglia tenta par Netzer, un stratège sans ressort
quelques rushes d'animer le débat
mais il trouva en Schwarzenbeck un Battue à Barcelone (1-0) samedi ,
opposant capable de rivaliser avec lui l'Allemagne de l'Ouest ne s'est certai-
sur le plan athlétique. Cullmann dut nement pas réhabilitée aux yeux de
souvent recourir à la manière forte Helmut Schoen. L'entraîneur germa-
pour stopper Rivera, lequel donna en nique attendait certainement mieux de

Guenther Netzer. La vedette de Real
Madrid n'a pas eu les accélérations à
mi-terrain qui font sa force. Son en-
tente avec Overath laissa à désirer. A
la décharge des deux stratèges, il faut
reconnaître que ni Beckenbauer ni
Gerd Mueller n 'étaient dans un jour
faste. De surcroît, Hoeness et Heyn-
ckes, qui ne sont ni l'un ni l'autre de
vrais ailiers , n'ont jamais réussi à
écarteler la défense transalpine par
des débordements à l'extérieur.

Si Rivera ne fut pas ménagé par
Cullmann, Netzer eut à souffrir de
l'action vigoureuse de Benetti , lequel
fut probablement le meilleur acteur
d'un match médiocre.

première mi-temps seulement quel-
ques échantillons de son talent. Son
compère Mazzola apparut , une fois de

Résultat blanc satisfaisant...

Sur un appel de balle en profon-
deur de Capello, Chinaglia échappe à

K3

Schwarzenbeck, tire en force mais
Maier sauve du point (17e minute). Ce
sera la seule occasion de but de la
première mi-temps. La quiétude de
Zoff est troublée à la 37" minute par
un bon tir de Heynckes. Sept minutes
après la pause, l'arbitre, le Lucernois
Bucheli dicte un coup franc indirect
pour une obstruction de Sabadini sur
Breitner. Le tir de Netzer est dévié par
Zoff qui montre là un beau réflexe.
En fin de partie , Helmut Kremers
remplace Hoettges (81e) et Juliano
entre pour Capello (87e). Ces change-
ments né troublent pas l'apathie des
acteurs. Ceux-ci paraissent très satis-
faits du résultat blanc au coup de sif-
flet final de M. Bucheli.

ITALIE : Zoff (Juventus) ; Spinosi
(Juventus), Wilson (Lazio), Morini
(Juventus), Facchetti (Internazionale)
puis Sabadini (AC Milan) à la 17e ;
Benetti (AC Milan), Rivera (AC
Milan) , Capello (Juventus) puis
Juliano (Napoli), à la 87e ; Mazzola
(Internazionale), Chinaglia (Lazio),
Chiarugi (AC Milan).

ALLEMAGNE : Maier (Bayern
Munich) ; Hoettges (Werder Brème)
puis H. Kramers (Schalke) à la 81e ;
Beckenbauer (Bayern), Schwarzen-
beck (Bayem), Breitner (Bayern) ;
Overath (Cologne), Netzer (Real
Madrid), Cullmann (Cologne) ;
Hoeness (Bayern), G. Mueller
(Bayern), Heynckes (Borussia Moen-
chengladbach).

Championnat d'Angleterre
(lre division)

Leeds United - Leicester City 1-1 ; Liver-
pool - Southampton 1-0. - Classement :
11 Leeds United 31/49 ; 2. Liverpool
30/42 ; 3. Derby County 30/34 ; 4. I pswich
Town 29/33 ; 5. Everton 30/33.

Une surprenante victoire suisse a ete
enregistrée dans la première épreuve du
« Gis-Derby », le slalom géant de Gar-
misch. Elle a été obtenue par le Saint-
Gallois Ernst Good (24 ans), qui s'est
imposé avec 35 centièmes d'avance sur
le Français Laurent Mazzili. Ces der-
nières semaines, Ernst Good, très effacé
en début de saison, avait démontré qu 'il
n 'était pas loin de sa meilleure forme
en prenant la troisième place du slalom
géant FIS de Holmenkollen. Il avait
terminé quatrième du slalom spécial
des championnats suisses. Bernhard
Russi a pour sa part pris une excellente
sixième' place, laissant derrière lui plu-
sieurs spécialistes du slalom géant.

Le classement :
1. Emst Good (S) 2'53"23 ; 2. Lau-

rent Mazzili (Fr) 2'53"58 ; 3. Josef

Oberfrank (It) 2'53"80 ; 4. Max Rieger
(RFA) 2'54"11 ; 5. Josef Loidl (Aut)
2S5 "97 ; 6. Bernhard Russi (S)
2'56"07 ; 7. Patrice Pellàt-Finet (Fr)
2'56"18 ; 8. Hans Enn (Aut) 2'56"29 ;
9. Albert Burger (RFA) 2'56"48 ; 10.
Christian Witt-Doering (Aut) 2'56"72.

Classements intermédiaires de la
coupe d'Europe : 1. Christian Witt-
Doering (Aut) 132 ; 2. Josef Loidl (Aut)
89 ; 3. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 64 ; 4. Werner Mattle (S) 60 ;
5. Giulio Corradi (It) 58 ; 6. Franco
Bieler (It) 48. Puis : 13. Ernst Good (S)
33. — Slalom géant (après six épreu-
ves) : 1. Werner Mattle (S) 60 ; 2. Josef
Oberfrank (It) 43 ; 3. Christian Witt-
Doering (Aut) 26 ; 4. Carlo Besson (It)
26 points.

Samedi et dimanche sur les pistes de Thyon

S_i
Le Tour de Sardaigne
Bataille de sprinters

Nouvelle bataille de sprinters au terme
de la quatrième étape du Tour de Sardai-
gne, qui conduisait les coureurs de Thiesi
à Alghero sur 105 km. Pour la quatrième
fois, le Belge Rik van Linden a dû se con-
tenter de la deuxième place. Ce n'est
cependant pas son grand rival national ,
Patrick Sercu, qui l'a devancé sur la ligne
mais bien l'Itlaien Luciano Borgognoni.
Rik van Linden, toujours leader aux
points, a conservé la première place du
classement général.

Classement de la 4e étape, Thiesi -
Alghero (105 km) : 1. Luciano Borgognoni
(It) 2 h 19'48" - 2 Rik van Linden (Be) -
3. Knut Knudsen (No) - 4. Parecchini (It)
- 5. Dancelli (It) - 6. Sercu (Be) - 7. Basso
(It) - 8. Planckaert (Be) - 9. Mintjens (Be)
- 10. Osier (It) tous même temps, ainsi
que le peloton.

Classement général :

1. Rik van Linden (Be) 13 h 24'16"
(moyenne générale : 40,155) - 2. Luciano
Borgognoni (It) à 3" - 3. Enrico Paolini
(It) à 20" - 4. Willy Planckaert (Be) à 35"
- 5. Eddy Merckx (Be) - 6. Knut Knudsen
(No) même temps - 7. Michèle Dancelli
(It) à 40" - 8. Marcello Osier (It) - 9.
Rossignoli (It) - 10. Antortini (It) même
temps.

Nouvelles voitures pour le GP d'Afrique du Sud
Toutes les voitures de FI qui participeront au Grand Prix d'Afrique du Sud , le 30

mars sur le circuit de Kyalami , près de Johannesbourg, seront de conception entièrement
nouvelle par rapport aux bolides ayant pri s part à la course l'an dernier , annonce-t-on dans
les milieux automobiles de la métropole sud-africaine. Les « M-23 » de MacLaren , qui ont
fait de remarquables débuts l'an dernier , seront les seules à ne pas avoir été modifiées.

De son côté Ken Tyrrell a l'intention de confier au moins l' une de ses nouvelles
voitures au Sud-Africain Jod y Scheckter qui a remplacé Jackie Stewart à la tête de
l'équipe. Lotus doit en principe mettre sur le circuit deux de ses nouveaux modèles « JPS-
9 », Brabham lancera ses « BT-44 » qui lui ont permis de faire une remontée spectacu-
laire et BRM essayera ses « P-201 » à moteur avec radiateurs transversaux.

Championnats
valaisans

des professeurs
de ski

Cette année, l'organisation des cham-
pionnats valaisans des professeurs de ski
échoit à l'école de Thyon-Les Collons , que
dirige avec compétence Serge Theytaz. Les
« vestes rouges » se mesureront sur les
magnifiques pistes du cône de Thyon. A ce
jour , plus de 170 concurrents se sont inscrits
dans les différentes catégories, parm i eux
on retrouve les anciens compétiteurs ,
Oreiller, Darbellay, Mariéthoz , Andenmat-
ten , Gregy, etc. Deux épreuves sont au
programme, un slalom géant et un spécial ,
respectivement le samedi 2 et dimanche 3
mars. Il y aura donc du beau sport sur les
pistes de Thyon le week-end prochain.

LES 24 HEURES SUR GLACE DE CHAM0NIX
OUVRIRONT LA SAISON AUTOMOBILE

Les « 24 Heures sur glace » organisées les 2 et 3 mars
prochain par l'Association sportive automobile de Cha-
monix, seront la première épreuve automobile organisée
en France depuis la levée de l'interdiction décidée par le
gouvernement et la seule épreuve se disputant cette an-
née sur un circuit fermé et glacé d'où l'intérêt énorme
suscité auprès des constructeurs et des pilotes.

Pour ces compétitions, Chamonix présentera un pla-
teau d'une qualité exceptionnelle puisque en tête d'af-
fiche on trouve Waldagaard, Anderson, Munari et
Andruet, tous vainqueurs du rallye de Monte Carlo.

Lancia, dont ce sera la première apparition sur un
circuit chamoniard, a engagé deux stratos d'usine qui
seront pilotés l'un par Andruet-Munari et l'autre par
Lampinen-Balestrieri.

Anderson et Waldagaard piloteront une Toyota du
groupe 5, Chasseuil et Viatier une Ford, Arnoux et
Béguin une Alfa Roméo, Laurent et Marche une Taf
mise spécialement au point pour ces 24 heures sur
glace.

Le Suisse Claude Haldi, champion d'Europe des cir-
cuits et vainqueur d'un des rallyes de la Costa Brava
sera associé à Henry Pallas sur Porsche.

Citons aussi la présence de dames telle Christine
Beckers, championne de Belgique, qui pilotera une
Alfa Romeo, etc.

LANCIA FAVORI

Lancia a préparé cette compétition avec un soin ex-
trême. C'est ainsi que le mois dernier nous avons vu
Andruet et Munari tourner pendant deux jours et , venus
avec leurs équipes de techniciens et mécaniciens, ils ont
testé spécialement les nouveaux pneus anti-dérapants
mis au point par la firme Pirelli dans la perspective
d'une éventuelle interdiction des pneus cloutés sur les
routes.

L'une des originalités de ces « 24 Heures sur glace »
est que sur les cinq épreuves figurant au programme,
trois se courront sans clous.

POURQUOI DES EPREUVES SANS CLOUS ?

Alain Bompard , président de l'Association sportive
automobile, a expliqué les raisons qui l'ont poussé à or-
ganiser ce genre d'épreuve : « Tout d'abord a-t-il dit
parce qu'il est toujours question de supprimer les
pneus cloutés sur les routes et qu'il nous a donc paru
intéressant de donner aux fabricants l'occasion de tester
des pneus anti-dérapants qu'ils ont mis au point, ensuite
pour que notre compétition ne tourne pas à la course à
l'armement car parmi les indépendants il y a des pilotes
de très grande valeur mais qui n'ont pas les ressources
suffisantes pour s'offrir des trains de pneus surcloutés.
Nous donnerons ainsi des chances plus équitables. En-
fin, continue le président, il y a une raison d'ordre tech-
nique, compte tenu de la date qui nous est imposée. La
glace qui recouvre le circuit ne pourrait supporter un
trop grand nombre de passages de véhicules cloutés. »

Les dirigeants chamoniards qui ont suivi de très près
les essais de Munari et d'Andruet ont été littéralement
sidérés par la vitesse atteinte par ces deux vedettes avec
les nouveau pneus anti-dérapants.

QUINZE MILLE PLACES ET UN CHAPITEAU
¦ ~~*

Le stand du ravitaillement a été installé au milieu du
cricuit, dans la boucle nord.

Les spectateurs trouveront à leur disposition huit mille
places assises de tribunes et sept mille places debout
de gradins, c'est-à-dire que 15 mille spectateurs au
moins sont attendus à Chamonix y compris les quelque
deux ou trois mille Italiens, fervents supporters de
Munari et de Lancia, l'Italie et le val d'Aoste étant, en
effet, tout près de Chamonix par le tunnel du Mont-
Blanc.

Après les courses et même durant les épreuves, les
spectateurs pourront danser et se restaurer sous un
vaste chapiteau chauffé de quatre mille places. Plu-
sieurs orchestres s'y succéderont pendant la nuit de
samedi à dimanche.

C'est sous ce chapiteau qu'aura lieu dimanche la dis-
tribution des prix et le gala, dont la vedette sera Pierre
Perret- François Charlet

Slalom spécial

H"
Maurice Morard

gagne en vétérans
Dernièrement se disputait à Tesserete-

Lugano le 2° championnat international de
cross-country pour les sportifs sourds et
muets.

Le Valais était représenté par un seul
athlète, Maurice Morard , d'Ayent.

Le Valaisan s'est fort bien comporté
puisqu 'il a obtenu la première place en
catégorie « vétérans ».

L'épreuve comprenait quatre kilomètres
dans un terrain particulièrement difficile et
glissant. Morard a dominé d'une manière
écrasante ses adversaires. En effet le
second, Erwin Probst de Buchsiten accuse
un retard de près de trois minutes.

Voici les principaux résultats de la caté-
gorie « vétérans » :

1. Maurice Morard , Ayent , 17'26"6 ;
2. Erwin Probst , Buchsiten , 20'11'8 ;
3. A. Fischer, Lucerne, 21'38"42 ;
4. Carlo Fasola, Cadempino , 36'22"8

d'Abetone
Ordre des départs

L'ord re des départs du slalom spécial de
la coupe Foemina , à Abetone, sera le sui-
vant :

N" 1 Irmgard Lukasser (Aut) 2 Patricia
Emonct (Fr) ; 3 Wiltrud Drexel (Aut) ;
4. Fabienne Serrât (Fr) ; 5 Annemarie
Moser-Proell (Aut) ; 6 Claudia Giordani
(It) ; 7 Hanny Wenzel (Lie) ; 8 Pamela
Behr (RFA) ; 9 Michèle Jacot (Fr) ; 10
Monika Kaserer (Aut) ; 11 Marianne Jaeger
(S) ; 12 Rosi Mittermaier (RFA) ; 13. Chris-
ta Zechmeister (RFA) ; 14. Conchita Puig
(Esp) ; 15 Danielle Debernard (Fr) . Puis
19 Lise-Marie Morerod (S).

Françoise Monod
en évidence

Les nageuses genevoises , emmenées par
Françoise Monod , ont établi trois meilleu-
res performances suisses en petit bassin
au cours de la rencontre C.N. Marseille -
Genève-Natation.

Hommage
et sympathie

C'est avec un très grand chagrin
que nous avons appris le décès de
M. François Héritier, beau-père de
notre ami et rédacteur sportif au
NF , M. Eugène Uldry.

Nous avons eu l'occasion de cô-
toyer quelque fois cet alerte octo-
génaire, toujours charmant et
aimant la discussion. Nous en ga r-
derons un sympathique souvenir.
Nous prions la maman Héritier
d'accepter notre vive sympathie.
Aux familles Uldry, Héritier et
Lietti, la rédaction sportive du NF
présente ses condoléances émues.



présente : B̂ B-SE. présente :
la Capri II |éHH la Mustang II
Nous vous invitons à venir découvrir et essayer ces deux nouveautés : la Capri II, le coupé
sport très spacieux, et la Mustang II, l'américaine aux dimensions européennes.
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!



Avant la 3e période de la coupe du monde

A Daniel Bovay

La troisième et dernière période
de la coupe du monde de ski alpin
s'ouvrira par le slalom spécial fé-
minin de l'Abetone (Italie) le 27
février et elle se terminera à Vy-
soke Tatry, en Tchécoslovaquie, le
10 mars, par un slalom masculin
qui constituera la finale du
trophée.

Le programme de cette troisième
période est le suivant :

Messieurs : 2-3 mars, à Voss-
Bergen (Norvège), slalom spécial et
slalom géant.

6 mars à Zakopane (Pologne),
slalom spécial ; 9-10 mars à Vyso-
ke Tatry (Tchécoslovaquie), slalom
géant et slalom spécial.

Dames : 27 février à l'Abetone ,
slalom spécial ; 4 mars à Cortina,
descente ; 7-8 mars à Vysoke
Tatry, slalom spécial et slalom
géant.

Tant chez les messieurs que chez
les dames, les trois meilleurs résul-
tats seulement seront pris en con-
sidération.

A.-M. MOSER-PROELL
A DEJA GAGNE

Chez les dames, l'Autrichienne
Annemarie Moser-Prcell , cham-
pionne du monde de descente, est
déjà assurée de remporter pour la GROS-HINTERSEER OU Alors la victoire finale devrait lo-
quatrième fois consécutive la THCENI ? giquement se disputer entre Piero
coupe du monde, ce qui constitue Gros et Hansi Hinterseer, à moins
un record . Elle mène en effet , avec Chez les messieurs, Roland Col- qUe Gustavo Thœni ne remporte
un total de 228 points devant lombin , déjà assuré de la médaille trois victoires sur quatre épreuves,
l'Allemande de l'Ouest Christa d'or de la descente, est en tête du comme il est d'ailleurs par-
Zechmeister (126), Marie-Thérèse classement général avec 140 points, faitement capable de le faire. Il
Nadig (123), une autre Autrichien- devant l'Autrichien Franz Klammer remporterait ainsi le trophée pour
ne, Monika Kaserer (120) et la (122), l'Italien Piero Gros (120), les la quatrième fois consécutive, éga-
Française Fabienne Serrât , cham- Autrichiens Hansi Hinterseer (112) lant le record d'Annemarie Moser-
pionne du monde de slalom géant et Davied Zwilling (95) et Gustavo Proell.
et du combiné (110). Annemarie Thœni, trois fois vainqueur du tro-
Moser-Proell est assurée également phée, qui compte également 95 En slalom géant, Gros est en tête
de la médaille d'or de la descente. points. avec 93 points^ devant Hinterseer
Celle du slalom spécial ne peut Collombin ne défendra pas sa (75) et Thœni. En slalom spécial ,
plus échapper à Christa Zechmeis- première place car il sait bien que l'Allemand de l'Ouest Christian
ter. Pour le titre du slalom géant , ses chances sont particulièrement Neureuther mène avec 65 points
Fabienne Serrât mène avec 68 inexistantes en slalom. Franz devant l'Autrichien lohann Knie-Fabienne Serrât mène avec 68 inexistantes en slalom. Franz devant l'Autrichien Johann Knie-
points, devant Hanny Wenzel (60), Klammer ne peut espérer marquer wasser (40/), l'Italien Fausto
Traudl Treichl (43) et Lise-Marie que quelques points en slalom Radici (39), Hinterseer (37) et
Morerod (40). géant, ce qui sera insuffisant. Thœni (35). Dans ces deux disci-

La seconae parut
monde s 'annon<
Hinterseer, Thœni
che à droite) vont

plines, la lutte sera également pas-
sionnante.

Quant à la coupe des Nations ,
l'Autriche est assurée de la gagner,
tant son avance est grande. Le
classement est ici le suivant : 1.
Autriche 1137 points ; 2. Italie
581 ; 3. Suisse 430 ; 4. Allemagne
de l'Ouest 350.

Concours O.J. La Creusaz
Perrin Bernard, Illiez, 73'95 ; 7. Moren Ni-

Le concours OJ organisé par le ski-club colas, Verbier, 74'00 ; 8. Oreiller Gilles,
Salvan a donné les résultats suivants : Verbier, 74'39 ; 9. Huguet Hubald , Ovron-

, . . naz, 76'18 ; 10. Michel Claude, Les Che-
O.J. Filles : 1. Sophie Fatio 55" ; 2. M.- vreuils 76'41

Chr. Foumier 56"4 ; 3. Martine Gross Interclub :'l. Val d'illiez ; 2. Verbier.
l'13"8.

Mini O.J. : 1. Nicolas Mathey 56" ; 2.
Lionel Mathey 57"9 ; 3. Florian Revaz
59"9 ; 4. Thierry Manta l'5"4 ; 5. Pierre
Mathey l'10"9.

O.J. Garçons : 1. Raymond Coquoz
53"1 ; 2. Jean-Daniel Foumier 56"9 ; 3.
Ch.-Henri Piasenta 57"2 ; 4. Nicolas Fiora
59"4 ; 5. Jean-Mce Foumier 59"6.

Sont qualifiés pour l'éliminatoire mini
OJ du 17 mars à La Creusaz :

Fuies : Marie-Christine Foumier 1962 ;
Corinne Heitz 1962 ; Martine Gross 1963 ;
Noëlle Heitz 1964.

Garçons : Laurent Décaillet 1962 ; Chris-
tian Mathey 1963 ; Nicolas Mathey 1964 ;
Lionel . Mathey 1964; Florian Revaz 1965;
Thiéry Manta 1965; Pierre Mathey 1966 ;
Roland Manta 1966 ; Gilles Revaz 1966 ;
Gabriel Coquoz 1966.

Ski-Club Sierre
Concours interne

Dimanche 3 mars se disputera le con-
cours interne du ski-club Sierre, sous la
forme de deux slaloms géants sur les hauts
de Saint-Luc. Les inscriptions obligatoires
doivent parvenir chez Rauch-Sports
jusqu 'au jeudi 28 février à 18 heures. Le
tirage au sort se déroulera le même soir.

la coupe des Etablons
Par un temps magnifique, sur une piste

impeccable jusqu 'au dernier coureur, et
devant 400 personnes, s'est déroulée la 11"
coupe des Etablons aux Mayens-de-
Riddes, dans une bonne ambiance.

RESULTATS

OJ filles : 1. Langel Dominique, Tête de
Ran, 86'66 ; 2. Crettenand Cathy , Riddes ,
96'68 ; 3. Hiroz Mireille, Riddes, 125'57.

OJ Garçons : 1. Carron Daniel , Morgins,
75'55 ; 2. Schwab Christian, Tête de Ran,
76'94 ; 3. Bruchez Jacques, Verbier, 77'42.

Dames : 1. Richter Aline, Les Chevreuils,
83'56 ; 2. Hiroz Bernadette, Levron, 84'29 ;
3. Berchtold Béatrice, Les Chevreuils,
84'88.

Seniors II : 1. Perraudin Josy, Riddes ,
78'52 ; 2. Fellay Pierrot, Verbier, 80'22 ; 3.
Noir Roger, Riddes, 90'56.

Seniors et juniors : 1. Bovay Daniel ,
Illiez, 71'74 ; 2. Eggen Ernest, Illiez, 72'30 ;
3. Dubosson Pierre-André, Morgins, 73'06 ;
4. Janz Thierry, Les Chevreuils, 73'25 ; 5.
Maillard , Roland , Ovronnaz, 73'25 ; 6.

35e circuit de Morgins
Le SC Morgins organise le samedi 2

mars son 35e circuit de Morgins. Pour
les inscriptions, le SC Morgins prie les
participants de se conformer aux pres-
criptions suivantes :

Epreuve : fond en circuit de 7 km à
parcourir. Deux fois pour les vétérans
et seniors ; une fois pour les junior s.

Catégories : juniors, seniors et vété-
rans.

Licence : obligatoire.
Inscriptions : jusqu 'au 1" mars sur

formule officielle FSS à l'adresse de M.
Bernard Dubosson, 1875 Morgins.

Finance : 8 francs par coureur.
Renseignements : M. Bernard Dubos-

son, tél. 025/8 37 57 ou 8 39 61.
Programme :

12.15 Distribution des dossards et con-
trôle des licences à l'Office du
tourisme Morgins

13.30 Premier départ juniors , vétérans
et seniors

17.00 Proclamation des résultats et dis-
tribution des prix à La Bergerie.

le Ski-Club de Morgins

Avant le championnat du monde
Le jeudi 28 février débuteront en Aile- URSS, 6. Allemagne de l'Ouest, 7. Autres résultats

magne de l'Est les 8" championnats du
monde de handball en salle. Pour cette
importante compétition les groupes ont
été composés comme suit :

Groupe A : Tchécoslovaquie, Alle-
magne de l'Ouest, Islande et Dane-
mark.

Groupe B : Roumanie, Suède, Polo-
gne et Espagne.

Groupe C : Allemagne de l'Est,
URSS, Japon et USA.

Groupe D : Yougoslavie, Hongrie,
Bulgarie et Algérie.

LA SUISSE UNE NOUVELLE FOIS
ABSENTE

Après avoir été éliminée des Jeux
olympiques de Munich en 1972, la
Suisse est également absente des cham-
pionnats du monde. Cette dure réalité
est le résultat d'une politique assez dé-
cevante des dirigeants de la CSH. Dans
un prochain article nous tenterons
d'analyser les conséquences de cette
élimination et surtout les chances de
revoir une fois notre équipe nationale
reprendre sa place parmi les grands du
handball mondial.

QUI S'ADJUGERA DE L'OR ?

Pour se faire une idée et bien mon-
trer les difficultés d'un pronostic, nous
vous donnons le classement du 7'
championnat du monde et des Jeux de
Munich.

Championnat du monde de 1970

1. Roumanie, 2. Allemagne de l'Est ,
3. Yougoslavie, 4. Danemark, 5. Alle-
magne de l'Ouest, 6.Suède, 7.Tchécos-
lovaquie , 8. Hongrie, 9. URSS, 10. Ja-
pon, 11. Islande, 12. France, 13. Nor-
vège, 14. Pologne, 15. Suisse, 16. USA.

JEUX OLYMPIQUES DE 1972

1. Yougoslavie, 2. Tchécoslovaquie, 3
Roumanie, 4. Allemagne de l'Est, 5

Suède, 8. Hongrie, 9. Norvège, 10. Po-
logne, 11. Espagne, 12. Tunisie, 13. Da-
nemark, 14. USA, 15. Japon, 16.
Islande.

Ces deux classements nous permet-
tent de constater que les premières pla-
ces ont été remportées par les pays de
l'Est Cette année en Allemagne de
l'Est, nous retrouverons très certaine-
ment un classement où la Roumanie,
l'Allemagne de l'Est, la Yougoslavie et
la Tchécoslovaquie sont les favoris. En
queue de classement les quatre der-
nières places seront probablement oc-
cupées par le Japon, la Bulgarie, l'Al-
gérie et les USA.

Saint-Othmar Saint-Gai 1:
un nouveau titre

Pas de surprise en LNA où Saint-
Othmar bat Zofingue 19 à 16 et rem-
porte ainsi un nouveau titre national.
Avec déjà 20 points à deux journées de
la fin de la compétition , le club de
Saint-Gall ne pourra plus être inquiété.

Autres résultats
ATV Bâle - Schaffhouse 10-11, Suhr

- Amicitia 18-14, BSV Berne - Ecl.
Winterthour 14-21, GC - Môhlin 18-13.

En battant ATV Bâle, Schaffhouse
crée une surprise et se trouve mainte-
nant à égalité de points (10) avec
Mohlin et ATV Bâle et à un point de
Zofingue (11). Une telle situation nous
montre que la lutte pour éviter la relé-
gation va être particulièrement ardente
lors des deux dernières jou rnées du
championnat.

Lausanne-Bourgeoise sauvé
Au sein du groupe ouest de ligue na-

tionale B, l'équipe de Lausanne-Bour-
geoise a sauvé sa place en battant Club
72 Berne 18 à 13. Pour le titre et
l'ascension en LNA , GG Berne n 'a pas
eu de peine à battre les Commerçants
de Bâle 22 à 13.

Gyms Bienne - RTV Bâle 18-21,
Aarau - Soleure 23-26.

Classement
1. GG Berne 14-26, 2. Soleure 14-24,

3. RTV Bâle 14-18, 4. Club 72 14-12, 5.
Aarau 14-12, 6. Lausanne-Bourgeoise
14-10, 7. Bienne 14-6, 8. Commerçants
Bâle 14-4.

Ce classement nous permet de cons-
tater que GG Berne remonte en LNA
en compagnie de STV Saint-Gall , pre-
mier du groupe est. Les Gyms de Bien-
ne classés T, disputeront le match de
barrage face au deuxième du tour final
de première ligue qui réunira Viège,
Lànggasse Berne et Liestal. Les Com-
merçants de Bâle avec seulement 4 p.
sont relégués en première ligue.

TOUR FINAL DE PREMIERE LIGUE

Pour l'ascension en ligue nationale B,
les adversaires de Viège sontmaintenant
connus. En battant Steffisburg 14 à 11,
Lànggasse Berne remporte la première
place du groupe Jura. Au sein du
groupe Aare, Liestal est classé premier.

Le vainqueur de cette poule montera
dans le groupe ouest de LNB. La for-
mation classée deuxième disputera
encore un match de barrage face aux
Gyms de Bienne classés actuellement
avant-dernier du groupe ouest de LNB.
Une telle finale nous montre bien que
Viège va au-devant d'une tâche parti-
culièrement difficile.

VIEGE III FINALISTE EN 3' LIGUE

Dans le groupe D, Viège II termine la
compétition sans avoir connu de dé-
faite. Avec 10 matches et 20 points , le
club du Haut-Valais va disputer le tour
final en compagnie de Prilly, Crissier
et UGS III.

Autres résultats
Juniors B : Viège - Servette 17-9,

Viège - USY 10-7.

Sierre s'impose a Montana
Disputé par 18 équipes, sur la patinoire d'Y-Coor, le tournoi pour les chal-

lenges « Relais de la poste » et « André'Fili ppini » a donné le classement final
suivant :
1. Sierre : 8 points, 55 pierres / 22 ends, R. Salamin , Bechter, M mc Anthamatten,

G. Berclaz, skip.
2. Monitor : 6/42/19, Offermann , Gerber , Neuwly, Rapaz , skip.
3. Number One 6/41/21, Ch. Pfammatter , skip.
4. Morges-Perroquets 6/38/23, M. Moor , skip.
5. Villars-Perroquets 6/36/20, Ostersetzer, skip.
6. Montana-Station 4/36/19, j. Bonzon, skip.
7. Nendaz 4/34/17, M. Coudray, skip.

Langenthal ce soir a Montana
C'est ce soir à 20 h. 30 sur la pati-

noire d'Y-Coor que se disputera le
match retour pour l'ascension en ligue
nationale B.

Bien que battus à l'aller, les joueurs
du Haut-Plateau ont gardé toutes
leurs chances de remporter cette
deuxième rencontre. Ils auront d'une

part à défendre un prestige d'équipe
invincible à domicile et d'autre part à
prouver à l'équipe bernoise que rien
n'est joué d'avance. Souhaitons nom-
breuse la venue de spectateurs va-
laisans afin d'encourager une équipe
qui le mérite bien.

MJK

Victoire du junior
Burgener à Evolène

Le club sportif « Les pionniers du Val
d'Hérens » organisait dimanche une course
de fond à Evolène-Les Haudères. Une belle
participation permit aux organisateurs et
au public de vivre une épreuve fort intéres-
sante dans les diverses catégories.

Voici les principaux résultats enregis-
trés :

OJ : 1. Praz Pascal, Arpettaz-Nendaz ,
19'20" ; 2. Bumann Xaver, Saas Grund ,
20'35" ; 3. Bovier Pierre, Evolène, 20'08".

Juniors : 1. Burgener Beat, Saas-Grund ,
40'57"7 ; 2. Darbellay William , Vélan,
45'42" ; 3. Gaillard Stanislas, Alpina Ver-
bier, 45'45" ; 4. Bruchez Edmond , Grand-
Combin Lourtier, 49'52" ; 5. Frossard Gé-
rald, Vélan, 50'01".

Seniors : 1. Gobelet Charles, Savièse,
43'18" ; 2. Max Clément, Vélan , 45'35" ; 3.
Zurbriggen Daniel, Saas-Grund, 46'32" ; 4.
Marin Jean-Paul , Grand-Combin Lourtier,
46'34" ; 5. Lambiel Joseph, Les Etablons
Riddes, 47'35".

Vétérans : 1. Debons Edouard , Savièse,
42'56" ; 2. Maret Michel, Grand-Combin
Lourtier, 43'31" ; 3. Guanziroli Claude, Al-
pina, Verbier, 46'13" ; 4. Genoud André,
Morgins, 46'32" ; 5. Martenet Paul ,
Morgins, 47'56".

Dames : Zurbri ggen Marie-Louise , Saas
Grund. 35'14".



Ecole d'hôtesses internationale LEJEUNE
Rue du 31-Décembre 19, 1207 GENEVE, tél. 022/35 75 22

FONDEE EN 1925, 1 re école d'hôtesses créée en Suisse, par Mme LE-
JEUNE, créatrice des écoles internationales LEJEUNE. Une seule école
à Genève.
COURS TECHNIQUE PROFESSIONNEL POUR HOTESSES OU HOTES
de : tourisme, administration, congrès, expos, air , cars, hôtels, cocktails ,

COURS DU JOUR : 3 MOIS - COURS DU SOIR : 6 MOIS
DEBUT DES COURS : 2 AVRIL et 10 SEPTEMBRE

Pas d'examen d'entrée - Inscriptions très limitées - Admission de 16 à
45 ans - Aide au placement.

Vente des objets
trouvés CFF

A Sierre, samedi 2 mars
à la grande salle
de l'hôtel de ville

de 9 à 12 heures et dès 13 h. 30

Direction du 1er arron-
dissement CFF

Achetez vos
CARTES DE LOTO

wf Ssm
V L'IMPRIMERIE

GESSLER à SIONLivraison partout
Tél. 027/2 19 05 - 2 31 25

(UBS)\&y
Union de Banques Suisses

Convocation
Les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le jeudi 14 mars 1974, à 15 heures,
dans la Kongresssaal du Kongresshaus à Zurich ,

Claridenstrasse 5, entrée porte K

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration , présentation des
comptes annuels et du bilan au 31 décembre 1973
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
générale

3. Nominations

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 4
au 12 mars 1974 à midi à tous les guichets titres de notre
banque, moyennant le dépôt des actions (ou contre remise
d'une pièce justifiant du dépôt des actions auprès d'une autre
banque).
Pendant la même période , le rapport annuel - avec le bilan , le
compte de pertes et profits , les propositions du Conseil d'ad-
ministration pour la répartition du bénéfice net , le rapport
des contrôleurs-sont à la disposition des actionnaires à notre
siège et dans nos succursales.

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration

Le président: A. Schaefer

Zurich , le 21 février 1974

I

ĝ^Br Daniel Reuse
^  ̂ ^-t- Ferblanterie

j f i=  Appareillage

mr Couverture

Téléphone : (025) 4 51 65 1891 MASSONGEX

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/Lieu 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



La magnifique salle Barbara de
Sion était le théâtre dimanche dernier
d'un meeting d'athlétisme réservé à la
jeunesse. Organisé par le Centre
athlétique de Sion, ce meeting réunis-
sait de jeunes athlètes venus de Marti-
gny, Ardon, Sion, Bramois et Sierre.
Cette heureuse initiative du CA Sion,
et ce n'est pas la première, en faveur
de la jeunesse, ne devrait pas tarder à
porter ses fruits aux niveaux plus éle-
vés et l'athlétisme valaisan en sera le
premier bénéficiaire. Le succès de ce
meeting et les résultats enregistrés mé-
ritent que de telles manifestations
soient fréquemment renouvelées. Ce
serait d'ailleurs là le meilleur gage
d'une progression assurée et continue.
Félicitations .donc à tous ses jeunes
athlètes qui offrent par là une très
belle image de l'athlétisme valaisan
qui est, grâce à eux, appelé à un
grand avenir. Voici les principaux ré-
sultats de ce meeting en salle :

MINIMES GARÇONS 1961-1962

Sprint 2 x 35 m : 1. Jean-Pierre Ims-
tepf 11" ; 2. Marcel Ferretti, 11"5 ; 3. Eric
Zuchuat, 11"9.

400 m : 1. Régis Praz , l'21" ; 2. Eric Zu
chuat , l'24" ; 3. Alain Babecki , l'25".

Haies 2 x 35 m : 1. Jean-Pierre Imstepf ,
13"4 ; 2. Gérard Luyet, 13"7 ; 3. Pascal
Cretton, 14"1.

Saut en hauteur : 1. Gérard Luyet, 1,30;
2. Régis Praz, 1,30 ; 3. Pascal Cretton 1,25.

Course d'obstacles : 1. Jean-Pierre
Imstepf , 21"8 ; 2. Giovanni Lombarde,
22"6 ; 3. Alain Babecki et Yvan Vollet ,
23"3.

CADETTES B 1960-1961

Sprint 2 x 35 m : 1. Claire-Lise Gfeller,
11" ; 2. Francine Praz, 11" ; 3. Jeanine
Gay-Balmaz, 11"5.

Saut en hauteur : 1. Jeanine Theytaz ,
1,45 ; 2. Claire-Lise Gfeller, 1.35 ; 3. San-
dra Birchler et Francine Mayor, 1,30.

400 m : 1. Francine Praz , 1,23" ; 2. Fran-
cine Mayor, l'24" ; 3. Jeanine Gay-Balmaz,
l'24"5.

2 X 35 m haies : 1. Marie-Hélène Ri-
chod, 14"1 ; 2. Béatrice Guex, 14"1.

Course d'obstacles : 1. Francine Pra z,
23"8 ; 2. M.-Reine Zumoberhaus, 24"4.

MINIMES FILLES 1962-1963

Sprint 2 x 35 m : 1. Nicole Bayard ,
11" ; 2. Maria Amato, 11"1 ; 3. Madeleine
Camenzind, 11"3.

2 x 35 m haies : 1. Maria Amato, 14"4;
2. Isabelle Savary, 15"3 ; 3. Angela Bregy,
15"6.

Course d'obstacles : 1. Maria Amato ,
22"5 ; 2. Catherine Dubuis, 23" ; 3. Angela
Bregy, 23"4.

400 m : 1. Catherine Dubuis , l'21" ; 2.
Nicole Bayard , 1"22"5 ; 3. Jeanine Imstepf ,
l'27".

Saut en hauteur : ¦ 1. Nicole Bayard ,
1,25 ; 2. Isabelle Savary, 1, 20 ; 3. Made-
leine Camenzind, 1,15.

BENJAMINES 1964-1965

Sprint 2 x 35 m: 1. Danielle Gfeller ,
12"4 ; 2. M.-Paule Gfeller (1966) 12"7 ; 3.
Manuela Hunziker , 13"5.

Saut en hauteur : 1. Manuella Hunziker ,
1 m ; 2. Sandra Andenmatten , 0,95 ; 3. Ni-
cole Féliser, 0,90.

400 m : 1. Nicole Féliser, l'41" ; 2. San-
dra Andenmatten, l'51".

Course obstacles : 1. Marie-Paule Gfel-
ler, 25" ; 2. Danielle Gfeller, 26"1 ; 3. Ni-
cole Féliser, 27"4.

BENJAMINS 1963-1964

Sprint 2 X 35 m : 1. Fabrice Bûcher ,
1,05 ; 2. Albin Pfyffer, 1,05 ; 3. Josef
Hischier, 1 m ; 3. Fabrice Guelat , 1 m.

400 m : 1. Jean-Claude Babecki , l'26" ;
2. Josef Hischier, l'36" ; 3. Bûcher Chris-
tophe, l'45".

Course d'obstacles : 1. Jean-Claude Ba-
becki, 24"5 ; Fabrice Guelat, 24"8 ; 3.
Albin Pfyffer , 25"3.

Boxe : après la victoire de Benny Briscoe

Arredondon favori demain soir
Le champion du monde des poids légers de presse, qu 'Arredondon devra se méfier

(WBC)

L'Australien Tony Mundine qui depuis ,
quelques mois était devenu l'idole du pu-
blic parisien, a été renversé de son piédes-
tal par le coriace Noir américain Benny
Briscoe dont la victoire (k.o. 5° round) lui
permet ainsi d'envisager de retrouver
Carlos Monzon pour le titre vers la fin de
l'année.

MARTIGNY AU TESSIN

Le Martigny-Sports avise ses supporters
qui désirent accompagner leur équi pe fa-
nion à Bellinzone, dimanche prochain 3
mars, qu 'il y a encore quelques places dis-
ponibles. Le prix (voyage et entrée au sta-
de) est de 30 francs par personne. Ren-
seignements et inscriptions chez Métrai-
Excursions, tél. 026/2 20 71, jusqu 'à ven-
dredi soir.

Le comité

PROGRAMME DES MATCHES POUR LE CONCOURS N" 9 DES 2-3 MARS

Liste des tendances
1 x 2

1. Base! - Chênois GE
2. Chiasso - Chaux-de-Fonds
3. Neuchâtel Xamax - Grasshoppers
4. Saint-Gall - Winterthour
5. Servette - Lausanne-Sports
6. Sion - Lugano
7. Zurich - Young-Boys
8. Fribourg - Mendrisiostar
9. Grenchen - Aarau

10. Tossfeld - Lucerne
11. Wcttingen - Nordstern BS
12. Young-Fellows - Bienne .

Pour rendre les gains du r rang p lus attractifs , la Société du Sport-Toto modi-
fiera le mode de répartition de la somme réservée aux gagnants , et ce dès le
concours N" 9 des 2-3 mars comportant des matches suisses. Jusqu 'ici, cette réparti-
tion était de 33 1/3 % par rang. Dorénavant , elle sera de 40 % au V' rang et de 30 %
aux 27 et 3* rangs et ne se fera pas au détriment des deux derniers rangs, car le
Sport-Toto prend désormais à sa charge la totalité des frais d'acheminement des
coupons. La part revenant aux gagnants sera ainsi plus élevée et les sommes attri-
buées aux 2 el 3" rangs ne subiront de ce fait , aucune réduction.

Tous les renseignements désirés sont donnés par les dépositaires et par les orga-
nes de publicati on de la Société du Sport-Toto.

Le succès spectaculaire obtenu par le re-
doutable frappeur de Philadelphie, aussi
efficace que résistant, a fait l'effet d'une
bombe. Il a prouvé que malgré toutes ses
qualités physiques et ses donspugilisti ques,
le jeune Australien (23 ans) avait encore
beaucoup à apprendre avant de prétendre
détrôner Monzon.

Face à un rival dont il connaissait la
réputation , Mundine a commis une erreur
que l'on peut imputer à son inexpérience.
Il aurait dû, par prudence, s'accorder au
moins deux reprises pour jauger l'Améri-
cain en utilisant son allonge supérieure et
sa plus grande mobilité et décider ensuite
de la tactique à employer pour la fin du
combat qui n'aurait certainement pas été
celle qu'il a adoptée. C'est avec le souci de
boxer et non celui de se battre qu 'il aurait
dû se présenter devant Briscoe. Alors sans
doute le combat aurait-il pris une autre
tournure.

BRISCŒ CHALLENGER
POUR LE TITRE MONDIAL

Benny Briscoe a été replacé sur l'orbite
du championnat du monde et apparaît
maintenant comme le challenger logique
du vainqueur du match qui opposera en

(version WBC), le Mexicain Ricardo Ar-
redondon, est donné favori à 5 contre 4
pour conserver son titre face au Japonais
Kuniald Shibata jeudi soir à Tokyo. Ce
sera la 6' fois que le Mexicain, âgé de 24
ans, défendra sa couronne alors que son
adversaire, de deux ans plus âgé, tentera sa
chance pour la troisième fois.

Mais pour parvenir à ses fins Shibata
aura fort à faire et le combat pourrait bien
se terminer avant la limite. En effet, si le
Japonais compte 24 k.o. sur 40 victoires,
Arredondon pour sa part, en a réussi 46
sur 75. De plus, le champion du monde
possède une taille et une allonge
supérieures à celles de son challenger
(respectivement 7 et 15 cm).

Emesto Gallardo, le manager du Mexi-
cain, a indiqué au cours d'une conférence

juin à Buenos Aires Carlos Monzon et le
Colombien Rodrigo Valdez. « A Buenos
Aires, Valdez n'a pas l'ombre d'une
chance. J'en sais quelque chose, a affirmé
Briscoe qui s'y est incliné aux points de-
vant le champion du monde. L'ère de
Monzon touche à sa fin. La mienne va
commencer. Mais retourner à Buenos Aires
sera inutile. J'y suis battu d'avance. L'ar-
uiuu  prmege iviunz.un en iiueruiscuu au
challenger de boxer de près. »

Rodolfo Sabattini , le promoteur italien
qui représente les intérêts de Monzon en
Europe, était pâle de rage. « Le grand per-
dant c'est moi et non Mundine car un
championnat avec Monzon et l'Australien
ne se fera probablement jamais. Nous per-
dons une fortune », a-t-il fait remarquer.

L'imprésario romain va s'attacher à ob-
tenir le combat entre Monzon ou Valdez et
Briscoe pour l'Europe. Paris et Monaco
semblent être les deux villes qu 'il propo-
serait avec l'assentiment enthousiaste du
Noir américain. « Ce serait le terrain
neutre idéal », a estimé Briscoe. « Tous les
challengers de Monzon ont eu leur chance
à Paris ou Monaco. Il serait juste qu 'il m 'y
accorde la mienne puisque j' ai été l'af-
fronter chez lui. »

dé Shibata qui est très fort et très
dangereux. « Mais Ernesto connaît bien
son métier et il doit normalement conser-
ver son titre ».

Pour la première fois au cours d'un
championnat du monde, le décompte pour
chaque round se fera sur 10 points (au lieu
de 5) en application des nouvelles règles
édictées par le Conseil mondial de la boxe

Villars , Monthey et Leukergrund s'affron-
teront en vue d'accéder à la première ligue

Voilà une satisfaction pour hockeyeurs du
« Beau-Pays ». Ces deux formations valai-
sannes, à égalité actuellement avec 3 mat-
ches et 5 points disputeront cette rencontre
de promotion.

Leukergrund dispose d'un excellent gar-
dien , d'un attaquant de valeur nommé
Martin Lotscher et surtout d'un esprit de
corps admirable. Pour Monthey, qui a dis-
puté tous ses matches à Villars et qui s'est
entraîné dans cette station depuis juillet
déjà , la patinoire qui les accueille une fois
de plus ¦est un symbole ! En plus de leur
esprit de camaraderie, les Bas-Valaisans
posséderont l'avantage de jouer « chez
eux ». A cet effet , bon nombre de suppor-
ters sauront créer l'ambiance bénéfique à
l'occasion de cette finale.
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L'horaire
du week-end

en ligue nationale :
Ligue nationale A. - Samedi:

17 heures, Saint-Gall - Win-
terthour et Zurich - Young-
Boys ; dimanche : 14 h. 30,
Bâle - CS Chênois ; Chiasso -
La Chaux-de-Fonds ; Sion - Lu-
gano ; 15 heures, Neuchâtel Xa-
max - Grasshoppers , Servette -
Lausanne.

Ligue nationale B. - Samedi:
14 h. 30, Tossfeld - Lucerne ;
15 h. 15, Young-Fellows -
Bienne ; dimanche : 14 h. 30,
Fribourg - Mendrisiostar ; Wet-
tingen - Nordstern ; 14 h. 45,
Bellinzone - Martigny ; Granges
- Aarau ; 15 heures, Vevey -
Etoile Carouge.

SUCCÈS DU DEUXIÈME TRIATHLON
NATIONAL DE CHÂTEAU-D'ŒX

Nous avons donné dans notre édi-
tion d'hier un aperçu des principaux
résultats de cette très intéressante com-
pétition qui vit 122 concurrents s'af-
fronter dans les diverses disciplines : le
tir à 300 m, avec mousqueton ou fusil
d'assaut, un slalom géant d'environ
2000 m, 300 m de dénivellation, sur les
pentes de La Braye, une course de
fond de 12 km, à La Lécherette, tout
cela pour la catégorie A, les B ayant
une variante pour le tir : pistolet à 25
m.

Si le temps du samedi ne fut pas
très clément, un peu de neige et du
brouillard sans pour cela perturber
l'organisation ni influencer les clas-
sements - en revanche la course de
fond fut disputée dans des conditions
idéales, dimanche matin, et le tracé
obtint l'approbation de tous les
concurrents.

D'excellentes performances furent
réalisées et nous noterons les 196
points réussis au tir au pistolet
(maximum 200) par le capitaine Sigis-
bert Schnyder, de la Police cantonale
lucemoise. Au slalom géant, l'app
Conrad Gabriel, Orsières, des gardes-
frontières du V arrondissement, réussit
à battre notre ancien champion de
slalom Adolf Mathis, de deux
dixièmes. Au fond, la performance du
gendarme Klaus Hallenbarter, de
Brigue, 38'17"1 pour 12 km, est une
victoire fort valable, le premier classé
des juniors ayant employé 21'1"1 pour
la boucle de 6 km.

Seuls représentants romands en tria-
thlon B, le sdt René Meylan, de Col-
lombey, est 6' en seniors II , avec un
total de points de 2659 et le sgtm
Joseph Andrey, de Château-d'Œx, T
avec 1821 points. René Meylan est 6'
au tir, 4e au géant, 2" au fond.

En catégorie A, seniors I , l'app
Conrad Gabriel est vainqueur absolu
avec 3259 points, contre 3258 à Adolf
Mathis , seniors II. Ses résultats par
discipline sont : 9L' au tir , 860 ; 1" au
géant, 1180 ; 5' au fond 1219.

Le cpl Bruno Jelk , Zermatt , Gfr Ve

arrond. est 3e avec 3054 ; 7' au tir , 874,
3e au géant 846, 24' au géant 880, 3'
au fond 1238. Dans les douze
premiers, on trouve encore les gen-
darmes vaudois : 6e, Phil. Robert , Le
Sentier ; 10' Pierre Maillefer , Prilly ;
12' Lucien Bertholet, Chesières.

Au 14" rang, gend. K. Hallembarter ,
2792 ; 15' app. J.-M. Tornay, Orsières,
Gfr V air., 2790 ; 16' sgtm J.-P.
Mariéthoz, Romanel, 2774 ; 22' app
Jacques Michelet, Sion , 2576 ; 40" cpl
Rodolphe Kilchenmann, Illarsaz , 1959.

En seniors II , donc , victoire d'Adolf
Mathis, 3258, 1" au tir , 986, 2' au
géant 1168, 8' au fond , 1104 ; 3' sgt
Richard Truffer , Sion, Police cant.
Valais, 3104, 3" au tir 888, 8' au géant
1012, 4' au fond 1204 ; 4' cpl Robert
Fort, Martigny, Police cant., 3067, 5"
au tir, 860, 6" au géant, 1060, 6' au
fond, 1147 ; 5' app. Arnold Moillen ,
Montreux, Gend. vaudoise, 3039, 10'
au tir, 748, 4' au géant, 1072, 3' au
fond 1219 ; 6" sgt Jean-Daniel Marclay,
Collombey, 3036 p., 6" au tir , 846, 2'
au géant 1120, 9" au fond 1070 ; 9" app
Bernard Debons, Orsières, Gfr V" arr.,
2906 p., 11' au tir, 734, 7" géant, 1048,
T au fond 1124.

Les neuf premiers classés de chaque
catégorie passent en classe élite. Parm i
eux se trouvent en seniors I : Conrad
Gabriel, Bruno Jelk , Phil-. Robert .
Robert Wehren, en seniors II : Adolf
Mathis , Richard Truffer, Robert Fort ,
Arnold Moillen , J.-D. Marclay, Bernard
Debons.

Concours en Valais - Concours en Valais
Avec les 0J du Ski-Club Ardon

Le concours annuel des O.J. du Ski- Filles, classes 1-3, (25 participantes) : 1.
Club d'Ardon a eu lieu dimanche , sur les Yolande Genoud l'14" - 2. Pierrette
pistes de Thyon. Par un temps magnifique Boillat l'15" - 3. Romaine Fellay l'16" -
et d'excellentes conditions d'enneigement , 4. Jasmine Sauthier - 5. Nadia Monnet - 6.
109 enfants y ont participé. Le piquetage Odile Delaloye - 7. Corinne Favre - 8.
a été assumé par l'ESS de Thyon et le
chronométrage par MM. Serge Delaloye et
Pierre-Henri Monnet, avec beaucoup de
compétence.

Nos O.J. ont été ensuite accueillis au
Hall populaire à Ardon , par le président
du club, M. Serge Delaloye. Ce dernier
relève la nombreuse participation à ce
concours et encourage vivement nos
slieurs à fournir des efforts plus soutenus
la saison prochaine. Il félicite particulière -
ment les heureux vainqueurs et procède à
la remise des médailles. Nous devons mal-
heureusement déplorer l'absence à cette
cérémonie de notre malchanceux médaillé
Jean-Hugues Boulnoix qu 'un accident a
immobilisé en fin d'après-midi. Le SC
d'Ardon lui présente ses sincères souhaits
de prompt rétablissement.

RESULTATS
Filles, classes 4-6, (12 participantes) : 1.

Sabine Clémenzo, l'01"01 - 2. Corinne Roh
l'02"02 - 3. Valérie Delaloye l'02"05 - 4.
Régine Delaloye - 5. Albane Bruna et
Dany Mariéthoz - 7. Josiane Delaloye - 8.
Suzanne Pillet - 9. Anne-Claude Dessi-
moz.

Armande Fumeaux - 9. Carole Rossier -
10. Marie-Noëlle Cottagnoud.

Garçons, classes 5-6, (30 participants) :
1. Patrice Perraudin 48" - 2. Jean-Paul
Rouiller 50" - 3. Eric Bérard 53" - 4. Phi-
lippe Bérard - 5. André Evéquoz - 6. Jean-
Pascal Genolet - 7. Jacques Moullet - 8.
Jérôme Delaloye - 9. Gérard Lambiel et
Raphaël Delaloye.

Garçons, classes 3-4, (31 participants) :
1. Roger Bessard 56" - 2. Maxime Valli
58" - 3. Jean-Jacques Putallaz 1' - 4.
Charles-Antoine Putallaz - 5. Patrice
Germanier - 6. Jean-Luc Disner - 7. Pierre
Elsasser - 8. Robert Pillet - 9. Eric Riquen
- 10. Georges-Henri Béra rd.

Garçons, classes 1-2, (11 participants) :
1. Jean-Hugues Boulnoix 58" - 2. Jean-
François Berner l'05" - 3. Jean-François
Auderset l'06" - 4. Christophe Moren - 5.
Patrick Udry - Daniel Delaloye.

Meilleur temps de la journée : Patrice
Perraudin 48".

Nous donnons rendez-vous à tous les
membres du club le dimanche 10 mars
pour la dernière journée de ski de la sai-
son.

A la troisième coupe de Chindonne
RESULTATS

Ski-Club de Chœx : 1. Knoepfel J.-Phi
lippe 35.3 - 2. Rouiller Paulus 36.4 - 3
Rithner Camille 37.1.

Ski-Compétition Les Giettes, filles : 1
Giovanola Josiane 43.0 - 2. Donnet Co

rinne 43.2 - 3. Rithner Evelyne 45.4.
Ski-Compétition 1" groupe : 1. Knoep fel

Gérard 37.0 - 2. Rithner Francis 40.0 - 3.
Martin Yves 41.1.

Ski-Compétition 2' groupe : 1. Deladoey
Alain 41.3 - 2. Rithner Gérald 45.0 - 3.
Millius Yvan 50.1.

Trophée de la Bella-Tola à Saint-Luc
RESULTATS

Dames : 1. Ducroz Gerda , Club Médit. -
2. Minogue Debra , Les Roches - 3.
Aymon Aline, Ayent - 4. Briguet Véroni-
que, Sierre - 5. Widmer Anita , Saint-Luc.

Juniors : 1. Rey Alain , Crans - 2. Patta-
roni Chr., Troistorrents - 3. Solioz J.-
Pascal , Grimentz - 4. Mounir J.-Claude ,
Barzettes - 5. Florey Norbert , Barzettes -
6. Boutemy Bernard , Club Médit. - 7.
Barras Eric, Chermignon - 8. Mudry
Gabriel , Chermignon - 8. Barth Stephan ,

Les Roches - 10. Serge J.-Gabriel , Barzet-
tes.

Seniors I : 1. Rey Jean-Bernard , Crans-
Montana (meilleur temps) - 2. • Vocat
Michel , Barzettes - 3. Berclaz Michel ,
Mollens - 4. Janin J.-Pierre , Club Méd. -
S.Défago J.-Luc, Troistorrents.

Seniors II : 1. Ducroz Bernard , Club
Méd. - 2. Aymon André , Sierre - 3. Cret-
taz J. -P., Zinal.

Classement par équipe : 1. Troistorrents
9'41"6 - 2. Club Méditerranée 9'45"3 - 3.
Zinal I 9'51" - 4. Grimentz I 10'13" - 5.
Grône I 10'17".

p̂ STADE 
DE 

TOURBILLON - SION
WÈtk Dimanche 3 mars 1974 - 14 h. 30

/^^ID Match de championnat suisse de ligue nationale A

J|£ @ SION - LUGANO
*i . —=_=:=_ A 12 h. 40 : match des réserves
Vente des billets : kiosque Défabiani, avenue Ritz ; kiosque Wuest, place
du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 Tél. 027/2 42 50



Miège
A louer

au centre du village

appartements
meublés
de 2 et 3 pièces

Bains, W.-C, cave,
galetas, place cou-
verte pour auto.

Renseignements et
visites :
tél. 027/5 30 98
Sierre
(heures de bureau)

36-5254

j rnal
>mine l'information
publicité en Valais

•r

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

entrepôt
de 420 m.2,
situé au sous-sol d'un
immeuble neuf.
Rampe d'accès pour
camion.

Ecrire à case postale 208,
Sion.

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

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

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

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

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

On cherche a louer
à Sion
chambre
meublée
pour monsieur seul.

Ecrire sous chiffre
OFA 1532 Si à Orell
Fiissli Publicité,
1951 Sion.

A louer à Sion

à jeune fille

chambre
indépendante

Tél. 027/2 52 19

36-22184

A louer à Sion
près de la gare

studio
non meublé
280 francs par mois ,
charges comprises
Libre pour le 1er mai.

Tél. 027/2 28 89
(heures des repas)

36-300324

A louer
à St-Pierre-de-Clages

appartement
de 3% pièces

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

36-21910

Près CANNES
à la Côte d'Azur, au
village suisse de St-
Raphaël, à vendre
des villas avec jardin,
etc., près mer et pla-
ge dès Fr. 110 000.-
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible par
banque suisse. Servi-
ce de location.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

A louer ou à vendre
à Montana-Station

superbe appartement
de 4 pièces

de grand confort , avec garage.

Prix intéressant pour location à
l'année.
Libre début juin 1974.

Ecrire sous chiffre P 36-901073
à Publicitas, 1951 Sion.

vigne
en plein rapport, fendant et rhin,
de 3300 m2

Tél. 027/8 71 82
36-22222

A vendre à Sion,
quartier de Platta

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

Tout confort.

Fr. 90 000-

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

36-3809

A vendre
à 3 minutes en voiture du centre
de Sion

Dans immeuble neuf

appartements
tout confort
de 3'/2 et 4'/2 pièces

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

Ecrire à
case postale 208, Sion.

36-3809

A louer à Sion
Chemin du Vieux-Canal 35

appartement 5 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

Martigny. A louer, pour le 1er avril
ou à convenir

appartement 4 pièces
tout confort plus garage.

S'adresser au 064/22 05 26
dès 19 h. 75-54487

A louer à Sion
Chemin des Amandiers

chambre indépendante
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

Quartier en
développement

41/2 pièces dans
immeuble neuf



Li propmie les 1G ours
«L'île aux fleurs » du 2 au 11 mai
C'est Christophe Colomb qui , en

1493, découvrit et nomma
Guadeloupe et Martinique, ces îles
que les sauvages caraïbes appelaient
« l'île aux belles eaux » et « l'île aux
fleurs ». Elles furent occupées au nom
du roi de France en 1635. Leur his-
toire est la plus riche des Caraïbes ,
car elles furent l'enjeu des luttes
acharnées que la France et l'Angle-
terre se livrèrent aux Antilles pendant
deux siècles.

... à l'hôtel Méridien
Situé à l'extrémité de la Pointe-du-

Bout , l'hôtel Méridien ouvre ses fenê-
tres sur la baie de Fort-de-France, une
des plus belles du monde. Ses 300
chambres climatisées regardent toutes
vers la mer. Toutes possèdent leur
salle de bain , le téléphone et la radio.
On peut s'adonner aux plaisirs de la
voile et de la natation , ceux du ski
nautique et de la plongée - également
le golf et le tennis - sans oublier la
piscine !

Jeudi 2 mai
Genève - Paris -
Fort-de-France

8.00 Rendez-vous des passagers à
l'aéroport de Genève-Cointrin, à l!a-
gence Air France. Enregistrement des
bagages, formalités de police et de
douane.
9.05 Départ du vol AF. 665, Boeing
727-200. Collation servie en vol.
10.00 Arrivée à Paris, Orly-Sud ,
Accueil et transfert par car spécial
vers l'aéroport de Boissy-Charles De
Gaulle. Dîner au restaurant de l'aéro-
port.
14.45 Continuation sur Fort-de-
France (Martini que) par vol AF. 253
en Boeing 747-Jumbo Jet.
Rafraîchissements et collation servis
en vol. Festival en plein ciel : musique
et cinéma.
18.10 Arrivée à Fort-de-France, capi-
tale de la Martinique. Accueil et trans-
fert en car à l'hôtel Méridien , situé à

«L'île d'emeraude » du 11 au 16 mai
Les coutumes sont un harmonieux

mélange de traditions françaises et
africaines : on chante et on danse aux
Antilles françaises et vous apprécierez
l'hospitalité légendaire et la courtoisie
de leurs habitants.

... à l'hôtel Arawak
Situé à la Pointe-de-la-Verdure, près

Le chef administratif, très décontracté, du village de vacances des Boucaniers, circulant à vélo parmi les sp lendides
bougainvillées.

Trois-Ilets, en bord de mer, exacte-
ment en face de Fort-de-France.
Souper et logement à l'hôtel.

Vendredi 3 mai
Premier bain de mer dans un cadre
merveilleux. Journée libre réservée
surtout aux divers plaisirs de la plage
ou de la piscine d'eau de mer.
Déjeuner, souper et logement à l'hôtel

Samedi 4 mai
Excursion

à la Montagne-Pelée
En début de matinée, départ en car
pour la journée au nord-ouest de l'île,
visite de Saint-Pierre et de son musée.
Dîner à la plantation de Leyritz.
(Piscine, donc bain !) Visite de la
plantation et retour en fin d'après-
midi par la « Trace » route tropicale ,
végétation exubérante et lumineuse.
Souper et logement à l'hôtel.

Dimanche 5 et lundi 6 mai

Journées libres de farniente , plage et
soleil, sports nautiques , etc. Visite
individuelle de la région , selon les
goûts de chacun.
Déjeuner , souper et logement à l'hôtel

Mardi 7 mai
Déjeuner à l'hôtel.

Excursion en catamaran
(bateau antillais). Traversée de la baie
de Fort-de-France. Arrivée à Grande-
Anse, village de pêcheurs, très pitto-
resque avec ses bateaux _aux vives
couleurs et ses filets. Dîner en bord de
mer. Retour en catamaran à Trois-
Ilets.
Souper et logement à l'hôtel.

Du mercredi 8
au vendredi 10 mai

Séjour balnéaire ou visite libre de l'île.
Possibilité de se rendre à Fort-de-
France en bateau, en traversant la
baie, visite de la ville, shopping.

de Gosier, en bord de mer, face aux
îles des Saintes et Marie-Galante. 112
chambres climatisées, avec téléphone ,
radio et TV, toutes regardant vers la
mer.

Là également possibilités de pra-
tiquer le tennis, les plaisirs de la nata-
tion en mer ou en piscine.

Deux jeunes couples martiniquais, avec quelques-uns de leurs enfants. L'homme à gauche, de race noire, est l 'époux de
la jolie créole à sa droite. La je une Noire, qui tient un enfant sur ses bras, est la femme du créole à sa droite. Les deux
créoles sont f r è r e  et sœur, comme d'ailleurs les deux Noirs. Cette parenté, un peu compliquée, ne semble d'ailleurs
nullement empêcher ces gens, très sympathiques, accueillants et simples, de jouir sainement du bonheur de vivre sous
un ciel si merveilleux.

Voici une construction caractéristique de la Martinique, également à l'intérieur d'un village de vacances. Au premier plan
à droite, les fameux escaliers extérieurs qui donnent à ces maisons un charme inimitable.

Samedi 11 mai
Fort-de-France - Pointe-à-Pitre

(Guadeloupe)
Déjeuner à l'hôtel Méridien, baignade ,
bain de soleil, préparatifs de départ.
En début d'après-midi, transfert en
car à l'aéroport « Le Lamentin ».
Envol par Boeing 737 Air France à
destination de la Guadeloupe.
Rafraîchissements en vol. Après 35 mi-
nutes, arrivée à Pointe-à-Pitre , aéro-
port « Le Raizet ».
Accueil et transfert en car à L'hôtel
Arawak , situé à Gosier, en bord de
mer.
Souper et logement à l'hôtel.

Dimanche 12 mai
Découverte de la plage, bains et soleil ,
visite individuelle.
Déieuner. souner et loeement à l'hôtel

Lundi 13 mai
Déjeuner à l'hôtel.

Excursion,
à la Pointe-des-Châteaux

Départ en car pour la journée à tra-
vers la Grande-Terre , plantations de
cannes à sucre, jusqu 'à la Pointe-
des-Châteaux. Dîner créole chez
« Violetta » à Gosier. Souper et loge-
ment à l'hôtel.

Mardi 14
et mercredi 15 mai

Séjour balnéaire, sports nautiques.

Visite de Pointe-à-Pitre
shopping, ou en option (80 francs)
visite de Basse-Terre (Poudrière, ete).
et, en option également , d'autres
possibilités , l'un des deux jours

Déjeuner, souper et logement à l'hôtel

Jeudi 16 mai
Pointe-à-Pitre - Paris

Déjeuner à l'hôtel. Derniers bains dans
la mer des Caraïbes. Achat de souve-
nirs, etc. En fin d'après-midi , transfert
en car à l'aéroport. Enregistrement
des bagages, formalités de police et de
douane.
21.20 Départ pour Paris , vol AF.
252, en Boeing 747 - Jumbo Jet d'Air
France. Souper et déjeuner en vol.
Festiva l en plein ciel : cinéma et musi-
que .

Vendredi 17 mai
Paris - Genève

10.15 Arrivée à l'aéroport de
Boissy-Charles De Gaulle,accueil et
dîner au restaurant de l'aéroport.
Continuation sur Genève par vol
AF. 668.
Arrivée à Genève-Cointrin à 17.05

L 'intérieur de ce manoir de Beauregard , ou l'épaisseur des murs fait
constamment régner une délicieuse fraîcheur: Dans ce cadre charmant, on dis-
tingue une partie des remarquables ferronneries d 'art, de style franco-espagnol.



9àcances balnéaires
les plus belles destinations Kuoni

Ce n'est pas un rêve :
il fait toujours bon se prélasser au bord de la Méditerranée ou de l'Atlantique !

C'est un coin de ciel bleu. Une calanque ou du sable fin.
Quelques pins parasol ou un cèdre du Liban. La mer pour vous ébrouer, le soleil

pour vous dorer, des bateaux, des sentiers pour tout explorer.:.
Songez-y. Songez au bel été, aux belles vacances que vous pourriez passer là-bas

Regardez toutes ces destinations,
venez simplement nous voir et nous trouverons la vôtre :

IlesGanaries Agadir
départ Genève départ Genève
Fr.495.- Fr.595.-
Athènes Tanger
départ Genève , . 7&-w~ï 

__
r_ -r départ GenèveFr.495.- Fr.550.-

Rhodes Tiirmiip
Fr.595.- Fr.495.-
Çrète Roumanie

départ Genève départ Genève

départ Genève . , . „0 ,
ri 

__
-_ — départ Genève

départ Genève départ Genève

départ Genève départ Zurich
Fr.990.- Fr.395.-

Àlaarvp
(Portugal) départ Genève

Fr. 795-
lYTîrinrmie

Fr.370-
Ibiza

départ Genève

départ Genève QiaMdiM Yougoslavie
Fr.370.- Fr.695.- Fr.335.-

CostaDorada Corse

Costa Brava
départ Zurich

Fr.395.-

départ Genève

(Grèce) départ Zurich départ Genève

Sardaigne ŜX K̂ K̂S ŜX ŜS
»rt3ga | Croisières
-T r. -JvU."""" X\ lies grecques avec

h? i-iim.fli.ilnnnirnséjour balnéaire
à Rhodes , en Crète
à Corfou ou en
Turquiedépart Genève

Fr.370.- Fr.455 Fr.898
Costa del Sol Tunisie
Fr.395.- Fr.395.-
départ Genève

T » ' . * * \ A ¦ • •  / »* • — ____________ __________ 
_______

___ . -* __ ,-.. » I , j/'*W^""»> -¦- -
¦ r___Huit  jours sans soucis a des prix minimum ( Majorque MWM _^^_kr̂ ~^_£#^_ •¦¦'• - \ « ^6 jours ) et même 14 jours en Sardaigne ou en Crète -avouez que ___l__ f__ i ______^-___v î-^£ŷ ^^<Jt* i

ce n'est pas cher! _L£T I _n BV1 IQv ;A^i SN*Et nous pouvons même accorder une réduction AVS de 20% _r -̂-fc--P ^J 1̂  l i §̂ j f M f M k  fT^ r ^sur certaines destinations en mai et en juin (renseignez- vous). ^Wl _F__flP\ /llidif ir 7/Un service d'autobus a même été prévu pour les Bâlois ^^_i_5 r_____r vS. J îJn ' \ 4USet les Bernois qui peuvent ainsi rallier l'aéroport de Zurich en ^^ ^r Y^A" ¦_? 'ism^toute tranquillité. ^^^ P-̂  ^vte&&!ŝ >-
Pour savoir où vous rendre en vacances, demandez rIY_iiî_r_.iii»c on _rmât_r-notre nouveau prospectus «Festival de vacances 1974» à votre lUUJOllro "Il IJUClc

succursale Kuoni. Vous y trouverez des idées et des informations Hoc nluc hmïlllY onHlYlîtv.
sur toutes les formules de vacances. UCS VlU? U7 „ C1IU1 WIlS
m̂ÊmmmmmmmmKmÊ m̂mmmmmammmtmmammm  ̂

pOUF 
de plllS belles VacaitCCS

Bienne 3 (032) 2 99 22, Genève (022) 31 01 00, Genève (022) 35 86 05, Lausanne (021) 20 24 11, Lausanne (021) 20 24 11,
Neuchâtel (038) 24 45 00, Renens (021) 35 11 55, Yverdon (024) 21 47 21

Aarau , Arosa, Ascona, Baden , Bâle, Berne, Frauenfeld , Interlaken , Locarno, Lugano , Lucerne , Olten , Regensdorf,
Rorschach , St-Gall , Uster , Wetzikon , Zurich

départ Genève Dans ces prix , le supplément pour la
.n /—ir_r" hausse du carburant n 'est pas compris

Autour de cette cuisine , tout était minable , usagé , sans pré-
tention ; du linge séchait sur une corde, il y avait un billot pour
couper le bois, un tas de bouteilles vides gisait dans un coin , il y
avait aussi un bassin où nageaient des poissons ; c'étaient les

truites que Mario avait pêchées dans le lac et qu 'on gardait en
vie jusqu 'à ce que Celestina arrivât avec son filet. Caddie s'ef-
forçait toujours de ne pas les regarder. Hugh , chose curieuse, ne
méprisait pas la robuste Celestina , qui transp irait abondamment ,
parlait fort et sentait l'ail. Comme la plupart des Italiens , elle
traitait les enfants avec bienveillance et à ses yeux , Hugh ,
Caddie et Pia n'étaient que des enfants , qu 'ils fussent ou ne fus-
sent pas compliqués. Hugh aimait aussi Giacomino, qui , sans
même lever un doigt , savait apparemment se faire obéir de la
gent féminine, mais il évitait de regarder Giulietta ou de rester
auprès d'elle. Elle montrait une gaieté et une cordialité trop
bruyantes pour Hugh - et trop charnelles. Sa jupe noire était
courte ; quand elle montait l'escalier en courant , on pouvait voir
ses robustes genoux bruns ; quand elle marchait , balayait , se
penchait , époussetait , ses hanches semblaient presque douées de
la parole ; elle portait un soutien-gorge qui faisait pointer ses
seins sous son chandail noir. Les yeux de Hugh semblaient se
diriger d'eux-mêmes vers ces deux pointes et ses oreilles bour-
donnaient inexplicablement. Caddie avait remarqué que même
dans cette partie accueillante et modeste de la maison , il se
montrait à cran.

Caddie et Giulietta échangeaient leurs connaissances d'an-
glais, et d'italien. « Polio arrosto » «Poulet frit. » « Patate. »
« Pomme de terre. » « Pane. » « Du pain. » « Pesce di lago. s
« Poisson du lac. »

« Tu ne penses donc jamais à autre chose qu 'à la
nourriture ? » disait Hugh.

« Elle est tellement bonne. »
« Bonne ! La cuisine italienne est épouvantable. Rien que de

la pasta, du fromage et des tomates. »
« Ce n'est pas vrai ! » protestait Caddie et sa voix indignée

portait jusqu 'à la loggia. « Rappelle-toi le porc que nous avons
mangé au déjeuner. Et ces petits poulets de printemps frits avec
du persil et des chips. Et toutes ces asperges. » C'était la saison
des asperges et Celestina leur en servait presque quotidienne-
ment. « Avec du beurre fondu et du parmesan », ajouta Caddie.
« Oh, elles sont divines ! »

Le ricanement de Hugh s'entendit , lui aussi , de la loggia et
de la terrasse. « Des asperges. C'est tout à fait approprié. »

Les aliments aphrodisiaques étaient l'une des spécialités de
Raymond. Le curry, les asperges.

« Pourquoi est-ce que c'est approprié ? »
« C'est un aphrodisiaque. »

« Qu'est-ce que ça veut... » Mais Fanny n 'avait pas attendu la
suite. Rob la vit se lever et entrer dans la maison. 11 l'accueillit
en haut de l'escalier. « Je l'ai entendu », dit-il en riant , mais
Fanny se mordait la lèvre pour ne pas pleurer. « Un garçon de
quatorze ans ne devrait pas dire des choses pareilles. » La voix
de Fanny prit un ton plus sec. « Il ne devrait pas avoir à dire des
choses pareilles. »

(A suivre/
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Leseul
thénoir

_̂____i
Thé Inlré: tout l'arôme d'un thé noir
extra-fin des Indes - mais sans théine

SION
Tél. 027/
2 15 58
9 24 10

N'excite pas. Mais stimule agréablement
Vous pouvez en boire à volonté. Même
le soir.
Thé Infré: particulièrement indiqué
pour les enfants. ><«_&_

av. rab.  ̂ « «rft4̂r <̂ t<L^
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W&r Inlré S.A.. Vevey

Conduite détendue-
grâce à la voiture automatique

AUTO ECOLE

enseigne toutes catégories en français
allemand - italien - espagnol - anglais

W/ —"*S> Nettoyage v
! de citerne... !

... même en hiver , vous n'avez
qu'à composer le numéro de

téléphone

S 02623117 S
Nos spécialistes se chargent

. de tout le reste, sans interruption ¦
de votre chauffage.
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(La majorité de nos clients désirent des prix nets leur permettant
de faire des comparaisons précises.
C'est pour nous une invite impérative.)

Un sondage effectué par un institut
scientifique a effectivement révélé que
le 61,7% des clients interrogés veulent
des prix nets.

Le 9% d'entre eux n'avaient pas
d'opinion et le 29,3% ont déclaré pré-
férer le maintien des prix bruts incluant
une ristourne sous forme de timbres.

En revanche, les avis étaient una-
nimes sur ce point: les prix nets de Coop
doivent être plus avantageux.

Par conséquent , dès le mois de mars
1974, nos quelque 1900 magasins de
Suisse vendront tous leurs articles au
prix net. Cela signifie qu 'à partir de
mars , les clients de Coop pourront faire
leurs achats à des conditions nettement
plus avantageuses.

Car il est bien évident que nos clients
bénéficieront intégralement , non seule-
ment de la ristourne accordée jusqu 'ici
sous form e de timbres, mais encore de
la suppression des frais inhérents à toute
l'organisation , c'est-à-dire l'administra-
tion , le contrôle et l'impression des tim-
bres et des carnets.

Or, ces frais attei gnaient finalement

chaque année la somme rondelette de
15 millions de francs.

Et c'est pourquoi , à chaque achat que
vous ferez dans un magasin Coop à
partir de mars 1974, vous économiserez
de l'argent. Vous ne paierez plus, pour
aucun produit , le prix indicatif imprimé
sur l'emballage.

En introduisant les prix nets, Coop
devient vraiment encore plus avanta-
geux qu 'autrefois pour tous les clients.

Mais nous n'ignorons pas que quel-
ques-uns de nos plus fidèles clients
devront renoncer à une habitude qui
leur était chère - à savoir, collectionner ,
trier et coller nos timbres-ristourne.

C'est à eux surtout que nous deman-
dons de faire preuve de compréhension
pour notre obligation de nous
conformer aux désirs d'une majorité de
nos clients et de lui donner satisfaction.
Car ce n 'est qu'en ayant le plus grand
nombre possible de clients satisfaits que
nous sommes en mesure de faire encore
davantage pour eux.

Et c'est précisément ce que nous vou
Ions. Dans l'intérê t de notre clientèle.

\

L'avis des consommateurs
I I Un «oui» convaincu en faveur des prix nets

¦ | | Cette histoire de prix nets Coop ne me plaît pas du tout pour la bonne ¦
¦ raison que

WOtrô DOn urOlt • ^ vous autor'se a publier mon «avis» 39 Q

I I Vous pouvez même mentionner mon nom

¦ Nom ' ¦
A propos: N'oubliez pas que si on ne J Adresse

vous donne plus de timbres dans les |
magasins Coop à partir du mois de ¦ 
mars, cela ne veut pas dire que ceux que . Coop vous remerc je cordialement de lui faire connaître votre opinion.
vous avez sont perdus. Vous pouvez ¦ . .. _ •„ . _. .,. _ , . . -,-. - . • „ ,, 1nm DM,/ . , r . A envoyer a Coop Suisse , Public Relations , Thiersteinerallee 14, 4002 Baieencaisser immédiatement la contre- ¦ '
valeur de vos carnets de timbres - qu 'ils ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
soient pleins ou à peine commencés -
pendant les dix années à venir.
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dès avril 1974 magnifiques et spacieux appartements
3 pièces 74 m2 I 5 pièces 140 m2 I studios meublés Cela en vaut la peine !
4 pièces 116 m2 | 2 pièces meublées | Visitez ces appartements
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Durs d'oreilles ! fflii^B
¦ m m m ¦ _ A vendreLes faits parlent...

Vendredi 1er mars, de 14 à 18 heures
à Martigny, chez MM. Moret, opticiens, 101.027/2 12 43
avenue de la Gare 5 3^00352

fumier bovin

' Arthur Mermod
Aigle

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, Tél. 025/2 10 98

8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa- 36-22239
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés 
dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit
donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne en re

convient pas à la correction de la surdité.
morbier

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre en parfait état
démonstration gratuite

bahut
. . ,. _ _, _ ___ __ _ _ _ _ _ en noyer sculpté

36-22236

matches suisses r—-

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils plus per- A vendre par suite
fectionnés. de déménagement

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les cuisinière
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base électrique
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans
nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil verde et 2 fours °
acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos
spécialistes vous conseilleront sans engagement.

Tél. 027/2 19 09
MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 36_z2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. 0n cnerone

électrique
4 plaques, avec cou-
vercle et 2 fours.

Tél. 027/2 19 09

On cherche

| bibliothèque

™ _ «r ¦ Dimensions

ripQ maintenant "
Tél. 3 71 11

Gains
plus élevés
au 1er rang

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0  # L. ..... # 0 0 0 0
De 8 heures à 19 heure
votre heure est la nôtre

votre disposition pour vous présenter notr
e véhicules neufs et d'occasion.

.Jette semaine nous vous

0 0 0 0 0 0 0

Choisissez
vos vacances
sur l'écran
Ne ratez pas le film sonore
résumant les meilleurs pro-
grammes de vacances
«Kuoni» .

Groupes, classes,
individuels

qui hésitez entre l'Afrique,
l'Orient , l'Amérique du Sud et
l'Europe

nous vous attendons dans la
salle de projection d'Elysée-
Voyages.

lundi 4 mars à 19 h. 45
mardi 5 mars à 19 h. 45
mercredi 6 mars à 19 h. 45

Réservez vos places svp

Elysée-Voyages
P. Contât & J.-P. Biaggi
1950 Sion

Tél. 027/2 21 80

1974
L'année de la moto
avec GUZZI et ses prix

superdiscount

V7 850 California Fr. 7500.-
V7 850 T Fr. 7600.-
V7 850 S doubles disques Fr. 7900.-
350 4 cylindres Fr. 5900.-
250, 2 cylindres Fr. 4300.-
125 Sport Fr. 2700.-

Les 750 et 850 en stock et visibles, autres modèles
dans courts délais.

Rendues expertisées - Garanties d'usine - Service
après vente - Crédit - Reprises - Facilités.

Une visite s'impose pour les jeunes
et ceux qui veulent le rester.

cuez Bonvin Racing-Shop
Avenue de Tourbillon SION
Tél. 027/2 61 39 - 5 43 72

¦ Verbier ¦
A VENDRE, dans rue commerciale de la station

locaux commerciaux
avec contrat de bail attaché

studio
de 26 m2, meublé

Pour renseignements complémentaires, écrire sous
chiffre OFA 1533 SI à Orell Fûssli Publicité, 1951 Sion.

2 turbo 1000 L Platz
de démonstration, cédés à moitié
prix.

___f_i=-
Bonvin Frères
Machines agricoles Non ! Choisissez
Rue des Condémines 40 une autre
1950 Sion solution !
Tél. 027/2 80 70 Une annonce

36-2860 dans le «NF»,
par exemple.

OCCASIONS
1 très jolie chambre à coucher , 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit basses, 1 commode
avec glace, 1 magnifique armoire 4 portes,
le tout 565 -

2 chaises rembourrées, état de neuf, les deux 70-
1 beau buffet noyer, 160 cm larg., 70 cm haut.,

50 cm prof., avec dessus (vitrine), 150 cm
larg., 65 cm haut., 38 cm prof. 165 - j

1 bureau pour l'atelier , 150 x 80 x 78 cm 65- '
1 armoire 2 portes, 190 cm haut., 110 cm

larg., 55 cm prof. 145 -
1 machine à écrire portative avec valise,

«Olivetti Studio 44» , état de neuf 315.-
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle «Olivetti» . 4 opérations 265 -
1 poste de radio pour auto «Blaupunkt» ,

3 longueurs d'ondes, bon état 75.-
1 téléviseur «Philips» portatif , grand écran,

état de neuf 375 -
1 amplificateur stéréo «Philips» , bon état 95-
1 tourne-disque, 3 vitesses, 20 disques 45-
1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses,

parfait état 165 -
1 magnifique vélo de sport anglais pour

homme, jantes acier inoxydable, «Raleigh»,
3 vitesses, parfait état 175.-

1 robuste vélo pour homme, système militaire,
lumière, frein torpédo 125 -

1 accordéon chromatique, touches boutons,
«Hohner» , 80 basses 395 -

1 accordéon chromatique, état de neuf, tou-
ches boutons, 72 basses, 3 registres, valise 595 -

1 accordéon diatonique « Hohner» , 8 basses,
très bon état 135.-

1 balalaïka, 3 cordes, état de neuf 65-
1 guitare basse électrique, 4 cordes 195 -
1 paire de pantalons militaires, ceinture

110 cm, entrejambes 74 cm 25-
2 costumes, 2 jupes, 2 jaquettes pour dame,

taille 42, le tout 18.-
1 très joli complet gris foncé , ceinture 80 cm,

entrejambes 83 cm 19.-
1 beau complet pour le dimanche, gris foncé,

ceinture 96 cm, entrejambes 78 cm 38-
5 pullovers et 1 chemise moderne pour jeune

homme, le tout 32-
1 jaquette en peau de daim pour homme,

taille 50, parfait état 65.-

E. Flùhmann, MOnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-300459
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ER inf. mont. 10 s'est oxygénée aux Crosets

Lundi en f in  de matinée, la cp II de l'ER inf.  mont 10, s 'étant déplacée à pied de
son cantonnement de

MONTHEY. - U cp II de l'Er inf. mont"--.
10 stationnée à Monthey depuis 4
semaines, commandée par le plt J.-Ph.
Jaussi s'est déplacée de lundi à aujourd'hui
mercredi aux Crosets pour un « carnaval
de neige ».

Le cap. Favez, instructeur de la cp, con-
naissant les risques que comportent les
festivités carnavalesques, a déplacé quelque
120 hommes sur les pentes des Crosets.
Logée au chalet de Naulaz , propriété de la
bourgeoisie de Val d'Illiez qui a spontané-
ment mis cet édifice à disposition de l'ER ,
cette cp il a profité de deux jours pour
l'instruction à ski.

Naulaz aux Crosets, arrive à la hauteur de la chapelle

Exercice de marche avec peaux de pho-
que, descentes conduites en groupes , pa-
trouille .de cheminement à ski sur 12 km.
avec paquetage dans la région s'étendant
des Crosets à la pointe de l'Au , montée à .la
pointe des Mosettes, premiers secours, en-
cordement, ont occupé ces deux journées à
ski qui se sont terminées mardi soir par
une raclette de cp servie dans un
restaurant.

Ce matin mercredi , après remise en état
des cantonnements, cette cp de l'ER rejoin -
dra la caserne de Monthey à pied , le départ
étant prévu à 11 h. 30, du chalet de
Naulaz.

Lundi soir, la cp a participe a un
exercice de nuit qui s'est terminé vers
23 h. 30.

Si la journée de lundi a été ensoleillée à
souhait, celle de mardi a été marquée par
des conditions atmosphériques moins fa-
vorables, mais dans l'ensemble les recrues
ont été très satisfaites de ces deux journées
qui ont permis à chaque participant d'ap-
précier cette région qui a vu de nombreux
skieurs durant carnaval , ce qui a d'ailleurs
établi un excellent contact entre cette
troupe de recrues et les civils.

Le carnaval du troisième âge
et celui des plus jeunes

689 candidats pour 200 sièges ¦
au Grand Conseil vaudois

ivnj iN in t t .  - vro senectute a mis sur
pied lundi après-midi le « Carnaval du 3'
âge » à la salle de la Gare . Une réussite à
l'actif des organisateurs tant par la nom-
breuse participation des personnes âgées
que par celle des masques qui ont eu vite
fait de créer une ambiance des plus sym-
pathiques.

Les personnes âgées ont le mérite de sa-
voir s'amuser sainement et d'amuser roya-
lement... ceux qui sont venus pour voir et
rire. Au début de l'après-midi , M. Alphon-
se Médico, conseiller communal , président
de la commission des pci sonnes âgées s'est
adressé aux participants, les félicitant de
participer à « leur » carnaval. Après deux
heures de farandoles , toute la cohorte des
travestis se rendit au home « Les Tilleuls »
pour se présenter aux pensionnaires qui
attendaient avec impatience cette appari -
tion que d'aucuns ont trouvé trop brève.
Là aussi, ce furent des fa randoles accom-
pagnées, comme d'ailleurs à la salle de la
Gare, par l'accordéon tenu de main de
maître par M. Médico, avant que les tra-
vestis ne mettent bas les masques. Quelles
surprises alors que de reconnaître enfin
toutes celles qui s'amusèrent et amusèrent
royalement tout un chacun !

Mentionnons tout spécialement une des
pensionnaires des plus âgées, Angélique,
avec ses 86 ans, travestie en bébé et pro-
menée dans une poussette par une nounou
jeune et aux petits soins pour son bébé,

Les références affluent.

« Je dis toute ma satisfaction
au bienfait de l'Optisol dans
ma vigne en coteaux de
Sion ; je l'utilise pour la deu-
xième fois. »

, François Geiger , Sion

Oui, en quelques années,
Optisol s'est fait apprécier
par des centaines de vi-
gnerons, cultivateurs, arbori-
culteurs et maraîchers qui
savent combien il est néces-
saire, pour obtenir de belles
récoltes, d'apporter au sol
un engrais organique bien
équilibré.

« la dernière née du home Les Tilleuls »
pouvait-on lire sur la poussette.

* * *
Le soir, le « pimponicaille » montheysan

avait attiré une foule jamais enregistrée à
cette occasion. Les musiciens de La Lyre et
de l'Harmonie ont créé l'ambiance musi-
cale tandis que des groupes animaient à
souhait rues, places et établissements pu-
blics. Le PP montheysan a été magnifi-
quement « gorille » par une équipe qui
avait transformé une voiture en véhicule de
pompiers arrosant les spectateurs . Un
groupe représentait un ménage transalpin
avec son bébé dans la poussette, et deux
autres écoliers magnifi quement travestis., — ,

MONTHEY. - En novembre dernier ,
citoyens et citoyennes vaudois avaient
procédé au renouvellement de leurs

I autorités communales tant législatives
qu 'executives. On y avait constaté l'ap-
parition de nouvelles formations politi-
ques.

Ce prochain week-end , le peuple
vaudois procédera à l'élection de son

a Grand Conseil et de son Conseil d'Etat.
Ce scrutin réservera:t-il quelques sur-
prises ? On pense généralement que les
partis traditionnels maintiendront leur
majorité au Grand Conseil, où se pré-
sentent 689 candidats pour 200 sièges,

I le Grand Conseil ayant été porté à trois
unités supplémentaires.

Du côté du Conseil d'Eta t , pour sept
sièges on enregistre onze candidats.

Le Grand Conseil actuel compte
aujourd'hui 74 radicaux , 53 socialistes ,
32 libéraux , 16 popistes, 15 PAI-UDC , 7
démocrates chrétiens.

Les socialistes présentent 153 candi-
dats dans 28 des 30 arrondissements
électoraux , les radicaux 146 au total
¦ dans tous les arrondissements. On enre-

gistre 118 candidats libéraux , 72 po-
pistes, 54 PAI-UDC , 47 démocrates
chrétiens, 45 UGL, 20 AN-MNA , 15
MPE et 19 candidats présentés par des
listes locales.

Sur l'effectif actuel , 44 députés ne se
¦ représentent pas. Ce que l' on peut déjà

appeler l'ancien visage du Grand Con-
seil vaudois comptait 19 femmes.
Aujourd'hui ce sont 81 citoyennes qui
sont candidates , représentant les effec-
tifs suivants sans les différents partis :
le POP vient en tête avec 20 %, suivent
les libéraux 16%, AN-MNA 15% ,
socialistes 14%, UGL 11% , PDC 10%,
radicaux et PAI 6 %.

Quand le 3' âge se déguise. Ici dans les
jardins du home « Les Tilleuls ».

Dans la poussette la voix du bébé pleurant
et riant était diffusé par un haut-parleur
camouflé.

C'était vraiment alors le Carnava l mon-
theysan dans ce qu 'il a de plus typique.

Mardi après-midi , le cortège des enfa n ts
a obtenu un grand succès avec ses neuf
chars et environ 500 enfants qui y partici-
pèrent. Il n'y avait pas moins d'un millier
d'enfants travestis qui défilèrent ensuite
sur le podium pour recevoir une légère
collation, sous les yeux attendris des
parens.

La répartition 3, 2, 1, 1
subsistera-t-elle au

Conseil d'Etat ?
Les socialistes s'opposant à I' « En- g

tente vaudoise » composée par les
radicaux, les libéraux , les agrariens et
le PDC, le statu-quo pourra-t-il être
maintenu avec trois radicaux , deux so-
cialistes, un libéral et un agrarien au
Conseil d'Etat ? I

A la suite de la démission de MM.
Schumacher et Pradervand , ce sont
MM. Junod et Perey qui ont été dési-
gnés pour accompagner MM. Débétaz ,
Ravussin et Bonnard (anciens).

Quand aux popistes ils présentent
pour la xième fois le Dr Forel. Pour
accompagner leurs deux candidats sor-
tants MM. Gavillet et Aubert , les so-
cialistes ont porté leur choix sur le
Bellerin Dezarsens.

L'apparition de la liste « Vie, Patrie
et Liberté » avec MM. Caillet et Rivier
a obtenu l'investitu re du MPE ainsi que
celle des indépendants , elle est soute-
nue aussi par M. Schwarzenbach.

Les observateurs estiment qu 'il y
aura un éventuel ballottage au premier
tour alors qu 'il y a quatre ans les can-
didats bourgeois avaient obtenu l'inves-
titure au premier tour, les socialistes
ayant été élus au second.

On s'achemine donc vers des élec-
tions très disputées en Pays de Vaud
tant sur le plan Grand Conseil que sur
celui de l'Exécutif , les derniers j ours de
cette semaine.

Il y a donc une candidature socialiste
bellerine au Conseil d'Etat , M. Desar-
zens. rappelons qu 'il y a trois législa-
tures sauf erreur le candidat de Bex , M.
Sollberger, socialiste, avait été élu, §

NOUVELLISTE

^1̂  Votre journal

AVOCATS GENEVOIS ET
VAUDOIS A SKIS

CHAMPEX. - Depuis un lustre, les jeunes
avocats genevois et vaudois qui forment
une sorte d'amicale, se déplacent chaque
année en Valais pour participer à un con-
cours de ski comportant un slalom géant et
une course de fond de 5 kilomètres.

Il y a parmi eux d'excellents skieurs
membres du SAS et on invite également de
hauts magistrats de l'ordre judiciaire à
participer à ces joutes. Parmi ceux-ci, nous
avons reconnu Francis Theyvaud ,
président de la cour suprême de Genève.

Le slalom géant, fort bien piqueté sur la
partie inférieure de la piste de La Breya , a

réuni plus de 100 concurrents dont des
dames tandis que le départ de la course de
fond a été donné en ligne sur le lac gelé.
Dans cette discipline aussi , les dames se
sont distinguées non seulement par leur
présence mais également par leurs perfor-
mances.

La soirée se poursuivit à l'Alpina par une
raclette et la distribution des prix. La jour-
née ensoleillée de dimanche a été
consacrée au ski individuel et pour
certains... à une visite du carnaval de
Monthey.

Statistique paroissiale
de Champéry pour 1973

BAPTEMES
14.1 : Bernard Berra , de Marius ; Ber-

trand-Marcel Perrin , de Gaston ; 31.3 :
Carol Grenon, de Fernand ; 9.4 : Sébas-
tien Gex-Collet ; 21.4 : Yann Avanthay, de
Michel ; 29.4 : Maryline-Angèle Marclay ;
13.5 : Paul Marclay, de Jean-Pierre ; 24.5 :
Myriam Berthoud, d'André ; 1.7 : Vincent
Vincenzetti, de Mariano ; 23.7 : Cédric
Avanthay, de Freddy ; 7.10 : Alain-René
Gex-Collet, de Philippe ; 8.12 : Nadia
Rithner, de Jean-Claude ; 16.12 : Laurent
Sfumat, de Gino.

MARIAGES
19.3 : Gaby Caillet-Bois et Georgette

Caillet-Bois ; 14.4 : Roger Avanthay et Eli-
sabeth Osborne ; 7.7 : Hubert Grenon et
Janine Chapatte ; 11.8 : Daniel Excoffier
et Nicole Gex-Collet ; 1.9 : Gérard Rouil-
ler et Janine Grenon ; 22.9 : René Trom-
bert et Madeleine Rappaz ; 14.10 : Pierre-
Ignace Ex-Henri et Bernadette Cuttelod ;
15.12 : Roland Berthoud et Cécile Mar-
clay.

DECES

31.1 : Charles Gex-Collet ; 15.5 :
Edouard Michaud ; 4.6 : Reine Es-Borrat ;
10.9 : Céline Clément ; 24.11 : Ernest Gex-
Collet.

Le SC Chavalard à Zinal
FULLY. - Douze heures qu 'il a fallu
aux membres du SC Chavalard de
Fully pour passer une excellente jour-
née à Zinal.

Sur la place du Petit-Portt, avant le
départ, les yeux des participants ne
s'effraient pas de la brume matinale car
ils sont rivés sur une paire de
chaussures à boucles. Les souliers d'Ed-
mond Cotture... sans aucune publicité !
Pourquoi donner tant d'importance à
ces godasses ? Parce que sur elles re-
pose le succès de la sortie. Il y a une
année, Edmond étant parti pour Zinal
sans ses chaussures, il avait juré qu 'on
ne l'y reprendrait plus. C'est pourquoi ,
il a bien voulu organiser la journée,
parfaite en tous points.

Le car de Jean-Emile conduit dans le
val d'Anniviers un groupe de skieurs
encore vaguement endormis, ruminant
la polka des châtaignes de la soirée des

Rondenias de la veille. Mais , quand les
premiers précipices s'ouvrent au-
dessous de la route, Mme Nicolas Faiss
regrette le plat pays qui est le sien et
Yvette pousse des petits cris. Les pla-
nains de Fully ne s'habitueront jamais
aux escarpements d'Anniviers.

Heureusement, Zinal propose des
plages de neige et de soleil. Le slogan
est vrai et, toute la journée, les skieurs
du Club ont profité de conditions ex-
ceptionnelles. Boire le soleil , boire les
pistes saoule aussi. Le soir, dans le car
du retour, les jambes sont toutes molles
mais les voix des OJ sont en pleine
forme. Il fallait bien féliciter Jérôme,
Jean-Luc, André-Marcel et Cie qui ont
récolté une médaille-souvenir en parti-
cipant avec brio à la coupe de Zinal.

Prochaine sortie : dimanche 3 mars.
Affiches à consulter.

ADIEU A FERNAND C0PT
PRAZ-DE-FORT. - Une foule émue
accompagnait Fernand Copt à sa dernière
demeure, ce lundi à Orsières. Sous les sons
harmonieux de la fanfare Echo d'Orny,
chacun avait le cœur serré.

Bon époux et bon père, Fernand Copt
professait un goût particulier pour l'élevage
du bétail à une époque où la jeunesse tend ,
malheureusement à l'abandonner. Encore
un de moins, doit-on se dire tristement à
Praz-de-Fort.

La fidélité à une cause donnée était sa
qualité maîtresse. Rien ne le faisait fléchir
d'une idée qu 'il croyait juste. C'est ainsi
qu'il prit à coeur la tradition séculaire qui
veut que le Val Ferret érige un sapin de 30
mètres, le premier dimanche de mai , pour

En cas de rupture
de barrage

FULLY. - A Fully vient de se tenir un
cours de l'Office cantonal de la protection
civile, cours ayant pour but la mise en
place des plans d'évacuation des localités
en cas de rupture de barrage.

Plusieurs délégués des communes étaient
présents, notamment ceux de Charrat ,
Fully, Martigny-Combe, Bovernier, Orsiè-
res, Bagnes et Vernayaz. Ce cours était
placé sous la direction de M. Albert Tara-
marcaz. 63 personnes ont participé à ces
deux journées d'information.

Signalons enfin que lundi avait lieu la
préparation du cours. Chacun s'est montré
très satisfait des renseignements donnés.

Nous reviendrons ultérieurement sur le
plan d'évacuation prévu pour Martigny,
ceci en compagnie de M. Charl y Délez ,
président de la section valaisanne de
l'Union suisse pour la protection civile.

ms

célébrer le souvenir d'une légende histori-
que.

Entrée au comité de la « Fra ternité » en
1957, en qualité de vice-président, il ne
devait plus le quitter jusqu 'à sa mort, pas-
sant successivement à la présidence, puis à
la charge de caissier au service d'une so-
ciété à laquelle il ne ménagea ni son
temps, ni sa peine.

Que son épouse et sa famille veuillent
bien agréer nos sincères condoléances en
même temps que le témoignage de notre
grande reconnaissance.

La Fraternité du Val Ferret

Université populaire
L'Ecole

du consommateur
MARTIGNY. - Demain soir jeudi 28
février, à 20 h. 30, en la grande salle de
l'hôtel de ville, Mlle Jaggi , docteur es scien-
ces politiques, directrice de la Fédération
romande des consommatrices, présentera
sa deuxième conférence sur le thème :
« Aux prises avec les prix ».

Une confusion troublante règne actuel-
lement sur le marché. Une plus grande
clarté, notamment dans la calculation des
prix, est indispensable au consommateur
qui en veut , à juste titre, pour son argent.

Cette conférence a lieu avec le concours
de la Fédération romande des consom-
matrices, section de Martigny et environs.

peut souvent produire un
excès d'acidité et ces dou-
leurs vous tourmenteront.
Ayez toujours quelques
pastilles Rennie à portée de
votre main. Elles neutrali-
sent l'excès d'acide et acti-
vent la digestion. Les pastil-
les Rennie calment votre
estomac. En vente dans les
pharmacies et drogueries.
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Théâtre de Valere

LE SATYRE DE LA VILLETÎE
une comédie gaie et pleine de fantaisie de René de Obaldia Location :

Mise en scène : Magasin de la musique, Hallenbarter
P.-H. Mentha 15, rue des Remparts, SION - Tél. 027/2 10 63
Décors : G. Pidoux Réduction de 2 francs pour JM et RLC
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Lave-linge
- Lave-vaisselle

- Cuisinières

Des prix foudroyants
Cours gratuit de congélation avec projection de films

dès 19 h. 30

Pour toutes vos annonces : Publicitas 87111 BOSCH : un nom, une qualité, une sécurité
Charles Eglin

i Attention à la lOterie Electricité - Appareils ménagers
MARTIGNY

Radiax turbo-diffuseur
Machines testées par le centre de
recherche de Tânikon (Fat)
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Toujours un grand choix de machines
d'occasion vendues avec garantie

MaX ROh, tracteurs, machines agricoles, 1962 Pont-de-la-Morge

, c, Bel arrivage de

*<<*>* ROBES, MANTEAUX, VESTES
«** ET PANTALONS DAMES
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Casino-Etoile Martigny
Du 28 février au 2 mars

Heures d'ouverture : de 9 à 21 heures

Grande exposition d'appareils

Electroménagers BOSCH
Frigos

Congélateurs

Printemps à POltOrOZ (Yougoslavie)

Grand hôtel Metropol
Portoroz

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

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

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

Demandez notre prospectus et le programme détaillé.

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

tracteur
Massey-Ferguson 135
45 CV
tracteur Ford 3000
surbaissé 45 CV
tracteur
Massey Ferguson
vigneron 37 CV

Bonvin Frères, machines agri-
coles, 1950 Sion
Rue des Condémines 40
Tél. 027/2 80 70 36-2860

¦—^—^—^————————————¦ ——————————————

ICOFUNA I = HUMUS

COFUNA développe l'HUMUS DANS LES SOLS

COFUNA REMPLACE avantageusement le fumier

COFUNA = mat. organique : 50% N-P-K : 1-1-1

En vente dans les commerces de la branche

IMPORT : Les Fils de G. Gaillard, 1907 SAXON



Le président n est pas content
MARTIGNY. - Nous avons publié récemment plusieurs articles traitant de la fa-
meuse déviation de Martigny, pour informer et attirer l'attention de la population
sur le danger qu'il y aurait à envisager des solutions provisoires.

A ce sujet nous venons de recevoir une lettre du président Edouard Morand
au travers de laquelle transparaît son mécontentement. Par souci d'objectivité,
nous la publions « in extenso » :

Martigny à l'époque où la rue de la Fusion n 'existait pas ; ou le quartier des
Avouillons, la zone industrielle, les tours n 'étaient encore qu 'à l'état de projets.
On remarque que la région des Epineys est p resque vierge. Alors, lecteurs, p renez
cette photo, montez sur la route de La Forclaz et comparez : vous ne vous y re-
connaîtrez plus ! Ce document date de 1964. Dix ans seulement.

Monsieur

J'ai été étonné qu 'à la suite de la confé-
rence de presse qui a eu lieu le mercredi 20
février, à l'hôtel de ville, vous ayez pu
écrire l'article « Emplâtre sur une ja mbe de
bois » publié dans le Nouvelliste du 23 fé-
vrier 1974.

En effet , et cela ressort clairement du
texte qui vous a été remis, contenant le
point de vue du conseil, il n 'a jamais été
question pour la municipalité de refuser
définitivement la route de déviation propo-
sée par la Confédération et le Conseil
d'Etat.

En revanche, le conseil municipal doit
constater qu 'il y a dans la population un
fort mouvement pour que ces projets soient
abandonnés. Nous n'avons pas, pour l'ins-
tant, à nous déterminer là-dessus et en ce
qui concerne le choix d'une variante à l'est
et une variante à l'ouest, je pense qu 'il faut
encore examiner objectivement les projets
dûment étudiés avant de se déterminer
définitivement.

Quoi qu'il en soit et comme je l'ai
exposé à la conférence de presse, en raison
de leurs coûts, ni l'un ni l'autre de ces pro-
jets ne sera réalisé dans ces prochaines an-
nées. Ils sont en liaison avec l'aména-
gement de la route nationale et personne,
ni à Berne, ni à Sion, ne peut faire un pari
sur la date de l'exécution de tout cela. En
ce moment, l'argent manque terriblement
dans les caisses publiques, l'Etat du Valais
est créancier de la Confédération pour plu-
sieurs dizaines de millions d'arriérés dus
pour le subventionnement de constructions
routières déjà effectuées, les arrêtés fédé-
raux ont limité les crédits et Ton en est,
dans notre région, à chercher péniblement
de l'argent pour réaliser partiellement le
projet d'agrandissement de l'hôpital !

Vous devriez concevoir que le moment
n'est pas venu pour le canton de se lancer
dans une dépense de soixante à quatre-
vingt millions et même davantage selon le
projet accepté. C'est donc pour parer au
plus pressé et parce qu 'il est conscient du
trafic accru, que vous mentionnez dans
votre article, que le conseil municipal pen-
se devoir chercher des solutions provisoires
et réalisables avec relativement peu d'ar-
gent. Même s'il fallait dépenser deux mil-
lions de francs , à court terme, cela serait
supportable car de toute manière, il ne
s'agit que de réaliser des routes prévues au
plan d'extension, avec quelques modifica-
tions devant en diminuer le coût , tout en
donnant satisfaction aux personnes que le
transit des camions au centre ville impor-
tune.

J'espère que vous aurez l'amabilité de
publier ces lignes dans votre journal et
vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance
de ma considération distinguée.

Le président :
Edouard Morand

«Feu vert» dans le prestigieux
cadre des Attelas

Avec la Croix-d'Or
de Bagnes

I LE CHABLE. - C'est avec plaisir que I
nous apprenons que la section Croix- !

I d'Or de Bagnes a repris son activité |
. après trois ans de sommeil.

Lors d'une soirée réunissant une I
i vingtaine de membres, il a été décidé I
• que le comité, ayant à sa tête MM.
I Adrien Morend , Will y Allamand et |

Gabriel Lugon , continuera à rester à la .
| disposition de tous ceux qui ont des I
¦ problèmes dus à l'alcool. M. Alphonse i
I Loutan, ami depuis la fondation de la '
I section, le 20 octobre 1963, était de la I
' fête , ainsi que M. Ferrari , président
I cantonal de la Croix-d'Or. Il s'agit là |
. d'un encouragement pour la section de i
I Bagnes. Signalons que cette dernière I
i reste toujours à disposition des per- I
I sonnes qui aspirent à une vie libre et "
I heureuse et que cette même section est I

prête à donner des conseils ou des ren- .
I seignements à tous ceux qui veulent se I
. détacher de l'emprise de l' alcool.

ms
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Une scène

VERBIER. - Tous les téléspectateurs
amoureux de la, montagne commencent à
bien connaître cette nouvelle émission inti-
tulée « Feu vert » qui chaque quinze jours,
le jeudi de 18 h. 05 à 18 h. 30 traite des
problèmes de la montagne. Les Entremon-
tants se souviennent encore fort bien du
court métrage réalisé avec Raymond Joris
sur la paroi nord du Cervin. Mais Paul
Siegrist, réalisateur de la TV, a encore
« d'autres antennes » dans la région, ne se-
rait-ce qu'un chalet dans la région d'Orsiè-
res. Est-ce là la principale raison de son
choix ? Peut-être ! Toujours est-il que
depuis hier il tourne dans le cadre presti-
gieux des Attelas au-dessus de Verbier.
Nous avons eu le plaisir de le rencontrer et
voici ce qu'il a bien voulu nous déclarer :

« Le problème des avalanches, du se-
cours en montagne, des installations et sur-
tout des équipes de sécurité est une chose
qui non seulement passionnent tous les
intéressés mais encore devient partie inté-
grante d'une station digne de ce nom. j'ai
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du tournage.

voulu montrer aux téléspectateurs ce qui
se fait actuellement de mieux dans ce do-
maine bien précis et j'ai eu la chance
de pouvoir m'assurer la collaboration de
spécialistes tels M. Wilfried Foumier,
le guide Eric Chamorel, Marcel Richard et
aussi le chanoine Mayor que je retrouve
avec plaisir. Verbier, de par son organi-
sation parfaite était le lieu rêvé pour une
émission de télévision qui traitera de tous
les problèmes de la neige, des avalanches,
des accidents en montagne, je dois avouer,
avec beaucoup de plaisir, que le scénario
n'est autre que la... conférence déjà en-
tendue par des nombreuses personnes in-
téressées et mise sur pied par Eric Cha-
morel. Ainsi donc les téléspectateurs ro-
mands pourront voir dans une émission
toute prochaine les dangers de la neige et
le manière d'y faire face. Et puis, sans être
trop régionaliste , ils auront également le
plaisir d'admirer à loisir cette exception-
nelle région tant des Attelas que du lac
des Vaux. Ce ne sera certes pas le moindre
des plaisirs de cette future émission réali-
sée par Paul Siegrist et filmée par Roger
Buvard.

Ne toussez
plus la nuit4
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l' excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergi que agréa-
ble au goût I

Avant les votations
cantonales

MARTIGNY. - Le Parti démocrate
chrétien de Martigny tiendra son
assemblée générale annuelle le ven-
dredi 8 mars, à 20 h. 30, à la grande
salle de l'hôtel de ville.

L'ordre du jour prévoit :
- une séance administrative (élec-

tions statutaires) ;
- une causerie suivie d'une discus-

sion sur les trois objets soumis à
votation populaire le 17 mars (ora-
teurs : MM. Bernard Lonfat et Guy
Voide, députés).
Sympathisants et adhérents du

PDC, réservez cette soirée à votre
parti.

(comm. pub.)

UN BON CONSEIL !
Profitez de la hausse des taux et assurez-vous cette rentabilité exceptionnelle pour
plusieurs années en souscrivant à nos OBLIGATIONS DE CAISSE
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fBl BANQUE ROMANDE
Va____5/ Capital et réserves 30 millions

GENEVE LAUSANNE MARTIGNY YVERDON
Bd du Théâtre 8 R. Haldimand 17 Av. de la Gare 17 bis Av. Haldimand 13
Tél. 022/21 82 22 (place Bel-Air) Tél. 026/2 27 77 Tél. 024/21 46 80

Tél. 021/20 13 91
Agence : GENEVE, rue Bonivard 8 (place Dorcière) - Tél. 022/31 86 76

j Ouvert le samedi

Trafic des voyageurs de la poste de Sion
«c Sur l'air de Guillaume Tell »

SION. - Vestige de la pittoresque époque
des postillons, le célèbre signal à trois sons
(do dièze, mi, la , en la majeur) des cars
alpins PTT est emprunté à l'andante de
l'Ouverture de « Guillaume Tell » de Ros-
sini. Ce signal est l'indicatif des postes al-
pestres et aussi le symbole d'une entreprise
dont la devise a toujours été sécurité
d'abord.

Les PTT sont la plus importante entre-
prise de transports routiers du pays.

Il y a quelques jours, un communiqué
annonçait que le Service des automobiles
des PTT avait transporté en 1973 un
nombre record de passagers.

Ce communiqué relève :

« En 1973, la poste automobile suisse a
transporté pour la première fois plus de 50
millions de passagers. Avec 51,2 millions
de voyageurs, le résultat de l'année der-
nière dépasse de 5,2 millions, soit de
11,3 % celui de 1972. Le produit a aug-
menté, pour sa part, de 9,2 %.

SION : L'UNE DES GRANDES GARES
POSTALES DE SUISSE

Le service des voyageurs de la poste de
Sion est l'un des plus importants du pays. taie devant assurer la correspondance entre
Il compte un réseau automobile de 17 Viège et Staldenried. Cette nouvelle exploi-
li gnes dont : talion provisoire est établie pour une durée
4 lignes assurées par la Régie des PTT ; 11 de deux ans.

lignes assurées par des entrepreneurs pos-
taux ; 2 lignes assurées par des conces-
sionnaires postaux.

La Régie des PTT dispose pour le ser-
vice de 16 cars et les entrepreneurs postaux
de 41 cars.

Le nombre de voyageurs transportés
augmente, année après année. Le tableau
ci-après le prouve.

Année n0mbre par jouivoyageurs r '
1965 2 737 000 9123
1971 2 507 000 8356
1972 2 515 000 8380
1973 2 615 000 8717

Jusqu 'à l'année dernière, le trafic des
voyageurs Saint-Martin-Eison n 'était assuré
que pendant la bonne saison. Actuellement
ce service est assuré durant toute l'année.
Et maintenant en route pour le transport
de 3 millions de voyageurs.

-gé-

NOUVELLE LIAISON POSTALE

STALDENRIED. - De source autorisée, on
apprend la mise en service, à partir du 26
mai prochain, d'une nouvelle liaison pos-

Une grange détruite par un incendie

j i

ARDON. - Nous avons annoncé dans
notre édition d'hier l'incendie qui a
détruit en partie une grange appartenant à
Mme Fernande Béra rd et M. Gabriel
Rebord . Sans une prompte intervention du

corps des pompiers , tout un quartier
aurait pu être la proie des flammes.

Notre photo : la grange qui a été en
partie détruite par le feu.
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Prévention
des accidents
de la route

ARDON. - Sous les auspices de la Sec-
tion des samaritains d'Ardon , une causerie
sur la « prévention des accidents de la
route » a été prévue pour le 5 mars pro-
chain, dès 20 heures, au Hall populaire .
Elle sera suivie de la présentation d'un
film et de diapositives. Toute la popula-
tion y est cordialement invitée.

Cours de préparation
à l'accouchement

SION. - Le cours va commencer le jeudi
7 mars. Les heures prévues sont 15 heures
et 20 heures. Ce cours se tiendra au
bâtiment des entrepreneurs à Sion. Les
renseignements peuvent être obtenues
auprès de Mme Roh, sage-femme, télé-
phone 2 56 63.

enH É



Nous cherchons, pour notre arrondissement de Sion

ingénieur ETS
Nous demandons :
expérience dans la construction des routes et travaux
publics, don d'organisation, ainsi que connaissances de
la calculation.

Nous offrons :
activité intéressante et indépendante, salaire correspon-
dant aux capacités et aux exigences, bonnes assurances

A

sociales.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et pièces
usuelles à

M. H.-J. Graber
¦ 7 c/o H.-R. Schmalz SA, entreprise de construction

aUriMAIX. Bâtiment Mont-Noble, Wissigen, 1950 Sion.

Rizzerie du Simplon

Martigny

cherche un

manœuvre
Semaine de 5 jours

Tél. 026/2 20 56
(heures de bureau)

jeune femme
(des 25 ans d'âge), commerçante ,
intelligente , avec, si possible, ap-
prentissage de vendeuse, pour
tenir magasin de chaussures.
Possibilité de formation préalable
dans la branche. Poste de con-
fiance avec responsabilités. Ré-
gion Chablais vaudois. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-22265
à Publicitas, 1951 Sion.

sommenere

Urgent ! Nous cherchons

_- _> _t

Congé le dimanche

Café de la Coopérative, Aproz
Tél. 027/2 30 69

36-22266

Entreprise de distribution

cherche

responsable
administratif

Qualités souhaitées :
sens de l'organisation
comptabilité
connaissances des ordinateurs
français-allemand

Nous offrons :
horaire variable
salaire selon capacités

Faire offres manuscrites sous
chiffre P 36-901078 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise bas-valaisanne, région
Monthey, cherche

machiniste
pour trax ou rétro
Salaire intéressant. Caisse de re-
traite. Déplacements payés.

Tél. 025/4 12 9 9 - 4  17 72
36-100116

Urgent !
Je cherche

chauffeur routier
Tél. 021 /23 64 97

Organisation Internationale chré-
tienne cherche

Secrétaire sténodactylo
Français, langue de base,
éléments d'anglais requis.

Ambiance sympathique

Ecrire sous chiffre K 60374-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

secrétaire

logement-dépôt

Institution catholique A louer tout de suite.
*~ , f à la Noble Contrée

cherche q»_priW'SBI |M à Veyras

appartement
rotait*** Je cnercne à acheter , région Mar- de 3'/2 pièces
iclalic tigny - Saint-Maurice - Entremont

de langue maternelle française, bâtiment Tél 027 '516  60
ayant travaillé dans les mouve- avec g^ge^c^e et terrain 89 „470ments de IAC ou act. religieuse. agricole. 

«a-sm/u

^•„ ~  ̂ „„ .„„ Té'¦ 026/7 17 04 dès 19 h. A louer à Sion
Ecrire sous chiffre P 36-901077 36-257
à Publicitas, 1951 Sion. beau naranp

Entreprise cherche à louer ou
L'Imprimerie Gessler SA, typo- acheter tout de suite
offset, Sion, cherche, pour entrée
à convenir _ _

bOn COndUCteUr dans la zone située entre Mon- A louer à sion

• . they - Aigle - Saint-Maurice. . .typographe chambre
Accès par camion et téléphone indépendante

Tél. 027/2 19 05 indispensables.
36-3809 

Tél. 027/2 98 19

Offre sous chiffre P 36-901076 36-22229
r.afé rio l'Pcoaiior à si™ à Publicitas, 1951 Sion. 

beau garage
chauffé , centre

Tél. 027/2 25 59

36-300354

Café de l'Escalier à Sion
cherche

sommelière

villa-appartement
de 5 et 6 pièces

J'achète

vigne
Horaire de 8 heures ' .
Conoé le dimanche sl Possible avec mazot. A vendre

9 Région Fully, Martigny ou Charrat cause double emPloi

Tél. 027/2 10 94 
 ̂ T , n-R 7- R   ̂

 ̂BMW
Tel. 026/7 26 83

OC OOD'iQ "o0
Caté-restaurant-bar Aide- Pour rnoto-cross ou
El Cordobès, Bex/VD ménaoère Cherchons 

pièces détachées.
Urgent! Je cherche mena9fre unercnons

compétente
.... Tél. 027/2 06 73jeune tme parlant françals . est local ('<* matin)

COmme cherchée pour Mar-
SOmmelière "SW pour dépôt de marchandises. 36-22258

Rnn, naoK Fr- 7.50 à l'heure. "ay°n SaXOn ' Marti 9nV " Saint"
Bons gages Maurice. . „_„H™Congés réguliers . A venare

îo$L™
Ub,é " dlS" chiffre

S
p

U
3
S
6-22259 à Tél. 026/2 64 32 - 2 40 50

Etrangère acceptée. Publicitas. 1951 Sion. 36-22241 VW 1200
Permis de séjour 
assuré. 1972. 25 000 km

Ascona (Tessln) J'achète
On chercheSe présenter ou télé- On cherche Prix à discuter

phoner au
025/5 13 33

36-22224 i««» fille V.gn6 OU terrain à défoncer . Té| 027/2 03 47au pair
pour garder 2 enfants zone vigne, 2000 à 10 000 m2. 36-21958

Garage Olymplc, Sion drel 'itaîlen 
d'3PPren" Régi0P : Sierre " N°ëS'

cherche
S'adresser à Ecrire, avec situation, surface et A vericlre

tôlier-peintre M. Cocquio Domenico Prix sous cniffre p 36-22256 à
Farola Publicitas, 1951 Sion. _ . . „wpour travail 6612 Ascona PICK-Up VW

indépendant. Tél. 093/35 20 45 A vendre , au centre du Valais, Savièse, .„__
36-22223 nve (_ ro ite, magnifique situation, place-

Se présenter ment de 1er ordre Expertiséau garage expertise
ou téléphoner au
027/2 53 41 On cherche -•• __ .36-2832 villa-appartement ™. 027/2 6t se

sommelière
commis
de cuisine
fille de buffet
garçon
de cuisine

Sion ou environs

Jeune fille cherche

place comme
perforatrice
Un an d'expérience

en terrasse. 131 m2 + 68 m2 terrasse-
loggia + 60 m2 de pelouse + garage
double avec cave. Dès Fr. 1300 - le m2.

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

Un an d'expérience. 
Tél. 027/3 31 15 :". . ,

Urgent ! A louer
Ecrire sous 36-21991chiffre P 36-300316 à •3 îaB1 

annartementPublicitas, 1951 Sion. appanemem
— de 3 pièces

Secrétaire 8e étage, rue du Ton-
Famille de médecin à kin 14 C, Monthey.
Berne cherche Suissesse, 24 ans, Moquette gratuite.

parlant allemand, Fr 425 - plus
jeune fille français et anglais Fr- 40- charges.

ou personne cherche „_,_,„, a m 025/4 53 22
d'âge mûr Sion ou environs. le soir

pour le ménage. 36-425076
Occasion d'appren- Faire offre écrite sous 
dre le bon allemand. chiffre P 36-300336 à A louer avenue de

Publicitas, 1951 Sion. Tourbillon 82, Sion
Tél. 031/44 28 24 

1972. 25 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/2 61 36

36-21958

36-21293

A louer 

chambre A vendre
meublée A|fa GTV 2000

h 
MS

\ w
S
r ZOSSi m°dèle 72 . 15 000 kmbain et W.-C. sépares _ ,.

1 ;K „ ,„ ,„. „,-,„ GarantieLibre le 1er mars

T ., noc ,. ,. co Tél. 027/5 08 69Te. 025/4 14 63 .- .< «_, «* _, ,de 12 a 14 heures el
36-425075 de 18 à 20 heures

36-22254

A vendre

Peugeot 204
modèle 73, 18 000 km
Très beau véhicule
Expertisée

Tél. 027/2 69 93

36-2439

grand
J'achète appartement

petit chalet de 4 % pièces
Tout confort , pour le

en montagne, même à transfor- 1er avril ou 1er mal,
mer. Région du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-901075 Tél. 027/2 52 24

à Publicitas, 1951 Sion, avec prix. 36-22243

A vendre
A louer à Martigny. pour bricoleur
dans villa,
rue de la Délèze VolVO 121

1968
appartement Taunus 12 M
de 2 pièces 1968
Confort Fr. 700.- pièce
Libre début mars

Tél. 027/9 23 77
Tél. 026/2 20 97 (après 20 heures)

36-90152 36-2860

9_a
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

monteurs en ventilation
aides-monteurs
apprenti dessinateur
en ventilation
apprentie de bureau

- Semaine de 5 Jours
- Ambiance de travail agréable
- Salaire Intéressant
- Caisse de retraite
Tél. 027/5 35 55

Peugeot 304
modèle 72, 44 000 km
Libraison tout de
suite ou à convenir.
Facilités de paiement

Tél. 027/2 78 26

Je cherche à acheter

appartement
de 2 - 3 pièces
à Sion

Offres sous chiffre
89-51471, Annonces
Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

Appartement
de 3 pièces
demandé à louer.
Sion ou environs.
Préférence à maison
ancienne avec dé-
pendances.

Faire offres sous
chiffre P 36-22201 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

4 pneus rad.
Tubeless
155 x 12, état de neuf

Tél. 027/2 59 21

36-300355

A vendre

Renault R 4
modèle 73, 8500 krr

Voiture très soignée

Tél. 026/4 18 40

36-22253

A vendre

Citroën
Dyane 6
modèle 70

Excellent état

Tél. 026/4 18 40

36-22253

A vendre d'occasion

salles de bains
calorifères
fourneaux
potagers
à bois

S'adresser chez
André Vergères
(Jonthey-Flace
Tél. 027/8 35 39

36-21490

A vendre

automate
à cigarettes
en parfait état

Tél. 025/4 40 70

36-21611

A vendre

camion
Hanomag
diesel
4 cyl., 14 CV
Pont métal, léger de
3 m 80
Moteur neuf

Très belle occasion.

Garage
Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16
Malley
Tél. 021 /24 84 05

22-1544

A vendre

Ford 20 M
Combi
Bon état de marche
Bas prix

Ecrire à
case postale 276
1951 Sion

36-22228

A vendre
B0 arbres
«golden»
de 5 ans, au prix de
Fr. 7.- pièce, à enle-
ver sur place et re-
mise en état du ter-
rain.

François Delèze
Villy/Ollon (VD)
025/7 33 91 (soir)
2 16 09 Oournée)

36-425070

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
année 1972, rouge
35 000 km.

Tél. 026/6 28 63

36-21941

Perdu
chienne de chasse

brune, avec son petit,
blanc et feu

Tél. 027/9 11 53

Tous
transports
Déménage-
ments rapides
Prix avantageux.

Tél . 025/3 60 28 el
4 59 77.

4m£ ̂ SM£ 4Ê£>

A vendre un lot de

caravanes et
mobilhomes
neufs, de fin de série 1973
Marques : Wilk-Sprite - Sport Caravan -
International, etc. de 4 - 10 lits, W.-C,
frigo, chauffage. Prix spéciaux.
Escompte de 10-30 % selon marque el
types. Pose des attelages sur voitures,
stabilisateurs. Véhicules rendus exper-
tisés. Service après vente
Exposition : route cantonale Saxon
Entrée libre

Agence FORD, 1926 FULLY
Tél. 026/5 33 38 36-5602

^jg * itSsSf r 4Eœ£>

Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans îe Nouvelliste

TERRE DES HOMMES
VALAIS

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

Machines
à laver
100% automatiques,
neuves, légèrement
griffées ou défraî-
chies, avec ou sans
fixation, à céder avec
de gros rabais et ga-
rantie d'usine. Pose,
installation et service
après vente assuré
par nos soins.
Occasions dès 300-
Facilités de paiement
MAGIC
Tél. 021/27 84 10
21 Harpe, Lausanne.

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.
Nos occasions dès
300 francs.

Tél. 026/2 26 74
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Salaires des travailleurs agricoles
Cette information , comportant des

renseignements importants, a paru d'une
manière incomplète. C'est la raison pour
laquelle nous la publions intégralement.

La commission paritaire de l'agriculture
valaisanne s'est occupée de la fixation des
salaires minima des travailleurs agricoles,
ainsi que du tarif pour travaux à forfait de
la vigne.

Après discussion, l'accord suivant est
intervenu sur les salaires, tarifs et presta-
tions à servir par les employeurs pour
l'année 1974.
I. Salaires horaires minima :

la) Chef de culture, métrai travaillant
plus de 3 ha de vigne
(Personne responsable de la culture
de l'engagement du personnel, du

f— — — — — — — — —— — -,

décompte des salaires) Fr. 11-
lb) Métrai de vigne travaillant moins de

3 ha
(Personne responsable de la culture
de l'engagement du personnel, du
décompte des salaires) Fr. 10.50

2) Chef d'équipe permanent
(Personne travaillant sous les direc-
tives du propriétaire, du responsa-
ble de culture ou du métrai)

Fr. 8.40
3) Ouvrier qualifié Fr. 8.20
4) Ouvrier non qualifié Fr. 7.20
5) Ouvrière qualifiée Fr. 6.20
6) Ouvrière non qualifiée Fr. 5.50
Une prime de fidélité de 5 centimes pour

la deuxième année, 10 centimes pour la 3e

et 15 centimes pour la 4'' année est versée
aux travailleurs mentionnés sous chiffres
la à 6.
II. Travaux à forfait de la vigne

Le tarif pour travaux à forfait de la
vigne en 1974, aux conditions usuelles, est
fixé à Fr. 1.45 par m2. Un supplément de 5
centimes par m 2 peut être demandé pour
les petites parcelles du coteau où l'emploi
des machines n'est pas possible.

L'achat éventuel de produits herbicides
et les travaux de buttage-débuttage sont
compris dans ce prix.

Il faut entendre par « conditions
usuelles », l'exécution de tous les travaux
courants de culture, y compris la fourni-
ture des instruments et machines, ainsi que
le carburant utilisé. Par contre, ne sont pas
compris la fourniture des produits de trai-
tement et autres (engrais échalas, liens,
etc.), ni les travaux d'arrosage, de
vendange et de mise en terre du fumier,
qui s'effectuent en régie.

III. SUPPLEMENTS
- Indemnité de vacances :

Les travailleurs ont droit au minimum à
3 semaines de vacances payées par année.
Cette production est servie sous la forme
d'une indemnité de 7 % du salaire AVS.
- Assurance-maladie :

Un supplément-maladie de 4 % du
salaire AVS sera versé par les employeurs
qui n'assument pas cette prestation sociale
sous une autre forme (assurance-maladie
collective, par exemple).
IV. COTISATIONS AVS, IMPOTS A LA
SOURCE, ASSURANCE-ACCIDENTS :

La cotisation AVS-AI-APG à la charge
du travailleur (dès le 1" janvier de l'année
qui suit celle des 17 ans révolus) est de
4,5%. La retenue pour l'impôt à la source
sur les salaires des personnes domiciliées
en Valais est de 4 % (2,5 % pour l'impôt
communal et 1,5 % pour l'impôt cantonal).
Les primes de l'assurance-accidents profes-
sionnels sont entièrement à la charge de
l'employeur ; celles de l'assurance-acci-
dents non professionnels peuvent être
déduites du salaire du travailleur.
V. LITIGES :

Les litiges entre employeurs et tra-
vailleurs peuvent être soumis à l'office de
conciliation qui a été désigné au sein de la
commission paritaire de l'agriculture valai-
sanne.

N.B. : Les salaires des saisonniers agri-
coles étrangers restent fixés sur la base des
directives de l'Union suisse des paysans et
des conventions passées avec les différents
pays étrangers.

Chambre valaisanne d'agriculture
Fédération valaisanne

des syndicats chrétiens

! CAREME...
Changer la vie est une formule

couramment employée. Cette for-
mule sous-entend que la vie
changera en mieux, et que les di f-
ficultés disparaîtront,

Aujourd 'hui commence le ca-
rême. Il est certainement indiqué
de le rappeler à beaucoup de per-
sonnes.

Le carême 1974 na  p lus la I
même rigueur que celui d'autrefois.

I 11 suffit d 'écouter parler nos pa- \

:\ "\

¦ l' t

I rents pour en être convaincu. A I
leur époque tout était différent.

I Autres temps, autres prescriptions. I
N'ayez crainte, j e ne commence I

pas une campagne en faveur du
I je ûne et de l'abstinence. Mais au- \
I jourd 'hui, il se rencontre encore |
! passablement de personnes qui, '
I p endant la période du carême, se |
i p rivent volontairement de ciga- i
' rettes, d'alcool ou de friandises. '
| Ces p ersonnes s 'imposent un sacri- |
I fice.

La société de consommation '
I nous offre tant de produits et de I
i facilité , que souvent l 'homme est ,I suralimenté et privé de I
I mouvements et d'ef fo rts. Sa santé I
. est ébranlée.

Pendant ce carême, pourquoi ne \
I pas s 'imposer tout simplement la |

règle de moins manger. Il n 'est J
I pas question de mener une vie \
i d'ascète, mais tout simplement de i
J se p river du superflu.

Ce que certaines personnes peu- \
i vent faire, nous le pourrons i
' aussi. Cette émulation n'a pour *
j but que la santé de chacun. \
i L 'essai vaut la peine d'être tenté.

D'autre part, un sacrifice pas •
| très pénible serait aussi réalisé. I
¦ Les deux choses vont bien en- ¦
I semble. -gé- I
I 1

UNE SORTIE A SKIS QUI
AURAIT PU MAL FINIR
SION. - Trois élèves de l'école normale
des instituteurs : MM. Bruno Dumont , âgé
de 17 ans, fils de Jean-Baptiste , Philippe
Kum'-.., âgé de 19 ans, fils d'Orlando, et
Dominique Roh, âgé de 18 ans, fils de
Michel avaient inscrit à leur programme du
week-end la traversée à skis de Grimentz
au Mont-Noble et Nax. Cette traversée
s'effectua dans de bonnes conditions. Les
trois normaliens arrivés au pied de La
Maya décidèrent de l'escalader. Cette
ascension, eu égard aux conditions d'en-
neigement, exigea plus de temps et
d'efforts qu'ils n 'avaient pensé. Ils furent
surpris par la nuit.

N'ayant guère de chance d'atteindre la
cabane du Mont-Noble et encore moins de
descendre sur Nax, ils prirent la décision
de rester sur place. Toutefois le jeune
Dominique Roh commença la longue et
pénible descente sur le village de Nax. Il
fut sur place vers minuit.

Il avisa les familles. ne pas être intervenu plus tôt

LES RECHERCHES COMMENCENT
Très sagement l'on décida de

commencer les recherches et de porter se-
cours aux deux normaliens restés sur
place. M. François Métrailler gagna la ca-
bane. Il était passé une heure du matin
lorsqu'il fut sur place. Avec l'aide de per-
sonnes qui passaient la nuit il commença
les recherches. Aux envi rons des trois
heures, les deux skieurs , blottis sous un
rocher, transis de froid , furent trouvés et
conduits à la cabane. Ils n 'avaient pas en-
core trop souffert du froid. Il est à se de-
mander ce qu 'il aurait pu arriver s'ils
avaient dû rester sur place jusqu 'au lever
du jour. Entre temps Fernand Martignoni
avait été alerté et il avait commencé les re-
cherches.

Tout est bien qui fini bien. Il vaut mieux
s'en inquiéter immédiatement que
d'attendre et après-coup se morfondre de

«Le Satyre de la Villette»
à Sion

C'est le mercredi 6 mars, à 20 h. 30, que
les Artistes Associés de Lausanne pré-
senteront leur dernier spectacle de la
saison au théâtre de Valère à Sion.

A l'affiche, une comédie du grand
auteur contemporain René de Obaldia
« Le Satyre de la Villette » ; cette œuvre
pleine de gaîté et de fantaisie, au dialogue
percutant d'humour, sera présentée dans
une mise en scène de Philippe Mentha ,
dans des décors de Gil Pidoux. Une
brillante distribution comprenant notam-

ment Camille Foumier, Lise Ramu , Daniel
Fillion, Jean Bruno, Claire Fayolle ,
Bernard Junod et Roland Sassi assurera
aux spectateurs de passer une soirée di-
vertissante avec l'une des pièces mar-
quantes du théâtre contemporain , et le re-
marquable comédien Phili ppe Mentha
dans le rôle principal.

Location : Magasin de musi que Hal-
lenbarter , 15, rue des Remparts , Sion
tél. 2 10 63. Réduction de 2 francs pour
J.M. et R.L.C.

Constitution de réserves
SION. - Le Valais agricole des années
d'après-guerre était assez mal préparé pour
dominer tous les problèmes qui se sont
posés à lui au moment de la grande épopée
des aménagements hydro-électriques.

Pourtant, très vite, nos autorités can-
tonales ont su apprécier la valeur de nos
richesses naturelles et se sont entourées de
spécialistes, tels que les docteurs Strickler
et Stucky qui, en 1943 déjà à la demande
du Conseil d'Etat, fournissaient un rapport
circonstancié sur l'aménagement des forces
hydrauliques et la distribution de l'énergie
électrique en Valais.

Le Valaisan avait découvert que son
canton était le pays par excellence de la
houille blanche ; il observait de loin ce dé-
veloppement extraordinaire et l'équi pe-
ment rapide de tous les sites propices se
prêtant à l'exploitation de la force hydrau-
lique. Parallèlement à la construction des
grands barrages , le niveau de vie de la po-
pulation valaisanne évoluait. Il fallait bien
reconnaître que dans la plupart de nos vil-
lages, les installations ménagères, par
exemple, étaient extrêmement rudimen-
taires. Le progrès se développait rapide-
ment et chaque ménage commençait à
jouir progressivement d'un certain confort ,
tant désiré.

Etant donné l'avancement des construc-
tions hydro-électriques et le grand nombre
des concessions octroyées, l'opinion pu-
blique valaisanne commençait à s'inquiéter
en prenant conscience du peu de place que
le Valais occupait dans la mise en valeur
des ressources hydro-électriques. Il était ,
en effet, primordial pour ce canton de se

réserver son énergie propre, une fois l'uti-
lisation complète de toutes les ressources
hydrauliques de son territoire.

Les messages du Conseil d'Etat au
Grand Conseil en 1956 et 1957 ont démon-
tré la nécessité pour le canton du Valais de
se réserver l'énergie nécessaire à ses
besoins jusqu 'au retour à la communauté
des premières forces concédées et de
participer dans ce but financièrement aux
aménagements hydro-électriques. Cette
nécessité avait été rendue évidente par le
regretté président d'Hérémence et député
d'Hérens, M. Camille Sierra, qui au Grand
Conseil avait développé une motion sur ce
sujet, en juillet 1956. Toutes ces initiatives
amenèrent le Conseil d'Etat à présenter au
peuple le 24 novembre 1957, le décret con-
cernant la participation financière du
canton à l'aménagement hydro-électrique
du Valais. Ce décret a été approuvé par les
citoyens à une très forte majorité ; il pré-
voyait la création des Forces Motrices va-
laisannes SA. La fondation de cette société
eut lieu le 15 décembre 1960. Les buts de
la SA des Forces Motrices Valaisannes
(FMV) sont clairement définis dans ses
statuts :
a) assurer au canton les réserves d'énergie
nécessaire à ses besoins et sauvegarder les
intérêts des consommateurs ;
b) renforcer la position et favoriser la fu-
sion des Services industriels communaux.

LES FORCES MOTRICES
VALAISANNES SA

Elles sont dotées d'un capital social de
40 millions de francs et ainsi bien armées
pour déployer leur activité dans le secteur
de l'énergie électrique. Avec l'appui de
l'Etat, actionnaire majoritaire , et de près de
60 communes valaisannes, entourés des
grandes sociétés disposant en Valais de
moyens de transport extraordinaires , les
FMV étaient en mesure de remplir com-
plètement le rôle que leur avait assigné le
législateur de 1956.

Certes, les FMV SA ont réalisé dans cer-
tains domaines, une partie des buts fixés.
En ce qui concerne la réserve d'énergie, on
peut citer les participations suivantes tirées
du rapport annuel des FMV.

ENERGIE DE L'OUEST SUISSE

Mouvement d'énergie de l'ordre de 4
milliards de kWh par an. Participation
FMV 5,3 %.

LIZERNE ET MORGE SA

Production annuelle d'environ 120 mil-
lions de kWh. Participation 10 %.

ELECTRA-MASSA SA

Production annuelle d'environ ,400 mil-
lions de kWh. Participation 10 %.

Compte tenu des participations de ses ac-
tionnaires communaux, la SA des FMV a
constitué une réserve intéressante qui
pourra déployer ses effets dans un avenir
très proche.

Les FMV SA ayant également comme
but fixé par les statuts de renforcer la po-
sition et de favoriser la fusion des SI
communaux, cet aspect du rôle des FMV
sera étudié dans un prochain article.

(à suivre)

Votre __?
jo urnal

L'EXPOSITION DU CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE:
ENCORE QUELQUES JOURS...

Un groupe d'apprentis bouchers-charcutiers visite l'exposition

SION. - Nous avons relaté le vernissage
de l'exposition consacrée aux professions
de la boucherie et de la charcuterie or-
ganisée au Centre professionnel de Sion.

Cette exposition très instructive, des-
tinée à faire connaître le métier de
charcutier, reste ouverte jusqu 'à samedi
2 mars. Nous recommandons vivement au
public de profiter de ces quelques jours
de délai pour faire un saut au Centre , où
sont exposées des machines modernes, des
graphiques et des explications détaillées
sur les morceaux de viande qu 'achète la
ménagère. Savez-vous qu 'un bovin

moyen ne fournit environ que le 33 % de
son poids en viande ?

Savez-vous quels sont les morceaux
nobles et... les autres ?

L'exposition a réponse à toutes ces
questions. Elle a vivement intéressé
jusqu 'ici de nombreux visiteurs , qui n 'ont
pas tari d'éloges sur la manière dont MM.
Udry et Brunner , professeurs , sont par-
venus, par la conception de cette exposi-
tion, à marquer l'évolution énorme entre
le « boucher de papa » et celui , artisan et
commerçant, que va devenir l'apprenti
1974. er

Première rencontre des
personnes du 3e âge de

Montana-Crans
MONTANA. - Mardi 19 février , dans la
sympathique maison de Fleurs-des-
champs, un groupe imposant de personnes
du 3' âge s'est trouvé réuni pour sympa-
thiser et faire des projets d'avenir !

La doyenne d'âge (bientôt 90 ans) était
excusée ; étaient aussi excusées quel ques
personnes fort avancées en âge et indis-
posées, ainsi que celles qui n'avaient pas
pu disposer de cet après-midi... ou qui ,
malencontreusement, n 'avaient pas reçu de
convocation.

Le curé et le pasteur honoraient de leur
présence cette réunion où se retrouvaient
tant de personnes diverses.

Deux députés du Haut-Plateau , M. Pros-
per Bagnoud et M. Richard Bonvin ont
tenu à venir exprimer personnellement
leurs bons voeux aux anciens. A tour de
rôle, ils se sont adressé à l'assemblée pour
dire leur joie de se trouver parmi tant de
personnes d'âge avancé. M. Bagnoud
insista plus particulièrement sur tous les
liens qui unissent actuellement les habi-
tants de ce beau pays, en rappelant ce que
les plus anciens ont connu durant leurs
jeunes années. Il dit son émotion de se
trouver parmi ceux dont beaucoup ont
contribué à faire du Haut-Plateau ce qu 'il
est maintenant. Il exprima , enfi n, sa recon-

naissance à tous d'avoir œuvré à la réalisa-
tion d'une communauté où tous ont le
droit et la possibilité de vivre et de s'épa-
nouir.

M""' Yolande Viaccoz, assistante sociale
Pro Senectute pour le district de Sierre,
donna un aperçu sur toutes les activités
encore possibles pour les personnes âgées,
la gymnastique y comprise. M"e J.
Zwissig, du Centre missionnaire de Sierre,
active caissière de Senectute, donna l'idée
de constituer aussi un Centre missionnaire
à Montana-Crans.

Les sœurs de Fleurs-des-Champs avaient
préparé un délicieux goûter auquel tout le
monde fit honneur. La réunion fut animée
de bout en bout par un accordéoniste sur
qui pèsent les ans, mais au cœur jeune ,
notre ami Joseph Rey. Les petits pension-
naires de Fleurs-des-Champs, sous
l'experte direction de leurs monitrices,
agrémentèrent de jolis chants cette
réunion qui laissera à tous un lumineux
souvenir.

L'heureux initiateur et dévoué organisa-
teur de cette magnifique manifestation est
l'abbé Schyns, toujours présent pour faire
plaisir, à qui va toute notre reconnaissance.
La prochaine fois , même les absents seront
présents ! Un participant

TROIS PISTES POUR LE
CLUB DE PÉTANQUE

M. Pierre Blatter, conseiller communal, coupe
veaux locaux du Club de pétanque.
SIERRE. - Dimanche, l' actif et dynamique
Club de pétanque de Sierre pouvait avec
fierté inaugurer trois nouvelles pistes cou-
vertes, pour la prati que de ce sympathi que
sport. En effet , les membres de ce club ont
loué une cave, l'ont aménagée avec goût , la
dotant notamment d'un bar , et installant
trois pistes. Ainsi , à l'abri des intempéries ,
nos « pétanqueurs » sierrois pourront se li-
vrer à leur sport favori , toute l'année du-
rant. Dimanche à l'Heure de l' apéritif , les

le ruban symbolique inaugurant les nou

quelque 50 membres que compte ce club
se retrouvaient pour l'inauguration offi-
cielle du nouveau local en compagnie du
président , M. Marcel Biollay. Il appartint à
M. Pierre Blatter de couper le ruban sym-
bolique, en soulignant tout l'intérêt
d'une telle réalisation.

D'autre part, un concours durant la jour-
née a opposé les membres de cette joyeuse
équi pe, concours qui fut gagné par la dou-
blette Nail-Hischier.



Hôtel-restaurant de montagne, barrage
de Mauvoisin, val de Bagnes, cherche,
pour longue saison d'été

•1 jS CUiSinier sachant travailler seul

\ r~ I |« Ecrire avec copies de certificats et réfé-
V V I • rences à M. Francis Perraudin
\ / cherche, pour compléter l'équipe du garage î Au Vieux-Moulin, 1936 Verbier •

W A P / V I C  de sa centrale de Martigny S Tél. 026/7 13 06 - 7 27 74
VALAIS # 36-22165

r ¦ ¦ • Entreprise de Crans
un mécanicien :

0 cherche
qui sera chargé de l'entretien et des répara- î
tions de nos divers véhicules. «

t secrétaire
ij

Au titulaire de ce ooste nous offrons : • éventuellement à mi-tempsAu titulaire de ce poste nous offrons :

- un salaire indexé au coût de la vie, aug-
mentation annuelle et compensation du
renchérissement

- un intéressement financier à la marche
des affaires, sous forme de notre « M-
Participation »

- la sécurité de l'emploi
- la semaine de 44 heures
- la caisse de retraite et tous les avantages

sociaux d'une grande entreprise
- la mise au courant des divers travaux au

sein d'une équipe sympathique

Très bon salaire à personne com-
pétente.

Ecrire sous chiffre P 36-22159
à Publicitas, 1951 Sion.

Importante agence immobilière
du plateau de Crans-Montana

ê désire engager, des le 1er juin
•

Les candidats peuvent téléphoner ou se pré- • ,_ .
senter directement au bureau du personnel J S6Crél3ir©
de la Société coopérative Migros Valais, •
route du Simplon à Martigny. • (français-allemand)
Tél. 026/2 35 21 î

•| |« Place à l'année bien rétribuée
• •••••••••••••••••••••• '•••••••••••• •! Travail indépendant.

Offre écrite s/chiffre P 36-300348
à Publicitas, 1951 Sion.
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Publicitas 37111

filles de salle
apprenti de cuisine

On cherche
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Entrée immédiate ou à convenir l̂^̂^ ^l 
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Faites un stage dans la plus grande ville de Suisse HSS-' '•'$£§! I ¦ ÏKïi' '::'̂ ^
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36-3413 B

Nous cherchons

chef monteur
formation électromécanique pour service
après vente

serruriers
de construction qualifiés
aides-serruriers
de construction
apprentis serruriers
de construction

Salaires adaptés aux connaissances pro-
fessionnelles.
Caisse de prévoyance sociale.
Installations modernes.

S'adresser à : LES CREUSETS SA
Rue Oscar-Bider
1950 Sion

Tél. 027/2 30 12 - 2  44 12
36-1 066

remployé(e)
jeune cuisinier

01/47 14 00

On demande, pour fin mars ou
date à convenir

Dans bon café de campagne
je cherche

de banque que nous cherchons
Notre succursale se situe en plein centre de Zurich

sommelière : .
Débutante acceptée. Bon
nourrie, logée, blanchie.

salaire,
logé, blanchi
Gages selon entente

Offres au restaurant du Lac
1462 Yvonand
Tél. 024/31 14 51

Votre activité intéressante et variée vous permettra de
parfaire vos connaissances de la langue allemande. S'adresser à François Rossier

Café du Cheval-Blanc
Telephonez-nous au 1681 Orsonnens (FR)

_¦_ ._ , _ ¦-» ._ _¦ «*** Tél. 037/53 11 06 17-21679

ou ecnvez-nous

Société de gestion immobilière S.A.
Rue du Maupas 2, Lausanne

cherche, pour tout de suite ou à convenir

un ou une aide-comptable
Offre :
travail varié et indépendant
semaine de 5 jours

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à

SOGIM S.A., rue du Maupas 2
Lausanne
Tél. 021/20 56 01

60-791027

CREDIT SUISSE
Zurich Rathausplatz
Limmatquai 58, 8001 Zurich,Téléphone 01 4714 00

Je cherche
pour ma boulangerie-pâtisserie

première vendeuse
Entrée à convenir.

Prendre contact
par téléphone au 027/2 16 35
le matin entre 11 et 12 heures.

36-22182

Billieux & Cie
Grands Chantiers S.A.

cherchent

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour son bureau de Martigny.

Discrétion assurée.

Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres manus-
crites à la direction de l'entre-
prise.

Case postale 318

1920 MARTIGNY

Garage de Martigny

cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

employé(e) de bureau

avec connaissance de la comptabilité.

Si possible bilingue (français-allemand).

• Semaine de 5 jours
• Prestations sociales avantageuses
• Ambiance agréable

Ecrire sous chiffre P 36-901034 à Publi-
citas, 1951 Sion.

La Fanfare
« La Rose des Alpes »
de LEYSIN

(canton de Vaud)

cherche

UN DIRECTEUR
Effectif de la société : 30 membres.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec prétentions à :

M. Marcel KNEBEL, président
Le Cottage, 1854 Leysin

Tél. 025/6 25 93



Enfin un règlement
des campings

SIERRE. - jusqu'à présent, quiconque disposait d'un terrain pouvait - moyen-
nant le paiement d'une patente - ouvrir un camping. C'est ainsi que sur le terri-
toire de notre canton on a vu les places de camp proliférer, parfois sans aucun
souci de la salubrité publique ou de la protection du paysage ; sans aucun souci,
aussi, de la simple et primaire hygiène.

Cela , c'est du passé. En effet , les pro- des nuitées, cette forme de tourisme arrive
priétaires de camps se sont unis en associa-
tion et ont mis sur pied un règlement qui a
été homologué par le Conseil d'Etat et qui
pourra être bientôt publié dans le Bulletin
officiel. Désormais, toute personne désirant
ouvrir un camp au public devra être en
possession d'une concession en bonne et
due forme. Cette concession ne sera attri-
buée que si ces camps sont équi pés d'ins-
tallations sanitaires adéquates (WC, dou-
ches, etc.) ; à la seule condition que ces ins-
tallations soient raccordées à l'égout et que
ces terrains entrent dans les normes rela-
tives à la protection de la santé publique
et de l'environnement.

Ainsi, l'on ne verra plus comme par le
passé des places de camping et caravaning
dépourvues de toutes installations sani-
taires, et même d'eau potable, ce qui ,
avouons-le, est un comble !

Depuis plus de trois ans, les responsa-
bles de cette association , qui groupe
actuellement les propriétaires des princi-
paux camps du Valais, du glacier du
Rhône à Saint-Gingolph , œuvrent sans
relâche afin , tout d'abord , de se faire
reconnaître officiellement , ensuite de
mettre sur pied ce fameux règlement.

11 ne faut pas oublier que , sur le plan

bien en tête des statistiques.
Ainsi, le Valais fait œuvre de pionnier

sur le plan suisse, par la mise sur pied d'un
tel règlement. Il est en outre le seul canton
- par le truchement de l'association - à
faire de la publicité pour les campings
valaisans, dans le cadre de l'actuel Salon
du tourisme à Lausanne. Un stand , en
effet , y est érigé, qui présente en continu le
film de l'UVT « Valais-Hiver ». Les cotisa-
tions des membres, d'ailleurs , sont entière-
ment consacrées à la mise sur pied de ce
grand et attractif stand...

Au cours de l'assemblée de cette associa-
tion, le président Rémy Genoud , de
Sierre, eut l'occasion de présenter en dé-
tail, le règlement des camps, alors que le
secrétaire de ce groupement, M' François
Couchepin, avait l'occasion d'informer la
trentaine de membres présents sur les pro-
blèmes de l'UVT et des taxes de séjour. Le
comité de cette association , outre les deux
personnes déjà citées plus haut , se
compose de MM. Weber, de Bramois , vice-
président, et responsable du stand du
Salon du tourisme ; Edmond Rudaz , de
Vex ; Emile Moret , de Martigny ; et M,
Seveso, de Sembrancher.

M.G

Les frères Salamin vainqueurs
de la course Grimentz - Zinal
ZINAL-GRIMENTZ. - Les deux stations
du fond du vald'Anniviersétaientsamediet
dimanche, le théâtre d'une grande concen-
tration de skieurs de fond , et d'amateurs
de marche à ski.A Grimentz .le départ fut
donné dès 9 heures pour les concurrents au
marathon ; et un quart d'heure plus tard
pour la marche à ski libre. Le parcours
entièrement nouveau a connu un succès
incontestable. La traversée de la vallée et
surtout la région des Maurasses constitue
un attrait de grande classe tant par sa
beauté naturelle que par son relief. Or-
ganisée pour la troisième fois - mais la
deuxième dans le sens Grimentz-Zinal , la
course connaît chaque année un attrait re-
nouvelé. Dans le marathon , la victoire est
revenu à un trio de jeunes frères Salamin
de Grimentz.

Voici les dix premiers : 1. Marcellin Sa-
lamin 33'33"5 ; 2. Aurèle Salamin 33'45"6 ;
3. Armand Salamin 36'08"6 ; 4. Jean-Noël
Theytaz, Zinal ; 5. Robert Epiney, Zinal ;
6. Luc Epiney, Zinal ; 7. Armand Genoud,
Zinal ; 8. Jean-Pierre Epiney , Zinal ; 9.
Sylvain Theytaz, Grimentz ; 10. Michel
Valotton , Sion .

Notre photo : les trois frères Salamin , de
gauche à droite, Amiand, Marcellin et Au-
rèle.

Avec les tireurs du petit calibre
SIERRE. - II y a quelques jours , sous la
présidence de M. Victor de Chastonay, se
tenait à Sierre l'assemblée générale des ti-
reurs au petit calibre. Cette section de la
société « Le Stand » a connu durant l'an-
née écoulée une activité débordante. En ef-
fet, en équipe ou individuellement , ces ti-
reurs ont participé à plus d'une quinzaine
de manifestations de tir , en Valais , et en
Suisse ; tirs dans lesquels nos représentants
se sont particulièrement distingués. Un
appel est lancé par le président de Chasto-
nay, afin que les jeunes s'intéressent, à ce
sport, cela dès l'âge de 15 ans.

Le chef moniteur , M. André Vianin , de
son côté, déplore quel que peu le trop
d'empressement des tireurs à effectuer leur
programme officiel , avec des résultats pas
toujours très satisfaisants. Un succès ce-

pendant , est la remise, en début d'année ,
d'un certain nombre de cibles à chaque
tireur, avec charge à lui de les « trouer »
selon son bon vouloir. Il releva en outre , la
bonne camaraderie entretenue princi pa-
lement par les vétérans tireurs et souhaite
que celle-ci se développe.

Pour terminer , précisons que deux
ti reurs sierrois recevront l'Aigle d'or, lors
de la prochaine assemblée de Brigue. Ces
deux tireurs méritants sont MM. Gaspar
Gunter et Rober Schmidt. Le comité se
compose de MM. Victor de Chastonay,
président ; Mlle Lucrèce Grandjean , secré-
taire ; Victor de Chastonay, caissier ;
André Vianin , chef moniteur et Michel
Vuissoz, chef des jeunes tireurs et du
matériel.

Dimanche a Grimentz :
le trophée des Becs-de-Bosson

I écolière disparaît I
SIERRE. - On annonce la disparition, I
| depuis le 10 février, d'une écolière de I

1
15 ans, Mlle Bernadette Zurbriggen, ¦
fille de Philémon, domiciliée à Saas-AI- I
¦ magell. Pensionnaire du foyer Beau- _
1 Site à Sierre, Mlle Zurbriggen - ne pas |
| confondre avec la championne de ski - ¦

I 
n'était pas rentrée le 10 février d'un ¦
congé passé dans sa famille. Cette jeu- I
¦ ne fille est vêtue d'un manteau blanc¦ tricoté, avec capuchon ; de « jeans » |
I bleus ; de bottes brunes, d'un pull .

rouge. Ses cheveux sont châtain I
| foncé, ses yeux brun foncé, son vi- I

I
sage est arrondi. Tous renseignements ¦
concernant cette jeune disparue sont à I
¦ communiquer au commandement de la

police cantonale de Sion, tél. 2 56 56 ou |
| au poste de police le plus proche.

GRIMENT. - Dimanche prochain , 3 mars ,
le ski-club de Grimentz organise sa grande
compétition annuelle , le Trophée des Becs-

r—-- r 1I Une jeune

de-Bosson, cela sur le tracé de la toute
nouvelle piste partant de ce sommet. Cette
compétition, constituée d'un slalom géant
en une manche, est ouverte aux catégories
juniors, seniors, vétérans et dames , les OJ en
étant toutefois exclus. Les inscriptions , sur
formulaires FSS N" 4 peuvent se faire au-
près de M. Charles-André Salamin , Gri-
mentz , jusqu 'au 28 février à 18 h. 30.

Une course à ne pas manquer , les
conditions de neige sur les hauts de Gri-
mentz étant actuellement parfaites.

>^ m

CONCHES. - De Fiesch au glacier du Rhône, du fond de la vallée de Binn au
sommet de la Jungfrau, encore et toujours la montagne. C'est aussi la vallée de
Conches. Et la vie n'est pas toujours facile pour ces gens souvent à la merci des
phénomènes de la nature. Mais là n'est pas la cause principale du dépeuplement
de la vallée. Si l'agriculture fut l'apanage de ces montagnards, elle a maintenant
pris de plus modestes dimensions. Comment oserait-on imposer à la jeunesse
une activité qui se meurt, lentement mais sûrement ? A moins de tenter la
grande aventure, par un recyclage, proposé même au niveau des autorités.

LA NECESSITE D'UNE SERIEUSE
PRISE DE CONSCIENCE

Il est prouvé que la vallée de Conches
tout entière peut devenir extrêmement at-
tractive sur le plan du tourisme, secteur
dans lequel on a déjà fait des pas de géant.
Cela ne suffit cependant pas. A l'instar de
Fiesch - qui a pris un essor réjouissant
grâce à son exemplaire village de vacances
- Oberwald, Munster , Reckingen , ete, peu-
vent également devenir des centres de vil-
légiature fort attrayants, mais encore faut-
il que l'on en soit réellement conscient.
Que l'on abandonne carrément l'esprit de
clocher et que chacun regarde dans la
même direction.

Ce n 'est certainement pas un simple ha-
sard si la Confédération et les cantons se
sont accordés pour la construction d'un
tunnel ferroviaire de base entre Oberwald
et Rea lp. En dépit de l'avis de certains, il
est prouvé que cet ouvrage contribuera au
développement de la vallée. A l'évidente
condition que son infrastructure suive ce
développement. On peut donc se
demander ce qui a été projeté ou entrepris
jusqu 'à ce jour. Après plusieurs années de
discussions, on n'a même pas trouvé un
terrain d'entente pour la réalisation d'une
centrale laitière, et celle-ci existe tout au
plus sur le papier. Pendant ce temps , on
continue à exploiter des laiteries locales
dont le rendement est insignifiant si ce
n'est nul. On continue à fabriquer du fro-
mage dont la qualité laisse parfois à dési-
rer. On poursuit une politique agraire
complètement dépassée. A croire que pour
certains, seules comptent les subventions
fédérales...

LES DANGERS DE L'EPARGNE
A OUTRANCE

U est reconnu que les Conchards sont
passés maîtres dans l'art d'épargner. Qui
oserait le leur reprocher ? Cependant , il y a
des limites à tout. En ces temps de fluc-
tuations monétaires incertaines , un inves-
tissement bien pensé vaut certainement
mieux qu 'un carnet d'épargne dont la soli-
dité fond à mesure que le prix des terrains
et des immeubles augmente. On sait que,
toutes proportions gardées, les épargnants
de là-haut figurent en bonne place dans
l'échelle helvétique. Pourquoi ne s'enga-
geraient-ils pas à faire fructifier cette for-
tune qui se meurt, après avoir été écono-
misée, sou après sou , pourquoi ne la
consacreraient-ils pas à la revalorisation du
tourisme ou des productions agricoles ?

Comprenant 4000 habitants , la vallée de
Conches en compte cinq fois plus pendant
les vacances. Aujourd'hui , le tou risme
constitue une des principales ressources de
la vallée. Dans la région de Fiesch, par
exemple, nul ne saurait plus vivre sans le
tourisme. C'est ce que comprennent les
membres de la communauté régionale pré-
cisément créée dans le but de développer
cet important secteur économique. C'est ce
qu'ont également saisi les promoteurs de

l'Association inte rcommunale de la haute
vallée de Conches. Après des débuts diffi-
ciles, les premiers se trouvent maintenant
au stade de la réalisation et les seconds à
celui de la planification, la garantie d'un
futur prometteur vient de ces
communautés. Toutes deux ne perdent pas
de vue que sous la candeur hivernale se
cachent d'énormes problèmes d'infra-
structure.

Le tourisme est une chose sérieuse. Dans
sa conception moderne, il ne permet plus
les improvisations ou les fausses réclames
publicitaires. Lorsque chacun sera
conscient de l'importance du rôle à jouer ,
de la valeur de ce merveilleux patrimoine
conchard , de la nécessité de concilier la
cordialité montagnarde avec les beautés
naturelles , on pourra alors affirmer - sans
fausse honte - que le Conchard a gagné la
plus belle des batailles.

RISQUE D'AVALANCHES

La route de Macugnaga - qui avait
été coupée par des avalanches - a été
libérée. Il est cependant recommandé
de faire preuve d'une extrême pru-
dence. De nouvelles avalanches me-
nacent de nouveau l'artère. Peu après
sa réouverture, celle-ci n'a d'ailleurs
été empruntée que par une ambulance
devant transporter un jeune skieur à
l'hôpital de Domodossola. Il s'agit d'un
touriste français qui s'est fracturé une
jambe en pratiquant son sport favori.

AIGLE ROYAL
CONTRE JEUNE CHAMOIS

Les habitants de la station du
versant sud du Mont-Rose ont assisté
l'autre jour à une agression pour le
moins insolite. Un jeune chamois, pri -
sonnier de la neige, a été sou-
dainement attaqué par un aigle royal ,
sans que les témoins ne puissent lui
porter secours, Lorsqu 'on parvint sur
les lieux de ce combat inégal , le
chamois avait cessé de vivre.

LA PISCINE S'ECROULE

Actuellement en voie de construc-
tion, le toit de la piscine de
Macugnaga s'est écroulé sous le poids
de la neige. Les dégâts sont impor-
tants. La couche de nei ge dépassant
largement les trois mètres a incité les
autorités communales à prendre des
mesures en vue d'éviter des accidents.
Les habitants sont invités à déblayer
les toits des habitations qui menacent
de plier sous cette charge inhabituelle.

LES OUVRIERS DE
«NESTLE» EN GREVE

Les 350 employés de la fabrique
« Nestlé » d'Intra se sont mis en grève.
N'ayant pas obtenu satisfaction en ce
qui concerne des revendications
d'ordre social, les grévistes entendent
manifester de cette façon aussi long-
temps qu'ils le jugeront nécessaire.
Cette grève est suivie pour le moment
à raison de deux heures par jour. Elle
risque d'être intensifiée.

Une traversée fort délicate
LAX. - Le transformateur des Forces mo-
trices de Conches, parti de Brigue à desti -
nation de Fiesch, touchera bientôt au but ,
après un trajet de quelque 18 km. Rap-
pelons que ce convoi , dont le poids
excède 200 tonnes, s'est avéré relativement
problématique, notamment lorsqu 'il s'agis-
sait de franchir des ponts.

Actuellement, d'ailleurs , on abord e un
passage extrêmement difficile , à l'entrée
de Lax. Le nouveau pont ayant été jugé
trop fragile , on emprunte ra l'ancien , au
cours d'une opération pour le moins
hardie.

« Polenta » et tunnel du Simplon
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - « Polenta »
cuite à point, saucisses chaudes,
« grappa » et gros-rouge-qui-tache ont
constitué le traditionnel menu, servi sur la
place principale de la cité frontière à
l'occasion du dernier dimanche de carna-
val. Parmi les innombrables convives, on
reconnaissait de nombreux Valaisans. On
ne se fit  donc pas faute de rendre hom-
mage à cette spécialité culinaire que Mus-
solini en personne se plu t à propager en
Suisse, avant son avènement au pouvoir.

Il fut  bien sûr question du tunnel du
Simplon puisqu 'il y a 30 ans que des sol-
dats allemands avaient été chargés de le

Effroyables accidents

faire sauter, au moyen de deux wagons
contenant 20 tonnes d'explosifs , de
véhicules que les partisans réussirent
cependant à faire exploser avant qu 'ils
n 'arrivent à destination. Varzo se souvient
d'ailleurs encore aujourd'hui de ces im-
pressionnant feu d'artifice qui, du même
coup, annonça le début de la libération de
l'Ossola.

Celui qui a été allumé dimanche, sur la
place de la capitale régionale, n 'avait
certes pas la même ampleur. Mais il avait
aussi une autre signification : la confirma-
tion d'une amitié internationale indis-
soluble.

de travail
1 mort, 1 blessé grave

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Deux effroyables accidents de travail se
sont produits dans la zone frontière. Le premier est survenu à Crevola-
dossoia (au pied du col du Simplon). Il a fait un blessé grave en la
personne de Giovanni Mazzuri , 17 ans, travaillant dans une entreprise de
charpente. Le jeune homme se trouvait à proximité d'une turbine lorsque
celle-ci - d'un poids de trois tonnes - tomba sur les jambes du mal-
heureux. Celui-ci a été conduit à l'hôpital de Domodossola dans un état
grave. On dut se résoudre à l'amputer d'une jambe, en espérant parvenir
à sauver l'autre.

Peu après on apprenait qu'un ouvrier d'une fabrique de papier, sise
dans le val Sesia, sur le versant sud du Mont-Rose, avait perdu la vie
dans des circonstances tragiques. U s'agit de M. Carlo Appiani, 25 ans,
résidant à Cavaglio d'Agogna. Il était occupé à faire sécher du carton en
le faisant passer à travers une sorte de laminoir, quand il fut happé dans
l'installation, longue d'une cinquantaine de mètres. C'est sans vie et af-
freusement mutilé que son corps en ressortit, devant les yeux de son
père et deux de ses frères.

Après le carnaval... deux mots !
BRIGUE. - Hier soir, a minuit, on
a tiré le rideau sur les manifes-
tations carnava lesques de 1974. Tout est
rentré dans l'ordre, cela n 'empêche pas de
faire le bilan de ces heures de folie. Du
côté positif, relevons les 12 000 personne s
accourues dimanche à Naters pour assister
au cortège, la sympatique participatio n
d'innombrables Bas-Valaisans , l'effo rt
méritoire consenti par certains restaura-
teurs dans la préparation de spécialistes
culinaires, la compréhension réciproque
manifestée entre les organisateurs des trois
communes réunies pour la circonstance.

Certains abus ont été observés, en re-
vanche, dans les prix de certaines consom-
mations. Négative fu t  également la déco-
ration de certains « bistrots », ainsi devenus

une proie de choix pour le feu.  Il serait
souhaitable que l'on se montre plus pru-
dent à l'avenir.

La commission du feu , par exemp le,
devrait être renseignée et pouvoir intervenir
dans les cas jugés dangereux. Car, bien que
ce soit carnaval, il vaudra toujours mieux
prévenir que guérir. |t

170 touristes
enthousiastes

BRIGUE. - 170 Allemands séjournent
actuellement dans la métopole haut-valai-
sanne. Ils s'agit d'hôtes qui ont profité d'un
voyage organisé par la direction des Che-
mins de fer allemands pour fuir les incon-
vénients occasionnés par leur propre car-
naval. Le programme de leur séjour com-
prend des excursions , notamment à Loè-
che-les-Bains, Montana , Grimentz et Zer-
matt. Ces visiteurs se déclarent d'autant
plus enchantés que le soleil leur tient com-
pagnie et que l'accueil est partout des
plus chaleureux.

Disparition du vieux battoir

VIEGE. - Ce n 'est certes pas sans une cer-
taine nostalgie que les Viégeois ont vu ces
jours disparaître un témoin du passé. Il
s 'agit de l 'ancien battoir communautaire. Il
avait été édifié sur un terrain appartenant
aux CFF. On le démolit actuellement , en
prévision de l 'aménagement de la gare.
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Place stable
Semaine de 5 jours

Avantages sociaux
des grands magasins

Rabais sur les achat*

1 paire offres à la direction

1 Gonset
1 MARTIGNY

22-301623

Restaurant Lac de Bret, Puidoux,
cherche, pour son grand restau-
rant

L'HÔPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration, pour entrée en fonctions au plus vite
ou à convenir

d'une infirmière instrumentiste
d'infirmières diplômées
d'infirmières assistantes
(éventuellement infirmiers)

Ambiance de travail agréable : self-service ; semaine de 5 jours ; horaire
et rétribution selon les normes cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à la direction de l'hôpital, 1860 Aigle.

Téléphone 025/2 15 15
22-7253

CHERCHENT, pour entrée immédiate ou pour une
date à convenir

• charcutière
tirons :
- un travail intéressant
- le 13e salaire
- rabais sur les achats
- restaurant du personnel
- avantages sociaux d'une grande

Vous ne regretterez pas d'avoir changé
de situation !

Nous sommes une entreprise dynamique
et nous offrons à notre futur

collaborateur
du service extérieur

une activité indépendante, des gains
élevés, d'excellentes mesures de pré-
voyance et une solide formation initiale,
donnée par des hommes de métier.

Les candidats intéressés ayant de l'en-
tregent, un don pour la vente et la vo-
lonté de se créer une belle situation,
sont invités à faire parvenir leur offre à
case postale 410, 1950 Sion.

22-8096

Je cherche, pour chantier
Lausanne - Vevey

chefs ferrailleurs
ferrailleurs
manœuvres

Entreprise
G. Pasquier, Attalens
Tél. 021/56 40 88

Internat catholique
de jeunes filles

cherche

enseignante
pour la rentrée de Pâques.

Offres sous chiffre 28-20347 à
Publicitas, Terreaux 5
2001 Neuchâtel.

chef de rang ou
fille de restauration

Connaissance du flambage et dé-
coupage.
Place à l'année ou saison.
Entrée le 1er avril ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner : M. Tschanz
021 ,'56 11 26 22-6746

sommelière (1er)
pour la brasserie

Bons gains assurés.
Entrée tout de suite.

Offres à la
Rôtisserie du café de Paris
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 10 04 22-6849

sommeliers (ères)
cuisiniers (ères)

et tout le personnel de
buffet, office, cuisine, etc.
Toutes régions. Valais.

Bureau de placement ALPHA
Route d'Evian 16, 1860 Aigle
Tél. 025/2 31 88 36-711

Crans-Montana
On cherche

chauffeur de taxi
Entrée début mars.

S'adresser au Garage Zufferey
Tél. 027/7 29 69

36-22206

Entreprise du centre
du Valais

cherche, pour travaux à
Zurich (extérieur de la
ville)

chauffeur
de camion

• Appartement
à disposition

• Frais de déplacement
payés

• Bon salaire

Tél. 027/4 23 79
36-22129

^W _^_y ZWEIFEL

^̂ ^̂  
¦ POMY 

CHIPS 

S.A.

î cherche

ZWEIFEL
un chauffeur-vendeur

Etes-vous désireux de changer de situation
et de travailler dans un service à la clientèle
alimentaire ?
Avez-vous entre 20 et 30 ans ?
Etes-vous de nationalité suisse ?
Etes-vous domicilié dans la région de Sion?
Etes-vous honnête et travailleur ?

Dans ce cas, vous êtes notre homme.

Nous vous offrons en échange
- un bon salaire
- un rayon établi (Haut-Valais)
- une bonne mise au courant par nos soins
- conditions sociales d'une grande maison

Si cette annonce correspond à votre idéal,
faites votre offre à
ZWEIFEL POMY CHIPS SA
Case postale, 1963 Magnot-Vétroz

36-22220

Infolge Rùcktritt aùs Gesundheitsrucksichten suchen wir tùchtige

Filialleiterin
fur unsere Filiale __Lw ll 11311

Interessentinnen, die bereits in àhnlicher Position oder als. 1. Ver-
kàuferin tàtig waren, bietet sich bei uns eine intéressante, vielsei-
Itige und der Verantwortung entsprechend honorierte Aufgabe
Pensionskasse, 5-Tage Woche. Kein Abendverkauf.

Branchen- und Sprachkenntnisse sind erwùnscht.

Bewerberinnen wollen sich unter Angabe der bisherigen Tâtig-
keit und der Lohnanspruche bei uns melden.

___r̂ ll

Direktion : St. Gallen, Poststrasse 17, Tel. 071/22 78 95
33-2621

Si votre place actuelle vous plaît , cette annonce ne
vous intéressera pas !

Nous cherchons cependant

TECHNICIEN
RADIO TV

ayant des connaissances approfondies pour la TV cou-
leur, afin de lui confier la bonne marche de notre ser-
vice réparation dans des ateliers ultra-modernes et
d'avant-garde.

Ecrire sous chiffre 87-50095 aux Annonces Suisses
SA «ASSA», 2, faubourg du Lac , 2001 Neuchâtel.

Haushaltgerâte
Lenzburg

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

Sekretârin
Haben Sie Interesse an einer Position in der Sie Ihren
besonderen persônlichen Fàhigkeiten entsprechend
arbeiten kônnen ?

Zum Beispiel im schriftlichen und telefonischen Verkehr
mit unseren Wiederverkàufern in deutschen und fran-
zosischer Sprache. Voraussetzung ist kaufmànnische
oder gleichwertige Ausbildung.

Wir bieten Ihnen eine intéressante, gutbezahlte Tàtig-
( keit in einem kleineren Team, das Ihre Mitarbeit zu

schàtzen weiss.

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

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



Le paradis et l'enfer
de Hong-kong

Suite de la première page

linan t de tous les étals, portés vers vos
poches par des nuées de jolies ven-
deuses empressées. Un costume sur
mesure, avec tous essayages, vous est
livré en 48 heures si vous n'êtes pas
pressé, et, si vous l'êtes, en 24 heures.

Mais le miracle du bazar ne suffit
plus à nourrir Hong-kong lorsque, à
partir de 1950 surgit le flux des réfu-
giés chinois fuyant le communisme.
En quelques années, ils triplèrent la
population de la colonie. Alors il
fallut se lancer dans l'industrie. Et les
paysans et commerçants chinois de
père en fils devinrent, d'un trimestre à
l'autre, des industriels et des ouvriers.
Sous la conduite de techniciens an-
glais, le potentiel industriel fut multi-
plié par trente en vingt ans.

Partie de la construction navale,
l'industrie s'étendit rapidement à
toutes les branches. Hong-kong pos-
sède aujourd'hui des filatures, tanne-
ries, raffineries, cimenteries qui comp-

I f  U I A riaux les « Croissants agiles », « Dra-La maria Ciiez le dragon gons verls >> ( <( Linceuls à six faces »,
Foin de détails pittoresques, car on et autres « Couronnes de jade » ont

n'en finirait pas sur cette concrétion groupé, dans un grand déploiement
de corail qui porte aujourd'hui quatre d'ésotérisme et de clandestinité , les

millions d'hommes. C'est là l'essen-
tiel : quatre millions d'hommes sur
1000 kilomètres carrés, c'est-à-dire la
densité folle, inconcevable de 4000
personnes au kilomètre carré, dix fois
celle de la Hollande. On pense bien
que dans cette énorme masse grouil-
lante - dont beaucoup vivent sur l'eau
dans des jonques - voltigent des mil-
liers d'individus hors circuit, désœu-
vrés, vivant soit en hirondelles qui
picorent leur pitance ici et là en
échange de tous menus services, soit
en rapaces qui l'arrachent à coups de
griffes. Cette population d'âmes
perdues, d'électrons détachés zigza-
guant à travers les atomes ordonnés,
constitue la base opérationnelle du
« cacique ».

Le « cacique » est un patron établi
dans une branche d'activité quelcon-
que, le restaurant, les mouchoirs, le
jade, la politique, la prostitution, le
trafic de drogues, et qui traite avec un
syndicat de caporaux truands. Quand
le cacique a besoin que soit exécutée
une opération en marge des lois, il
convoque l'un de ses caporaux, lui
explique le coup à faire, et lui alloue
un budget. Le caporal s'en va trainer
à travers la ville et, avec le subtil
odorat d'un chien de chasse, découvre
dans les arrière-fonds de cour, der-
rière les pylônes, parmi les caisses des
docks, les électrons désœuvrés, aux
yeux bridés, avec lesquels il a cou-
tume de travailler. Un coup d'œil à
cent mètres, et ils sont entre ses
mains. Ils acceptent toujours toutes
les besognes ; aussi étranges et aussi
scabreuses qu'elles soient, sans jamais
poser de questions, dans chercher à
connaître le nom du cacique. Ce sont
les zombies du gangstérisme. Et la
besogne s'accomplit, rapportant à
l'électron perdu de quoi dormir une
nuit auprès d' une électrone de luxe et
au cacique de quoi s'offrir un bar ou
de corrompre un fonctionnaire.

Cette disponibilité de troupes à tout
faire se conjugue à Hong-kong avec la
vénérable tradition chinoise des
sociétés secrètes. De temps immémo-

Chinois qui voulaient reviser une sen-
tence de Confucius, fonder une nou-
velle religion, faire de la contrebande
de stupéfiants ou de la traite des
femmes, ou encore renverser un gou-
vernement.

(A suivre)

tent parmi les premières du monde.
On y crée un film de long métrage
tous les cinq jours pour les 25 millions
de Chinois d'outre-mer. Quant au
bâtiment, il fait tout simplement tour-
ner la tête... Après le terrible incendie
de Tai Hang Tung, en octobre 1954,
un contrat pour la construction de
8 immeubles de 18 étages, contenant
4500 chambres, fut souscrit par le
représentant de Sa Majesté Eliza-
beth II avec un promoteur local. Six
mois plus tard, les 8 montagnes de bé-
ton étaient là avec leurs 4500 vitres
miroitant au soleil, où les 36. 000 Chi-
nois laissés sans abri par l'incendie
trouvèrent place. (Notez que cela fait
8 chinois par fenêtre). Et ce n'était là
qu'un début. Par la suite, d'autres tra-
vaux d'Hercule incluant des volatilisa-
tions de montagnes et des remblaya-
ges de mer furent accomplis à Hong-
kong dans des temps record.

• ROME. - La société pétrolière nationale
italienne ENI a signé mardi avec la Libye
un accord qui lui permettra de procéder à
d'importantes activités de prospection dans
ce pays d'Afrique du Nord . Cet accord ,
signé au lendemain d'un accord italo-
libyen prévoyant un échange « pétrole con-
tre technologie » porte sur quatre gise-
ments potentiels et accorde à l'ENI des
droits de prospection sur quel que 140 000
kilomètres carrés.

• OAKVILLE (Ontario). - Huit jeunes
Canadiens ont trouvé la mort lundi soir à
bord d'une voiture volée qui a plongé dans
une crique, à Oakville, à 30 km à l'ouest
de Toronto.

La police a précisé que la route était
verglacée et que le véhicule a apparem-
ment dérapé avant de se précipiter dans la
crique en contrebas.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Madame veuve
Jules CRETTEX

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.

Champex-Lac , février 1974.

™ ¦vrTil ^̂ T T̂*J-*__r/

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ____^_i__»___

Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19

Monsieur
Casimir RIAND

28 février 1954 - 28 février 1974

Déjà vingt ans que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saint-Romain-Ayent , le jeudi
28 février 1974, à 7 h. 45.

t
La direction d'Altstadt Assurances,

les collègues et le personnel
des agences de Lausanne

et de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François HERITIER

beau-père de M. Robert Perret , chef
de l'agence de Lausanne.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de famille.

La famille , les parents et les amis de

Monsieur André
LUTHI-SCHNETZ

ont le profond chagrin de faire part de
son décès survenu subitement, le
25 février 1974.

Le culte aura lieu à l'église de Port-
Valais, le jeudi 28 février 1974, à
15 heures.

Domicile de la famille : Evouettes-
d'Amont.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à Terre des Hommes.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Louise BRUCHEZ

4:

née FELLAY

27 février 1964 - 27 février 1974

Dix ans déjà que tu nous as quittés.
Que ceux qui l'ont connue et aimée
pensent à elle en ce jour.

Ton époux, tes enfants ,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Michel GUEX

de Florentin

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs
messages de condoléances , ont pris
part à sa douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
plus vive reconnaissance.

Elle exprime tout particulièrement sa
gratitude au chanoine G. Pont , au
docteur Kolendowski , à M"1* Danièle
Gorret, infirmière , à Migros-Valais et
aux voisins.

Martigny, février 1974.

t
Madame Marguerite HERITIER-DUBUIS , à Sion ;
Madame et Monsieur Walter JOST-HERITIER , leurs enfants et petits-enfants,

à Sion ;
Madame et Monsieur Eugène ULDRY-HERITIER , leurs enfants et petit-enfant ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Oscar HERITIER-STALDER et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Robert PERRET-HERITIER et leurs enfants , à Prilly ;
Madame et Monsieur Fernand LIETTI-HERITIER et leur fils, à Sion ;
Madame veuve Adèle CORTHEY-HERITIER , à Martigny ;
Madame veuve André PINGET-HERITIER , ses enfants et petits-enfants, à Bex ;
Monsieur et Madame Pierre HERITIER-STUDER , leurs enfants et petit-enfant ,

à Sion ;
Madame veuve Henri HERITIER-HERITIER , à Sion ;
La famille de feu Jean DUBUIS-HERITIER , à Sion ;
La famille de feu Joseph DUBUIS-VARONE , à Savièse ;
La famille de feu Germain HERITIER-DUBUIS , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
François HERITIER

leur cher époux, père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain et cousin , survenu le 26 février 1974 à Sion ,
dans sa 83'' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le jeudi 28 février
1974, à 11 heures. .

Domicile mortuaire : route de Chandoline , Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

/

t
Les employés et les ouvriers

de la maison Ferd. Lietti S.A., à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François HERITIER

beau-père de M. Fernand Lietti.
IPour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Edouard MURISIER-BERARD , à Vollèges ;
Monsieur et Madame Louis MURISIER-VAUDAN et leur fils Edy, au col

des Planches ;
Monsieur et Madame Freddy MURISIER-ROSSET , à Vollèges ;
Monsieur et Madame Maxime VAUDAN-BERARD , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph BERARD-GABBUD , leurs enfants et petits-enfants,

à Vollèges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules POCHON-BERARD , à Vollèges ;
Madame Louise SAXE-MURISIER et ses enfants, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Auguste ABBET-MURISIER , ses enfants et petits-enfants,

à Vollèges ;
Madame veuve Isaline DELITROZ-MURISIER , ses enfants et petits-enfants,

à Vollèges ;
Monsieur Charles MURISIER et sa sœur Jeanne, à Vollèges ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine

Mademoiselle
Georgette MURISIER

survenu à Vollèges, à l'âge de 45 ans, après une longue maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le jeudi 28 février 1974, à 10 heures.

Priez pour elle !

Particulièrement émue par les nombreuses marques de sympathie manifestées
à l'occasion du deuil qui l'a si brusquement affligée , et dans l'impossibilité de
témoigner sa reconnaissance à chacun , la famille de

Madame Berthe
CRETTENAND-MOULIN

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur
dévouement , leurs prières, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , leurs
messages affectueux , ont contribué à soulager sa douloureuse épreuve, et les
prie de croire à sa profonde gratitude.

Saillon, février 1974.

à Saillon



EXPLOSION À SAXON
Un brûlé au deuxième degré

SAXON. - Hier, un ensemblier déco-
rateur, M. Georges-Emile Bruchez,
préparait dans son atelier un mélange
destiné à patiner des meubles. Il tra-
vaillait avec son apprenti Pierre-Yves
Berner. Pour une cause que les
enquêteurs s'efforceront de détermi-
ner, le mélange prit subitement feu.
Il s'ensuivit une violente explosion
qui projeta M. Georges-Emile Bru-
chez, propriétaire de Déco-Style, dont
l'atelier se trouve à Gottefrey, contre
l'angle d'un bureau.

Ne perdant pas son sang-froid,
celui-ci tenta d'empoigner le réchaud
sur lequel bouillait le mélange pour

le jeter par la fenêtre. Il n'y parvint
pas, malheureusement. Poursuivant
son action, M. Bruchez alla chercher
un extincteur dans la maison voisine
qu'il habite avec sa famille et parvint
immédiatement à maîtriser le feu qui
s'était propagé à l'atelier.

Résultat : la vitrine a littéralement
éclaté. Georges-Emile Bruchez a la
main droite, le poignet, brûlés au
deuxième degré, tandis qu'heureuse-
ment le jeune apprenti se tire sans
mal de l'aventure.

Les dégâts matériels, comme le
montre notre photo, sont très impor-
tants.

Un ami du Valais
récompensé à Paris

BRIGUE. - On apprend que M. Bel-
pomme, directeur du comité d'accueil ,
une organisation qui a déjà conduit
plus d'un million de touristes chez
nous, a été l'objet d'une réception de
la part de la direction de l'agence de
l'ONST de la Ville Lumière. Elle s'est
déroulée hier soir en présence des
représentants de la division de la pro-
motion vente voyageurs de la SNCF
ainsi que de M. Bezon, nouveau direc-
teur du centre d'accueil. M.
Belpomme, qui a été mis au bénéfice

de la pension pour raison d'âge, a
profité de la circonstance pour pren-
dre congé de ses amis suisses repré-
sentés par MM. Rotach , directeur de
l'agence de l'ONST, ainsi que par
Dino Dulio , responsable du service de
promotion de la même institution.
Cette soirée a été en outre placée à
l'enseigne du Valais puisqu 'elle se ter-
mina par une raclette, servie par les
racleurs officiels que sont les
Valaisans Dulio et Delaloye de
l'ONST.

Décès de M. François Héritier
SION. - C'est avec tristesse que nous
avons appris le décès, à l'âge de 83
ans, après une courte maladie, de M.
François Héritier.

Originaire de Savièse, il était aussi
très connu à Chandoline-Sion, où il
exploita durant de nombreuses années
un petit café tout en travaillant la
terre qu'il aimait particulièrement.

Avec la collaboration de son
épouse, mère de famille admirable, il
éleva cinq enfants, aujourd'hui tous
mariés mais restés très unis autour de
leurs chers parents.

Il avait une foi inébranlable et sa-
vait la communiquer à ses proches
avec une force agissante. Honnête et
consciencieux, il avait le respect de la
parole donnée. Ses amis trouvaient
toujours auprès de lui une source de
bonté et de dévouement.

Il nous a quittés pour un monde
meilleur, laissant dans l'affliction pro-
fonde sa chère épouse, ses enfants,
parents et amis, mais son souvenir
subsistera vivant et réconfortant.

A toute sa famille, ainsi qu'à la pa-
renté, le NF présente ses condoléances
émues et les assure de sa réelle sym-
pathie.

Un mazot détruit
par le feu

à Zeneggen
ZENEGGEN. - Hier , dans le courant de
l'après-midi , un incendie s'est déclaré dans
un mazot, sis au milieu du quartier dé-
nommé « Unter dem Bicl » et appartenant
à plusieurs propriétaires. La population
ainsi que les touristes résidant actuellement
dans la localité ont prêté main forte aux
pompiers qui sont rapidement intervenus
sous les ordres du capitaine Eri c Pfam-
matter. Cette collabora tion a permis d'évi-
ter que les flammes ne se propagent dans
les immeubles voisins. Le mazot a été par
contre complètement anéanti. Le sinistre
serait dû à l'imprudence d'enfants.

NE MANQUEZ PAS
CE WEEK-END!
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500 gosses au carnaval de Fully
FULLY. - A Fully, le carnaval des
« grands » se résume à peu de chose.
Mais l'après-midi du mardi-gras, il
rassemble au moins 500 gosses de tous
âges qui participent à un cortège au
cours duquel ils se manifestent avec
beaucoup d'humour.

Cette manifestation est organisée
par la Société de développement , la
Société des arts et métiers et com-
merçants.

On a bien ri.
Les gosses aussi, lorsqu 'ils furent

assis à table devant un copieux goûter
offert par les organisateurs dans la
grande salle du Cercle démocratique.

Un jury a officié , rendant le verdict
que voici :

1" prix : Le « chat » d'Iran et le pé-
trole ; 2e prix : Les barbiers de cette
ville ; 3" prix : Les amis des reines ; 4'
prix : Les militaires ; 5' prix : You-
you..., etc.

Les cheveux : leur avenir
se joue à vingt ans

C'est une foule de questions qui assaillent le médecin lorsqu'il dîne en
ville. Ce soir-là, la conversation avait abordé la mode, si commode, des per-
ruques ; elle dériva sur la santé des cheveux. « Comment se fait-il docteur, que
certains jours les cheveux soient si difficiles à coiffer ? » « Pourquoi mon mari
devient-il chauve à trente ans ? N'est-ce pas trop tôt ? » « Les cheveux secs ne
sont-ils pas des cheveux malades ? » Et d'autres interrogations qui indiquent la
méconnaissance des faits de base essentiels concernant la santé des cheveux.
Premier point qui doit intéresser tous les lecteurs et lectrices à partir de 17
ans : c'est entre cet âge et 25 ans environ que se décide l'avenir des cheveux.

En effet , dès la fin de l'adolescence, plus que les cosmétiques à l'approbation
cheveux et cuir chevelu ont pris leurs ca- médicale ; leur effet étant plus fort et spé-
ractères définitifs. Le premier signe dange- cifique, ils risquent d'avoir un effet tout à
reux à guetter, c'est l'excès de sébum (le fait différent de celui qu 'on espérait , si on
« gras »), qui entraîne , presque à coup sûr , les a choisis au hasard de l'insp iration,
une chute progressive des cheveux ou , en
tout cas, un éclaircissement prononcé. Un Rincez-vous très abondammentcuir chevelu trop gras appelle , dès 17 ans - l'eau tièdeune ou plusieurs consultations du derma-
tologue et rétablissement d'un traitement „ est encore ,_. ints très souventqui durera probablement toute la vie. On né ,; és Le ier es, ,e rf . bienpeut corriger , a la longue , et dans une des en effet se rincent ma, ,es che
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mesure restreinte, la nature séborrhéique V£UX nt „ ,,eau fait du mal „
du cuir chevelu , mais on ne la supprime L> eau ne fait aucun mal Et le savon quijamais. resterait sur le cuir chevelu ou les che-

veux risque d'irriter l'un , de dessécher et
Tordez le cou à ce préjugé dangereux de ternir les autres.

Donc rincez-vous très abondamment , à
Disons tout de suite que la base du trai-

tement consistera en lavages fréquents
avec un savon neutre. Le préjug é le plus
dangereux , auquel on s'empressera de
tordre le cou le plus tôt possible, est que
les lavages fréquents sont ennemis des
cheveux. Bien au contraire , eau et savon
sont les meilleurs amis des consciencieux :
une ou deux fois par semaine nous paraît
constituer une moyenne très raisonnable.

C'est là une notion essentielle.
Les cheveux très secs ne sont certes pas

des cheveux équilibrés, et , du point de
vue esthétique, leur manque de lustre est
souvent peu plaisant. Il demeure que des
cheveux secs ne sont pas des cheveux ma-
lades et qu 'ils ne menacent pas leur por-
teur de calvitie. Quand les cheveux de-
viennent trop secs ou tro p cassants , c'est
souvent l'état général de l'organisme qui
en est la cause : cela peut advenir à la
suite de maladie , de surmenage, de dé-
pression nerveuse et également d'un ré-
gime amaigrissant trop sévère.

Dans ce dernier cas, il faut se garder
d'aller donner à sa chevelure Un lustre ar-
tificiel à l'aide de cosmétiques ; consultez
plutôt un médecin sur les vitamines qui
vous conviendraient et renforcez vos ra-
tions de beurre, d'œufs , de viande et de
poisson. Quand les cheveux sont modé-
rément secs , on peut recourir à des lotions
qui leur prêtent un lustre léger.

Les rinçages à l'eau additionnée de vi-
naigre donnent également un résultat as-
sez plaisant et confèrent aux cheveux un
caractère plus soyeux.

Nous perdons tous une vingtaine ou
une trentaine de cheveux par jour , qui
sont remplacés par des cheveux neufs et
cela est normal. Mais quand la brosse
s'emmêle à l'excès et que la chute des
cheveux s'accentue, c'est le médecin qu 'on
doit consulter en tout premier lieu avant
de choisir tel ou tel produit.

Précisons bien que les produits médi-
camenteux doivent être soumis encore

Martigny

l'eau tiède. On peut , à la rigueur , para-
chever le rinçage avec de l'eau minérale ,
si l'eau du robinet était décidément trop
calcaire.

Rien de très palp itant n 'a marqué le
programme télévisé de hier soir. Le
deuxième épisode du feuilleton « Jo
Gaillard » fu t  moins bon que le pre-
mier qui, lui déjà , n 'atteignait vrai-
ment pas de très hauts sommets.

L'opéra comique qui suivit ravit
peut-être les amoureux du genre.
N'appartenant pas à cette heureuse
catégorie et, étant en conséquence ab-
solument inculte dans le domaine de
l'art lyrique, nous nous abstiendrons
de tout jugemen t sur La Fille du rég i-
ment.

Enfin , sans manquer d 'intérêt, Ou-
vertures qui traitait du problème des
étudiants du deuxième âge était beau-
coup trop long. Une demi-heure suf f i -
sait largement pour exposer un tel
sujet.

Signalons qu 'en début de soirée M.

Le deuxième point est celui du sécha-
ge : il ne faut pas laisser l'eau sécher sur
ses cheveux, mais l'essuyer soigneusement
avec une serviette, avant de parachever le
séchage à l'aide d'appareils électriques.

Le troisième point est celui du sens de
la coiffure. A partir d'un certain âge, les
cheveux poussent dans le sens qui con-
vient à la coiffure qu 'on a adoptée. Mais ,
par la suite, il advient que l'on change de
coiffure , selon la mode. Prenez alors garde
de ne pas contrarier le sens habituel
de pousse des cheveux et adaptez-y votre
nouvelle coiffu re plutôt que d'essayer d'a-
dapter vos cheveux à celle-ci. Et , surtout ,
ne tirez jamais sur vos cheveux.

Le quatrième et dernier point est celui
du brossage : il doit être doux et léger,
jamais brutal ni insistant. Par contre, il est
recommandé de se masser légèrement le
cuir chevelu avec les doigts, en le « mo-
bilisant » doucement sur le crâne.

Pour répondre à l'une des questions que
nous citions plus haut , il est exact que les
cheveux peuvent devenir rétifs en certains
moments ou certains jours ; cela dépend
en partie de l'état de l'atmosphère.
Comme les cheveux retiennent une cer-
taine quantité d'électricité statique , ils
peuvent devenir rebelles les jours d'orage.
La solution : les coiffe r avec une brosse
en sanglier. - ___ •_ _-André Soubiran

Gérard Perraudin interviewé par la
TVR déclara que le Valais qui fournit
au total 1/3 de l'électricité consom-
mée en Suisse était exploité par le
reste de la Confédération. Faisant al-
lusion à la crise p étrolière et à l'em-
bargo des pays producteurs, M. Per-
raudin déclara que le Valais se devait
désonnais d'imiter les Arabes...

Un jour, une heure s 'intéressa à la
Chine et l'émission eut le mérite in-
volontaire de nous rappeler entre au-
tres que :
1) les Chinois sont très susceptibles ;
2) ils sont dépourvus d'humour ;
3) ils n 'ont pas encore réussi à tuer

« Confucius ». Le bon sens chinois
n 'est pas encore mort. D'où leur
mauvaise humeur actuelle.

J . -M. R

Cyclomotoriste blessé
Hier à 14 heures, un accident s'est pro-

duit au carrefour Gonset. Une voiture,
pilotée par M. Marc Soutier , né en 1937,
qui circulait de la rue des Ecoles en direc-
tion de la gare a heurté un cyclomotoriste
qui se dirigeait vers le Bourg. Le cyclomo-
toriste, M. Etienne Roduit, né en 1898 et
pensionnaire du Castel Notre-Dame,
n'ayant pas respecté les feux, entra de ce
fait en collision avec l'arrière de la voiture.

Souffrant de fractures de côtes, M. Ro-
duit a été transporté à l'hôpital de Marti-
gny. Selon les renseignements obtenus, son
étal n'est pas alarmant.



LES DIRIGEANTS DES CLUBS D'AUTOMOBILISTES
SUR LE POINT DE TRAHIR LEURS MEMBRES
BERNE. - Poursuivant ses entretiens
sur l'amélioration des mesures desti-
nées à renforcer la sécurité routière ,
le conseiller fédéral Kurt Furgler ,
chef du Département fédéral de jus-
tice et police, accompagné de M. A.
Riese, secrétaire général , et de M. O.
Schuerch, directeur de la Division
fédérale de police, a reçu mardi les

présidents et directeurs des associa-
tions d'usagers de la route, soit de la
FRS, de l'ACS et du TCS. L'objet
des discussions fut le problème de la
limitation générale sur les autoroutes ,
indique un communiqué du Dépar-
tement de justice et police.

Après un exposé détaillé du con-
seiller fédéral Kurt Furgler sur les

travaux préliminaires du Département
fédéral de justice et police concernant
les mesures qu'il est possible de
prendre pour remplacer sur les auto-
routes la limitation de vitesse fondée
sur l'état de nécessité, les représen-
tants des associations d'usagers de la
route ont admis unanimement les rai-
sons invoquées pour limiter la vitesse
sur les autoroutes. Sous réserve de
l'approbation de leurs organes com-
pétents, ils se prononcèrent à l'una-
nimité pour une limitation à 130
km/h , à titre d'essai, conformément à
la proposition du Bureau suisse pour
la prévention des accidents.

CHANGER D'AVOCAT
Le dernier rempart sur lequel

comptaient les automobilistes pour
leur défense est sur le point de
s'écrouler. Depuis quelques années
inexorablement le principe des limita-
tions de vitesse a gagné du terrain,
sous les pressions constantes d'orga-
nismes qui n'ont, en matière de circu-
lation routière, que des vues utopi-
ques. Et comme au Département fédé-
ral de justice et police on a acquis,
sans le dire expressément, la certitude
des bienfaits des limitations, on s'ar-
range pour ne donner crédit qu'aux
affirmations, basées sur une manipu-
lation habile des statistiques, émanant
de bureaux archi-convaincus, et qui
cherchent à convaincre des gens enco-
re plus convaincus... Autour de ce
cercle formé de personnes à œillè-

Jura soleurois

res, gravitent des clubs qui ont pour
mission de défendre les intérêts des
automobilistes. Ces derniers, ne l'ou-
blions pas, payent des cotisations qui
devraient leur assurer cette défense.
M. Kurt Furgler et ses chefs de service
en ont conscience. Il fallait donc con-
vaincre ces associations, du moins les
dirigeants. On les convoque à Berne.
Un exposé suffit. Le tour est joué.
Nous nous étonnons cependant de la
facilité avec laquelle la Fédération
routière suisse (FRS), d'habitude
moins malléable, le TCS et l'ACS se
soient laissé manipuler avec tant d'ai-
sance.

Il est vrai que ces deux derniers
clubs ont presque toujours adopté des
positions nuancées, caractérisées par
un manque flagrant d'énergie face
aux atteintes aux droits des automo-
bilistes, qui se renouvellent trop sou-
vent. Devant cette trahison, les auto-
mobilistes n'ont plus qu'une possibi-
lité : se grouper et fonder une nou-
velle association. BP

Concession
pour la prospection

de pétrole
SOLEURE. - Le Gouvernement soleu-
rois a accordé à Swisspetrol Holding
S.A., à l'intention de la société anony-
me à créer « Jura soleurois Pétrole » ,
une concession pour la prospection de
pétrole et de gaz naturel. Il a, par
ailleurs, proposé au Grand Conseil
d'octroyer à la société un privilège pour
une éventuelle concession d'exploita-
tion.

• TRAIN CONTRE DEMENAGEUSE

VILLERET. - Mardi vers 11 heures, le
train direct Bienne-La Chaux-de-Fonds a
heurté l'arrière d'une déménageuse de
meubles sur un passage à niveau non
gardé, à Villeret. On ne déplore aucun
blessé. Les dégâts sont estimés à quelque
40 000 francs. En raison de cet accident,
des trains ont subi des retards.

EDITEURS DE JOURNAUX CATHOLIQUES

NOUVEAU PRÉSIDENT
ZURICH. - Les éditeurs de journaux
catholiques, représentant 30 journaux et
revues, ont tenu récemment leur assem-
blée générale à Zurich. A cette occasion,
ils ont renouvelé leur comité et fixé leurs
buts pour l'avenir. Le nouveau président a
été nommé en la personne de M. Bruno
Waeber, directeur des Freiburger Nach-
richten. Les autres membres du comité
sont : M. G. Schindelholz (Porrentruy), M.
M. Tuerlemann (Bâle),' M. W. Heuscher
(Soleure) et M. H. Schmid (Saint-Gall). M.
Waeber sera également, durant trois ans,
à la tête de la communauté de travail de
la presse catholique qui comprend les
éditeurs et publicistes.
Les buts des éditeurs de journaux sont de

promouvoir la spécialisation des connais-
sances des membres ainsi que leur relève
et de favoriser les échanges d'informations
rédactionnelles et celles concernant l'or-
ganisation de l'entreprise. Les principaux
problèmes résident dans la publicité spé-
cifique de chaque journal mais également
dans le domaine de campagnes communes
de publicité.

Ce programme de travail sera coordon-
né par le nouveau secrétariat de la presse
catholique suisse, qui a à sa tête M. Wal-
ter Buchs. L'Association suisse de la
presse catholique et l'Agence de presse
internationale catholique participent éga-
lement à ce secrétariat, qui a son siège à
Fribourg.

Trafic de drogue
Réseau démantelé à Zurich
ZURICH. - La police cantonale zuri-
choise a terminé son enquête contre
cinq trafi quants de drogue et quarante
complices - pour la plupart des jeunes
gens de Winterthour. Les trafiq uants
ont acquis à Amsterdam , Bâle , Zurich
et Winterthour 29 kilos de haschisch ,
220 grammes d'opium , 37 grammes
d'héroïne, 5 grammes de morphine ,
140 pastilles de morphine et 220 pas-
tilles de LSD. Les drogues ont été
écoulées principalement à Winterth our ,
Bâle et Schaffhouse procurant aux
vendeurs des gains considérables.
Deux des accusés ont dû être transfé-
rés dans une clinique psychiatri que.
Plusieurs étaient intoxiqués au point
de ne plus s'injecter que des drogues
fortes. Trois toxicomanes se sont ren-
dus coupables de cambriolages de
pharmacies. Le réseau a pu être
démantelé après l' arrestation en sep-

tembre dernier à Bâle d'un étudiant de
Winterthour , âgé de 20 ans, qui trans-
portait 55 grammes de haschisch.

• NOUVEAU RECORD
DU PRIX DE L'OR

ZURICH. - L'or a atteint mardi, sur le
marché de Zurich, un nouveau record :
il est monté jusqu'à 183/185 dollars
l'once, dépassant ainsi la limite des
180 dollars. Dans la soirée, il est cepen-
dant retombé à 180/182 dollars, soit
17 700/18 100 francs le lingot d'un kilo,
et même parfois en dessous de la limite
des 180 dollars. Les achats spéculatifs
ont largement contribué à cette hausse.

Lundi encore, le prix de l'once était
de 168/170 dollars, et vendredi dernier
de 160 dollars.

M. Chevallaz s'adresse à la presse radicale
LA CONFÉDÉRATION A MANQUE DE LIQUIDITÉS
BERNE. - Mardi, une séance d'information a eu lieu à Beme à l'intention de la
presse radicale suisse sur les finances fédérales. Le chef du Département fédéral
des finances et des douanes, M. Georges-André Chevallaz , a expliqué à son
auditoire le plan d'urgence que son département met au point et qui sera bientôt
soumis à la consultation. II n'y a pas de remède miracle pour rétablir l'équilibre
budgétaire.

Jusqu 'à l'introduction de la TVA suisse
(taxe à la valeur ajoutée) qui ne pourra
guère se faire avant la fin des années 70, il
faudra continuer à modérer les dépenses et
à augmenter les ressources, dans la mesure
qui nous est imposée par la Constitution et
la loi. Il faut rogner avant tout sur les nou-
veaux engagements, mais il faut dire que

les compressions budgéta ires seront de
plus en plus difficiles à réaliser , car le
budget 1974 a déjà bien été « élagué ». Il
faudra même songer à modifier des lois
pour ne plus avoir à payer certaines
subventions ou étaler davantage les projets
Le paiement d'une treizième rente AVS s'il
se justifie au point de vue social, est inop-
portun sur le plan financier.

En janvier, a déclaré M. Chevallaz , les
liquidités en sont venues à manquer , dans
la caisse de la Confédération , ce qui s'est
rarement vu en Suisse. En faisant le maxi-
mum de compressions, on parviendra peut-
être, en 1975, à économiser 300 millions.
Dans le domaine des recettes, une augmen-
tation de l'ICHA, prévue pour bientôt ,
compensera en partie les pertes de revenus

dues à la suppression des droits de douane.
Le principe admis est de ne pas trop aug-
menter l'impôt direct, dont la part sur la
masse fiscale a tendance à monter , et de
chercher à augmenter les impôts indirects ,
dont la part au contraire a tendance à
descendre. Il convient également de corri-
ger la progression à froid , mais pas intégra-
lement pour préserver la part qui revient
aux cantons.

La situation actuelle n 'est pas un acci-
dent conjoncturel. Il s'agit bien d'une crise
de stabilisation due à un changement de
rythme de la croissance.

LE REVENU DU TRAVAIL PAYSAN
Manque à gagner: 15 francs par jour
LAUSANNE. - Selon une nouvelle estimation à laquelle vient de procéder le se-
crétariat des paysans suisses, à Brougg, le revenu moyen du travail du paysan
dans notre pays n'est que de 66 francs par journée de travail normale pour la
période 1972-1974, alors qu'il devrait atteindre 81 francs d'après la rétribution
équitable calculée par les autorités (salaire paritaire de l'ouvrier spécialisé vivant
en zone rurale).

Pour ces trois années, le manque à ga-
gner moyen pour le paysan approche 15
francs par jour. II n'est que de 10 francs
dans une exploitation de plaine, mais
s'élève à 32 francs dans une exploitation
de montagne. Alors qu'il était de 12 francs
en moyenne en 1973, il est évalué à 21
francs pour 1974.

Ces calculs sont basés sur les compta-
bilités contrôlées d'un millier d'exploita-

tions dont la superficie est de 18 hectares
environ et sur des prévisions normales
pour l'année en cours. Les évaluations les
plus récentes montrent que les frais de
production renchérissent de près de 9 pour
cent en 1973 et en 1974 par rapport à 1972,
c'est-à-dire plus vite que l'accroissement
du rendement brut, qui est estimé à envi-
ron 10 et 5 pour cent pour ces deux an-
nées.

Les seules exploitations de plaine, qui
sont déterminantes pour la politique des
prix agricoles de la Confédération, ont en-
registré en 1973 un manque à gagner de
près de 7 francs par jour (dans les exploi-
tations de montagne, l il ascendait à 31
francs). L'inflation va porter en 1974 à près
de 16 francs par jour, pour une exploita-
tion de plaine de moins de vingt hectares,
l'écart entre le revenu réel du paysan (74
francs par jour) et la rétribution équitable
(90 francs) à laquelle il aurait droit en ver-
tu de la législation fédérale sur l'agricul-
ture.

• VISITE EN FRANCE DU CHEF
DE L'ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL

BERNE. - Le colonel commandant de
corps Johann Jacob Vischer, chef de l'état-
major général sera l'hôte en France de
l'armée française du 5 au 8 mars 1974. Il
répond, pour cette visite, à l'invitation de
son homologue français le général d'armée
aérienne François Mauri n , chef d'état-
major des armées. Au cours de son séjour
le colonel commandant de corps Vischer
aura des entretiens et visitera des installa-
tions de l'armée française. Il sera reçu le
6 mars par M. Robert Gallay, ministre des
armées. Le colonel divisionnaire Denis
Borel, sous-chef d'état-major logistique du
groupement de Pétat-major général.

• DÉCÈS DE L'ANCIEN CONSEILLER
NATIONAL HANS FISCHER

GROSSWANGEN. - L'ancien conseiller
national Hans Fischer, conservateur lucer-
nois, est décédé lundi à Grosswangen (LU)
à l'âge de 73 ans.

Après avoir fréquenté le collège d'Engel-
berg, M. Fischer a fait des études de droit
aux universités de Munich , Genève et
Berne.

Il a été avocat à Grosswangen et à
Lucerne. Il s'est lancé dans la politique en
1934.

• LE CHANCELIER KREISKY
AU PROCHAIN CONGRES
DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

BERNE. - Le prochain congrès du Parti
socialiste suisse se tiendra les 25 et 26 mai
prochain à Lucerne et sera consacré no-
tamment au rapport de gestion des deux
dernières années et au renouvellement des
instances dirigeantes du parti. Au centre
du congrès figurera une allocution du
chancelier fédéra l autrichien Bruno
Kreisky sur les tâches présentées du so-
cialisme démocratique.

Les premières hôtesses japonaises
ont passé leur diplôme à Kloten
Les vingt hôtesses ja-
ponaises qui seront
chargées dès le
1" avril d'assister les
passagers sur la ligne
expresse Swissair
Zurich - Bombay -
Tokio, ont terminé
leur formation au
centre d'instruction
de Swissair à Kloten.
Au cours d'une brève
cérémonie, à laquelle
ont assisté l'ambas-
sadeur du Japon et
son épouse, M"" Faust
hôtesse en chef,
a épingle' l'insigne
de Swissair à l'uni-
forme des nouvelles w ?̂ ™™ -*Y.-W^̂ e:A-m>^M-m-m----m--^-wm
hôtesses de l'air. Elles ont ainsi été admises dans les rangs de leurs collègues suisses. Voici
M"" Margaret Faust ép inglant l'insigne de Swissair à l' uniforme de Setsuko Kawai.

Examen de gymnastique des conscrits

QUATRE INNOVATIONS

Le messager boiteux
a îcic

son 78e anniversaire

BERNE. - La nouvelle ordonnance du
Département militaire fédéral du 21 dé-
cembre 1973 concernant l'examen des ap-
titudes physiques des conscrits est entrée
en vigueur le 1er janvier. Elle remplace
celle du 15 novembre 1951 et contient no-
tamment quatre innovations concernant
l'examen proprement dit , annonce un com-
muniqué du DMF.

La course de douze minutes est une
épreuve nouvelle qui complète le grimper
de cinq mètres (perche), le saut en lon-

« fA*A

Le sympathique messager boiteux,
M. Samuel Burnand, qui reste tou-
jours un fervent marcheur, a célébré le
26 février son 78" anniversaire.

Bonne fête , Samuel Burnand... et
espérons que vous resterez pour an-
noncer la prochaine fête des vigne-
rons.

gueur (d'une zone d'appel de 80 cm), le
lancer de 500 gr (dorénavant sans limita-
tion latérale) et la course de 80 m. La
course de 12 minutes est une discipline
éprouvée typique pour tester les aptitudes
d'endurance. Si les conditions atmosphé-
riques compromettent le déroulement nor-
mal de l'examen en plein air , les épreuves
suivantes peuvent se dérouler dans un lo-
cal couvert : grimper de 5 m, saut en lon-
gueur sans élan, lancement du ballon lourd
de 3 kg, course-navette de 4 x 10 m, et
steptest de 5 minutes (épreuves d'endu-
rance). Les résultats de chaque épreuve
sont taxés selon un nouveau barème de
100 points, qui remplace l'ancien système
de notes. Ainsi , chaque conscrit dispose de
points de comparaison pour chaque
épreuve, de plus, ce barème contribue à
éliminer certaines rigueurs dans l'attri-
bution de l'insigne sportif : 325 points et
plus = très bon, 250 à 324 points = bon ,
100 à 249 points = suffisant , moins de 100
points = faible. Pour de très bons résultats
(325 points au moins), la nouvelle distinc-
tion de sport (catégorie 1) est décernée. Cet
insigne de métal (feuille de tilleul stylisée)
est remis le jour du recrutement pour être
porté dans le civil et à l'école de recrues
pour être porté sur l'uniforme.

L'examen a pour but de fournir aux
responsables des données sur la condition
physique des conscrits et leur aptitude à
servir, ainsi que d'encourager les futures
recrues à améliorer leur condition phy-
sique.

Université de Berne

Les revendications
estudiantines

déjà satisfaites
BERNE. - Dans sa réponse à une pétition
émanant de 1805 étudiants de l'université
de Berne, le Conseil exécutif bernois fait
observer que les revendications portant
sur l'indexation des bourses sont actuelle-
ment « déjà satisfaites » et que le renché-
rissement est « déjà pri s totalement en con-
sidération » par l'adaptation des limites
déterminantes de revenu et le relèvement
de la limite des dépenses. Après la vota-
tion sur le « modèle de Lausanne », souli-
gne-t-il, l'évolution pourra être appréciée
de manière plus précise, ce qui permettra
alors au canton de poursuivre les travaux
visant à la promulgation d'une loi sur les
bourses.

Service de remboursement
avec l'Italie

BERNE. - Les montants maximaux admis
pour les envois contre remboursement
(objet de correspondance et colis) en Italie ,
seront abaissés dès le 1" mars 1974 de la
façon suivante, indi que un communi qué
des PTT :
- dans la direction Suisse - Italie : 250

francs suisses ;
- dans la direction Italie - Suisse : 50 000

lires.



L'œil de Moscou était dans le fjord
OSLO. - Un appareil automa-
tique d'espionnage soviétique, ser-
vant à observer les mouvements de
la flotte norvégienne et à aider la
navigation des navires soviétiques
a été découvert dans un fjord
norvégien près du cap Nord, an-
nonce-t-on mardi à Oslo.

De source informée, on précise
que l'appareil , qui mesure trois
mètres de long, pèse plus de 300 kg
et a un diamètre de 90 cm, con-
tenait « plusieurs émetteurs radio
d'usages différents ».

De son côté, le journal Verdes

Gang a écrit que l'instrument fait
probablement partie d'une série de
balises-radio d'espionnage, placées
par les Soviétiques dans les eaux
norvégiennes.

Il y a deux ans, un sous-marin
étranger, présumé polonais, avait
été découvert et bloqué dans le
Sognefjord, à l'ouest de la
Norvège. Le mystérieux sous-marin
avait réussi à s'échapper mais
depuis des mois les navires norvé-
giens ratissaient le fjord à la re-
cherche d'engins qui auraient pu y
être mouillés.

M. Kissinger
à pied d'oeuvre

DAMAS. - Le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Henry Kissinger, est arrivé
mardi à 21 h. 35 locales (20 h. 35 HEC)
à l'aéroport international de Damas où
il a été accueilli par son collègue syrien,
M. Abdel Halim Khadjam.

DES ORDRES ?

M. Nouritdin Moukhitdinov, ambas-
sadeur soviétique à Damas a remis
mardi au président Hafez el Assad, un
message de M. Leonid Brejnev, secré-
taire général du Parti communiste
d'URSS, a annoncé un porte-parole sy-
rien, sans donner plus de détails. ,

Avant de se rendre chez le chef
d'Etat syrien, M. Moukhitdinov s'est
entretenu pendant plus d'une heure
avec M. Abdel Halim Khaddam, mi-
nistre des affaires étrangères.

Vente de vins frelates en Corse
BÉNÉFICE 60 MILLIONS
BASTIA. - Le Service français de repres-
sion des fraudes vient de découvrir en
Corse un vaste trafic sur des vins frelatés
qui porte sur des dizaines de milliers
d'hectolitres et aurait rapporté plus de
60 millions de francs français à ses
auteurs. Deux grosses sociétés vinicoles de
Bastia et de la plaine orientale font actuel-
lement l'objet de poursuites judiciaires. Le
« vin » qu'elles fabriquaient était obtenu à
partir de mélanges, de solutions chimiques
sucrées, d'acide sulfurique et de glycérine :
l'acide sulfurique pour restituer l'acidité
naturelle du vin, la glycérine pour lui don-
ner du moelleux. Quant au raisin, il n'y
entrait que pour mémoire.

V^D _V ^̂  ports 
^e 'a r^g'on l'W°'se (nord de la Fran-

V _¦ i J V f  7 Ĵ 2_J _¦ ce), au cours de la nuit de lundi à mardi.

HHBH * BRUXELLES. - La première réunion
plénière du « Groupe de coordination de

• COLOGNE. - La compagnie aérienne l'énergie », dont la création avait été déci-
ouest-allemande « Lufthansa » a définiti-
vement renoncé au « Concorde ». Un por-
te-parole de la société a affirmé mardi à
Cologne à l'AFP que la nouvelle version
proposée par la France « était encore
moins rentable que la précédente ».

• LILLE. - Cinq camions avec leur char-
gement, une voiture de tourisme et des
tonnes de marchandises d'une valeur de
deux millions et demi de francs français
(environ 1,6 million de francs suisses) ont
brûlé dans un incendie criminel qui a
ravagé l'entrepôt d'une entreprise de trans-

Ce « vin », qui revenait à 25 centimes à
peine le litre, était revendu 1 fr. 90 français
et écoulé presque entièrement sur le con-
tinent

dée le 12 février par la conférence « pétro-
lière » de Washington, se tiendra les 13 et
14 mars à Bruxelles, confirme-t-on officiel-
lement dans la capitale belge.
• DAMAS. - L'agence de presse palesti-
nienne Wafa a affirmé hier qu 'une unité de
commandos s'est rendue jeudi dernier à la
maison d'un officiel israélien , Yassakher
Ben David, à Jérusalem, et l'a abattu.

• ROME. - La seule personne arrêtée
jusqu'à maintenant dans le scandale pétro-
lier en Italie a été remise en liberté provi-
soire mardi après cinq jours de prison.

SOLJENITSYNE AU DANEMARK
COPENHAGUE. - L'écrivain en exil
Alexandre Soljénitsyne qui, semble-
t-il, a abandonné l'idée de se fixer en
Norvège, s'est adressé à 1' « Associa-
tion danoise des écrivains » pour
demander à visiter à nouveau le
Danemark, mais cette fois absolument

incognito, sans la présence des jour-
nalistes, a déclaré mardi à Copenha-
gue le président de cette association,
M. Hans Joergen Lembourn, au jour-
nal social démocrate danois Aktuelt.

M. Lembourn a expliqué que Soljé-
nitsyne désire voir la maison qui a été
mise à sa disposition, au cas où il se
fixerait au Danemark, et qui est située
entre Loekken et Blokhus, sur la côte
septentrionale du Jutland.

Soljénitsyne a quitté Oslo mardi
matin. L'écrivain poursuit son voyage
vers notre pays.

Elections en Grande-Bretagne
Un grand conservateur vote travailliste...
LONDRES. - M. Enoch Powell , le porte-
parole de la droite conservatrice tradition-
nelle, a voté par correspondance pour le
Parti travailliste.

M. Powell, qui a engagé une violente
campagne contre le Marché commun, a
annoncé mardi soir à Londres qu'il avait
d'ores et déjà utilisé son droit de vote par

correspondance dans son ancienne cir-
conscription de Wolverhampton et qu'il
avait donné sa voix au parti de M. Wilson.

M. Enoch Powell, ancien ministre de la
Santé en Grande-Bretagne. Il avait fait
connaître au président de sa circonscription
qu 'il ne se présenterait pas à une réélec-
tion. Il a qualifié les prochaines élections
générales de « frauduleuses ».

M. JEREMY THORPE
L'HOMME FORT

LONDRES. - Selon un sondage d'op i-
nion publié mardi par le quotidien con-
servateur Daily Mail , M. Thorpe , leader
du Parti libéral , obtient la faveur de
33 % des Britanni ques contre 25 % pour
M. Heath et 20 % pour M. Wilson. Il y
a une semaine, un sondage similaire
réalisé par le même institut (National
Opinion Pool) plaçait M. Heath et M.
Thorpe à égalité avec 27 % d'électeurs
favorables. M. Wilson réalisait le même
score (20 %).

22 % des personnes interrogées ont
déclaré vouloir voter libéral jeudi
contre 16,9 % lors d'un sondage réalisé
par le même institut la semaine derniè-
re. Les deux autres partis perdent des
points : les conservateurs demeurent en
tête avec 40,5 % contre 43,4 % la semai-
ne dernière et les travaillistes passent
de 37,8 à 35,5 %.

ENTRE LA VIE
ET LA MORT

BIRMINGHAM. - Des médecins d'un
hôpital de Birmingham, qui s'apprêtaient
à procéder à l'ablation des reins d'un
homme qu'ils croyaient mort, se sont
aperçus, en pratiquant les premières inci-
sions, que leur « patient » était toujours
vivant.

L'homme avait été hospitalisé le 16 fé-
vrier avec de graves blessures à la tête, à
la suite d'un accident d'automobile. Quatre
jours plus tard, il avait été reconnu mort.
Les chirurgiens entreprirent alors de pro-
céder à l'ablation des reins, destinés à des
greffes.

Au premier signe de vie, ils interrompi-
rent l'opération, mais l'homme succomba
quelques heures plus tard. Ses reins furent
alors laissés intacts, pour les besoins de
l'autopsie.

Le coroner (magistrat chargé des exper-
tises médicales) de la ville de Birmingham
a déclaré qu 'il avait l'intention de se livrer
à une enquête approfondie. L'hôpital ,
pour sa part, a également annoncé qu'il
allait étudier soigneusement cette affaire.

¦ B H a
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La direction du zoo de Copenhague (Danemark) a eu une idée géniale pour renforcer

la situation économique assez faible de l'établissement : elle a mis pinceaux, toiles et
tubes de couleurs à la disposition des singes qui, d'ailleurs, semblent enthousiastes de ce
nouveau passe-temps.

Quand le chiffre des « tableaux » arrive autour des cent, la vente commence... et
elle est couronnée de succès !

Notre photo : au zoo de Copenhague, un des « artistes » au travail.

Le parlement européen fera-t-il grève ?
PARIS. - M. Cornelis Berkhouver , président du parlement
européen , a eu mard i après-midi à Paris un entretien d'une
heure trente avec M. Michel Jobert , ministre français des
affaires étrangères.

A l'issue de cet entretien , il a déclaré qu 'il avait eu avec le
chef de la dip lomatie française un échange de vues « cordial et
empreint de courtoisie » sur le problème des pouvoirs du parle-
ment européen, qui fi gure à l'ordre du jour du prochain
Conseil des ministres de la communauté, les 4 et 5 mars à
Bruxelles. « Les positions françaises sont toujours aussi restric-
tives », a toutefois estimé à ce sujet le président du parlement
européen.

M. Berkhouver a déclaré qu 'il avait rappelé à M. |obert que
la conférence au sommet des « Neuf », en octobre 1972, à
Paris, avait pris l'engagement d'augmenter les pouvoirs du par-
lement européen. Il lui a affirmé que « le moment était venu
d'honorer ces engagements en passant à l'action , avant

l'échéance du 1" janvier 1975 », date à laquelle une partie des
recettes communautaires échapperont au contrôle des parle-
ments nationaux ».

« Nous désirons arriver à un réel pouvoir de décision dans la
fixation du budget communautaire, base de tout contrôle euro-
péen. « Nous affirmons notamment avec force, a-t-il poursuivi ,
que nous considérons le droit de rejeter le bud get comme un
droit fondamental. Une absence de décision , ou une décision
qui ne nous satisferait pas, pourrait entraîner une véritable
crise institutionnelle ».

M. Berkhouver a estimé que le mécanisme budgétaire actuel
de la CEE ne comportait qu 'une « parodie de contrôle parle-
mentaire ». Le parlement européen , a-t-il affirmé , pourrait
« menacer de refuser l'examen du budget pour 1975 » pour
manifester son désaccord , au cas où une nouvelle procédure
augmentant ses pouvoirs ne serait pas adoptée.

ADDIS-ABEBA. - La troupe a pris le contrôle d'Asmara, ville du nord de l'Ethiopie,
selon des informations parvenues mardi matin dans la capitale.

Les soldats, à la tête desquels se trouvent apparemment des officiers de rang
inférieur, ont fait fermer l'aéroport de la ville. Ils contrôlent toutes les banques, le central
téléphonique et toutes les routes menant ou sortant de la ville.

Les objectifs de cette révolte ne sont pas très clairs. Selon les premières informa-
tions, il semblerait que les soldats entendent protester contre la modicité de leur solde el
non pas renverser le gouvernement.

La situation qui règne dans la seconde
ville de l'Ethiopie, Asmara, occupée
depuis mardi matin par la deuxième divi-
sion stationnée en Erithrée, est extrême-
ment confuse. Les communications avec
l'île sont encore possibles mais la des-
cription des faits que l'on peut obtenir est
encore trop fragmentaire pour savoir s'il
s'agit d'un soulèvement de l'armée contre
le pouvoir central ou au contraire d'une

opération dirigée depuis Addis-Abéba.
Ce que l'on sait de source sûre, c'est

que le gouvernerai de la ville, l'aéroport
et les principaux édifices publics sont
occupés par l'armée. Des rumeurs incon-
trôlables précisent que le gouverneur de
l'Erithrée ainsi que le général Syoum,
commandant la deuxième division,
auraient été arrêtés par des officiers , ce
qui accréditerait la thèse d'une véritable
mutinerie au sein de cette unité militaire,
l'une des plus importantes du pays.

De source sûre, on indique encore que
plus aucun avion ne peut se poser à
Asmara. La ville est calme mais déserte.
Aucun coup de feu n'a jusqu'à présent été
entendu.

Ces événements se produisent alors que
l'empereur Hailé Sélassié vient de décréter
une augmentation générale des salaires
dans toute l'armée éthiopienne. Les prin-
cipaux chefs de l'armée et de la police ont
été reçus en audience lundi par le souve-
rain et lui ont réaffirmé leur loyauté.

D'autres informations de bonne source
font état de mouvement également dans
l'armée de l'air. La semaine dernière, des
troubles avaient éclaté dans la capitale
éthiopienne mais depuis lundi, la situation
était redevenue tout à fait normale à
Addis-Abéba. De source très bien infor-
mée, on souligne toutefois qu'une petite
unité de l'armée de terre s'est rebellée il y
a 48 heures aux environs de la capitale.

Pour le moment, aucune réaction offi-
cielle n'a encore été enregistrée dans la
capitale concernant la situation à Asmara.
Le ministère de l'information ne répond
pas et les principaux responsables sont
introuvables. Des patrouilles de l'armée

continuent à veiller sur la capitale où le
calme est complet.

La deuxième division qui vient de pren-
dre le contrôle de la ville d'Asmara, en
Ethiopie, représente le quart des effectifs
de l'armée de terre éthiopienne.

Placée sous les ordres du général
Derese Doubale, chef d'état-major,
l'armée de terre éthiopienne compte quatre
divisions de 8000 hommes, auxquels il
faut ajouter la garde impériale, soit au
total près de 40 000 hommes.

TEL AVIV. - La réunion des dirigeants du Parti travailliste de Mme Golda Meir qui devait
se tenir hier soir pour examiner la composition du nouveau cabinet israélien a été reportée
à lundi prochain, indique-t-on de source gouvernementale.

Mme Meir, dont le gouvernement démis- maine prochaine, déclare-t-on de même
sionnaire continue à expédier les affaires source.
courantes, doit en informer le président Cette tactique d'atermoiements, ajoute-
Ephraim Katzir et obtenir son autorisation t-on, va permettre à l'équipe en place, dont
pour ajourner la présentation de la liste du fait partie le général Moshe Dayan , minis-
nouveau gouvernement. tre de la défense, de mener les négociations

La composition du nouveau cabinet , qui avec la Syrie par l'intermédiaire de M.
en théorie devait être présentée mercredi , Henry Kissinger, attendu mercredi en
ne le sera probablement pas avant la se- Israël.

« S'IL VOUS PLAIT » ?...

La tendance « Rafi » du Parti travailliste
israélien, qui s'est réuni mardi pendant
quatre heures à huis-clos, a décidé de sou-
tenir le nouveau gouvernement minoritaire
de Mme Golda Meir et invite ses chefs ,
MM. Dayan et Pères, ministres démission-
naires de la défense et des communi-
cations, à y participer.

Tous deux avaient annoncé leur inten-
tion de ne pas faire partie du nouveau
cabinet que le premier ministre doit pré-
senter lundi devant la Knesset mais on
ignore encore leur réaction à l'appel du
« Rafi ».

Le général Dayan avait déclaré qu 'il
n 'accepterait de rester au gouvernement
que si le premier ministre décrétait de nou-
velles élections, car selon lui , devant une
période cruciale dans les négociations avec
les Arabes, Israël doit être dirigé par un
gouvernement disposant d'une large majo-
rité nationale.

PHNOM PENH. - Les troupes gouverne-
mentales cambodgiennes ont tué 211 in-
surgés pro-communistes et en ont capturé
13 autres au cours de violents combats
des dernières vingt-quatre heures, a an-
noncé mardi un porte-parole du haut
commandement militaire cambodgien.

Onze soldats ont été tués et 24 autres
blessés durant les combats qui se sont
déroulés près de Phnom Penh et dans le
sud du Cambodge, a-t-il précisé. Les for-
ces gouvernementales se sont heurtées aux
forces khmères insurgées lundi à Dei
Kraham , au sud de Phnom Penh , sur la
route reliant la capitale cambodg ienne à
Takeo. 135 maquisards ont été tués.

Des accrochages ont eu lieu d'autre part
près de la piste d'Atterrissage de Takeo,
capitale provinciale du sud du pays. 43
insurgés ont été tués dans ce secteur et 10
autres epaturés.

Sur la rive orientale du Mékong, près de
Phnom Penh, 33 Khmères pro-communis-
tes ont été tués et 3 autres faits prison-

niers au cours de l'opération de « net-
toyage » lancée il y a plusieurs jours par
les troupes gouvernementales. Des com-
bats se poursuivent à Tuol Leap, à 24 km
au nord-est de Phnom Penh et sur les
rives du fleuve Prek Thnot , au sud de la
capitale.

Les troupes cambodgiennes tentent
actuellement de dégager les abords de
Phnom Penh des insurgés qui y sont
retranchés et d'où ils bombardent la ville
presque quotidiennement depuis deux
mois. Leurs activités se sont ralenties à la
suite de « lourdes pertes » en hommes et
en matériel, selon le haut commandement
militaire cambodgien , mais ils ne se sont
pas retirés de la région.

SOULEVEMENT MILITAIRE EN ETHIOPIE

Mme Meir s'accorde un nouveau répit

Les loisirs du sinue




