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D'un Messmer, l'autre
ou le règne de la médiocrité

Avant d'être « remercié » par
M. De Gaulle qui ne supportait
rien qui p ût ternir son soleil, pour
avoir osé se mettre en évidence en
faisant preuve d'initiative, M.
Georges Pompidou s 'était déjà
succédé quatre fois  et avait donc
formé cinq gouvernemen ts suc-
cessifs.

Semblant avoir fait de la médio-
crité sa religion, M. Pierre Messmer
s 'est succédé pour la seconde fois à
lui-même hier après-midi à la tête
du gouvernement français. Un gou-
vernement qui sera plus restreint
nous dit-on, p lus cohérent, un gou-
vernement de combat. Pourquoi
faire ?

Il est peu probable que le peup le
français ait bien compris ce qui
s 'est tramé hier. Pourquoi dia ble !
demande-t-on la démission du pre-
mier ministre pour le remettre en
place dans la même journée ?

Cette démission n 'était en fait
qu 'une demi-surprise. Depuis quel-
ques mois, M. Messmer était en
butte aux critiques les p lus vives de
la part de l'opposition de gauche et
centriste. De la part de la presse
également qui, de l'extrême droite
à la gauchiste, tirait à boulets rou-
ges sur celui qu 'elle estimait inca-
pable de diriger convenablement le
gouvernement. Un journal aussi
proche du gaullisme et aussi pon-
déré que Le Point ne titrait-il pas
en décembre dernier : « Messmer
doit partir ». Quelques ministres
entrèrent même en conflit avec
celui qu 'ils avaient de plus en p lus
de peine à reconnaître comme leur
chef.

Enfin , les sondages , auxquels les
politiques prêtent toujours plus
d'attention, montraient, on ne peut
mieux, que M. Messmer n 'avait pas
« mordu » dans le public qui se
montrait indifférent pour ne pas
dire hostile à l'ancien légionnaire
devenu premier ministre.

Mais que reprochait-on et que
reproche-t-on donc encore à l'an-
cien et tout nouveau chef de gou-
vernement ?

Eh bien simplement de ne pas
« fair e le poids » ! Comme disait un
ministre cité par Le Point : « Il
n'est que la voix de son maître.
Mais il a peu de voix et il y a peu
de maîtres ». En effet , son indéci-
sion, voire son incohérence n 'ont

pas passé inaperçues lors de son
projet de loi sur l'avortement, lors
de l'affaire Lip, dans ses rapports
avec les petits commerçants. Gaf-
feur également, n'a-t-il pas suggéré
lors de l'affaire des micros au Ca-
nard enchaîné l'hypothèse d'un
canulard ?

Le renvoi d'un médiocre n 'était
donc que peu étonnant. Seule la
date et la façon abrupte pouvaient
surprendre. La surp rise est donc
dans la nouvelle nomination de
M. Messmer. Cette dernière a bien
sûr un sens politique profond.

M. Georges Pompidou a voulu
tout d'abord montrer qu 'il ne se
laissait pas intimider par la cam-
pagne menée violemment contre
son premier ministre à qui il con-
serve sa confiance n 'en dép laise
aux mécontents qu 'ils soient
journalistes ou politiques ou encore
prétendants au trône... Le président
de la république n 'a voulu pour
l 'instant mettre en orbite ni M.
Giscard d'Estaing ni M. Chaban
Delmas qui ont l'ambition d'accé-
der à l'Elysée aussi tôt que pos -
sible.

Enfin , et secondairement car un
simple remaniement ministériel
aurait su f f i , M. Pompidou a décidé
de se séparer des ministres qui
s 'étaient souvent trouvés en opposi-
tion avec les décisions ou la per-
sonne de M. Messmer.

Tout cela, il est peu de Français
qui en sont conscients. A la fois
désabusés et endormis par onze ans
de gaullisme et cinq ans de pomp i-
dolisme, ils ne se font plus guère
d'illusion sur un pouvoir politique
qui s 'est plus distingué par son
goût de l 'intrigue et du scandale
que par son souci de répondre aux
véritables et profondes asp irations
populaires.

J.-M. R.
(Voir également en page 32).

La Vendée au Salon du tourisme

Le 16' Salon du tourisme et des vacances connaît actuellement le plus grand succès à Lausanne. Il se terminera le
dimanche 3 mars. De nombreux groupes folkloriques de classe égaient l'ambiance de façon fort agréable. La Vendée est
présen te avec son groupe des Sables-d'Olonne, qui présente chants et danses de cette merveilleuse contrée, dont le
littoral atlantique est très apprécié des touristes. Voici trois Vendéennes, qui fraternisent avec l'ours américain des
Montagnes Rocheuses, dont les promenades autour du stand de T « American Express International » sont une réelle
attraction. Voir également en page 16 (Photo NF)

Première
au Mont-Collon

Voir en page 30

RECONNAISSANCE DE L'EGLISE
RÉFORMÉE ET CRÉATION DE
LA COMMUNE ECCLÉSIASTIQUE

Par son arrêté du 9 janvier 1974, le Conseil d'Etat du canton du Valais a
fixé au dimanche 17 mars prochain la date de trois votations.

Il s'agit : 1) de la modification de l'article 2 de la Constitution valaisanne,
adoptée en quatrièmes débats par le Grand Conseil le 14 novembre 1973 ;
2) de l'initiative populaire en faveur de la démocratisation des études, au sujet
de laquelle le Grand Conseil a voté un préavis de rejet le 16 novembre 1973 ;
3) d'un décret voté par le Grand Conseil le 16 novembre 1973 relatif à l'adhésion
du Valais au nouveau concordat intercantonal concernant l'admission d'étu-
diants au Technicum de la Suisse centrale, à Lucerne.

et*

La modification de l'article 2 de la
Constitution cantonale valaisanne ne
touche pas à la liberté de conscience,
de croyance et de libre exercice des
cultes, qui sont garantis comme jus-
qu'ici. Elle reconnaît par contre le
statut de personne juridique à l'Eglise
catholique ET À L'ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE RÉFORMÉE. Ceci cons-
titue l'un des points principaux de la
revision constitutionnelle proposée
car, jusqu'ici, sous le régime de la
religion d'Etat, seule l'Eglise catholi-
que était reconnue. Les autres confes-
sions - moins répandues dans notre
canton - ne sont pas évincées pour
autant. Elles sont soumises aux règles
du droit privé, c'est-à-dire jouissent,
dans la limite de ces règles, de toute
la liberté nécessaire. La nouvelle dis-
position constitutionnelle prévoit
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juridique de droit public peut être
reconnu à une ou plusieurs de ces
confessions « pour tenir compte de
leur importance sur le plan cantonal ».

Deuxième point capital de la nou-
velle mouture de l'article 2 : LA
CRÉATION DE LA COMMUNE EC-
CLÉSIASTIQUE. II s'agissait en effet
d'ancrer dans la Constitution les bases
légales permettant aux confessions
reconnues de droit public (catholique
et réformée) de s'organiser en com-
munes ecclésiastiques ou en associa-
tions de communes ecclésiastiques.

Le but de cette innovation, que
connaissent déjà plusieurs autres can-
tons confédérés, est d'assurer les res-
sources nécessaires au culte et à
l'Eglise par les moyens que décidera
la commune ecclésiastique, notam-
ment l'impôt. Jusqu'ici, les paroisses

vivaient de leurs revenus agricoles ou
autres, nettement insuffisants. II ap-
partenait aux communes de compléter
ces ressources. Le Grand Conseil, par

bution du clergé. Ce décret n'a donné
satisfaction à personne, par les dépen-
dances et les situations ambiguës qu'il
provoquait. C'est pourquoi, partant
d'une motion du député Joseph Blat-
ter, le Conseil d'Etat a demandé une
étude complète du problème à des
professeurs d'université, dont M. Iselé,
de Fribourg, et a pu venir devant le
Grand Conseil avec un projet motivé
et accompagné de thèses - quant à
l'application de la nouvelle disposition
- qui a reçu L'APPROBATION
UNANIME DU GRAND CONSEIL.

L'Eglise catholique et l'Eglise réfor-
mée du Valais ont toutes deux, par
leurs chefs respectifs, donné leur plein
accord à cette modification de l'arti -
cle 2.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cet objet très important
mais, sans attendre, nous pouvons
recommander son acceptation.

L'INITIATIVE JEUNE-RADICALE
Le Grand Conseil a repoussé, par

son vote, l'initiative populaire dite
« en faveur de la démocratisation des
études ». Celle-ci avait été lancée par
les Jeunesses radicales valaisannes et
avait eu bien de la peine à réunir les
4000 signatures exigées. Ce fait n'est
pas déterminant, certes, mais il prouve
tout de même que l'initiative ne ré-
pondait pas à un besoin réel de la
population. La nouvelle organisation
de l'école valaisanne a, d'ailleurs, ré-
pondu par avance à la plupart des
postulats de cette initiative. C'est la
raison pour laquelle le Grand Conseil
lui a fait un sort négatif, préférant des
certitudes sur le plan pratique que des
vues de l'esprit entachées, d'ailleurs,

d'un ton « lutte des classes » qui ne
colle plus du tout avec la réalité ac-
tuelle. Le peuple valaisan - tout com-
me l'a fait le Grand Conseil - ne dira
pas non à la démocratisation des étu-
des en repoussant l'initiative, mais
NON À LA MAUVAISE VOIE PRO-
POSÉE pour atteindre cette démocra-
tisation.

* * s
La troisième votation revêt un

caractère de pure forme. Un concor-
dat a été conclu entre le canton de
Lucerne, d'une part, et ceux d'Uri,
Schwytz, Obwald , Nidwald , Zoug et
Valais au sujet du TECHNICUM DE

Suite en page 7

UNE PÉRIODE DE RÉFLEXION
C'est le sens profond du carême que le saint-pere a mis en lumière a

l'audience générale de mercredi. Il a comparé le réalisme chrétien, qui s'ouvre
sur l'espérance, et le réalisme de certaine littérature et de certaine philosophie
modernes, qui débouchent dans l'absurde et le désespoir. S'il est dur dans ses
exigences, le carême est aussi riche de

En ce bref entretien spirituel , nous
ne pouvons oublier le fait qui domine
la vie de l'Eglise, en cette période de
carême qui commence aujourd'hui.

DEUX OBSERVATIONS
PRÉLIMINAIRES SE PRÉSENTENT

À NOTRE ESPRIT

La première concerne la succession
de périodes très différentes dans la vie
spirituelle de l'Eglise. Celle-ci non
seulement nous éduque à la prière et
à la célébration des rites sacrés, sour-
ce et expression de nos rapports avec
Dieu et du sentiment commu-
nautaire de l'Eglise elle-même, mais
elle nous associe au déploiement d'un
grand dessein, théologique et moral ,
qui se réalise dans le temps. Ce des-
sein se conforme à l'année lunaire et
solaire, que Jules César introduisit
dans le calendrier civil et dont l'Eglise
se sert encore aujourd'hui comme
d'une base chronologique de son
drame religieux, répète chaque année
avec un sentiment toujours frais de
son originale actualité et de son iné-
puisable profondeur. Comme dans
une œuvre musicale, le sens, la beau-
té, la force de l'ensemble dérivent de
la composition des différentes parties.
i\insi la liturgie de l'Eglise non seule-
ment s'élève au niveau d'une incom-
parable œuvre d'art , par la variété des
thèmes divins et humains dont se

promesses.

compose son mystérieux déroulement ,
mais offre à l'humanité et plus spé-
cialement aux fidèles, la possibilité de
participer à une merveilleuse célébra-
tion. Bien loin d'être uniquement
commémorative et représentative,
cette célébration évoque, dans une
réalité mystique renouvelée, l'histoire
perpétuelle de l'ineffable dialogue
entre Dieu et le monde , qui a ses deux
principaux motifs dramatiques dans le
Christ rédempteur et dans l'homme
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racheté. II faut faire bien attention à
cette dialectique qui pénètre et anime
la liturgie de l'Eglise, pour ne pas cé-
der à l'impression fausse que notre vie
liturgique s'exprimerait sous une
forme toujours égale et monotone. Et
puis , aussi pour avoir une idée tou-
jours plus profonde du mystère
pascal , synthèse de ce qu 'on pourrait
appeler notre « système religieux », et
auquel nous devons tous être unis
d'une façon vitale, si nous voulons
obtenir le salut.

UN VISAGE SÉVÈRE
Bref , nous devons bien discerner

l'originalité de cette nouvelle période
liturgique qu 'est le carême, si nous

Suite en page 7



Mal partie, la Conférence sur le droit
devra surmonter un lourd handic.
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Hit-parade 1974

Les difficultés d'ordre politique que rencontre la Conférence diplomatique
sur le droit humanitaire à Genève - difficultés qui étaient prévisibles et auraient
par conséquent dû être prévues et réglées d'avance - ne doivent pas faire oublier
l'enjeu du débat. Il s'agit de remettre à jour les Conventions de Genève négo-
ciées en 1949, à un moment où le tiers-monde était encore largement colonisé et
où les guerres se déroulaient encore entre des Etats. Depuis lors, plus de cent
guerres ont été livrées dans le monde ;

Les conflits, même s'ils assument des
dimensions internationales, se déroulent le
plus souvent à l'intérieur d'une même na-
tion, entre des groupements ethniques ou
idéologiques poursuivant des politiques
divergentes, entre un pouvoir monolithique
et des minorités dont le recours à la vio-
lence est souvent le seul moyen de se faire
entendre. A défaut de pouvoir mettre la
guerre et le recours aux armes au ban de
l'humanité, il faut essayer de protéger par-
tout les victimes de ces conflits , non seule-
ment les populations civiles , mais aussi les
soldats des armées « régulières » , luttant
contre des mouvements insurrectionnels, et
les guérilleros organisés en formations bien
commandées.

NE PAS SE LIMITER AUX ETATS
Il convient, dès lors, que les Conventions

de Genève ne soient plus seulement appli-
cables à des Etats, mais aussi à des grou-
pes organisés « en situation de belligé-
rance » . On rappelle souvent l'exemple du
gouvernement du général de Gaulle pen-
dant la seconde guerre mondiale : la
France combattante ne recouvrait pas, sur
le plan du droit , une entité juridique. Et
pourtant elle avait reconnu les Conventions
de Genève. Pourquoi donc le GRP , l'OLP,
ou des mouvements de libération opérant
en Afrique australe, ne pourraient-ils pas
demander et obtenir leur adhésion à ces
conventions ? C'est en tout cas ce que
souhaiterait le Comité international de la
Croix-Rouge, qui entretient déjà des rap-
ports avec nombre de ces mouvements. On

LUGANO. - Le développement économi-
que tessinois a connu en 1973 un essor
plus important que prévu. Selon une
enquête de la Chambre tessinoise du com-
merce, l'industrie et l'artisanat ont accru
leur productivité. Seule ombre au tableau :
les secteurs agricole et touristique dont les
résultats ont été nettement moins réjouis-
sants.

La moitié des entreprises industrielles
interrogées ont déclaré que leur chiffre
d'affaires était en augmentation , 36 % d'en-
tre elles ont eu un chiffre de ventes station-
naire et 13,6 % seulement ont annoncé une
diminution.

Enquête N° 9
1. Blanche et Gaspard , Blanche et

Gaspard
2. Tentation, Ringo
3. Premier baiser, première larme ,

Jac ky Reggan
4. Teenage Rampage , The Sweet
5. Gentleman cambrioleur, Jacques

Dutronc
6. Honey Ho, Middle of The Road
7. Viens ce soir, Mike Brant
8. La fête , Michel Fugain
9. Ne rentre pas ce soir, Crazy

Horse
10. Toi le garçon - L'amour au diapa-

son, Sylvie Vartan
11. Devil Fate Drive, Suzy Quatro
12. A l'aube du 5" jour, Ennio Mor-

ricone
13. Sérénade, Christian Vidal
14. Les vieux mariés, Michel Sardou
15. Lady Lay, Pierre Groscoals
16. Parlez-moi de lui , Nicole Croisille
17. Star Star, Rolling Stone
18. Someday Somewhere, Demis

Roussos
19. Le professeur est un rêveur ,

Bernard Sauvât
20. Qui c'est celui-là , Pierre Vassiliu

celle du Biafra était déjà la 101e.

a vu les délégués du CICR prendre soin de
prisonniers portugais faits par le GRAE
(mouvement de libération de l'Angola) ou
par le FRELIMO (front de libération du
Mozambique). Fidel Castro et le « Che »
remirent au CICR en 1958, 450 soldats de
l'armée de Batista à Cuba. Une société pa-
lestinienne du Croissant rouge existe
depuis 1969.

Des rapports de fait existent donc. Le
Comité international de la Croix-Rouge a
par conséquent été dûment mandaté par
les conférences de Vienne en 1965 et d'Is-
tanbul en 1969 d'élaborer des « procoles
additionnels » aux conventions dans le but
d'adapter ces dernières aux réalités politi-
ques du monde d'aujourd'hui. Une fois ce
travail terminé, le CICR demanda au Con-
seil fédéral, en tant que représentant de la
puissance détentrice des conventions , de
convoquer une conférence diplomatique
qui serait chargée de le ratifier. C'est là
que commencèrent toutes les difficultés.
Car la Suisse ne reconnaît et ne pouvait
par conséquent convoquer que les Etats
admis par l'ONU, ainsi que les organisa-
tions inter-étatiques régionales avec les-
quelles dialoguent l'institution internatio-
nale. Berne invita naturellement nombre
d'Etats du tiers-monde qui n'avaient pas
signé les conventions de 1949, comme la
Bolivie et la Birmanie, ainsi que l'OLP et
l'OUA. Mais, pour le cas du Cambodge,
par exemple, on invita le gouvernement
Lon Nol et pas celui du prince Sihanouk,
le critère étant celui d'adresser l'invitation
au gouvernement qui occupe la capitale.

L'industrie s'est heurtée à des difficultés
sur le plan de la main d'oeuvre, dues essen-
tiellement à son taux d'accroissement en
régression dans toute la Suisse, ainsi
qu'aux dispositions sur la stabilisation du
nombre de travailleurs étrangers.

Dans le secteur de la construction, la
valeur des bâtiments terminés ou en cons-
truction a, malgré la limitation de crédit ,
dépassé pour la première fois le montant
d'un milliard de francs.
MOINS DE TOURISTES ETRANGERS

PLUS DE SUISSES
En ce qui concerne le tourisme , la

statistique 1973 relève une régression de
5,5% du nombre de nuitées de touristes
suisses dans les hôtels et appartements de
vacances, s'est accrue de 3 %. De grands
efforts sont actuellement entrepris pour
donner au tourisme, une des plus impor-
tantes sources de revenus du Tessin, un
nouvel essor.

La crise de l'énergie a également affecté
l'agriculture tessinoise. Les propriétaires de
serres ont été particulièrement touchés.

Un autre problème est posé par la con-
currence toujours plus serrée des produits
agricoles du reste de la Suisse (en parti-
culier de Suisse orientale). Les agriculteurs
tessinois se voient donc contraints de
varier leur production.
DIFFICULTES DES MAGASINS SITUES

PRES DE LA FRONTIERE
La diminution de la clientèle étrangère ,

surtout dans le Sotto-Ceneri , porte préju-
dice au commerce. Dans les régions
frontalières, les ventes ont diminué de 50 à
60 %. Il s'agit cependant d'un phénomène
local touchant les magasins qui se multi-
plient à un rythme effréné et dépendent
presque exclusivement de la clientèle
étrangère.

A Lugano, la plupart des magasins qui ,
au cours des dix premiers mois de l'année ,
avaient subi des pertes, ont pu les compen-
ser pendant les mois de novembre et
décembre.

Pourtant dans ce cas précis du Cambodge
le droit humanitaire ne devrait-il pas pou
voir s'appliquer aussi aux soldats qui as
siègent Pnom-Penh ?

elle est parfaitement légitime sur le plan du

de la protection des conventions, des com-
battants doivent être identifiables , porter
un signe distinctif autre qu'un brassard ;
ceci exclut d'emblée tous les combattants
du type GRP ou guérilleros qui doivent, au
contraire, passer inaperçus. Enfin , tous les
Etats socialistes ont émis une réserve à la
proposition selon laquelle tout prisonnier
de guerre « poursuivi ou condamné » béné-
ficierait malgré tout de la protection des
conventions.

POUR UNE SIMPLIFICATION
Ces contradictions sont telles qu 'il ne

manque pas de voix à Genève pour de-
mander une toutes les rèales énoncées

« ae montrer numain n est pas signe de
faiblesse, mais bien au contraire de force
morale et politique... Pour .les mouvements
révolutionnaires qui, comme c'est le cas de
la plupart d'entre eux, se réclament d'un
haut idéal, être humains, c'est être consé-
quents avec eux-mêmes », lit-on dans la
conclusion d'une étude abondamment
commentée dans les couloirs de la confé-
rence de Genève. ') N'aurait-il , dès lors,
pas été plus sage, de demander aux mou-
vements de libération de venir s'expliquer ,
à Genève ou ailleurs, sur leur conception
du droit humanitaire et ses applications
pratiques plutôt que de se laisser enfermer
dans les contradictions de notre juridisme
helvétique qui cadre mal avec la réalité des
belligérances du monde actuel ? N'aurait-
on pas aussi dû reporter à plus tard l'ou-
verture solennelle d'une conférence dont
l'une des principales questions, celle des
participants, n'avait pas été réglée à
l'avance ? C'est dommage pour la Suisse
dont le drapeau est , malgré tout , à l'image
exacte de celui de la Croix-Rouge.

P.-E. Dentan
') Limites à la violence - Mouvements po-
litiques armés et principes humanitaires ,
par Jacques Freymond et Thierry Hentsch
- Institut universitaire des Hautes Etudes
internationales.

Hier réouverture
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Emotion a

DE SAUTER
TOUT

Les habitants de Meggen ont eu - sans le virent à protéger ces immeubles. Par trois
savoir - une chance absolument inouïe : fois la maison d'habitation prit feu, mais
sans l'action immédiate et courageuse des l'incendie put chaque fois être maîtrisé,
pompiers, une catastrophe aurait été inévi- A l'intérieur de la maison en feu se trou-
table au cours de la nuit de mardi" à mer- vaient des stocks de pneus à voitures (envi-
çredi. Alors que la plupart des pompiers de ron 1000 pneus neufs), qui furent détruits.
Meggen fêtaient les dernières heures du""'"'Toutes -tes installations d'une entreprise,
carnaval 1974, des passants, constatant que spécialisée dans l'électronique, furent
des flammes s'échappaient d'un immeuble également la proie des flammes. Par une
de trois étages, donnèrent l'alarme. Les chance absolument inouïe 250 litres d'es-
gardiens du feu abandonnèrent sur place sence et 2500 litres d'huile de chauffage, se
masques et habits multicolores, pour se trouvant dans le bâtiment en feu, purent
lancer dans leur uniforme et se rendre au être sauvés. « Nous revenons de loin, car
lieu dit « Binzbœschen », sis le long de la nous avons échappé de peu à une véritable
route du Saint-Gothard entre Lucerne et catastrophe », nous déclarait le vice-
Kuessnacht am Ri gi. Lorsque les pompiers commandant des pompiers de Meggen. Un
arrivèrent sur place, la bâtiment était déjà officier du corps des pompiers de Meggen
en feu, une bise violente, soufflant sur la a été grièvement blessé : il s'est effondré,
région, transporta des brindilles allumées après avoir été atteint à la tête par uns
jusqu'à 300 mètres, où se trouvait une cheminée, qui s'était écroulée. Il a dû être
ferme. Mais à quelque 30 mètres du foyer transporté à l'hôpital. Les causes de l'in-
se trouvaient une maison habitée de trois cendie ne sont pas encore connues. Les
étages et un garage avec colonne d'essence. dégâts matériels s'élèvent à plus d'un demi
Des 12 lances, mises en batterie, cinq ser- million. (ee)

Une coopération entre pays producteurs et
consommateurs est absolument nécessaire !
LAUSANNE. - Dans une perspective sta-
tique, une charge pétrolière supplémentaire
peut rendre la Suisse srructurellement défi-
citaire, estime l'ambassadeur Pierre Lan-
guetin , délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux, dans une interview
exclusive à l'Agencé égonomique et finan-
cière, à Lausanne. Certaines activités éco-
nomiques nécessitant beaucoup d'énergie
pourraient devenir peu rentables et être
abandonnées au profit d'autres activités
industrielles consommant moins d'énergie.

Si le niveau des prix actuels devait ,
comme on le craint, conduire l'économie
mondiale a de très sérieuses difficultés et à
une croissante négativité du fait de la sou-
daineté et de l'ampleur de la hausse du
pétrole, il serait de l'intérêt bien compris
de tous que l'on trouve un autre niveau de
prix qui n'aurait pas ces conséquences.
Mais la situation présente risque de relan-
cer fortement l'inflation et de pousser les
pays producteurs à augmenter encore leurs
prix pour sauvegarder le pouvoir d'achat

de leurs ventes : c'est un cercle vicieux.
Le problème du déficit de l'énergie est

mondial, souligne M. Languetin. Ou bien
nous essayons de le résoudre ensemble, ou
bien nous le tentons chacun en ordre dis-
persé. Mais alors la situation sera
beaucoup plus coûteuse pour l'économie
mondiale. Le délégué aux accords com-
merciaux suggère une coopération triangu-
laire qui réunirait des représentants de
l'OPEP et une délégation de la CNCED
chargée de représenter les intérêts des pays
en voie de développement non producteurs
de pétrole.

L'Europe est la plus vulnérable parce
que c'est elle qui dépend le plus de l'éner-
gie extérieure. Pour le moment, ses
divisions sont telles que les chances d'une
solution concertée sont assez minces. Si
l'Europe ne retrouve pas un principe d'ac-
tion commune dans ce domaine, elle risque
de perpétuer sa dépendance et même de
l'étendre.

Après avoir remarqué que la sécurité de

• ¦¦ «àa# W W W W M I  ¦ W ¦

l'approvisionnement en pétrole ne peut pas
dériver seulement d'accords bilatéraux -
qui présentent pour la petite Suisse des
difficultés techniques et pratiques - M.
Languetin croit cependant à la nécessité
d'une intensification de la coopération
économique entre les pays producteurs et
la Suisse, par les voies traditionnelles, et
quel que soit le régime futur des échanges
pétroliers.

Aujourd'hui
les Britanniques votent

Les corps de
deux Suissesses

identifiés
en Californie

Au moment ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne se livre à des élections
qui, à t'étonnement général des observateurs, ont mis à nouveau le Parti libéral
en évidence, il est intéressant de revenir en arrière. II n'est pas exact de dire que
ce pays, qui malgré sa structure monarchique, fut le meilleur exemple de la
démocratie parlementaire, ne comporta toujours que deux partis. Il connut
plusieurs périodes durant lesquelles trois partis furent en présence. Cependant,
rapidement, les travaillistes effacèrent les libéraux, qui, durant deux siècles,
avaient été les seuls adversaires des conservateurs, et se substituèrent au second
parti traditionnel. On en revint ainsi au bipartisme. Ce bipartisme qui, depuis le
règne de la reine Victoria, vit les libéraux aussi souvent au pouvoir que les
conservateurs !

Au terme de la Première Guerre
mondiale durant laquelle un gouver-
nement d'union sacrée avait sauvé la
nation, des élections générales eurent
lieu le 14 décembre 1918. Conserva-
teurs et libéraux convinrent de
maintenir leur coalition et un libéral,
Lloyd George qui avait tenu, lors de
ce premier conflit , un rôle semblable à
celui de Churchill durant le second,
demeura premier ministre. Mais les
masses populaires s'agitaient , car plus
de 50 ans avant l'heure actuelle , les
deux problèmes les plus angoissants
étaient déjà les continuelles grèves
des mineurs et les événements d'Ir-
lande ! Aussi le 15 novembre 1923
eurent lieu de nouvelles élections
générales qui furent remportées par
les conservateurs.

Fait important, c'est à ce moment
que se produisit une scission dans les
rangs libéraux, du fait de rivalités per-
sonnelles entre leurs deux chefs MM.
Lloyd George et Asquith. C'est à par-
tir de cette élection que le Labour
Party accéda pour la première fois  au
rôle de parti de l'opposition. C'est à
cette date aussi que se situe le tour-
nant de l'évolution parlementaire an-
glaise, 142 travaillistes entrant massi-
vement à la Chambre des Communes.

NAISSANCE DU LABOUR PARTY

Il vaut dès lors la peine de remonter
un peu en arrière, pour mieux com-
prendre. C'est en février 1900 que
Ramsay McDonald jeta les bases du
Parti travailliste en rassemblanttoutes
les organisations socialistes et les dif-
férentes unions, syndicales en un parti
politique. Ce nouveau groupement
politique présenta 15 candidats aux
élections générales de septembre 1900,
et obtint deux sièges. Aux élections de
1906, ils furent 29 au Parlement. A
cette même consultation, les libéraux
remportèrent une totale victoire sur
les conservateurs. Ce régime libéral
demeura au pouvoir jusqu'à la guerre,
en 1914, avec Herbert Asquith à sa
tête. Quand Guillaume II se lança à la
conquête de l'Europe, l'Angleterre
réagit comme on le sait. Cependant ce
ne fut que le 10 décembre 1916 que
Lloyd George forma le « cabinet de
guerre » et d'union nationale , incluant
tous les partis.

CHACUN SON TOUR !

Nous pouvons maintenant revenir
au pouvoir législatif et à ses partis.
C'est à l'issue des élections générales
du 6 décembre 1923, que les travail-
listes remportèrent leur première
grande victoire et formèrent le gou-
vernement, avec McDonald à leur
tête. Mais ils n'en profitèrent pas long-
temps, car le 29 octobre 1924, ils
étaient déjà renversés et les conserva-
teurs reprenaient le pouvoir. Ils subi-

rent à leur tour la défaite aux élec-
tions du 30 mai 1929 et les travaillistes
rentrèrent en maîtres à Westminster.
La balance continua à osciller entre
les deux partis, sauf durant la crise
mondiale économique et financière où
les Anglais furent assez sages pour
accepter, d'octobre 1931 à juin 1935,
un gouvernement d'union nationale.

DIVISIONS ENTRE LIBÉRAUX

C'est durant cette période que le
Parti libéral , qui ne parvenait pas à
reprendre pied parmi la population et
à retrouver sa gloire d'antan, se divisa
en deux clans, toujours pour des riva-
lités personnelles entre les deux vieux
leaders que nous avons nommés. En
1939, les « libéraux nationaux »
s'opposent aux « libéraux radicaux »
et cela n'était que plus douloureux
pour le programme politique que tous
deux prétendaient défendre. Ils se
réconcilièrent en 1940 et ils participè-
rent au gouvernement d'union sacrée,
durant la Seconde Guerre mondiale.
Au terme du conflit, le Parti libéral
demeura officiellement uni , mais avec
une aile gauche et une aile droite. Les
divisions internes étaient connues des
électeurs et électrices. Cependant il
obtint 12 sièges aux élections de
1966 ; autant dire qu'il n'exerçait
plus aucune influence à la Chambre
des Communes où le nombre des'
députés est de 630. Ils sont 13, au mo-
ment où les Anglais se rendent main-
tenant aux urnes. Ils semblent avoir
retrouvé leur unité.

Sur ces bases explicatives, il sera
plus aisé au lecteur de se pencher sur
les résultats qui vont lui être commu-
niqués.

BERNE. - Les corps de deux Suissesses
qui avaient disparu depuis le mois de no-
vembre dernier ont pu être identifiés par
deux étudiants suisses qui avaient fait une
partie du voyage avec elles. Les victimes,
Annarosa Hertner, 24 ans, de Ziefen (BL),
et Susi Moor, 25 ans, d'Affoltern (ZH),
avaient travaillé à Montréal depuis le mois
de mai 1973 avant d'entreprendre un voya-
ge aux Etats-Unis. Elles entretenaient une
correspondance régulière avec leurs pa-
rents. La dernière lettre leur est parvenue
de San Francisco. Le 23 novembre 1973 , la
police a découvert les corps des deux fem-
mes, qui n'ont pu être identifiés que ces
jours derniers par les deux étudiants gri-
sons qui avaient fait une partie du voyage
avec les deux jeunes filles.
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Voyages de printemps

« L'Oiseau bleu »
J Abano :

cure pour rhumatisants
du 17 au 28 mars
du 15 au 26 avril

Voyage au sud de l'Italie :
Assise - Rome - San Giovanni -
Loreto, du 18 au 25 mai

C Lourdes :
Pèlerinage diocésain,
du 6 au 13 mai

S La Hollande : S
du 21 au 27 avril S

J Pâques :
3 jours, Riviera des fleurs

S Riviera des fleurs y
1 8 jours. Fr. 275.- fc

du 21 au 28 avril
du 5 au 12 mai

b Lugano
8 jours, Fr. 350.-
du 17 au 24 mars
du 31 mars au 6 avril

Pour tous renseignements :
1 A. Melly, 5, Paradis, Sierre
t Tél. 027/5 01 50 fi

On Clit que son humour fait réfléchir
avant de déclencher les rires...

Roger CUNEO
donnera son récital à

Villeneuve
Vendredi 1er mars

Salle de l'Odéon, à 20 h. 30

Prix : Fr. 6-
Location : directement à l'entrée

Renseignements : Office du tourisme

Organisation :
Société de développement et du tourisme

de Villeneuve et environs
tél. 021/60 22 86
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Porcelaine de Limoges
Importation directe, prix de fabrique

Plus de 100 modèles en stock
disponibles tout de suite.

Demandez prix, échantillons
Gérard Stadelmann 2853 Courfaivre

Tél. 066/56 72 52 dès 18 heures

A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

.wna laeuowvcest...

Pour se rendre ^^au Signa/ de Bougy ^
Correspondance par auto postale aux

gares CFF de Rolle et Allaman.
En voiture de Genève : quitter l'autoroute à

Rolle, passer le pont qui l'enjambe, suivre les
indicateurs de direction « Signal de Bougy»
De Lausanne : quitter l'autoroute à la sortie
d'Au bonne, suivre les indicateurs de directionLe Signal de Bougy, un des plus beaux points

de vue de La Côte, est de nouveau ouvert
tous les jours de 9 h. à 22 h. Tout pour le pique-
nique. Restauration chaude de 11 h. 30 à
14 h. 30, 18 h. à 21 h. Toujours la fameuse
entrecôte de génisse (180 gr.), garnie, Fr.

de 9 h. à 22 h
Restauration chaude

entrecote de génisse (180 gr.), garnie, Fr. 9.—. 
 ̂

11 h. 30 - 14 h. 30
Trois nouveautés: Menu du jour, Fr. 5.50; ^W 18h. -21 h
Jambon à l'os au madère, Fr. 7.—; Croûtes aux ^^^champignons, Fr. 4.—. m̂m̂ ^

Le Signai de Bougy
est ouvert tous les jours

...se retrouver dans la nature
^J|/^^ I jL L̂m !H Vers de 

nouvelles techniques
ll̂ ^^B( 

j PHy

. I ilrjfl ll Eàfl dans ,a gastronomie

• Machines à laver les verres en plusieurs grandeurs

• Machines à laver la vaisselle et les verres Ŵ ~ ^ r û̂
• Machines automatiques de passage : " " ' ¦ïle "̂ "jj
• Machines type tunnel pour grandes capacités \ÊÊHm\ '' *̂ m\

Tous les modèles HAMO sont extrêmement appréciés . isF„"̂ **'j*5®5jS
dans le monde de la gastronomie. Les systèmes de J;

*iu*i1':^J- .j
lavage sont identiques à ceux utilisés dans nos t M
machines de laboratoires, qui sont soumises aux plus jës WJ.
hautes exigences. ^

Ŵ^m^m^m^——É
Il ne vous coûte rien de demander les prospectus détaillés direc-
tement au fabricant : ' . IF

¥mmm&/A f
,40 , route de Soleure, 2500 Bienne, tél. 032/42 40 23

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

PMffi
COPACABANA

Salon
du tourisme
Lausanne
Stand 1304

nd.\M\|zlkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77



28 février

Sierre

Monthey

petits conseils de santé

I chaude que vous pouvez la suppor- 1
I ter sur votre nuque en maintenant _
m les deux extrémités avec vos mains. I

Lorsque vous voyagez, il est pru- ¦
' dent de porter sur vous : votre carte ¦
¦ de groupe sanguin, le certificat de ¦

votre dernière vaccination antitéta- ™
| nique (ou rappel) le nom et l'adresse |
m de la personne à prévenir en cas m,
m d'accident et éventuellement une I

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, tel
5 14 04.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- „,Pl
r
1
0,fllante' "'! 2 49 2

tes, semaine et dimanche , de 13 h. 30 à Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
16 h. 30. Le médecin de service peut être theclrale. ouverture le mardi et le vendredi
demandé à l'hôpital ou à la clinique oe la n. JU a IB n. JU.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. 16 h. 30, public ; 18 h. 15 - 22 heures, HC

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Sion.
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

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 Bevtrison. téléphone 3 66 85.

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie 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 tête. - 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 tête. - Appeler le 11

| UN MENU
Oignons à la grecque
Colin à la boulangère
Salade
Tarte au riz

¦ LE PLAT DU JOUR
Colin à la boulangère
Pour 4 personnes ; 700 g de colin,

' 750 g de pommes de terre, 200 g
| d'oignons, 100 g de beurre, du persil
- du thym, du laurier, du sel et du poi-
I vre.

Epluchez les pommes de terre, la-¦ vez-les et coupez-les en rondelles.
I Assaisonnez le poisson de sel et de

poivre et mettez-le dans un plat
I allant au four. Arrosez-le avec du
¦ beurre fondu et faites-le dorer. Ajou-
I tez-y les pommes de terre et
I les oignons. Salez et poivrez et sau-
' poudrez de thym et de laurier pulvé-
| risés et arrosez avec le restant de
. beurre.

Faites cuire à petit feu au four en
¦ arrosant fréquemment le poisson et¦ les pommes de terre pendant la
I cuisson.

Saupoudrez de persil haché et ser-
I vez dans le plat de cuisson. Vous
¦ présenterez ce plat accompagné de¦ quartiers de citron.

carte indiquant que vous ne suppor-
tez pas certains médicaments ou que
vous souffrez de l'asthme, du palu- |
disme ou de toute autre maladie.

Avant d'envoyer une ordonnance à
votre caisse de sécurité sociale,
assurez-vous que vous avez bien
acheté tous les médicaments qu'elle |
comporte (y compris les traitements
à renouveler). Recopiez-la ou faites
la photocopier et conservez-la soi- ¦
gneusement (par exemple dans votre
armoire à pharmacie).

VOTRE MAISON I
Un tapis est un capital :
Entretenez-le, soignez-le mais :
- ne le mouillez jamais jusqu 'à la I

trame. Ne frottez jamais le velours en
rond ou à rebrousse-poil ;
- évitez les solutions détachantes i

trop concentrées (une cuillerée à I
soupe de détergent doux pour lai- I
nages fins suffit pour un seau d'eau
tiède) ;
- ne mettez jamais de liquide ,

chaud sur une tache d'albumine I
(sang, oeuf) ; mM a, (.sang, oeut) ;

CONSEILS CULINAIRES Faites appel à un spécialiste si...
Je tiens ces conseils d'un grand - votre tapis a perdu son éclat par I
¦ cordon-bleu. suite d'un usage intensif ;

- Pour parfumer un ragoût sans - le nettoyage « maison » ne suffit |
P | que le goût d'ail soit tyrannique, plus à le débarrasser de ses salis- ¦
'A —j ' ajoute une gousse d'ail non éplu- sures ;
% I chée. - une tache persiste après votre i
i i - Lorsque je fais pocher des poi- intervention ;
E m res, je recouvre toujours la casserole - une tache vous paraît suspecte I
J ¦ avec un linge en guise de couvercle, ou si elle est de grande surface,
g ™ cela les maintient dans le sirop et
t' | évite les taches brunes. _ _ _ H H H H mm m» mm mm\W
S I - Les carottes sont plus tendres et ~ _g-Ln_r,
5 ¦ plus savoureuses si vous ajoutez un ¦ j™-"-"-"-"-"-' - "'" -run-̂ n-n-'T-n-rLr<-r~Lr »
. ¦ peu de beurre dans l'eau de cuisson. _ i| r '•nwmiir r- 'oei
» I - Je tapisse le plat de cuisson de | \  ̂ "MOUr C Zb l...
= ¦ mes clafoutis d'un papier d'alu pour ¦
= pouvoir les démouler. I i
g' I - Un poisson meunière se cuit ¦ , ' 

^̂ ^̂ ^" ¦ dans très peu de matière grasse. B i ±m\ ^m\\. adŜ KSs.
. ¦ C'est vers la fin qu'on ajoute un gros |¦ morceau de beurre frais qu'on fait -¦ juste blondir.

s>i vous avez la nuque douloureuse ¦
¦ et la tête lourde, voici un moyen de I
¦ vous soulager rapidement : pliez une _
¦ serviette en deux et trempez le milieu I
¦ dans de l'eau bouillante . Tordez un ¦
W peu la serviette et posez-la aussi I

!-¦.--...--- I

vruNo"-io
... lui raconter que tous vos
amis vous envient à cause
d'elle.
TM Rcg U S  Pot 01.—Ail tighfi r»ier*(d
C 1973 by Loi Angdci Tirncs

Martigny

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) ; Saînt-Mfllj rirP
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas). OdlRl IVIdUMOtî

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 et

'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 2413 et
2 15 52.

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

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

Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h. HCM
20 h. 30, patinage public.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
téléphone 3 62 17.

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 fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

Service de dépannage du 0,8 %„. - Nouveaux

TmrïïpH? T Palron' Red Elibanki Kiuwtit... |ne nous ennuiera plus
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PARIS : bien soutenue. BRUXELLES : irrégulière.
La démission du gouvernement Le marché termine toutefois avec une
Messmer n'a pas engendré de mouve- prédominance de hausses,
ment important au niveau des valeurs . MILAN : ferme.

FRANCFORT : affaiblie. La bourse va de l'avant dans des de-
La cote s'est repliée dans des transac- mandes très actives.

AMSTElS : raffermie. VIENNE : soutenue.

Les internationales sont meilleures LONDRES : irréguliere.
sous la conduite d'Akzo et Royal Les mines fléchissent tandis que les
Dutch. industrielles s'améliorent.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 69
en hausse 29
en baisse 21
inchangés 19

Tendances

Bancaires à peine soutenues
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles légèrement meilleures

Changes - Billets

fronce 62.50 ¦ 65.50
Ang leterre 6.90 7.40
USA 3.05 3.20
Belgi que 7.35 7.85
Hollande 109.— 113.—
Italie 38.50 42 —
Allemagne 115.— 118.50
Autriche 15.55 16.15
Espagne 4.95 5.35
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.14 3.26
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cour:, de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co, Overseas S.A.. Genève.

Le marché suisse a évolué aujourd'hui
dans un volume de transactions assez mo-
deste. Les cours ont été plus résistants
sans toutefois enregistrer de grands écarts.
Les Swissair gagnent quelques points.
Les bancaires et les financières sont res-
tées sur leurs positions. Dans le secteur
des assurances, la Réassurances porteur
progresse sensiblement. Chez les indus-
trielles, la demande a été plus importante ,
ce qui a permis à des valeurs telles que la
Jelmoli , Nestlé, Sandoz et Alusuisse de
clôturer à leurs cours les plus hauts de la
séance.

Les certificats américains sont meilleurs
et sont échangés à une parité de Fr. 3.09
pour un dollar. Amélioration aussi pour
les internationales hollandaises. Par contre
les mines d'or et les allemandes se
replient légèrement.

Le marché des obligations est resté
soutenu.

Prix de l'or
Lingot 17 400.— 17 700
Plaquettes (100 g) 1 740.— 1 790
Vreneli 200.— 230
Napoléon 165.— 185
Souverain (Elisabeth) 175.— 195
20 dollars or 900.— 980

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.

LE CHEF DU GANG
BAISSE LE POUCE-

BOURSE DE ZURICH
Suisse 26-2-74 27.2.74
Viège-Zermatt 125 D 125 D
Gomergratbahn 760 D 860 D
Swissair port. 527
Swissair nom. 510 516
UBS 3600 3595
SBS 3195 3190
Crédit suisse 3095 3085
BPS 2010 2020
Elcktro-Watt 3260 3260
Holderbank port. 448 446
Interfood port . 5125 D 5100
Motor-Columbus 1545 1540
Globus nom. 2800 D 2800
Réassurances 2160 2150
Winterthur-Ass. 1825 D 1830
Zurich-Ass. 8450 8450
Brown Boveri 1185 1205
luvena nom. 1900 1925
Ciba-Geigy port. 1575 1575
Cibu-Geigy nom. 815 830
Fischer port. 980 990
lelmoli 104° 107°
H éro 4000 4025
Landis & Gyr 1300 1300
Lonza 1810 D 1810 D
Losinger "25 1125
Nestlé port. 3470 3490
Nestlé nom. 2010 2035
Sandoz port. 4550 4650
Sandoz nom. ¦ 2760 2800
Alusuisse port. I850 1860
Alusuisse nom. 765 78°
Sulzer 3100 3150

Bourses européennes
26.2.74 27.2.74

Air Li quide FF 311 324
Au Printemps 109 110
Rhone-Poulene 137.50 134
Saint-Gobain - 143.50 142
Finsider l i t  430 436
Montedison 894.50 905
Olivetti priv. 1479 . 1490
Pirelli 1144 1240
Daimlèr-Bënz DM 274.50 270
Karstadt 299.50 297.50
Commerzbank 155.50 154.50
Deutsche Bank ' 231.50 230
Dresdner Bank 170 168
Gevaert ' l'B 1580 1585
Hoogovens EUH 63.80 64

USA et Canada 26.2.74 27.2.74
Alcan Ltd. 110 1/2 114
Am. Métal Climax 145 149
Béatrice Foods 68 1/2 69
Burroug hs 579 600
Caterp illar 186 188
Dow Chemical 179 179 1/2
Mobil Oil 141 142
Allemagne
AEG 121 118 1/2
BASF 129 127 1/2
Bayer 120 119
Demag 152 D 151
Farbw. Hœchst 123 121 1/2
Siemens 248 246
VW 128 129
Divers
AKZO 57 1/4 58 1/2
Bull 38 1/4 37
Courtaulds Ltd. 7 D 7 D
de Beers port. 22 1/2 23
ICI • 16 1/2 17
Péchiney 86 85
Phili ps Glœil 35 1/2 36 1/2
Royal Dutch 102 1/2 104 1/2
Unilever 123 1/2 124 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 44 1/2 —
Automation 95.50 96.50
Bond Invest 78 79
Canac 134 136
Canada Immob 870 890
Canasec 801 810
Denac 76 1/2 77 1/2
Energie Valor 96 97 1/2
Espac 294 296
Eurac 318.50 319.50
Euri t  121 123
Europa Valor 127 128
Fonsa 97 99
Germac 94 1/2 95 1/2
Globinvest 76 77
Helvetinvest 94.90 94.90
I Mobilfonds 1570 1590
Intervalor 79 3/4 81
lapan Portfolio 353 363
Pacificinvest 79 1/2 80 1/2
Parfo n 1368 1448
Pharma Fonds 194 195

« Ce n'est pas l'argent qui n 'a pas
d'odeur, c 'est l'homme qui n 'a pas
d'odorat. »

Henri Jeanson

Bourse de New York 26.2.74 27.2.74
American Cyanam 21 3/4 22
American Tel & Tel 52 1/8 52 1/2
American Tobacco 36 7/8 37 1/4
Anaconda 29 7/8 28 1/2
Bethléem Steel 34 3/8 34 1/4
Canadian Pacific 17 1/8 17 1/4
Chrysler Corporation 18 3/8 18 3/8
Créole Petroleum 19 19 1/2
Dupont de Nemours 166 1/4 166 3/4
Eastman Kodak 101 5/8 102 1/4
Exxon 84 5/8 83 1/2
Ford Motor 46 3/8 46 7/8
General Dynamics 24 1/2 25 1/4
Genera l Electric 58 1/4 57 3/4
General Motors 50 3/4 50 1/2
Gulf Oil Corporation 23 1/8 23
IBM 237 3/4 237
International Nickel 39 1/4 39 3/4
Int. Tel & Tel 28 1/4 28 1/4
Kennecott Cooper 44 5/8 43 3/4
Lehmann Corporation 15 3/4 15 3/8
Lockheed Aircra ft 5 3/8 5 3/8
Marcor Inc. 25 24 1/2
Nat. Dairy Prod. 44 3/4 44 5/8
Nat. Distillers 13 1/2 13 1/4
Owens-Illinois 33 5/8 34 3/8
Penn Centra l 3 1/4 3 1/8
Radio Corp. of Ami 20 3/8 20
Republic Steel 27 27 1/4
Royal Dutch 33 3/8 33 1/8
Tri-Contin Corporation 12 1/8 19
Union Carbide 35 3/4 36
US Rubber 9 9 1/8
US Steel 43 1/2 44 1/2
Westiong Electric 22 23 3/8
Tendance soutenue Volume : 18.750.000
Dow Jones :
lndustr. 859.52 863.42
Serv. pub. 93.98 94.19
Ch. de fer 195.07 196.53

Poly Bond 79.75 80.75
Safit 404 406
Siat 63 1170 1180
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds 80 3/4 82 1/4
Crédit suisse-lntern. — —Swissimmob 61 1095 1115
Swissvaior 227 230
Universal Bond 88 1/2 90 1/4
Universal Fund 100 101.75
Ussec 749 760
Valca 83 85
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Couleurs
Incroyable !
LA MAIN DE FER
Un authentique film chinois

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un vampire assoiffé de sexe
BLACULA, LE VAMPIRE NOIR
Vendredi 1" et dimanche 3 à 20 h. 30 -16 ans
Un western avec Lee van Cleef
LA CHEVAUCHEE DES 7 MERCENAIRES
Le 4" film de la série des « 7 mercenaires »

SIERRE Kwj f̂f
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
LES NOUVEAUX EXPLOITS DE SHAFT
Du suspense... Shaft est de retour , ça va
chauffer...

MONTANA B3S£Uifl
A 16 h. 30 pour enfants
TINTIN ET LES ORANGES BLEUES
A 21 heures
AU SERVICE DE SA MAJESTE
James Bond
En nocturne à 23 heures
LE TUEUR DE HONG-KONG
Film chinois

CRANS ftjjfflflflffl
A 17 heures et 21 heures
LE MATAF
Michel Constantin

| ANZÉRE WfifàÊ&ll-

I SION .ftli&il!

A 21 hsurës
LA BATAILLE POUR LA PLANETE
DES SINGES

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

I BEX

Drôle de bestiole
Les oreilles d'un âne , un groin de sang lier , un corps de mini-éléphant ,
telles sont les caractéristi ques peu communes de ce mangeur de fourmis
sud américain , qui vient de naître dans un zoo de Californie où il fait le
bonheur de tous les visiteurs.

Ce soir à 20 h. 30 - En scopecouleur
Un film strictement pour adultes
PRELUDES AMOUREUX
CHEZ LES JEUNES FILLES
Dès 18 ans
Sans commentaireI SION BUI

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures
PAPER MOON
Un film de Peter Bogdanovich
L'histoire d'une fine mouche de 11 ans dans
la tradition du grand cinéaste américain
Parlé français - 12 ans

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE , GENEVE

Affiliatcd fund D 6.69 7.23
Chemical fund D 8.93 9.76
Technology fund D 6.17 6.76
Europafonds DM 31.20 32.80
Unifonds DM 17.95 18.90
Unirenta DM 38.60 39.80
Unispecial DM 57.10 60.—

™™GNY .fÉMl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un rôle sur mesure pour Alain Delon
BIG GUNS (Les grands fusils)
Une action brûlante... Un « suspense »
glacial...

MARTIGNY KJÉJfil
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier né des films chinois
LA RAGE DU TIGRE
Inimaginable... Il faut le voir pour y croire !

I TTnrm
ST-MAURICE BrlWBIHM

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

MONTHEY W/ÈÊÊtW
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un grand film d'action avec Maurice Ronet
J.-P. Marielle, Jean Servais
L'AFFAIRE CRAZY CAPO (L'exécution)
Un grand film policier au réalisme total

MONTHEY BJJÉH

Ce soir a 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 !

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.16 8.38
Crossbow fund 6.18 6.10

gg TFI Fviç;mN
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Courrier romand

Fribourg
18.50 (C) Le Manège enchanté

Le Vase de Soissons
18.55 (C) La Folie des Bêtes

5e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Le magazine de l'information
21.35 (C) La voix au chapitre

François Enderlin s'entretient
avec Lucien Bodard
Une interview de Bernard
Clavel
Plaisirs du cinéma :

22.05 Plumes de Cheval
Un film de Norman McLeod

23.10 (C) Téléjournal

17.00 (C) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Périscope
20.10 Demain est un autre jour
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Cinéclub : Le Fou
23.25 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.45 Reinefeuille
18.55 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 A dossiers ouverts
20.35 La Clef des Champs
22.00 Basketball
22.40 24 heures dernière

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

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal-horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 A l'Opéra. Rodelinda
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-demière

15.30 (F) Fiir unsere àlteren Zuschauer
Da capo

17.00 (F) Kinderstunde :
17.30 (F) The Mystery on the Moor

TV-Erwachsenenbildung :
18.10 (F) Sozialkunde
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Barrier Reef

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Heute abend in Engelberg und

Samen
21.50 (F) Tagesschau
22.05 (F) Midem 1974

Musikalisches Rendez-vous in
Cannes

La Chine du début du siècle
A l'émission « La voix au chapitre »,

François Enderlin s 'entretient avec Lucien
Bodard , journaliste, grand reporter, devenu
romancier avec son livre « Monsieur le
consul » qui a reçu le prix Interallié et qui
a été déjà vendu à p lus de 400 000 exem-
p laires. Pourquoi ce succès ? Parce que Lu-
cien Bodard, dans ce roman, raconte la
Chine du début du siècle. Roman ou sou-
venirs ? Les deux se mêlent dans le livre,
puisque le consul dont il est question dans
le livre fut  le propre père de Bodard. Celui-
ci est né, en effet , le 9 janvier 1914 à
Tchang-King, dans la province du Seu-
Tchouan. Lucien Bodard fu t  le premier en-
fant européen à venir au monde dans une
des plus lointaines cités de la Chine an-
cienne, une province arriérée, séparée du
monde par un anneau de montagnes gigan-
tesques, où vivaient 60 millions de Chinois.
Dans cette ville, où le p ère de Lucien Bo-
dard est consul, vivent une vingtaine d'Eu-
ropéens. L'enfant , Lucien Bodard, découvre
un pays contrasté : d'un côté la misère, la
puanteur, les taudis, les mouches, les lé-

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 Riondel. rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber . rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bâhler 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 , tele
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21.
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14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Arsène Lupin \
17.30 (C) RTS promotion
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Les Enfants des autres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Taratata
21.45 (C) La Demoiselle d'Avignon (5)
22.45 (C) I.N.F. 2

preux, les fumeries de résidus d'opium, de
l'autre l'éblouissement de la nature : les
champs en terrasse, les toits recourbés des
pagodes, les soies et les laques, les ori-
flammes et des p ique-niques mondains où
les dames de la bonne société sont en
chaise à porteurs, les hommes en palan-
quins, escortés par des coolies, des boys.
C'est toute cette Chine qui est évoquée en
cinq cents pages, avec le talent de conteur
qui caractérise Lucien Bodard , grand repor-
ter à « France-Soir » depuis 1960. Au som-
maire de « La voix au chapitre », égale-
ment un entretien avec Bernard Clavel
pour son livre Le Silence des armes.

Suite du cycle consacré aux frères Marx
et à leurs films burlesques. Ce soir Plumes
de cheval, dans lequel les Marx brothers se
moquent de la vogue du sport dans les uni-
versités américaines, où la renommée d'une
université dépend moins du talent intellec-
tuel de ses étudiants que des résultats spor-
tifs de quelques brillants sujets. Groucho
incame un président de faculté que l'on
engage surtout pour constituer une 1 bonne
équipe de football à l'américaine.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC :S :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires la veille du jour de parution
jusqu'à 16 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 :
Surtace de composition d'une page : 289 x 440
millimètres
Corps fondamental : 8 (petit)
10 coionnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

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

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Trois cantons suisses

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
La mutation des signes

11.30 L'art lyrique
12.00 A 18.00 Programme musical

interrégional
Midi-musique

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomèriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 La vie d'un village
22.15 Poètes de toute la suisse

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : éducation.
9.30 Disques demandés. 11.05 Musi-
que légère. 12.00 Combos Pierre
Cavalli et Peter Jacques. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Comtesse Mariza ,
extr., E. Kalman. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Lecture. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 19.00
Sport et communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Chorales suisses.
20.30 Thommy Dorsey et Frank Si-
natra. 21.30 Plaisir de la nature.
22.25 Capricci notturni. 23.30-1.00
Pop 74.

ln l 'l l l i 'à ^SSnSmmmmmmmmmmW
Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Diques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.10 Feuilleton.
13.25 Revue d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
La partie de ballon. 17.15 , Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Iphigénie en Aulide , ouv., Gluck.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Orchestre
symphonique RSI , dir. Leopoldo
Casella. 21.45 Chronique musicale.
22.05 Jazz , 22.30 Orch. de musique
légère RSI. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

Jeudi maigre
Nord des Alpes, Valais, Grisons : le temps sera en bonne partie ensoleillé

¦ 
avec une nébulosité changeante , parfois abondante dans l'ouest , et des for-
mations régionales de stratus le matin au nord des Alpes. La température en
plaine sera comprise la journée entre 0 et 5 degrés. Le vent sera faible d'est
en plaine et modéré du secteur sud en montagne.

CE N'ÉTAIT DONC PAS
ONE ATTAQUE A~MAIN
\ ARMEE, DENIS ?

W^ NON, RI P. IL SEM- ^TJÉJr BLE QU'IL Y AIT EU î
UNE SORTE DE SUBTILISATION

DE FONDS. LA BANQUE NE VEUT
ABSOLUMENT AUCUN DÉPLOIE-
MENT DE FORCES DE POLICE...

SPLENOIDE I XHtPtW RET,RE DONC UN DOL
236.425 DOL- 1IMII LAR I CE SERA PLUS F,LAR I CE SERA PLUS FA-

CILE A" DIVISER EN QUA-
MTRE, PAUL I _,

LARS ( EXEMPTS
D'IMPÔTS. EN A

17 PLUS ! 1̂A

U FAIT, LAURIE , OUI, JUSTEMENT,
JE VOULAIS T'EN

v PARLER , PAUL.
SONT LA BOUTEILLE /
D'OXYGÈNE j O Ê S Ê m
ET TOUT LE ¦Kïrf
MATERIEL f ẑ-A
QUE TU AS V ̂45?
EMPORTÉ S» /f*r* ,(•

—̂. / Yîù\..
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RAYON de MARTIGNY
à BRIGUE
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Pia ne frayait pas avec les domestiques. De temps à autre ,
elle traversait le jardin pour gagner la jetée et là , elle regardait
Hugh pêcher ; c'était , des trois Clavering, celui qu 'elle semblait
préférer - ou qui lui déplaisait le moins. Hugh était immédiate-

ment conscient de sa présence et, comme elle exerçait sur lui un
effet contraire à celui que lui faisaient la plupart des autres
filles, il péchait avec un peu plus d'adresse, mais s'il montait sur
la terrasse de la cuisine ou entrait dans la petite chambre de
Mario, dans le hangar à bateaux , Pia battait en retraite vers le
salon, où elle s'asseyait, après avoir soigneusement lissé sa jupe
sous elle, et lisait l'un de ces romans policiers que Fanny jugeait
peu recommandables pour une enfant de dix ans.

Aux yeux de Pia , Caddie était une quantité négligeable.
Caddie le savait , mais Pia excitait sa curiosité ; sa vie à Rome,
les religieuses de l'école, la grand-mère qui était une beauté - et
qu'on aimait, songeait Caddie -le clan des oncles , des tantes , des
cousins, la religion... Elle harcelait Pia de questions. De même
que Fanny avait changé depuis son arrivée à la villa , Caddie
avait changé, elle aussi ; son horizon s'était élargi , transformé ,
bien qu'elle eût souvent l'impression de mal interpréter les
propos de Pia. Pia lui avait parlé des anges gardiens.

« Nous en avons chacun un , du moins , moi , j'en ai un. »
« En ce qui concerne les protestants , je n'en suis pas cer-

taine. »
« Les anges protestants sont tout aussi bons que les anges ca-

tholiques », déclara énergiquement Caddie , mais elle omit de ra-
conter à Pia qu 'elle en avait déjà choisi deux , un pour elle et un
pour Hugh ; il s'agissait des deux anges aux ailes d'or qui domi-
naient la cheminée du salon.

Pia ne s'anima qu 'une seule fois , le jour ou Fanny l'emmena
à Riva , avec Hug h et Caddie , pour acheter des vêtements neufs.

Ils n'avaient que le complet et la robe avec lesquels ils avaient
voyagé, plus un pyjama chacun , quelques paires de chaussettes
et des mouchoirs. Comme Hugh avait gardé le lit , on avait pu
laver sa chemise et repasser son costume. « Mais il ne devrait
pas porter ce beau costume pour pêcher ou pour faire du
bateau », dit Fanny. Quant à la robe de Caddie , elle était dans
un état pitoyable. « Même pour dix jours , il leur faut autre cho-
se », dit Fanny à Rob.

Dans la boutique , les yeux de Pia , tout son visage s'illumi-
nèrent et elle prit Caddie en charge. Pendant une demi-heure,
elles furent même des amies. Bien que Riva fût une petite ville ,
les vêtements y étaient élégants, « comme tous les vêtements ita-
liens », songeait Caddie, quoique les jeunes filles du village sem-
blaient porter un uniforme austère, des imperméables en nylon ,
légers et sombres, des chaussures plates à bout pointu , et des
foulards. Dans le magasin, Pia prit volontiers la parole à la place
de Fanny, fit essayer plusieurs robes à Caddie avec un aplomb
que Fanny n'aurait jamais eu ; elle rejetait certains vêtements, en
examinait d'autres avec un tel sérieux que Fanny avait du mal à
ne pas sourire.

FONTAL A SAUCISSE
RACLETTE montagnarde
français 
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POMMES CAKE
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essercs
Des desserts savoureux, frais, naturels,

pour tous les goûts. Trois Coupes Viennoises
chocolat, caramel, moka. Deux Coupes
Panachées aux purs fruits: Pêche Melba à la
vanille, Poire Belle Hélène au chocolat.
Le tout nappé de crème Chantilly.

Au dessert , les idées Yoplait sont les
meilleures. 1

en duo-pack

%¦£.
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Suite de la première page

LA SUISSE CENTRALE, A LUCER-
NE. Pour le Valais, il s'agit d'assurer
à ses étudiants la possibilité de suivre
les cours à Luceme et d'être traités
sur le même pied que ceux de ce can-
ton. Le Valais a un délégué au conseil
du Technicum. Le concordat fixe la
répartition des frais , par canton, à la
CONSTRUCTION du Technicum de

Le carême, une période de reflexion
Suite de la première page

voulons vivre en union saluta ire avec
l'Eglise. Le mot « liturgique » ne dit
peut-être pas tout. Peut-être devrions-
nous ajouter les termes « ascétique »
et « pénitentiel » d'autant que le ca-
rême s'ouvre et se poursuit dans ces
perspectives.

Tout cela nous porte à une deuxiè-
me observation préliminaire. Oui , le
carême a un visage sévère, il a un
langage parfois cru et impitoyable ,
comme par exemple aujourd'hui , mer-
credi des Cendres. Puis, il a des exi-
gences pénitentielles, comme le jeûne.
Très mitigées actuellement, elles ne
sont pas entièrement abolies , ni
jamais oubliées dans leur esprit et
dans leurs exigences personnelles. Le
carême en outre invite à la prière assi-
due et prolongée. Il dispose enfin à re-
courir au sacrement de la pénitence ,
que nous appelons communément la
confession et qui est vraiment un acte
d'humilité, de conversion, de contri-
tion, certes peu sympathique aux
hommes d'aujourd'hui. Nous devons
reconnaître cet aspect , humainement
négatif , du carême et en généra l de la
pénitence que l'Eglise nous prêche

Les moyens auxiliaires sont donc
des projets destinés à remplacer des
parties manquantes du corps (pro-
thèses diverses) ou à compenser les
déficiences de celui-ci (appareils
acoustiques, lunettes, etc.) Sont aussi
des moyens auxiliaires les instruments
de travail spéciaux nécessaires à
l'invalide pour lui permettre l'exercice
d'une profession ou l'acquisition
d'une formation scolaire ou profes-
sionnelle.

Certains moyens auxiliaires ne peu-
vent être accordés qu 'aux personnes
exerçant une activité lucrative ou en
formation scolaire ou professionnelle ;
d'autres peuvent être alloués même à
des personnes totalement invalides
lorsqu 'ils leur sont nécessaires pour se
déplacer (fauteuils roulants , etc), ou
pour établir des contacts avec leur en-
tourage (appareils acoustiques par ex.)

Rappelons que le Conseil fédéral
établit et tient à jour une liste des
moyens auxiliaires qui peuvent être
octroyés ; cette liste est exhaustive et
cela signifie que les Commissions AI
ne peuvent accorder que les moyens
auxiliaires figurant dans la liste. Par
ailleurs l'OFAS (Office fédéral des
assurances sociales) précise les condi-
tions d'octroi dans des circulaires
qu'elle adresse aux Commissions AI.

Nous allons examiner dès mainte
nant quelques-uns des moyens auxi
Maires les plus fréquemment sollicités

comme un élément constitutif de l'au-
thentique vie chrétienne.

RÉALISME EXISTENTIEL
ET RÉALISME CHRÉTIEN

Considérez le rite de l'imposition
des cendres. Il mériterait une évoca-
tion historique , qui le ferait remonter
à l'Ancien Testament (cf. par exemple
Jérémie 25, 34 ; Judith 8, 1 ; Da-
niel 9, 3, etc.), pour le faire passer
dans le Nouveau Testament (cf.
Luc 10, 13 ; Matthieu 11, 21), et en-
suite dans la pratique religieuse des
premiers siècles chrétiens et dans les
suivants (cf. Jungmann , Latein ische
Bussriten). Mais considérez-en le sens,
c'est-à-dire le pessimisme qui pèse sur
la vie humaine dans le temps. Relisez
un des livres sapientiaux de la Bible.
En un certain sens quasi déconcertant ,
l'Ecclésiaste (indiqué aujourd'hui par
le terme hébraïque « Gobelet »), qui
commence par les fameuses paroles ,
adaptées pour un cimetière de l'huma-
nité sans espérance : « Vanité de la
vanité, tout est vanité ». Et songez au
terrible réalisme de certaine littérature
et de certaine philosophie contempo-
raine et vous vous convaincrez de la
sincérité de l'Eglise dans sa pédagogie
spirituelle. Elle ne peut passer sous

silence l'expérience de la mort et de la
dissolution , à laquelle est condamnée
notre existence temporelle. Mais
l'Eglise rectifie immédiatement une
conception désespérée de notre des-
tin : la vie, dans le Christ , sera victo-
rieuse.
L'ASPECT POSITIF DU CARÊME

Il faut donc rappeler et montrer
l'aspect positif du carême, c'est-à-dire
de la pénitence chrétienne. Celle-ci
n 'est pas voulue et inculquée pour
blesser et attrister l'homme, insatia-
blement avide de vie, de plénitude , de
bonheur , mais pour l'éduquer et pour
le conduire, par la dure épreuve de la
pénitence, à la conquête ou mieux à la
reconquête du « paradis perdu ».

Une période de réflexion s'ouvre
donc devant nous. Au fond c'est la
conception de notre vie qui se soumet
à l'analyse de la conscience chrétien-
ne. C'est l'autocritique fondamentale ,
c'est la philosophie qui débouche
dans la sagesse, c'est l'effort de sauve-
tage qui , dans l'inévitable naufrage ,
accepte la main salvatrice tendue par
le Christ.

Tâchons de comprendre cette pé-
riode de réflexion et d'en tirer profit.

| Chronique A.I. | LES MOYENS AUXILIAIRES (SUITE)
LES LUNETTES

Chez les assurés mineurs, l'Aï
prend en charge, à des conditions
déterminées, certaines maladies
congénitales affectant les organes de
la vue.

Une condition souvent rencontrée
réside dans le fait que l'acuité visuelle
doit se situer, après correction , en
dessous d'un certain niveau. C'est évi-
demment l'oculiste qui détermine
cette acuité visuelle.

Cette exigence quant au degré
d'acuité visuelle explique , par
parenthèses, qu 'une même maladie
congénitale puisse dans un cas être
prise en charge et non dans un autre.
Cela signifie simplement que dans le
cas admis l'acuité visuelle corrigée
demeure en dessous du niveau requis
alors que, dans le cas refusé , elle
dépasse ce niveau. Cela signifie
encore que le cas refusé ne présente
pas le caractère de gravité requis pour
justifier l'intervention de l'Ai.

Dans toutes ces infirmités congéni-
tales prises en charge, les lunettes sont
accordées automatiquement à titre de
moyens de traitement.

Il en va autrement chez les assurés
majeurs ainsi que chez les assurés
mineurs atteints de maladies non
congénitales ou chez qui la maladie
congénitale ne présente pas le carac-
tère de gravité établi.

Dans ces cas-là , les lunettes ne peu-
vent être accordées que si elles sont le
complément important de mesures
médicales de réadaptation.

On retombe donc dans la distinc-
tion entre les mesures médicales dites
de réadaptation et celles qui sont le
traitement de la maladie et on se sou-
vient que l'Ai ne peut prendre en
charge que les premières à l'exclusion
des autres.

Autrement dit , si des mesures médi-
cales doivent être refusées parce
qu'elles représentent le traitement de
la maladie, des lunettes ne pourront
jamais être accordées.

INFIRMITES CONGENITALES
APRES LA MAJORITE

Les infirmités congénitales , nous
l'avons déjà vu , ne peuvent être
admises par l'Ai que jusqu 'à la
majorité. Il ne va bien sûr de même
pour les maladies affectant les yeux.

Les lunettes sont donc payées par
l'Aï , comme moyen de traitement ,

jusqu 'à la majorité, si l'affection est
elle-même admise.

Qu'arrive-t-il après ?
Après la majorité , il faut se deman-

der, pour toute mesure médicale, si
elle est le traitement de la maladie
comme telle ou si elle représente un
aspect prédominant de réadaptation.

Sous cet aspect , le traitement
d'une anomalie de la réfraction (myo-
pie, strabisme, etc..) est toujours con-
sidéré comme le traitement de l'af-
fection comme telle et ne peut donc
jamais être pris en charge par l'Ai. En
conséquence, les lunettes non plus ne
peuvent être payées par l'Ai.

Ceci explique pourquoi des mineurs
se voient refuser , dès leur majorité,
des lunettes qui leur avaient toujours
été octroyées jusque là.

Une anomalie de la réfraction qui
n'est pas congénitale et qui survient
après la majorité ne donne pas droit ,
pour les mêmes raisons, à des lu-
nettes.

CATARACTE

L'opération de la cataracte unilaté-
rale ou bilatérale est considérée en re-
vanche comme une mesure médicale
de réadaptation. Il faut cependant ré-
server le cas de cataractes compli-
quées ou consécutives à un trauma-
tisme. Mais l'opération d'une cata-
racte « ordinaire » est prise en charge
par l'Ai.

Ceci présuppose bien sur que la
capacité de gain peut être améliorée
de façon durable et importante ou
préservée d'une diminution notable.
N'entrent pas en considération les cas
des personnes qui ont atteint l'âge de
l'AVS.

Puisque l'Ai assume le coût de
l'opération de la cataracte , elle prendra
également à sa charge les lunettes
ordonnées par le médecin , parce que ,
répétons-le, les lunettes sont ici le
complément important de mesures
médicales de réadaptation.

GENRE DE LUNETTES
ET REPARATIONS

Il s'agit de verres de qualité ordi-
naire ; des qualités plus coûteuses ou
des verres de couleur ne sont acceptés
que s'ils sont indispensables et s'ils
ont été prescrits par l'oculiste.

Les réparations peu coûteuses ,
c'est-à-dire inférieures à vingt francs ,
sont à la charge de l'assuré.

Le Juriste

• ROME. - Les trois Arabes qui proje
taient en septembre dernier d'abattre un
avion civil de la compagnie israélienne
« El Al » à son décollage de l'aéroporl
romain de Fiumicino au moyen de missiles
soviétiques Sam-7, ont été condamnés
mercredi par un tribunal de Rome à cinq
ans et deux mois de prison et à une amen-
de d'environ 8000 francs pour détention
d'armes de guerre.

Monsieur et Madame Jordan

« Bar Brésilien » à Sion

ont la joie d'annoncer à leur aimable
clientèle la naissance de leurs jumelles

Isabelle et Chantai

nées le 22 février 1974
à l'hôp ital de Sion

Lucerne, à Horw. Une contribution
unique est fixée dans ce but. Celle du
Valais (474 000 francs) est la moins
forte des six cantons intéressés, Zoug
payant le plus, soit 1 523 000 francs.

Le concordat fixe également les
FRAIS D'EXPLOITATION. Ici aussi,
le Valais a la moins grosse part
(36 000 francs) sur un total de 368 000
francs.

d'un technicum : il est prouvé que la
solution commune de Lucerne atteint
le même objectif , en coûtant beau-
coup moins cher. C'est donc un oui de
raison que le peuple accordera à ce
concordat, par conséquent à la pour-
suite d'une formule intercantonale qui
a fait ses preuves et qui satisfait tout
le monde, à commencer par nos étu-
diants.

GR-NF

ROUTE CANTONALE
Le grand souci

du président de Vernayaz
VERNAYAZ. - M. Jérôme Borgeat est à la tête de la commune de Vernayaz depuis peu de
temps : depuis les dernières élections. Comment arrive-t-il à concilier ses tâches de prési-
dent et d'instituteur ?
- Par une organisation méthodique et suivie du travail. Je pense que ceci est indispen-

sable étant donné le nombre de problèmes que demande la présidence d'une commune ;
par un soutien et une grande compréhension de mes collègues du Conseil et de mes deux
employés administratifs.

Que pense M. Borgeat de ses admi-
nistrés ?

Il s'agit de personnes agréables, très
compréhensives quand on peu les aider,
leur rendre service ; un peu moins, lors-
qu'il faut appliquer un règlement qui ne
les favorise pas... Je me permets de relever
deux attitudes très positives de notre popu-
lation : d'une part le bon sens de l'en-
semble des contribuables face à l' augmen-
tation du taux d'impôts porté à 1,2 en
1973, au moment où la progression à froid
se faisait terriblement sentir et d'autre part,
je me plais à relever l'esprit général des ha-
bitants, basé autrefois de manière assez
marquée sur le côté politique, mais qui au-
jourd'hui est davantage axé sur le bien de
l'administration et de l'ensemble de la
communauté.

Quel est le problème principal qui
vous préoccupe ?

Celui ayant trait à la route cantonale, et
je suis heureux que vous me posiez cette
question ! Toutefois, je ne sais si je dois
me taire ou dire ouvertement ma décep-
tion. Par souci d'information vis-à-vis des
citoyens, j'opterai pour la deuxième solu-
tion. Je pense qu'il est inutile de tergiverser
sur la situation intenable que provoque la
route cantonale à travers notre village.
Depuis trois ans, nous sommes en discus-
sions avec les autorités cantonales pour
tenter de trouver une solution. Chacun sait,
qu'étant donné notre situation géogra-
phique et le passage de la future autoroute,
la seule possibilité de dévier Vernayaz est
une voie à l'ouest, au pied du mont, près
de l'usine CFF. Ce qui m'indigne aujour-
d'hui, c'est de constater que toutes les per-
sonnes qui ont participé à des pourparlers
sur ce projet ont reconnu le bien-fondé des
requêtes de l'administration communale et
la nécessité de trouver une solution immé-
diate. Mais... aucune réalisation concrète !

J'en viens à me demander si on croit
réellement à cette déviation ou si on y croit
pour faire croire !...

Nous savons qu 'il existe des problèmes
techniques pour les CFF et les fortifica-
tions ; nous savons aussi que le problème
financier n'est pas négligeable, mais nous
n'ignorons surtout pas que cette route can-
tonale, qui coupe en deux notre localité,
est un problème humain.

Lequel de ces trois points doit-il
avoir la priorité ?

Si l'on doit hésiter à y répondre, je pense
alors que les vies humaines n 'ont plus de
valeur au XX" siècle ou que les habitants
de Vernayaz sont considérés comme des
« quantités négligeables »... Je ne veux pas

DEMAIN VALAIS
Comme on le sait, dans quinze

jours le souverain se rendra aux ur-
nes pour se prononcer en particulier
sur la modification de l'artic le 2 de la
Constitution traitant des rapports de
l'Eglise et de l'Etat. La nouveauté qui
sera p roposée aux Valaisans réside
dans la reconnaissance de la confes -
sion réformée en plus de l 'Eg lise
catholique et la mise en p lace de la
commune ecclésiastique qui s 'organi-
sera de façon indépenda nte et qui
aura le droit de prélever un impôt
pour couvrir ses frais de fonctionne-
ment.

Après avoir pris la « température »
auprès de certa ines personnalités qui
toutes approuvent cette dite modifica-
tion, le « meneur de jeu », le journa-
liste François Dayer, a interrogé MM.
René Berthod, professeur à Orsières,
et Pascal Couchepin , avocat à Mar-
tigny.

M. Berthod voit dans cette modifi-
cation constitutionnelle le moyen de
réparer une injustice et de remédier à
certaines situations di, ciles du clergé
en matière pécuniairr 7 relève que
cette modification i ..té soigneuse-
ment étudiée et de p lus app rouvée
par la très grande majorité du Grand
Conseil. Elle a également l'approba-
tion des milieux ecclésiastiques, tant
du crié catholique que réformé. M '
Couchepin, qui a aff irmé ouvertement
qu 'il voterait « contre », a eu cette
phrasi « lumineuse » : « On est en
train .e transformer une disposition
manc tote par une disposition ban-
cale ». Il fait preuve de conserva-
tisme en affirmant craindre la nou-
veau! en matière constitutionnelle.

M. Jérôme Borgeat

parler de « la solution autoroute » ; elle a
été étudiée et réétudiée, mais d'une part
elle ne résout pas notre problème, et,
d'autre part, quand verra-t-eUe le jour ?

Malgré ces notes pessimistes, je reste
convaincu qu 'il faudra trouver une formule
et qu'on la trouvera !

Avez-vous des réalisations en vue ?

Notre administration 1973-1976 sepréôc-
cupe de trois grandes réalisations impor-
tantes : la déviation de la route cantonale,
la construction du bloc scolaire, qui va dé-
buter très prochainement et la station
d'épuration. A part cela, nous avons la
mensuration cadastrale, l'introduction au"
Registre foncier de la zone habitable de
notre localité qui va se terminer puis
l'étude d'un remaniement parcellaire pour
la partie agricole.

Le problème hospitalier nous cause éga-
lement du souci. Pour l'instant nous n 'a-
vons pris aucune décision, étant donné la
situation spéciale dans laquelle nous nous
trouvons, c'est-à-dire que nous faisons
partie du district de Saint-Maurice et plu-
sieurs de nos concitoyens vont à Martigny !

Personnellement, je suis d'avis qu'il faut
attendre et posséder davantage d'informa-
tions avant de se prononcer.

Un mot pour terminer, la population,
selon le dernier recensement fédéral, va en
augmentant. Un exemple : le 1" décembre
1960 Vernayaz comptait 1188 âmes et dix
ans plus tard 1356 !

ms

Ce déba t, trop court par la f o rce
des choses, n 'aura guère satisfait les
téléspectateurs.

LES GRANDS CHEMINS
Ce film de Christian Marquand ,

cette première réalisation de l'acteur
passé de l'autre côté de la caméra
mérite le qualificatif « positif ». Le
thème a été tiré du roman de Jean
Giono. C'est dire que l'impact a porté
surtout sur la psychologie des pers on-
nages. Les acteurs ont parfaitement su
comprendre le rôle qu 'ils devaient
remplir. Une mention spécia le à
Robert Hossein, Anouk Aimée. Un
mot encore pour mettre en exergue la
beauté du paysage. Il est vra i que l'on
ne se lasse jamais de voir la région de
Manosque et les décors naturels de la
Haute-Provence...

A TEMOIN
Jacques Dayer - speakerine dixit -

s 'est entretenu quelques minutes avec
M. Pierre Pongis, industriel et ancien
conseiller de la Cour de Grèce, socio-
logue et historien. Ce dernier a tenté
de définir les notions d'une société
idéale. Un sujet pour le moins ardu et
dont les lignes directrices émanant de
M. Pongis nous ont laissé quelque peu
perp lexe pour ne pas dire davantage.
L'industriel paraît avoir horreur des
grandes villes où disparaissent tous
contacts et tous liens. Par contre, dans
une agglomération comptant environ
10 000 habitants, les rapports seraient
possibles. L 'invité ne nous a guère
donné de solution concrète. Il a tiré
quelques schémas, des schémas par
trop théoriques.

M. S.



m lingerie

DERBY Martigny
demain 1 er mars
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Ravissant ensemble en jersey nylon, agrémenté d'une
magnifique dentelle de Calais , ciel , blanc , saumon.
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CHERMIGNON

Enchères publiques
libres

Il sera mis en vente, par voie d'enchères publiques
qui se tiendront

le 2 mars 1974, dès 19 h. 30
au café LAGGER, à Chermignon-Dessous, les immeu-
bles suivants, figurant au chapitre de Georges CLI-
VAZ , de François :

Sur Chermignon Taxe cad.
Art. 5972, fol. 57, No 37 b, Remboudes

vaque, 275 m2, Fr. 124.-
Art. 5977, fol. 57, No 42, idem

vigne, 475 m2, Fr. 428 -
Art. 6000, fol. 57, No 65 B, idem

vigne, 110 m2, Fr. 190.-
Art. 5977, fol. 57, No 42, idem

vigne, 275 m2, Fr. 248 -

Toutes ces parcelles forment un seul mas.

Prix et conditions seront donnés lors de l'ouverture
des enchères.

p.o. François-Joseph Bagnoud
notaire

3960 Sierre

réouverture
avec

«Les Nlasilias»
Réservation - °26/2l5 76

dès 19 heures

Occasions
1 combiné noyer pyramide 590.-
1 combiné noyer 550.-
1 chambre à coucher 980.-

Literie Lux
1 chambre à coucher 2100.-

lits jumeaux, matelas Lux
4 commodes, 5 tiroirs 160.-

neuves, d'exposition, vertes, rouges
1 coiffeuse noyer 210.-

1 1 appareil chauffe-eau 130.-
électrique

1 armoire 4 portes 650.-
teck frêne
Salons tous genres, dès 100.-

2 lits enfants avec matelas 120.-

Centrale des Occasions
du Valais - Sion

Rue du Scex Tél. 027/2 14 16

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.

chez Bonvin Racing-Shop
Avenue de Tourbillon SION
Tél. 027/2 61 39 - 5 43 72
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Blanche et Gaspard
Deux chansons de Bernard Pichon

pour le texte et Thierry Fervant pour la
musique.

Direction musicale : Thierry Fervant.
Prise de son : Paul Delisle.
MS 215, 45 tours.
Depuis qu 'il existe le célèbre clas-

sement commercial du nombre de dis-
ques vendus (le fameux « Hit-Parade »,
jamais l'on.n 'avait vu un disque pour
enfants occuper la première place, loin
devant tous les tubes classés. Comment
cela se fait-il que, depuis deux se-
maines, sinon plus, Blanche et Gaspard
occupent la première p lace du « Hit-
Parade » ?

Indubitablement, les réalisateurs de
ce 45 tours ont réussi un tour de force
excevtionnel.

Et nous louons leur ef fort  et ap-
p laudissons à leur succès.

La Chanson de Blanche et de Gas-
pard et La Confiture de limaces n 'ont
pas atteint ce succès seulement par leur
qualité intrinsèque (d'ailleurs, dans le
Hit-Parade, la qualité intrinsèque d'une
gravure n'entre en considération que se-
condairement).

Deux faits ont contribué à l'éton-
nante vente de ce 45 tours.

D'abord Blanche et Gaspard sont
deux vedettes que les enfants admirent
chaque semaine sur leur petit écran (à
mon avis, leur intervention à la té-
lévision dans les émissions pour enfants
est presque toujours une réussite).

De ce fait , le disque bénéficie d'une
publicité exceptionnelle. Et c'est tant
mieux !

Car, second fait voulant cette large
distribution, les bénéfices de production
et de distribution sont intégralement
abandonnés au profit de la Fondation
misse en faveur de l'enfant infirme mo-
teur-cérébral.

Nous ne pouvons que louer les
producteurs (ainsi d'ailleurs que la
Télévision romande) pour cette géné-
reuse entreprise unique dans l'histoire
du disque.

Et nous osons espérer que ce 45 tours
restera longtemps encore premier au
Hit-Parade.

Parents, oncles, tantes, parrains et
marraines, vous pouvez faire p laisir aux
enfants en leur offrant ce 45 tours tout
en venant en aide à l'enfant handicapé.

Voyez chez votre disquaire habituel.
N. Lagger

(SUITE DU 27 FÉVRIER 1974)

La propagande communiste
Vous pensez bien que les commu-

nistes de Pékin, spécialistes en subver-
sion souterraine, n'allaient pas tarder
à exploiter l'extraordinaire conjonc-
tion, à Hong-kong, des sociétés se-
crètes, des réserves d'hommes à tout
faire et de la tolérance britannique.
Car cette tolérance dépasse l'imagina-
tion. Ainsi, les partis politiques sont
interdits à Hong-kong (par contre, les
syndicats sont libres). Mais nul
n'ignore que les communistes n'ont
aucun besoin du cadre juridique d'un
parti pour miner une société. Le gou-
verneur de Sa Majesté sait parfaite-
ment que les trois journaux payés par
la grande banque de la Chine de Mao
qui opère à Hong-kong, et que tels
comités culturels ou telles fraternités
régionales, abritent les at... "* '- du
Parti communiste chinois. Mais le
gouverneur croit que la démocratie
l'oblige à laisser la liberté aux liberti-
cides communistes. Alors, ceux-ci ,
forts de ressources énormes et de leur
talent d'organisation, s'en donnent à
cœur joie pour organiser d'abord la
propagande, ensuite les troubles.

La propagande pékinoise a pris une
ampleur considérable à Hong-kong.
Les officines faisant de la publicité ,
de l'intrigue, de l'intoxication pour le
compte de Pékin, se sont multipliées
comme du chiendent. De nombreuses
boutiques - n'oublions pas que les
boutiques sont les pores de la peau de
Hong-kong - furent rachetées par des
agents de Pékin et arborent d'im-
menses portraits de Mao en vitrine.
Les affiches colossales, à l'effigie de
Mao, écrasent même les grandes
enseignes aux caractères chinois.
Dans de nombreuses écoles, les
maîtres enseignent la pensée de Mao
et distillent le Petit Livre rouge.

O formalisme britannique ! Les
communistes n'ont pas le droit de
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Dès le mois de février, chaque société musicale, chorale ou instrumentale
organise sa soirée annuelle. Les musiciens, les chantres aussi, se sont sérieuse-
ment préparés pour cette importante manifestation qui, bien souvent, est la seule
qui soit vraiemènt publique et officielle dans le cadre de la société.

Il n'est pas dans mes intentions ici d'adresser mes doléances aux organisa-
teurs de ces soirées, sachant parfaitement que ces bonnes volontés se dévouent
énormément pour la réussite de cette manifestation.

Qu'on me permette pourtant de donner mon opinion sur ce qui me parait
être parfois une contradiction, une faiblesse tout au moins, un illogisme parfois.
Ceci écrit dans une pensée globale et ne visant pas quelques sociétés en parti-
culier.

Soirée ou concert ?
Je fais personnellement une grande dif-

férence entre « soirée annuelle » et « con-
cert annuel ».

La soirée se veut avant tout une ren-
contre dans une ambiance gaie sans grande
prétention artistique. Simplement réjouir
les cœurs, donner aux membres de la so-
ciété et à ses amis l'occasion de se divertir
sainement.

Le concert par contre se devrait de dé-
fendre un certain niveau artistique.
L'essentiel se passe sur scène, dans l'inter-
prétation d'un programme constituant la
cause de la manifestation.

Chacun suit mon raisonnement et com-
prend sans doute la distinction que je fais
entre « soirée » et « concert ». Ceci,
évidemment, sans rien enlever à la valeur
d'une « soirée ».

N'arrive-t-il, hélas, pas souvent qu'on
confonde les deux manifestations à carac-
tère bien différent ? C'est ce qui désole
l'auditeur qui voudrait prêter un intérêt
particulier aux productions musicales, c'est
ce qui énerve le chef qui voudrait obtenir
le silence parfait dans la salle (où l'on boit
et fume).

Il faut séparer
On sait donc quelles difficultés l'on ren-

contre en voulant organiser le « concert »
et la « soirée » simultanément. Que faire
pour éviter ces difficultés , ces incon-
vénients que l'on affronte aussi régulière-
ment dans les salles de fête lors des ami-
cales ou festivals ?

L'idéal pour une société chorale ou
instrumentale serait de séparer le « con-
cert » de la « soirée ». En deux manifesta-
tions différentes organisées à des époques
différentes. Le « concert » serait alors pris
comme tel, la « soirée » servant à une
manifestation plus gaie, moins sévère.
Nous savons pourtant qu'il est souvent im-
possible à une société d'organiser deux
manifestations différentes chaque saison.

Dans ce cas, l'on peut envisager la
séparation sous une autre forme : le
« concert » et la « soirée » se donnent le
même soir. Mais le « concert » sera
organisé dans une salle de concert où l'on
ne fume pas, où l'on ne sert pas de bois-

s'organiser en parti politique, mais ils
ont reçu l'autorisation d'ouvrir des bu-
reaux somptueux qui occupent deux
immeubles de plusieurs étages, l'un à
Hong-kong, l'autre à Kwoloon , la
presqu'île attenante. Faisant fond sur
le goût chinois pour l'imagerie d'opéra
et de carnaval, les communistes ont
transformé toute la façade de leurs
immeubles en musée Grévin politi-
que : on y voit, sous forme de démons
grimaçants, les innombrables créatu-
res de l'impérialisme, et sous forme de
héros au regard d'acier, les grands lea-
ders des « révolutions culturelles »
successives. Les agents de Mao, au
grand jour, pointent les voyageurs,
dressent des listes noires, hurlent dans
des haut-parleurs. Les trois grands
journaux et une station de radio ajou-
tent leurs voix à ces déferlements
d'images, de slogans, d'exhortations,
d'injonctions de la propagande com-
muniste. Or, ces déluges de propa-
gande communiste chinoise n'eurent
pas du tout les effets escomptés par
Mao sur la population pourtant chi-
noise et « colonisée » de Hong-kong.
Pour la bonne raison que cette popu-
lation consiste aujourd'hui, dans son
immense majorité, en réfugiés de
l'enfer communiste chinois, qui ont
abandonné leurs maisons et risqué
leur vie pour aller jouir de ce bien le
plus suprême : la liberté. Les gobe-
mouches des « paradis communistes »,
on les trouve chez ceux qui n'y ont ja-
mais mis les pieds. Mais les réfugiés,
on ne peut pas leur en conter ; ils
connaissent la misère, le surtravail, la
terreur qui régnent dans l'univers
communiste, et la propagande de Mao
ne prend pas sur eux.

L'organisation des émeutes

Constatant le fiasco de leurs paro-
les, les communistes chinois recou-
rurent à la bombe. Je veux dire qu'ils
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sons, ou tout est aménagé en fonction de
ce qui se passe sur scène. Et la « soirée » se
donnerait dans une autre salle (dans cer-
tains lieux, on change carrément de
maison, voire de quartier). L'inconvénient
du déplacement des gens n 'est pas aussi
grand que l'on pense.

Donc, en séparant « concert » et
« soirée » on satisfera tant les mélomanes,
amis de la société venus pour écouter celle-
ci, que les fervents des planchers de bal
qui ne s'intéressent que médiocrement au
« concert ».

Nous savons que cette « théorie » n 'est
souvent pas applicable. Si vraiment c'est le
cas, alors mieux vaut renoncer non pas aux
productions de la société mais aux pré-
tentions de « concert » de ces productions.
Car le public assis fumant, buvant et dis-
cutant peut être terriblement ingrat pour le
musicien et le chantre qui mettent toute
leur énergie à bien interpréter ce qui fut
appris durant la saison.

Le programme de la « soirée »
Il est évident que la « soirée » sera es-

sentiellement consacrée à la danse. Il
n'empêche que le chœur ou l'ensemble
instrumental peut intervenir l'une ou
l'autre fois en début de soirée.

Mais alors que son programme soit
simple, léger, gai. Qu'il présente un bon
répertoire populaire, par exemple. Dans
certains cas, le chef peut intervenir auprès
du public pour demander une participation
générale. La société ne recherchera pas
l'effet d'une interprétation qui se voudrait
très difficile. Dans ce genre d'intervention ,
le sourire compte avant tout. C'est une
question d'ambiance.

Tant pour l'ensemble chora l qu 'instru-
mentai il existe d'innombrables œuvres ré-
pondant h ces critères . Des arrangements
de mélodies populaires , des canons
simples, des pots-pourris, etc.

Le programme du « concert »
En partant du principe que le « concert »

veut présenter les fruits d'un travail long et
minutieux de la société, le programme de
ce concert sera tout différent du
programme de la « soirée ».

Une première remarque : que les chefs

entreprirent de miner la colonie bri-
tannique par les mêmes méthodes que
le Vietcong avait utilisées au Sud-
Vietnam, en y suscitant des émeutes
et en y répandant le terrorisme.

Par le système du cacique que j'ai
écrit, les agents de Mao recrutèrent
facilement les troupes dont ils avaient
besoin pour peupler des cortèges, ter-
roriser des récalcitrants, placer des
explosifs, lancer des pierres, enlever
des otages, distribuer des coups de
couteau. Le chef de la police de Hong-
kong - police composée de 6000
Chinois encadrés par 5000 officiers
britanniques - fut parfaitement
informé de ces manigances. Il avait
même publié, en 1965, les tarifs que je
vous livre 1.
- 0 fr. 50. pierres lancées contre un
policier ou une vitre.
- 1 franc si la pierre fait mouche
- 1 fr. 50 par heure de présence dans
une parade, incluant le port de bande-
rolles et l'émission de cris scandés.
- 3 francs, si la parade est interdite.
- 10 francs par bombe placée
- 10 francs si la bombe éclate bien.

On voit que l'appareil communiste
ne fait pas de largesses et s'en tient
strictement aux prix du marché qui
sont très bas pour toutes choses à
Hong-kong. II fournit en outre les vê-
tements (les démonstrateurs ne doi-
vent pas avoir l'air loqueteux),
l'équipement contondant, le Petit livre
rouge de Mao à brandir (le tiers des
démonstrateurs arrêtés avec cette
bible a la main ne savaient pas lire),
et l'entraînement aux diverses tac-
tiques du désordre de rue (assauts,
barrages, vandalisme, fuite).

Il ne faut jamais oublier qu'il suffit
d'une minime poignée d'hommes pour
mettre une ville à feu et à sang, sur-
tout quand elle constitue déjà un
capharnaum comme Hong-kong.
Dans les troubles survenus à Hong-
kong, il n'y a jamais eu plus de deux
mille participants, toujours les
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(et autres commissions musicales) sachent
limiter leur choix à des pages qui sont à la
portée de la société. Trop souvent encore
(heureusement que cette tendance disparaît
peu à peu) d'aucuns choisissent des
œuvres seulement pour leur difficulté.
C'est une erreur. Pareille pièce ne devrait
figurer qu 'une fois tout au plus au
programme d'une saison musicale. Qu 'on
entreprenne de travailler une œuvre un peu
plus difficile, ne serait-ce que pour de-
mander aux musiciens et chanteurs un ef-
fort supplémentaire, soit. Mais non la re-
cherche systématique de la difficulté.

Ensuite, je dirai qu 'il faut se méfier de
puiser trop souvent dans le répertoire « à
effet », car certaines mélodies populaires
sont arrangées tant bien que mal , parfois.
Au point que chaque deuxième société
interprétera telle fantaisie espagnole, ou tel
air populaire russe.

Je regrette souvent dans les concerts
d'entendre les mêmes pièces interprétées
par différentes sociétés. Ceci provient du
fait réjouissant que les chefs discutent
entre eux du répertoire, se montrent les
partitions qu 'ils travaillent. Il y a un avan-
tage : plusieurs sociétés peuvent interpréter
ensemble l'œuvre en question lors de ren-
contres. Mais il est lassant pour le public
d'entendre toujours les mêmes pièces.

Aussi conseillerons-nous aux chefs et
aux commissions musicales d'en référer à
des musiciens professionnels dont certains
connaissent un énorme répertoire tant vo-
cal qu'instrumental. Us sauront, ces musi-
ciens, nous conseiller. Egalement sur le
degré de difficulté des différentes pièces,
soyons suffisamment modestes pour de-
mander conseil.

Bonne soirée !
Si nous avons entrepris d'émettre ces

considérations, ce n'est nullement pour dé-
courager les sociétés instrumentales et vo-
cales.

Nous savons que leur « concert », que
leur « soirée », que leur « concert-soirée »
constitue un moment important de leur ac-
tivité.

Aussi, tout en espérant n'avoir porté at-
teinte à personne, nous souhaitons à toutes
les sociétés chorales et instrumentales un
grand succès dans leur soirée ou concert
annuels !

N. Lagger '

Ne dites jamais
simplement banane
pour une Chiquita.comprimes effervescents

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

mêmes ; pour une moitié : des nervis
à gages ; pour l'autre moitié : des
employés des établissements commu-
nistes venus par ordre.

Mais l'organisation des émeutes
aussi fit fiasco. La violence contre un
ordre établi peut avoir une valeur
politique, même si elle n'émane que
d'une poignée d'hommes, lorsque la
masse concernée les appuie passi-
vement. Or, jamais masse n'a répudié
les violences de façon plus explicite
qu'à Hong-kong. Cela, je l'ai décou-
vert sur place en conversant avec les
habitants de Hong-kong.

a suivre

• Douleurs?
• Grippe?
• Maux de
tête?

soulage vite
Nouveau: S^W1'

Samedi 2 mars
SION, salle de la Matze, 20 h. 30 :

concert annuel du Chœur de dames de
Sion (direction Pierre Chatton) et de la
Chorale sédunoise (direction : Claude
Lamon).

Avec le concours de l'Orchestre de
Chambre de Sion (direction : Michel
Rachat), de Mme Aline Baruchet-De-
mierre (pianiste) et de Mme Arlettaz
pour la partie sketch.

Programme :
1. Chœur Dames
- Seigneur Dieu (Emile Henchoz)
- La Cigale et la Fourmi (André Sala)
- Les Garçons d'Yverdon (E. Jaques-

Dalcroze)
- Pour un mariage (Emile Henchoz)
- Ballade provençale (Ed. Bonnal)
2. Chorale Sédunoise
- Méli-Mélo (Joseph Bovet)
- Là-bas sur la mer (François Pantil-

lon)
- Malgré tout (Hans Gai)
- L'instant de bonheur (fos. Bovet)
- Mariage en Auvergne (Harm. O.

Lagger)
- Belle rose (Adam fenô)
3. Orchestre de Chambre de Sion
- Concerto grosso opus 6 N " 1 en ré

majeur, d'Archangelo Corelli (4
mouvements)

4. Chœur de dames, Chorale sédunoise,
Orchestre de Chambre de Sion, Mme
Baruchet-Demierre :

- Cantate de Buxtehude : Ailes was
ihr tut (Qu'au seul nom du Christ)
(direction : Claude Lamon).

5. « Gare !.. Gare !.. « sketch de Mme
Arlettaz.

6. Bal dès 23 heures avec l'Orchestre
Tiziana , Sion.

Remarque
// nous plaît de souligner que le

Chœur de Dames et la Chorale sédu-
noise, une fois  de plus - cela devient
presque une tradition - offrent un con-
cert annuel en commun.

Chacune des deux sociétés présente
son p ropre programme, et un « tutti » les
réunit en un grand chœur mixte qui,
cette année, interprétera, avec le pré-
cieux concours de Mme Baruchet au
p iano et l'Orchestre de Chambre de
Sion, la célèbre cantate de Buxtehude :
Qu'au seul nom du Christ.

Si nous disons célèbre, c 'est parce
que, effectivemen t, plusieurs chœurs sé-
dunois ont déjà interprété cette belle
page « Ailes was ihr tut ».

Gageons que ce concert annuel ob-
tiendra le succès qu 'il mérite.

Et puis-je, pour terminer, insister au-
près des auditeurs pour respecter un
strict silence durant les productions. Ils
ne les apprécieront que davantage.
Merci !

C'esf ce qui
arrive lorsqu'on

appelle une
Chiquita simplement

banane.
Mais une chose pareille ne nsque
pas de vous arriver car vous savez
naturellement depuis longtemps

tout ce qu'une Chiquita doit subir
pour mériter son nom.

Appelez donc les Chiquita par
leur nom. Ainsi vous obtiendrez

les plus belles bananes,
celles avec le petit truc bleu.

Et vous n'aurez pas à craindre
qu 'il vous arrive soudainement

quelque chose de bizarre.
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LIQUIDATION PARTIELLE §™
B entre 20 et 50 ans. Entrée début mai.

Place stable. Gages à convenir. Travail

(aut. du 1er au 16 mars 1974 pour cause de transformation) intéressant dans ambiance de famille.

Pour de plus amples renseignements,

Mesdames... Profitez ! Rabais 30 - 40 - 50% iSF-̂ Z
| Rayon enfants , ,— Rayon dames . ÉiïSV1
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Blazers Fr. 20-, 25.- Blazers Fr. 40-, 50-, 60.-
Deux-pièces Fr. 20-, 25- Blazers velours délavé Fr 98 - Le candidat doit être capable de
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Exploit des Rhénans au stade Saint-Jacques

Bâle - Celtic Glasgow 3-2 (2-1)

liam^porte une part de 
responsabilité

sur deux des' trois buts qu 'il a encais-
sés. Devant lui , Connelly et MacNeil

En match aller des quarts de finale de la coupe d'Europe, au stade Saint-
Jacques, devant 25 000 spectateurs, le FC Bâle a réussi l'exploit de battre le
Celtic de Glasgow par 3-2 après avoir mené au repos par 2-1. Les Ecossais, avec
un seul but de retard, conservent certes toutes leurs chances de se qualifier lors
du match retour, le 20 mars prochain. II n'en reste pas moins qu'ils n'ont pas
ménagé leurs efforts pour tenter d'obtenir un match nul qui les aurait placés
dans une position plus favorable encore.

BALE : Laufenburger ; Rahmen ,
Mundschin, Fischli, Stohler ; Oder-
matt (77" Wampfler), Hasler, De-
marmels ; Balmer, Hitzfeld , Wen-
ger (71e Tanner).

CELTIC GLASGOW : Williams ;
Connelly, MacNeil , MacGrain ,
Brogan ; Murray, Hay, Hood ; Dal-
gish, Deans (68" Callaghan), Wil-
son.

BUTS : 21e Wilson 0-1 ; 28e
Hitzfeld 1-1 ; 31" Odermatt 2-1 ;
57e Dalgish 2-2 ; 63' Hitzfeld (pe-
nalty) 3-2.

NOTES : stade Saint-Jacques ;
25 000 spectateurs. Arbitre : Maen-
nig (RDA).

Ce succès des champions suisses est
d'autant plus méritoire qu 'ils se trou-
vaient handicapés par leur manque de
compétition, par l'absence de leur
gardien Kunz, pas encore totalement
rétabli et par un claquage dont souffre
Odermatt, claquage qui obligea le
meneur de jeu rhénan à quitter le
terrain à un quart d'heure de la fin.

Des Bâlois courageux
Les Bâlois ont fourni un match très

courageux face à un adversaire très
complet dans toutes ses lignes. En
défense, Rahmen a fait bonne figure
devant Wilson. Mundschin s'est bien
repris après un début de match péni-
ble. Au centre du terrain , Hasler et
Odermatt ont dominé leurs vis-à-vis
une fois passée la première demi-
heure de jeu. En attaque, Hitzfeld et
Balmer n'ont pas reçu tous les appuis
souhaitables, de sorte que leur rende-
ment fut assez inégal.

Du côté écossais , le gardien Wil-

ont souvent été surpris par la vitesse
d'exécution des attaquants bâlois. Les
meilleurs furëpt Hay et Dalgish dans
l'entre-jeu et Wilson en attaque.

Le premier quart d'heure de la ren-
contre fut entièrement à l'avantage
des Ecossais. Lors de sa première in-
tervention, après 20 secondes de jeu ,
Mundschin se blessa légèrement et il
dut recevoir des soins. Le but bâlois

fut mis en danger pour la première
fois après trois minutes de jeu déjà ,
sur une balle haute manquée par Lau-
fenburger , qui se racheta cependant
à la 14e minute en réussissant un bon
arrêt sur un tir de Deans.

Egalisation chanceuse
Le FC Bâle dut attendre la 19e mi-

nute pour se créer une première
chance de but , sur un centre de Wen-
ger dont tant Hitzfeld que Balmer , à
deux mètres du gardien écossais,
manquèrent la réception.

La contre-attaque allait toutefois

coûter un but aux Rhénans. Moins
d'une minute plus tard en effe t,
l'arrière Brogan décochait un centre
que Mundschin ne pouvait intercepter
de la tête. Wilson, libre sur le point de
penalty, ne laissait aucune chance à
Laufenburger.

Les Bâlois égalisaient à la 27e mi-
nute de façon assez chanceuse. Sur
une passe de Hasler , Hitzfeld déco-
chait un tir à raz de terre qui ne
paraissait nullement dangereux. La
balle terminait pourtant sa course au
fond des filets de Williams. Ce but
avait le don de réveiller les Bâlois qui ,
trois minutes plus tard , prenaient
l'avantage sur un coup-franc des
25 mètres magistralement transformé
par Odermatt. Ce coup-franc avait été
accordé pour une faute de Brogan sur
Hasler.

Les Ecossais réagissaient principa-
lement par Wilson , le successeur de
Lennox, qui se montrait dangereux
aux 33e et 40* minutes mais sans par-

venir à tromper une défense rhénane
attentive.

Manque de réussite
Au début de la deuxième mi-temps,

les Ecossais, comme dans les pre-
mières minutes de la rencontre, s'ins-
tallaient dans le camp bâlois. A la
4e minute, Laufenburger était surpris
par une déviation mais il parvenait in
extremis à sauver du pied. Les Bâlois
réagissaient bientôt. A la 6e minute,
Wenger ratait une reprise sur passe
d'Odermatt. Deux minutes plus tard ,
sur un tir de Hitzfeld , Brogan touchait
la balle de la main. L'arbitre refusait
le penalty, estimant la faute involon-
taire. Le public se déchaînait alors et
des bouteilles volaient sur la pelouse.
Dans la même minute, Connelly sau-
vait sur la ligne sur un coup de tête de
Mundschin.

A la 11" minute, c'était la douche
froide. Sur une contre-attaque, la dé-
fense bâloise croyait au hors-jeu et
elle marquait une hésitation dont Dal-
gish profitait pour égaliser.

Hitzfeld ne manque pas
la cible

Les Bâlois marquaient alors le pas
mais ils ne tardaient pas à se repren-
dre. A la 17e minute, sur un mauvais
dégagement, Demarmels pénétrait
balle au pied dans le carré de répara-
tion écossais. Il était alors fauché par
MacNeil. Cette fois, l'arbitre accordait
le penalty que Hitzfeld transformait.
Les Bâlois se créaient encore une
chance de marquer à la 31e minute
mais Williams intervenait brillamment
devant Mundschin. En fin de rencon-
tre, les Ecossais forçaient l'allure pour
tenter d'obtenir l'égalisation mais
leurs efforts étaient vains.

COMMUMQUE OFFICIEL N" 40

© AVERTISSEMENTS
Micheloud Georges, Grône ; Bellon
¦ Octave, Troistorrents ; Girard Nes-

tor, Vernayaz ; Zufferey Romain ,
Chippis ; Basili Serge, Sierre, jun.
A2 ; Zufferey Philippe , Chalais jun.
B.

© SUSPENSIONS
Pour deux avertissements reçus
1 dimanche : Bellon Octave, Trois-
torrents (21, 40) ; Girard Nestor ,
Vernayaz (11, 40).
Pour expulsion du terrain
4 dimanches : Vianin Jean-Claude ,

¦ Sierre jun. C

© MATCHES DES 2 ET 3 MARS
Nous portons à la connaissance des
clubs de l'AVFA que les matches de

¦ coupe des juniors A et de coupe des
juniors B prévus au calendrier des 2

I - J

et 3 mars 1974 ont la priorité sur les
matches amicaux.
Si un renvoi de match intervient par
suite d'impraticabilité de terrain par
le fait qu'un match amical s'est dis-
puté, le résultat du match sera ho-
mologué par 3 à 0 forfait en faveur
de l'adversaire.

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 2 ET 3 MARS 1974
Zufferey Philippe , Chalais jun. B ;
Versilli Rocco, Châteauneuf jun. A ;
Pitteloud Michel , Grône jun. A ;
Heldner Richard , Lalden jun. A ;
Montani Manfred , Salgesch, jun. A ;
Dubosson Calixte, Troistorrents jun. n
B ; Heinzmann Walter , Visp jun.
A ; Schmid Pius Visp jun. A.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

le secrétaire : Michel Favre

Finale
de la IIe ligue

Monthey
promu

en première
ligue

O "̂

Monthey-Leukergrund 6-5
(2-2, 1-1, 3-2)

MONTHEY : Kuhn ; Buttet , Wirz ;
Barman E, Imesch ; Lenoir, Trisconi ,
Hulmann ; F. Ciana , Béchon , P.-A.
Ciana ; G. Imesch , Plaschy.

BUTS : 1" Trisconi , 5' Béchon ; 16"
Marx ; 18" Willa ; 23" Barman ; 37"
Lôtscher ; 45' Wirz ; 49" Ciana ; 51"
Marx ; 55' Trisconi ; 58" Montani.

NOTES : Arbitres : Dubey, Bioilay.
Patinoire de Villars , 400 spectateurs.

Après l'ascension de l'équi pe locale
en LNA, le HC Monthey pensionnaire
de la patinoire de Villars , a accédé hier
soir à la première ligue , au terme d'une
véritable finale contre Leukergrund.
Jusqu 'aux dernières secondes, l'admi-
rable énergie des visiteurs a remis en
question la légère supériorité techni que
des Montheysans. Pourtant les hommes
du coach Colombara avaient pris un
bon départ marquant deux buts dans
les cinq premières minutes. Mais ils du-
rent faire face à l'organisation et à la
volonté légendaire des Haut-Vala isans
emmenés par l'excellent M. Lôtscher.

Cette victoire marque un renouveau
dans le Chablais pour le hockey. Elle
est une ' juste récompense pour les
camarades de Wirz. C'est un peu le
triomphe de l'esprit à passer outre les
difficultés matérielles et le manque
d'installations. Ainsi , Monthey sera la
saison prochaine un adversaire de Sion ,
Montana , Charrat et peut-être Saas
Grund. Des derbies valaisans en pers-
pective...

Poule finale pour l'ascension en LNB
Montana-Langenthal 5-6 (0-1, 3-3, 2-2)

MONTANA : Granziero ; Glettig, Nan-
chen ; Bonvin , Vocat ; Emery, Taillens ,
Rollier ; Felli , Bruchez , Rossetti ; Bagnoud ,
Vuilloz , Nendaz.

BUTS : 7" Born ; 21" Emery ; 22' Ma-
rendig ; 22' Emery ; 23' Rossetti ; 28' Ger-
ber ; 38" Fankhauser ; 42" Schneeberger ;
45" Schweizer ; 57' Taillens ; 58' Nanchen.

NOTES : arbitres : MM. Reichen et
Spiess. 600 specta teurs. Pénalités : 9 x 2'
plus 1 x 10' contre Montana , 5 x 2 '  plus
1x5 '  contre Langenthal.

Après quelques minutes d'observation , le
HC Langenthal a pris la direction des opé-
rations et s'est montré extrêmement dan-
gereux dans toutes ses attaques. L'une
d'elles allait aboutir et c'était l'ouverture
du score. La réaction des joueurs de Mon-

tana fut très vive et à plusieurs reprises les
600 spectateurs ont cru au but mais le gar-
dien se montra vigilant. Le début du deu-
xième tiers était enthousiasmant et après
10 secondes Montana égalisait. Les Bernois
réagissaient immédiatement et reprenaient
l'avantage. Le troisième tiers débutait par
un forcing des Bernois qui virent leurs
efforts récompensés par deux nouveaux
buts. Du même coup c'en était fait des
chances d'ascension pour Montana qui
aura ainsi été éliminé par une très belle
équipe.

• BASKETBALL. - Coupe Korac , quarts
de finale (poule A) : CF Barcelone -
Antibes 97-87 (46-46). - Classement final
de la poule : 1. Cantù (It) 4 p. - 2. Barce-
lone, 3 - 3. Antibes, 2.

SLALOM SPECIAL DE COUPE D'EUROPE
À VIPITENO : VICTOIRE ITALIENNE

L'Italien Giulio Corradi a remporté le
slalom spécial de coupe d'Europe de
Vipiteno avec plus d'une seconde d'a-
vance sur le Français Roland Roche. Cor-
radi s'est ainsi hissé à la troisième place
du classement provisoire de la coupe
d'Europe, dont il est prati quement assuré
de remporter la médaille d'or en slalom.

Classement du slalom spécial : 1. Giulio
Corradi (lt) 95"23 - 2. Roland Roche (Fr)
96"34 - 3. Bruno Confortola (It) 96"87 -
4. Othmar Kirchmaier (Aut) 96"93 - 5.
Manfred Walliner (Aut) 97"12 - 6. Robert

Schuchter (Aut) 97"57 - 7. Arnold Seno-
ner (It) 97"62 - S.Alfred Hagn (RFA)
97"72 - 9. Philippe Harly (Fr) 97"87 - 10.
René Arpin-Pont (Fr) 98"19.

Classement de la coupe d'Europe : 1.
Christian Wittdoering (Aut) 132 p. - 2.
Josef Loidl (Aut) 89 - 3. Giulio Corradi
(It) 83 - 4. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 64 - 5. Wemer Mattle (S) 60.

Slalom spécial (après sept épreuves) : 1
Giulio Corradi (It) 75 - 2. Fernandez-
Ochoa (Esp) 49 - 3. Roche (Fr) 40.

Sélection uruguayenne

i Loroo irenaroij.

Sévères critiques après le match
Italie - Allemagne à Rome

Les commentateurs sportifs ouest-allemands estimaient mercredi dans l'ensem-
ble que le jeu des Allemands de l'Ouest à Rome contre l'Italie avait été meilleur

| que le samedi précédent contre l'Espagne à Barcelone (défaite par 1-0) mais qu 'ils
. devront s'améliorer considérablement s'ils veulent avoir une chance dans la coupe
I du monde. Tous soulignaient le rôle joué par Netzer qui , selon eux , a réussi à re-
¦ mettre un peu d'ordre dans l'équipe.

La « Bildzeitung » s'est montrée particulièrement sévère, critiquant notamment la
I médiocrité du niveau d'ensemble de la rencontre. Elle écrivait en outre : « D'ici la

coupe du monde, l'équipe d'Allemagne devra vraiment beaucoup travailler. C'est
| surtout dans le domaine de l'attaque qu 'un effort devra être fait ».

De son côté L'Express de Bonn estimait « qu 'à Rome, on avait joué avec des car-
I tes truquées : aucune des deux équipes ne voulait trahir la tactique retenue pour le
I championnat du monde ».

Selon la Kœlnische Rundschau , « La simple présence de Netzer dans l'équipe
| de la RFA a agi comme un calmant sur les nerfs à vif de ses équi piers après la dé-
• faite de Barcelone ».

La Francfurter Allgemeine Zeitung écrivait enfin qu 'en ce qui concerne « le
I travail d'équipe , l'harmonie du jeu , les Italiens étaient de loin les meilleurs ».

Résultats à l'étranger
¦ • Tunisie - Allemagne de l'Est 0-4 (0-2). L'Allemagne de l'Est a entamé sa prépa-

ration en vue du tour final de la coupe du monde par un match international joué à
I Tunis contre la Tunisie. Elle s'est facilement imposée par 4-0 (mi-temps 2-0) sur1 des buts de Lauck (17e), Frenzel (37'), Lœwe (70') et Dœrner (76').
| • Alger. - Tournoi international , demi-finales : équipe nationale de Pologne - sé-
. lection militaire algérienne, 3-0 (1-0) ; sélection olympique yougoslave - Algérie 1-0

I (0-0).
¦ • Angleterre. - Première division : Coventry City - Norwich , 1-0 ; Ipswich Town -

I Chelsea 1-1.. Classement : 1. Leeds United , 31-49 ; 2. Liverpool 30-42 ; 3. Derby
I County 30-34 ; 4. Ipswich Town 30-34 ; 5. Everton 30-33 ; 6. Burnley 28-32.
i • Tarente. - Coupe d'Europe des espoirs , quarts de finale , match aller : Italie -
I Allemagne de I'ESt 0-1 (0-0) . Match retour le 17 avril.
| • Glasgow. - Match représentatif espoirs : Ecosse - Pays de Galles 3-0.
i • Eliminatoires du tournoi pour juniors de I'UEFA. A La Haye : Hollande-Angle-
I terre, 0-1. Classement : 1. Angleterre, 3-5 ; 2. Pays de Galles , 3-3 ; 3. Hollande , 4-2 ;
I A Bruxelles : Belgique-Ecosse, 1-2. Le match retour reste à jouer.
. • Angleterre. Championnat de première division : Queens Park Rangers-Burnley,
I 2-1.
¦ • Toulouse. Match international militaire : France-Bel gique, 2-2.

Trente-quatre joueurs de dix-sept clubs ont ete sélectionnes en Uruguay en vue
du tour final de la coupe du monde. Ces joueurs vont entamer leur préparation
sous la direction de l'ancien international Roberto Porta. On retrouve parmi eux le
gardien Mazurkiewicz, le défenseur Attilio Ancheta et les demis ou attaquants Luis
Cubilla, Victor Esparrago, Pedro Rocha et José Gomez, qui étaient déjà de la partie
il y a quatre ans au Mexique , où l'Uruguay avait pris la quatrième place.
Mazurkiewicz , Esparrago et Rocha avaient déjà disputé le tour final de la coupe du
monde en 1966.

Généralement formée d'une majorité de joueurs du Penaro l de Montevideo et
du Nacional, la sélection comprend cette fois des joueurs de dix-sept clubs. En
voici la liste :

Gardien : Ladislao Mazurkiewicz (Atletico Mineiro , Brésil), Hector Santon
(Airton), Gustave Femandez (Rentistas), Walter Corbo (Penarol). Défenseurs :
Attilio Ancheta (Gremio Porto Alegre, Brésil), Walter Olivera (Penarol), Walter
Villarino (Nacional), Juan Masnik (Nacional) , Gustave de Simone (Defensor) , Luis
Garisto (Penarol), Pablo Forlan (Sao Paulo , Brésil), Mario Gonzales (Penarol),
Roberto Burgos (Wanderers), Ricardo Pavoni (Independiente , Arg.), Ricardo Miers
(Huracan Buceo), Mario Zoryez (Bella Vista). Demis et attaquants : Alberto
Cardaccio (Danubio), Saul • Rivero (Liverpool), Walter Daniel Mantegazza
(Nacional), Luis Cubilla (Nacional), Richard Forlan (Wanderers), Pedro Alvarez
(Liverpool), Victor Esparrago (Nacional), Julio César Gimenez (Penarol), Rafaël
Perrone (Danubio), Ernando Morena (Penarol), Omar Mondada (Defensor) ,
Amerigo Paredes (Fenix), Pedro Rocha (Sao Paulo , Brésil), Ramon Silva (Penarol),
José Gomez (Cerro), Denis Milar (Liverpool), Jorge Laclau (Cerro), Ruben Romeo
Corbo (Penarol).

MÊÊÊSÊÊÈm ËâMMÊKÊÈ
Tour de Sardaigne

Rik Van Linden, vainqueur final

Le Tour du Levant

La dernière étape du Tour de Sardaigne
n 'a pas connu une issue différente des pré-
cédentes. Elle s'est terminée par un sprint
massif. Seule nouveauté, le Belge Rik Van
Linden, qui avait régulièrement terminé à
la deuxième place, n'a pas pris de risque à
l'emballage final et il s'est retrouvé sixiè-
me. Ce qui ne l'a pas emp oché de rempor-
ter l'épreuve, dont voici les derniers résul-
tats :

Dernière étape, Porto Torres - Nuoro
(157 km) : 1. Patrick Sercu (Be) 4 h. 37'07"
(moyenne 33 km 990) ; 2. Eddy Merckx

(Be) ; 3. Willy Planckaert (Be) ; 4. Marino
Basso (It) même temps ; 5. Chinetti (It) à
2" ; 6. Van Linden (Be) ; 7. Osier (It) ;
8. Parecchini (It) ; 9. Mintjens (Be) ; 10.
Bitossi (It) même temps, ainsi que le pelo-
ton.

Classement général final : 1. Rik Van
Linden (Be) 18 h. 01'25" ; 2. Luciano Bor-
gognoni (It) à 3" ; 3. Enrico Paolini (It) à
20" ; 4. Eddy Merckx (Be) à 23" ; 5. Pa-
trick Sercu (Be) à 26" ; 6. Willy Planckaert
(Be) à 28" ; 7. Knut Knudsen (No) à 35" ;
8. Michèle Dancelli (It) à 40" ; 9. Marcello
Osier (It) ; 10. Frans Mintjens (Be) même
temps.

Déjà vainqueur du prologue , à Villareal ,
le Belge Eddy Peelman a remporté la pre-
mière étape du Tour du Levant , disputée
sur 195 km entre Villareal et Gandia. Voici
le classement :

1. Eddy Peelman (Be) 5 h. 36'30" ; 2.
Jean Fussien (Fr) ; 3. Marcello Bergamo
(It) ; 4. Emmanuele Bergamo (It) ; 5. José-
Luis Viejo (Esp) tous même temps.
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Les Editions de la Matze, à Sion, mettent
en SOUSCRIPTION PUBLIQUE un magni-
fique ouvrage sur

Ce volume comprendra une suite de 55
reproductions en noir et 12 planches en
couleurs.

Présentation de M. Maurice Zermatten.
Ornée de hors-texte tirés d'originaux,
d'huiles et dessins inédits, une couver-
ture pleine toile avec tranche-fil reprodui-
sant la signature du peintre gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs.

Un magnifique volume de 144 pages au
format 23,5 x 30 cm.
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B̂ H ABETONE: UNE COURSE PAR ÉLIMINATION DANS LE 
BROUILLARD

jgSgj PREMIER SUCCÈS DE ROSI MITTERMAIER
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Après une longue période de déceptions (son dernier

succès dans une épreuve de coupe du monde remonte à
1972 à Schruns) l'Allemande Rosi Mittermaier (23 ans)
a retrouvé le chemin de la victoire sur la piste noyée de
brume du Val di Luca en s'adjugeant avec beaucoup dé
brio le slalom spécial de la coupe Fœmina.

Rosi Mittermaier, (qui demeure l'une des meilleures
slalomeuses du monde) n'avait obtenu jusqu'ici que
quelques résultats honorables, le meilleur étant la troi-
sième place obtenue dans le slalom spécial des Dia-
blerets. Aux championnats du monde de Saint-Moritz ,
elle avait dû se contenter de la sixième place alors que
beaucoup en avaient fait leur favorite en raison de son
expérience des comnétitions au sommet.

Ce slalom spécial de l'Abetone, l'avant-dernier de la
saison comptant pour la coupe du monde, fut rendu très
difficile par les mauvaises conditions atmosphériques
(brouillard). Il fut en fait une véritable course par éli-
mination, comme l'atteste le classement, avec 19 skieu-
ses classées sur 41 partantes.

C'est dans la seconde manche que Rosi Mittermaier
a construit sa victoire, grâce à un parcours éblouis-
sant qui lui permit de
Fabienne Serrât, la cl
géant et du combiné, q
la manche initiale. Fat
s'engager à fond, ce q
la victoire.

vancer largement la Française
ipionne du monde de slalom
se trouvait en tête au terme de
me Serrât eut le tort de ne pas
lui a vraisemblablement coûté

Wfm « !¦¦ MOSER-PROELL , SURPRENANTE DEUXIEME

mm "̂  f La deuxième place est revenue, à la surprise générale,
«, à l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell , pourtant

/ jamais très à l'aise en spécial, qui a réalisé l'exploit de
devancer de nombreuses spécialistes grâce à une bril-
lante deuxième manche (42"49 contre 42" à Rosi Mit-

Rosi Mittermaier a retrouvé son sourire de la victoire, en rempor- termaier). Ce résultat inattendu obtenu en slalom spécial
tant son premier succès en coupe du monde. Elle s 'est en e f f e t  peut permettre à Annemarie Moser-Proell de battre son
adjugé le slalom spécial d'Abetone propre record de points en coupe du monde, record

établi la saison dernière avec 297. II lui faudrait pour

liiii
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cela remporter deux des slaloms géants qui restent à
disputer, ce qui lui permettrait d'arriver à 298 points.

QUELQUES DECEPTIONS
Hanni Wenzel, la championne du monde, et Christa

Zechmeister, quatre fois victorieuse avant les cham-
pionnats du monde, ont été les grandes déceptions de
l'épreuve. Hanni Wenzel ne fut jamais dans la course et
elle perdit toutes ses chances dès la première manche.
Elle se reprit dans la seconde, obtenant le quatrième
temps (43"06) mais son retard était trop important pour
lui permettre de se mieux classer. Christa Zechmeister a
réussi pour sa part une bonne première manche (troi-
sième en 45"42) mais elle ne put trouver son rythme sur
le second parcours, compromettant définitivement ses
chances.

L'HONNEUR SUISSE SAUVE
Une fois de plus, Lise-Marie Morerod a sauvé

l'honneur pour les Suissesses en prenant la quatrième
place. A l'issue de la première manche, la skieuse des
Diablerets semblait irrémédiablement battue (46"01
contre 44'75 à Fabienne Serrât). Elle a cependant re-
dressé la situation dans la seconde manche, obtenant le
troisième meilleur temps en 42"88). Au terme de la
première manche, Marianne Jaeger était la meilleure des
Suissesses avec une excellente quatrième place mais elle
n'a pu éviter la chute sur le second parcours, pourtant
disputé dans de bonnes conditions (au contraire du
premier).

Classement : 1. Rosi Mittermaier (RFA) 87"36
(45"36 + 42") ; 2. Annemarie Moser-Proell (Aut) 87"92
(45"43 + 42"49) ; 3. Fabienne Serrât (Fr) 88"22 (44"75
+ 43"47) ; 4. LISE-MARIE MOREROD (S) 88"89
(46"01 + 42"88) ; 5. Monika Kaserer (Aut) 89"02
(45"70 + 43"32) ; 6. Hanni Wenzel (Lie) 89"06 ; 7.
Michèle Jacot (Fr) 89"13 ; 8. Christa Zechmeister (RFA)
89"39 ; 9. Wiltrud Drexel (Aut) 9l"22 ; 10. Ingrid Eberle
(Aut) 91"56 ; 11. Patricia Emonet (Fr) 91"59 ; 12.
Traudl Treichl (RFA) 91"80. 41 partantes, 19 classées
seulement.

Situation
en coupe du monde
Quatrième du slalom spécial de l'A-

betone, Lise-Marie Morerod a remonté
de la 16e à la 12° place de la coupe du
monde, dont le classement se présente
maintenant ainsi :

1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 248
points - 2. Christa Zechmeister (RFA)
129 - 3. Monika Kaserer (Aut) 128 - 4.
Fabienne Serrât (Fr) 125 - 5. Marie-
Thérèse Nadig (S) 123 - 6. Hanny
Wenzel (Lie) 118 - 7. Rosi Mittermaier
(RFA) 91 - 8. Wiltrud Drexel (Aut) 72
- 9. Kathy Kreiner (Ca) 70 - 10. Traudl
Treichl (RFA) 55-11. Irmgard Lukas-
ser (Aut) 54 - 12. Lise-Marie Morerod
(S) 51 - 13. Claudia Giordani (It) 47. -
Slalom spécial (après cinq des six
épreuves) : 1. Christa Zechmeister
(RFA) 59 - 4. Annemarie Moser-Proell
(Aut) 41 - 5. Hanny Wenzel (Lie) 34. -
Puis : 11. Marianne Jaeger (S) et Lise-
Marie Morerod (S) 11.

Coupe d'Europe féminine
à Innsbruck

d
Victoire

Alfred Kaelin
a JBoriaengeN l-fc %

Trois des sélectionnés suisses pour les
championnats du monde de Falun ont par-
ticipé, à Borlaenge , à une course de fond
sur 10 km (quatre boucles de 2 km 500).
Alfred Kaelin , confirmant son excellente
condition actuelle , s'est imposé nettement
devant le Suédois Lennart Pettersson. Voici
le classement : 1. Alfred Kaelin (S) 29'13" ;
2. Lennart Pettersson (Su) 29'19" ; 3.
HansueU Kreuzer (S) 29'32" ; 4. Klas
Johnsson (Su) 29'36" ; 5. Bjoern Frost (Su)
29'47" ; 6. Goeran Wenngren (Su) 30'01".
Puis : 10. Werner Geeser (S) 30'16".

• TENNIS. - Les tournois à l'étranger.
Chicago. - Tournoi féminin pour profes-
sionnelles, premier tour : Billie - Jean
King (EU) bat Peaches Bartkowicz (EU)
7-5 6-1 ; Sharon Walsh (EU) bat Patty
Shollman (EU) 6-1 6-2 ; Rose-Mary
Casais (EU) bat Janet Newbury (EU) 6-7
6-2 6-4 ; Françoise Durr (Fr) bat Cécil
Martinez (EU) 6-3 6-2 ; Betty Stove (Ho)
bat Isabel Fernandez (EU) 7-5 6-3.

H Avant le festiva l de Brème
170 nageuses et nageurs de douze pays l'Est ne sera au départ mais le lot des mondiale sur 200 m brasse et papillon. La

s'affronteront de vendredi à dimanche à engagés, notamment du côté féminin , com- Hollande a pratiquement annoncé son
l'occasion du traditionnel festival de nata- prend un nombre respectable de cham- équipe nationale au complet derrière Enith
tion de Brème. Cette manifestation , qui pionnes du monde et de médaillées olym- Brigitha, vice-championne du monde du
promet cette année d'être particulièrement piques. 20° m dos et médaille de bronze mondiale
brillante , prendra à certains égard s l'allure
d'une revanche des championnats du
monde 1973 à Belgrade, bien que le bassin
de 25 mètres où elle se disputera ne per-
mette pas l'homologation de records mon-
diaux ou européens.

Aucun représentant de l'Allemagne de

du 100 m libre tandis que l'Italie sera re
présentée par Novella Calligaris, recorC'est ainsi que les Etats-Unis aligneront

Melissa Belote, championne olympique et
du monde sur 200 m dos, Keena Roth-
hammer, qui s'imposa à Belgrade sur 200
m libre après avoir enlevé le 800 m libre à
Munich , Lynn Coletta , médaille de bronze

dwoman et championne du monde du
800 m libre. Le 100 m libre devrait être
particulièrement disputé avec Enith Bri-
githa , l'Allemande de l'Ouest Jutta Weber ,
l'Américaine Kathy Heddy et la Suissesse
Françoise Monod, finaliste à Belgrade.

Côté masculin, la distribution sera moins
brillante mais le 100 m libre sera certai-
nement intéressant. Il opposera l'Américain
Kenneth Knox (meilleur temps mondial
1973 avec 51"7 et crédité cette saison de
49"7 en bassin de 25 mètres), son compa-
triote Mike Bottom, le Soviétique Vladimir
Bure (recordman d'Europe de la distance
en 51"7) ainsi que les Allemands de
l'Ouest Klaus Steibach , Peter Nocke et
Gehrard Schiller.

La Suisse sera représentée par cinq na-
geuses et par le Lucernois Elmar Juenger
(16 ans), qui a déjà obtenu quelques bons
temps cette saison. Outre Françoise
Monod, la sélection féminine comprendra
la Bâloise Ursi Wyss, les Zurichoises
Cécile Bcesch, Marie-Thérèse Basso et la
Genevoise Christiane Flamand.

Victoire de Matous
G. Michelet 8e

La Tchécoslovaque Elena Matous ,
qui court pour la Républi que de Saint-
Marin, a remporté le slalom géant de
coupe d'Europe d'Innsbruck en devan-
çant de 18 centièmes l'Autrichienne
Edith Peter et de 22 centièmes la Fran-
çaise Jacqueline Rouvier , médaille de
bronze de la spécialité à Saint-Moritz.
Au classement de la coupe d'Europe ,
Elena Matous n'est plus désormais qu 'à
un seul point de l'Espagnole Conchita
Puig.

Classement du slalom géant d'Inns-
bruck : 1. Elena Matous (San Marino)
l'29"16 ; 2. Edith Peter (Aut) l'29"34 ;
3. Jacqueline Rouvier (Fr) l'29"38 ; 4.
Brigitte Totschnig (Aut) l'29"89 ; 5.
Monika Berwein (RFA) l'30"18 ; 6.
Comelia Mathis (Aut) l'30"39 ; 7.
Agnès Vivet-Gros (Fr) l'30"66 ; 8. Ger-
maine Michelet (S) l'30"77 ; 9. Martina
Hellmer (Aut) l'31"17 ; 10. Sonia
Brandstaetter (Aut) l'31"24.

Classement provisoire de la coupe
d'Europe : 1. Conchita Puig (Esp) 134 ;
2. Elena Matous (San Marino) 133 ;
3. Agnès Vivet-Gros (Fr) 106 ; 4. Ingrid
Eberle (Aut) 93 ; 5. Elfi Deufl (Aut)
81 ; 6. Edith Peter (Aut) 70 ; 7. Valen-
tina lliffe (GB) 62 ; 8. Marianne Ranner
(Aut) 59 ; 9. Dorothea Danuser (S) 58.
Puis : 25. Evi Danuser (S) 24 ; 27.
Marianne I lefli (S) 21 ; 33. Germaine
Michelet (S) 17.

Collombin ovationné
au Salon du tourisme

Dans le cadre du Salon du tourisme
à Lausanne, Roland Collombin , cham-
pion du monde de la descente, était
l'invité de la TV, où il fut placé face à
face avec ses nombreux supporters .
Notre Bagnard s'est plié bien volon-
tiers aux questions posées par les nom-
breux enfants (notre photo).

m
Sélection suisse

pour les Mondiaux
à Munich

En accord avec le comité national pour
le sport d'élite, l'Union suisse de patinage
a retenu les patineuses et patineurs sui-
vants pour les championnats du monde de
Munich (5-10 mars) :

DAMES : Karin Iten (Winterthour) et
Evelyne Reusser (Berne). - COUPLES :
Karin et Christian Kuenzle (Bâle). -
DANSE : Gerda Buehler - Mathis Baechi
(Genève-Zurich).

Les Etats-Unis et le Canada annoncent
pour leur part les sélections suivantes
pour ces joutes mondiales :
• Etats-Unis. - Messieurs : Gordon
McKellen et Terry Kubica. - Dames :
Dorothy Hamill , Julie McKinstry et Cathy
Malmberg. - Couples : Militano - Jones et
Babilona - Gardner. - Dames : O'Connor
- Milnes et Millier - Millier.
• Canada. - Messieurs : Tôlier Cranston ,
Ron Shaver et Robert Rubens. - Dames :
Lynn Nightingale et Barbara Terpenning. -
Couples : Bezic - Bezic et Hutchinson -
McGregor. - Danse : Soper - Soper et
Berezowski - David.

NOUVELLE VICTOIRE DU KARATÉ-CLUB
SÉDUNOIS Â ÉCUBLENS

DIM inLUN

Durant cette dernière fin de semaine ,
s'est disputée la coupe du Têt de karaté
dans la banlieue lausannoise , à Ecublens.

Elle était organisée à l'occasion du
Nouvel An vietnamien et réservée aux
karatékas ne faisant pas partie des cadres
de l'équipe nationale suisse, ceci expressé-
ment dans le but de trouver de nouveaux
espoirs.

Afin de ne pas perd re le contact , le
club de Sion, que dirige avec toute la
compétence que l'on sait , M. Bernard
Cherix, 4" dan , s'est déplacé avec sept de
ses jeunes compétiteurs, placés sous la
direction de J.-C. Knupfer. Pour certains ,
cette épreuve était même leur première
compétition officielle. Ceux-ci , après avoir
participé aux différents combats prélimi-
naires, ont réussi à remporter brill amment
ce tournoi avec Raph y Knupfer qui a
disposé facilement , en finale , du Biennois

»»—__

Jacquot. A la 3e place, se classent ex-
aequo les Genevois Faulon et PYverdon -
nois Meylan. Parmi les dix premiers nous
trouvons encore les Sédunois Fornage à la
5e place et Roch à la 8e.

Ces différents combats ont montré aux
membres de la commission technique pré-
sents, les divers degrés de niveaux techni-
ques et les possibilités de la relève. A elle
d'en tirer les conclusions et de faire en
sorte que l'excellente deuxième place
obtenue aux derniers championnats
d'Europe par notre équipe nationale se
perpétue.

mmmmmWim-
Championnat suisse
de ligue nationale A

Pfadi Winterthour - Saint-Othmar Saint-
Gall 20-13 (13-9). - Classement : 1. Saint-
Othmar Saint-Gall 17/29 ; 2. Amicitia
16/22 ; 3. Suhr 16/19 ; 4. Grasshoppers
16/18 ; 5. Pfadi Winterthour 17/18.

I ^̂ 7.7  ̂ I

Championnat du monde
Pas de médaille pour l'URSS

Les Soviétiques, qui dominent la spécia-
lité depuis des années, ont laissé échapper
les trois médailles du championnat du
monde de biathlon , disputé à Raubitschi ,
près de Minsk. La victoire est revenue au
Finlandais Juhani Suutarinen , sixième l'an
dernier. Le Norvégien Tor Svensberget,
deuxième en 1970 et troisième l'an dernier ,
a une nouvelle fois terminé à la troisième
place.

Le classement : 1. Juhani Suutarinen
(Fin) 1 h. 12'04" ; 2. Georgy Burnise (Rou)
1 h. 13'28" ; 3. Tor Svensberget (No) 1 h.
13'37".



Avez-vous
- une bonne formation de secrétaire
- la connaissance d'une langue

étrangère
- un permis de conduire

OUI ? Alors nous vous offrons

- salaire supérieur à la moyenne
- semaine de 5 jours
- 4 semaines de vacances

en qualité de

secrétaire dans notre
agence immobilière
à Verbier

Adressez votre offre écrite à M. Jacques
Vittel, agence immobilière
1936 Verbier
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Œfc tivutUti 1972, 25 000 km

Prix à discuter

Toujours valable, jamais de trop ,-J
027/ La vraie trouvaille, c 'est à Vétroz Tél. 027/2 03 47
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On cherche, pour construction
terminée dans les environs de
Sion

partenaire(s)
financières)

Il s'agit d'un immeuble locatif
d'une certaine importance. Prix
de construction 1972.

Affaire très intéressante pouvant
se réaliser dans un an environ.

Ecrire à case postale 208
1950 Sion

36-3809

A vendre

Pick-up VW
1970

Expertisé

Tél. 027/2 61 36

36-21958

Un cadeau préféré
Une chaîne avec une jolie croix mas-
sive en argent de 800.
Prix spécial de Fr. 19.50
A livrer tout de suite
A commander chez DI-ORO, bijoux
en gros, St. Jakob-Strasse 5
9000 Saint-Gall. tél. 071 ,'25 60 53

k*̂  Dégustez Amaintenant chez
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_r détaillant: *J
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A la Maladière, Neuchatel-Xamax jouera gros face aux Grasshoppers
Après la première ligue qui a donné le ton dimanche dernier, c est au tour

des footballeurs de ligue nationale à reprendre contact avec la pelouse. Le temps
relativement doux de ce début d'année permettra certainement un déroulement
plus normal des rencontres que celles disputées sut les terrains enneigés de
l'automne dernier. Il faut du moins le souhaiter et pour les joueurs et pour les
spectateurs qui ne manqueront pas ce premier rendez-vous. Beaucoup de for-
mations auront changé de visage durant l'entre-saison et il sera très intéressant
de les voir à l'œuvre. Pour l'instant, Zurich mène la danse devant Neuchâtel-
Xamax, surprenant tout au long du premier tour, et Lausanne déjà légèrement
distancé.

La situation est beaucoup moins claire au bas du classement où cinq
équipes se retrouvent dans un mouchoir de deux points avec, il est vrai, un
nombre de match inégal. C'est certainement dans cette zone que l'évolution sera
la plus marquée. Les points seront chers et il s'agira pour toutes ces équipes de
prendre un bon départ dimanche.

Bâle n'a pas chômé durant la pause
hivernale puisque le deuxième tour a
déjà commencé hier au soir par les
huitièmes de finale de la coupe d'Eu-
rope où il a affronté le terrible
Celtic de Glasgow. Comme cette com-
pétition représente la dernière occa-
sion pour les Bâlois de sauver leur
saison, ces derniers n'ont pas ménagé
leur peine pour essayer d'y parvenir.
C'est dire que les hommes de Ben-
thaus seront sans doute en avance de
quelques longueurs dans leur prépa-
ration sur leur adversaire de di-
manche. Ce seul avantage pourrait
bien être déterminant. Les Genevois
semblent, par contre, encore loin de
leur meilleur rendement et ils n'ont
pas terminé le match amical contre
Fribourg avec le sourire du vainqueur.
Vergères, transfert du FC Sion,
pourra-t-il redonner un peu de mor-
dant à l'attaque. Nous en aurons un
premier échantillon dans quelques
jours, mais le test risque fort d'être
trop difficile pour être concluant.

CHIASSO-CHAUX-DE-FONDS :
LE PREMIER CHOC

Les caprices du calendrier le veu-
lent ainsi. Nous aurons déjà, ce week-
end, deux confrontations intéressant
directement la relégation. Le match
opposant les Tessinois aux Neuchâte-
lois est de ceux-ci. Avec six et sept
points, ces deux équipes forment une
partie du peloton des menacés. L'im-
portance de ce choc n'échappera donc
à personne et encore moins aux
joueurs. Les deux équipes se sont ren-
forcées pendant la pause. La Chaux-
de-Fonds a fait appel au Danois
Wyberg sur lequel Cocolet Morand
compte beaucoup pour donner plus
d'assise à sa défense. Chiasso dispose
d'un deuxième étranger en ia per-
sonne de l'Autrichien Blutsch dont
l'entente avec le buteur Messerli a fait
merveille à l'entraînement. Pour
Trezzi il faudra choisir entre la nou-

velle recrue et le frontalier Cattaneo,
un avant également percutant. Ce sera
ici un peu le match des découvertes et
tout est possible.

NEUCHATEL-XAMAX -
GRASSHOPPERS :

AUX TROUSSES DE ZURICH

Les Grasshoppers comme les Neu-
châtelois ont attaché une très grande
importance aux parties d'entraî-
nement. C'est que l'un et l'autre jouent
encore sur deux tableaux : la coupe et
le championnat. Les hommes de
Vogel et Szabo ont participé à un
tournoi en salle à Berlin avant de se
rendre au îles Canaries. Dimanche
dernier, bien que battus par
Lausanne, ils ont étonné en bien. Leur
nouvelle recrue, Siinholz, a laissé en-
trevoir quelques belles qualités. Les
Sauterelles devraient donc afficher
une bonne condition dimanche à la
Maladière où Neuchâtel n'a été battu
qu'une seule fois jusqu'ici (0-3 face à
Servette). Les hommes de Mantula
pourront-ils poursuivre sur la lancée
du premier tour ? S'ils ont retrouvé
leur forme d'antan, ils peuvent légi-
timement espérer l'emporter.

SAINT-GALL - WINTERTHOUR :
L'INCONNUE TOTALE

Cette rencontre constituera un peu
l'inconnue de cette première journée.
Les deux équipes sont en effet restées
assez discrètes dans leur préparation,
ce qui ne veut pas dire pour autant
qu'elles sont en retard sur leurs adver-
saires. Winterthour n'a pas réédité le
premier tour de l'année dernière et il a
connu quelques désillusions en parti-
culier en ce qui concerne le fer de
lance Fritz Kunzli qui n'a pas montré
grand-chose au premier tour. Saint-
Gall , également, a connu certaines
difficultés en fin de saison et son
classement ne correspond pas à sa

réelle valeur. Dans quel état d'esprit
ses joueurs vont-ils aborder cette re-
prise ? Le résultat du match en dé-
pendra beaucoup.

SERVETTE - LAUSANNE :
LE DERBY LEMANIQUE

Les derbies lémaniques ne
manquent jamais de piquants et celui-
ci ne fera pas exception à la règle.
Dimanche dernier, Lausanne battait
Grasshoppers pendant que Servette en
faisait de même avec Zurich. Les
deux formations semblent ainsi prêtes
pour le duel attendu. Les Lausannois
sont encore dans la course au titre
tout comme les Servettiens. Ce sera
déjà là une motivation suffisante pour
chercher à s'imposer. Les Vaudois for-
ment un tout bien équilibré et soudé.
Les Genevois manquent peut-être
encore de maturité mais les hommes
de valeur ne manquent pas. Sunder-
mann ne se contentera pas d'un nul et
nous miserons pour une victoire lo-
cale.

SION - LUGANO :
DEUXIEME CHOC

Nous aurons avec cette rencontre le
deuxième choc intéressant la reléga

tion. Sion, nous pouvons maintenant
le dire, s'est singulièrement renforcé
en appelant l'Allemand Otto Luttrop.
L'ex-Luganais sera une nouvelle pièce
maîtresse du dispositif de Blazevic et
comme ce joueur débute contre ses
anciens élèves, il pourrait bien leur
montrer encore une dernière fois
l'exemple. Lugano n'a pas beaucoup
changé dans l'entre-saison si ce n'est à
la direction où l'ex-entraîneur de
l'équipe suisse, le Dottore Alfredo
Foni, a pris la succession de Luttrop.
Comment les Luganais réagiront-ils
face à ce changement ? C'est une
question pour Tintant sans réponse.
D'après ce que nous avons vu à
l'entraînement contre Martigny et
Young-Boys, les Valaisans devraient
pouvoir entrer par la grande porte
dimanche. Ce serait du même coup la
première victoire à domicile cette sai-
son. Le public mériterait bien cela.

ZURICH - YOUNG-BOYS :
PRECIEUSES INDICATIONS

Cette rencontre alémanique devrait
nous apporter de précieuses indica-
tions sur la valeur actuelle des Bernois
bien sûr, mais surtout des Zurichois

Le championnat de première
ligue a sérieusement débuté le
week-end dernier sur les divers
stades romands.

Pour certaines équipes ce départ
fut quelque peu manqué. C'est le
cas de Bulle et Monthey qui n 'ont
pas pu jouer , mais surtout de
Meyrin et de Thoune, qui ont
perdu face au Locle et face à Cen-
tral. Rarogne, UGS et Duerrenast ,
au repos dimanche, entreront en
lice ce prochain tour. Nous serons
alors mieux fixés sur la valeur ac-
tuelle des différentes formations.

Audax reçoit Meyrin. Les Gene-
vois n 'ont pas paru au mieux de
leur forme lors du premier match
et leur ligne d'attaque a singuliè-
rement manqué de perçant. Les
Italo-Neuchâtelois ont laissé par
contre une excellente impression
face aux Nyonnais et leur bonne
condition physique devrait leur
permettre de venir à bout de leur
adversaire.

Central a également très bien
débuté ce second tour et sa victoire
à Thoune a été plutôt surprenante.
Celle-ci lui a permis toutefois de
quitter la dernière place du clas-
sement et de se remettre à espérer.
Son prochain adversaire se nomme
précisément UGS, la nouvelle lan-
terne rouge. C'est donc à nouveau
un match capital pour les Fribour-
geois comme pour les Genevois
d'ailleurs. Les deux points seront

qui ont été loin d'afficher le brio
automnal lors des rencontres de pré-
paration. L'équipe semble nettement
amoindrie par certaines défections
inexpliquées... et certains joueurs sont
loin de leur meilleure forme. Battus 5 à
1 par Bâle et 2 à 0 par Servette
dimanche dernier, les Zurichois au-
ront bien de la peine à enrayer les ac-
tions bernoises emmenées avec au-
torité par Schild, Andersen, Bruttin et
Mumenthaler déjà en excellentes con-
ditions. L'écart diminuera-t-il déjà ce
prochain week-end sur ses poursui-
vants immédiats ? C'est une éventuali-
té à ne pas écarter d'emblée.

JO

chers. Déjà entré dans le vif du
sujet , Central devrait pouvoir
s'imposer.

Duerrenast aura lui aussi une
tâche difficile en se rendant au
Locle qui vient de gagner à l'exté-
rieur (Meyrin).

Un premier duel valaisan se
déroulera sur les bords de la
Vièze entre Monthey et Sierre.
Pendant que les Bas-Valaisans re-
venaient tout frais de leur dépla-
cement inutile à Bulle, les Sierrois
étaient tenus en échec par Yver-
don. Au premier tour, les hommes
de Giletti s'étaient imposés (1-0)
alors que les Montheysans se cher-
chaient encore. Il n 'en ira pas de
même cette fois et la tâche qui les
attend sera singulièrement plus dif-
ficile. Chez eux, les hommes de
Froidevaux partent nettement favo-
ris. Rarogne recevra la visite du
leader Bulle. Ni l'un ni l' autre
n 'ont encore pu jouer et nous ne
savons pas trop où ils en sont.
Quoi qu 'il en soit, les Fribourgeois
ont suffisamment prouvé leur va-
leur lors du premier tour pour se
faire respecter même à l'extérieur.
Comme Rarogne est également une
des bonnes équipes de première
ligue, un partage des points paraît
tout à fait possible.

Yverdon enfin attend la visite de
Nyon. Après avoir fait souffrir
Sierre dimanche dernier , les Yver-
donnois devraient être en mesure
de s'imposer.

LNB: Vevey ne sera pas M U|l Mll|Ulw a.w
Pleins feux également sur le champion-

nat de LNB où la majorité des équi pes
vont poursuivre leur lutte pour le titre ou
contre la rélégation. Vevey domine ac-
tuellement ce championnat en compagnie
de Lucerne et Granges. En queue de
classement Etoile Carouge surtout et
Toessfeld ou même Young-Fellows devront
rapidement s'assurer quelques points pour
ne pas se faire définitivement distancer.
Pour le premier nommé , ce ne sera pas une
petite affaire puisqu 'il rendra visite au

leader Vevey. Ce dernier a été quelque peu
contrarié dans sa prépara tion puisqu 'il n 'a
pu disputer le match prévu contre La
Chaux-de-Fonds le week-end dernier. Il ne
devrait toutefois pas trop en souffrir tant
les .Carougeois s'étaient montrés peu
réalistes une semaine auparavant face à
Sion (0-3). Une victoire du leader est pré-
visible.

Martigny effectuera un difficile déplace-
ment en terre tessinoise pour affronter
Bellinzone. Battus 4 à 0 à Tourbillon il y a

¦ ¦ ™ r M. rtfnn inninoto

une semaine, les Octoduriens ont fait
preuve de plus de tranchant dimanche (4 à
1 face à UGS). Les deux fois ils ont pour-
tant laissé une excellente impression par
leurs jeunes joueurs avant tout. Les Tessi-
nois semblent également en bonne forme
et La Chaux-de-Fonds a dû baisser pavil-
lon en match amical disputé sur le « stadio
communale » (2-1). Il faudra que les
hommes de Jimmy Delaloye fassent preuve
de prudence s'ils entendent ramener un
point , ce qui serait déjà une bonne opéra-
tion.

La deuxième équipe tessinoise se rendra
elle en Romandie pour rencontrer Fri-
bourg. Les Pingouins ont remporté une vic-
toire prometteuse sur Chênois (3-1), à
Genève, où sa plus grande fraîcheur physi-
que et sa clairvoyance ont été les deux
éléments déterminants. Sur leur stade , les
Fribourgeois devraient être en mesure de
justifier les espoirs placés en eux. Granges
et j \arau vont se livrer un duel sans pitié.
Les deux équi pes sont très bien placées en
attente derrière le leader Vevey. Ce match
viendra-t-il trop tôt ? Aarau doit en tout
cas gagner pour garder toutes ses chances.
Granges, qui s'est battu avec beaucoup de
détermination face à Bâle (défaite par 6 à
2) dimanche dernier , se méfiera mais
devrait pouvoir s'imposer.

Toessfeld attend Lucerne. Ce dernier
traverse des crises périodi ques qui ne man-
quent pas d'être inquiétantes pour un
candidat au titre. Toessfeld aura-t-il suf-
fisamment d'armes nouvelles à présenter
pour inquiéter son adversaire ? Ce serait
pour lui la seule possibilité de faire un ou
deux points.

Wettingen et Nordstern se tiennent de
près au classement. Nous allons donc ici
au-devant d'un match où les chances de
victoire sont quasiment égales. Il en va de
même du choc opposant Young-Fellows et
Bienne. Les Seelandais n 'ont jusqu 'ici
guère répondu aux attentes de leurs sup-
porters et leur septième place au classe-
ment est quelque peu décevante. Ce sera
difficile pour eux de l'améliorer dimanche.

LNA LNB
1. Zurich 13 9 4 0 27-12 22 i. vevey 13 8 3 2 24-13 19
2. N. Xamax 12 8 2 2 26-11 18 2. Granges 12 6 5 1 26-18 17
3. Lausanne 13 7 3 3 28-19 17 3. Lucerne 13 7 3 3 35-15 17
4. Servette 13 6 4 3 23-16 16 4. Aarau 13 6 4 3 20-15 16
5. Grasshoppers 12 6 3 3 21-16 15 5. Bellinzone 13 6 3 4 24-18 15
6. Winterthour 12 5 4 3 15-15 14 6. Fribourg 12 6 2 4 15-15 14
7. Young-Boys 13 5 3 5 26-23 13 7. Bienne 12 4 4 4 18-16 12
8. Bâle 13 5 1 7 22-24 11 8. Wettingen 11 3 5 3 18-18 11
9. Saint-Gall 12 4 2 6 18-22 10 9. Martigny 12 4 3 5 8-11 11

10. CS Chênois 11 2 4 5 11-21 8 10. Mendrisiost. 12 3 4 5 13-20 10
11. Sion 13 1 6 6 10-18 8 n. Nordstern 12 3 4 5 10-17 10
12. Chiasso 12 2 3 7 9-17 7 12. Young-Fel. 12 3 2 7 16-23 8
13. Lugano 12 15 6 9-22 7 13. Jôssfeld 11 1 4 6 10-22 6
14. Chx-de-F. 11 1 4 6 12-22 6 14. Etoile-Car. 12 1 2 9 7-23 4

LNA Toessfeld - Lucerne
Bâle - Chênois Vevey - Etoile-Carouge
Chiasso - Chaux-de-Fonds Wettingen - Nordstern
Neuchâtel-Xamax - Grasshoppers Young-Fellows - Bienne
Saint-Gall - Winterthour
Servette - Lausanne Première ligue
Sion - Lugano.
Zurich - Young-Boys Audax - Meyrin

Central - UGS
LNB Le Locle - Duerrenast
Bellinzone - Martigny Monthey - Sierre
Fribourg - Mendrisiostar Rarogne - Bulle
Granges - Aarau Yverdon - Nyon



Remerciements

m de 60 000 francs

Total, le 27 février Fr. 61 125,05

En attendant que l'evêque de Ru-
yigi soit avisé du résultat de la collecte
faite au profit de son nouveau dio-
cèse, je voudrais, en son nom, re-
mercier tous ceux qui ont contribué à
son succès.

Je songe, en premier lieu, au
Nouvelliste lui-même, à M. André
Luisier son dynamique directeur et
rédacteur en chef , à M. F.-Gérard
Gessler qui s'est occupé avec tant de
diligence de la page spéciale, à toute
l'équipe du journal. Lancer une cam-
pagne de cette envergure, en faveur
des missions, dans un quotidien

MONTHEY. - Le côté le plus attrayant de
ce salon est sans conteste le podium cen-
tral où se produisent les groupes folklori-
ques ainsi que les stands de tourisme de
nombreux pays européens et d'autres con-
tinents. Ces appels aux voyages et aux va-
cances sont en quelque sorte un tourisme à
la carte, une évasion. Le visiteur fait ample
provision de prospectus dont l'impression
va de la simp licité au luxe. Présentation
attrayante par les couleurs, les prises de
vue. Chaque exposant y vante « sa nuir-

ai 4chandise » avec un art consommé. Les offi-
ces de tourisme de Bulgarie , Chypre , d'E-
gypte, d'Espagne, d'Iran , d'Italie , du Ke-
nya, du Liban du comité régional du Poi-
tou-Vendée, Charentes, de la Pologne, de
la Roumanie, de la Tanzanie , de la Tché-
coslovaquie , de Tunisie , d'URSS, de You-
goslavie notamment vous invite à l'évasion.
C'est une débauche d'offres aux vacances ,
au tourisme de masse, individuel ou
par groupe.

L'EGYPTE OUVERTE A TOUS
L'hospitalité des Egyptiens est pro-

verbiale. Terre d'accueil par la beauté et
la diversité de ses sites , l'Egypte reçoit bon
an mal an environ douze mille touristes
helvétiques. Son pavillon se fait remarquer
par la sobriété de sa présentation. Chaque
touriste y trouve séjour à son gré grâce à
une infrastructure hôtelière de différents
degrés.

Le change y est très favorable pour le
touriste suisse.

LA SICILE ET L'EXUBERANCE
DE SES HABITANTS

Le pavillon italien est magnifiquement
représentatif de tout ce que l'Italie offre du
nord au sud , en passant par la Sardaigne et
la Sicile. Cette île qui possède un gouver-
nement autonome depuis 1948 est placée
sous la tutelle de Rome. Son histoire est
mouvementée. Dès 1860 elle fut secouée
par les agissements de la société secrète
« La Maffia ». Depuis 1950 la Sicile s'est
tournée vers le tourisme qui lui est
favorable car on y découvre non seulement
des sites merveilleux mais toute une ar-
chéologie insp irée de la Grèce antique.

Le groupe folklori que de la vallée du
Temple d'Agrigente est une des grandes
attraction de ce salon.

Les indigènes de la Nouvelle-Zélande , les Maoris sont-ils vraiment des autochtones de cette
partie de l'hémisphère austral ?
C'est la question que l'on peut se poser quant à la couleur de leur peau. (Photos NF)

constitue un acte de foi, de courage et
de charité qui mérite d'être souligné !

Je voudrais aussi exprimer notre
gratitude la plus vive à tous les dona-
teurs connus ou inconnus. Leurs of-
frandes permettront à Mgr Joachim
Ruhua, d'instaurer ou d'améliorer des
œuvres nécessaires au rayonnement
de l'Evangile dans le territoire que le
Saint-Siège lui a confié. Ainsi l'argent
deviendra réellement le serviteur de
Dieu, porteur de sa lumière et de son
amour, en les inscrivant, pour ainsi
dire, dans les murs d'une église, d'une
chapelle, d'une école ou d'un dis-
pensaire.

LA VENDEE TOURISTIQUE
Les visiteurs du salon apprécieront aussi

tout ce qu 'offre le tourisme régional du
Poitou , de la Charente et de la Vendée,
cette dernière étant représentée par un
groupe folklorique. Région basse ou pré-
domine l'élevage des bovins et de la volail-
le tandis que le littoral de l'océan Atlanti-
que est jalonné par d'importantes stations
balnéaires comme Les Sables d'Olonnes
qui sont aussi de petits ports de pêche. Le
tourisme est surtout estival , offrant aux
hôtes de quoi satisfaire tous leurs désirs.

LES MAORIS DE
LA NOUVELLE-ZELANDE

Composée de deux îles séparées par le
détroit de Cook, la Nouvelle-Zélande était
peuplée de Maoris qui furent refoulés dans
les terres hautes. Ces indi gènes, décimés
au XIX 1' siècle mais en forte augmen-
tation depuis le début du XX e siècle, se
sont bien intégrés à la vie économique
puisque beaucoup sont éleveurs ou

Jeunes et moins jeunes s 'attardent aux stands des deux-roues dont l 'importance redevient
très grande aujourd'hui , surtout depuis un certain embargo sur les carburants. Au premier
plan , le fameux scooter électrique.

leurs qui ont dépassé l'âge de la griserie

Avant même de se transformer en
constructions matérielles, qui long-
temps encore faciliteront l'évangélisa-
tion et le développement d'une région

ouvriers à Auckland. Terre essentiellement
agricole, 95 % des exportations sont re-
présentées par les produits de l'élevage
puisque l'on compte 7 millions de bovins
et 20 millions d'ovins pour 2 700 000 habi-
tants.

\~ usi aussi pour la i>j uuveiie-z.eianue un
besoin que de se tourner vers le tourisme,
le pays offrant tout ce que l'on peut sou-
haiter, le niveau moyen de vie étant le plus
élevé du monde, après les Etats-Unis et le
Canada.

EVASION AVEC
LES DEUX-ROUES

Ce 16e Salon du tourisme et des vacan-
ces a fait également une large place aux
deux-roues.

Les visiteurs habillés de cuir y sont très
nombreux , comme d'ailleurs une jeunesse
curieuse pour qui la moto est d'un attrait
captivant. Chacun peut aisément se rendre
compte des progrès réalisés par la techni-
que surtout celle des Japonais. Et les visi-

par la vitesse, examinent avec une certaine
nostalgie des engins qui vont du simple vé-
lomoteur à la puissante machine dont cer-
taines développent 100 chevaux et plus
avec une vitesse de pointe dépassant les
290 km-h.

Luttant contre la pollution , la « Solo
electra » est un scooter qui a de l'avenir
malgré son petit rayon d'autonomie.

Quant aux accessoires ils sont fort nom-
breux et comme les vêtements de motocy-
clistes, suivent la courbe du perfection-
nisme.

UN SALON QUI TIENT
SES PROMESSES

Dans l'impossibilité de présenter tous les
stands de ce 16' Salon du tourisme et des
vacances, on peut conclure ces brèves pré-
sentation en soulignant qu 'il est dynami que
et très attractif par une intelligente dispo-
sition des stands , par une très grande par-
tici pation des organismes de tourisme et
des grandes agences de voyages de renom-
mée mondiale. Le succès est aussi grand
chez les exposants que du côté des visi-
teurs

L'evangeltsation, comme la vie, est un perpétuel recommencement. A l'exemp le
de ces scieurs de long, qui reprennent leur tâche jour après jour, les mission-
naires, avec notre aide, continueront à oeuvrer pour un monde meilleur et plus
chrétien.

trop négligée, ces offrandes auront
contribué à combattre le chômage, à
aider des pères de famille soucieux de
procurer des vêtements à leur épouse
et à leurs enfants ou des jeunes
désireux de bâtir un foyer. Malgré la
modicité des salaires, chaque fois
que s'ouvre un chantier c'est par di-
zaines que les manœuvres se présen-
tent. Cent francs, pour eux, c'est le
salaire de quatre mois et une aubaine
rare.

Quant aux catéchistes, ces vicaires
laïcs, ils reçoivent, en guise de rétri-
bution, vingt francs suisses par mois.
Ce modeste secours leur permet de
vaquer sans trop de soucis matériels
quatre matinées par semaine, à l'en-
seignement de la religion, de la lec-
ture, de l'écriture, de visiter les
malades, de recruter des catéchu-
mènes, d'animer les mouvements d'ac-

Ce soir, le montant total de la collecte a crevé le plafond des soixante
mille francs. \

Nous nous permettons de rappeler à nos aimables lecteurs et lectrices, si
généreux, queTe CCP 19 - 10 000 sera fermé dès le 2 mars. Après cette date, la
somme totale sera donnée officiellement par M. André Luisier, directeur et
rédacteur en chef du NF au révérend père Jean Perraudin, vicaire apostolique
de Ruyigi, au cours d'une petite cérémonie.

Nous publierons, évidemment, la liste des dons qui nous seront encore
parvenus jusqu'au 2 mars. Ce sera la dernière d'une série particulièrement
réconfortante.

Report du 27 février 58 154.05
IMS-IBS-NF, Sion 300.—
Anonyme, Sion 150.—
Tiers-Ordre, Massongex 100.—
En souvenir de J.F.-M., Vex 100.—
Anonyme, Levron 100.—
Anonyme, Sensine/Conthey 100.—
Anonyme, Orsières 100.—
Anonyme, Montana 100.—
Classe supérieure mixte,

Vollèges 100 —
Edm. Donnet-Jacquenoud,

Monthey f  50.—
Angélique Genolet, JE, JM

Mâche/Hérémence : 50.—
A. U., Vétroz 50.—
Anonyme, Sembrancher 50.—
Marielle, Nicole et Chantai ,

Verbier ->- 50.—
Anonyme, Saint-Léonard 50.—
Un bourgeois de Montana 50.—
Anonyme,
Anonyme,
Des amis
R.T.P., Cl
Florine Clavien, Miège 50
Anonyme, Evionnaz ^_jW_,!f^
J. Michellod, Chamoson 50
Anonyme, Chamosonjj?- Ki-â 50
Scierie du Pont, Troistorrents 50
Anonyme, Premploz 40
Damien Moix, Enseigne 40
Georges Bagnoud, Chermignon 35
Anonyme, Sion 35
H.Z., Sierre 30
Anonyme, Grône 30
Sœurs de Saint-Joseph et

Ecole enfantine
de Champery 30

Benoît Evéquoz, Conthey 30
C.Z., Mase 30
Deux de l'AVS, Fully 30
A. Cher va/., Collombey 30
Mme H. Gaspoz, Veyras 25
Pour bâtir la Maison de Dieu

et soulager la misère,
Saint-Maurice 20

Clovis Bonvin, Saint-Maurice 20

bon catholique, de présider le service
dominical. Au Burundi, chaque
catéchiste instruit, en moyenne, une
centaine d'enfants ou d'adultes et
porte la responsabilité d'environ sept
cents chrétiens.

Si on veut bien réfléchir à ces
données, on comprendra la gratitude
des missionnaires, heureux de pouvoir
accomplir avec plus d'efficacité leurs
tâches d'évangéksation et d'entraide.
Quant aux bienfaiteurs, ils éprou-
veront, nous osons l'espérer, la joie
d'avoir collaboré à une œuvre féconde
et durable. En guise d'adieu nous leur
rappellerons les paroles du Sauveur :

« Quiconque donnera à boire à l'un
de ces petits, rien qu'un verre d'eau
fraîche, en tant qu'il est un disciple ,
en vérité je vous le dis, il ne sera pas,
frustré de sa récompense » (Mt X-42)

Jean Perraudin
vicaire général de Ruy igi

Rédaction NF
Anonyme, Fully 20
Abbé Pannatier, Monthey 20
Anonyme, Monthey 20
Anonyme, Vouvry 20
A. L. Nanchen, Flanthey 20
Régis Sarrasin, Les Valettes 20
Anonyme, Ayent 20
Anonyme, Sion 20
Mariéthoz, Ardon 20
Anonyme, Lens 20
Albert Closuit, Martigny 20
Anonyme, Pont-de-la-Morge 20
N. Perruchoud, Chalais 20
Une amie des missions,

Vernayaz 20
Venise, Monthey 20
Anonyme, Sion 20
Anonyme, Savièse 20
Anonyme, Savièse 20
Anonyme, Vernier/Genève 20
Marcel Fontannaz,
.. Premploz/Conthey 20
César Théier, Vercorin 20
Anonyme, Sion 15
Anonyme, Sierre 10
Anonyme, Premploz/Conthey 10

onyme, vernayaz
onyme, Sembrancher
n-Ls Deladoey, Leysin
)illet , Bouveret
onyme, Martigny

Anonyme, Orsières
Jules Pierroz, Zurich
Anonyme, Daillon
Anonyme, Champery
Anonyme, Hérémence
Henri Bochatay,

Les Marécottes
J.B. B., Monthey
Anonyme, Charrat
Anonyme, Icogne
Anonyme, Martigny
Anonyme, Troistorrents
Clovis Perruchoud, Sierre



Le « paradis blanc » de Thyon, dominé par Les Crêtes (2418 mètres)
j  , que montre l 'arrière-plan de notre p hoto, prise de la station de
"V/ Thyon 2000.

Dixence, Arzinol , Blava : chacun de ces
noms évoque un point du panorama gran-
diose qui forme l'horizon circulaire de
Thyon 2000.

Chacun de ces noms est aussi celui d'un
immeuble de la nouvelle station. Ainsi , en
dépit d'une architecture moderne - admi-
rée par les uns, contestée par d'autres -
l'implantation de Thyon 2000 entend rester
fidèle aux concepts locaux en s'insérant
dans le vaste domaine skiable du cône de
Thyon. « Une station à la hauteur » ,
proclame l'un de ses slogans publicitaires.
Créée de toute pièce sur un plateau domi-
nant les deux versants du cône, juste au-
dessus de la limite des forêts , Thyon 2000
a des coordonnées géogra phiques qui jus-
tifient pleinement ce slogan. Restait à
savoir si , dans l'acceptation fi gurée de
l'expression, le début de la saison d'hiver
1973-1974 le confirmait.

OCCUPATION A 100%

Directeur de Thyon 2000, M 1 René Favre
nous a répondu :
- Nous avions environ 700 lits dispo-

nibles à l'entrée de l'hiver. Pratiquement ,
ils ont tous été occupés à 100 %.
- Et le degré de fré quentation des ser-

vices ?
- Nous ne possédons pas encore les

chiffres permettant une statisti que précise.
Nous comptons évidemment en premier
lieu sur les hôtes de Thyon 2000. Mais tous
nos services (restaurant self-service, ter-
rasses, restaurant français , bowling, dan-
cing, centre de magasins, etc.) sont aussi
fré quentés par d'autres hôtes du domaine
skiable de Thyon ainsi que par le grand
nombre de sportifs venant s'ébattre sur nos
pistes en fin de semaine. Je puis dire que
cette fréquentation marque une avance
considérable par rapport à la dernière
saison.
- De quelles nationalité s sont les hôtes

de Thyon 2000 ?
- Ils sont Suisses pour le 60 % environ.

Cette proportion s'accentue encore car nos
nouvelles étapes en construction inté-
ressent plus particulièrement nos compa-
triotes. Ceci pour plusieurs raisons , mais
spécialement parce que la politi que moné-
taire crée des difficultés souvent rebutante s
pour l'étranger.

En ce qui concerne nos autres hôtes, les
Français et les Allemands sont les plus
nombreux.

QUOI DE NEUF ?

- Par rapport à 1972-1973, quelles nou-
veautés offre Thyon 2000 ?
- Nous avons aménagé une patinoire

naturelle. Nous avons créé une garderie
d'enfants, très appréciée. En complément
direct de cette innovation , nous avons
implanté juste devant la station un fil-neige
pour les tout-petits.

L'ouverture du bowling a été un succès.
Nous avons également à disposition un
animateur permanent , qui n 'est jamais à
court d'idées pour agrémenter le séjour des
hôtes (concours, cinéma , expositions artis-
tiques, compétitions sportives, jeux , etc.).
Enfin , nous avons continué l'équipement
selon le programme et c'est ainsi que les
places de parcs couvertes pour voitures
peuvent abriter maintenant 400 véhicules.

L'ORGANISATION

Au centre de Thyon 2000, un office
concentre les services de renseignements
commerciaux et touristi ques , la banque
(Caisse d'épargne du Valais) et la direction
de la station. M. Fanti est le responsable de
ce secteur. La direction du centre de res-
tauration est confiée à Mme Berthousoz.
L'Ecole suisse de ski , dirigée par M. Serge
Theytaz, fonctionne aussi bien pour les
Collons que pour Thyon 2000. Les
moyens de remontée sont ceux communs
aux Collons, Thyon 2000 et Veysonnaz.

Actuellement , un secteur trè s occupé est
celui de la contruction car Thyon 2000 est
dominé par les grues géantes qui ter-
minent une nouvelle implantation. Nous
entrons ici dans le domaine du futur et M.
Favre nous précise à ce sujet ce qui va
changer d'ici l'année prochaine.

SEPT IMMEUBLES , 1500 LITS

- Deux immeubles sont en effet en
construction, qui vont s'ajouter aux cinq
actuellement en exploitation. Pour juillet
1974, nous aurons 500 lits de plus. A la fin
de l'année, le total des lits disponibles de
Thyon 2000 sera de 1500.
- On parle aussi d'une piscine. Qu 'en

est-il ?
- Avant de construire la piscine , nous

aurons aménagé, pour Pâques , une salle
polyvalente. Elle serv ira aux jeux , au
cinéma et à bien d'autres fins. Nous envi-
sageons effectivement la construction

fa

VAL-D'ILLIEZ. - Les ef fo r t s  de la Société de développement et de quelques p romoteurs de l 'endroit ont valu à Val-d'Illiez
de devenir, en quelques années, par la station des Crosets, un centre touristique hivernal d 'importance grâce à son domaine
skiable qui ne fai t  aujourd 'hui plus qu 'un avec Planachaux-Champéry, Morgins et les stations savoyardes de l 'A voriaz-
Morzine-Les Gets.

Situés dans une région où l'enneigement permet de pratiquer le ski jusqu 'à Pâques au moins, Les Crosets disposent
d 'installations de remontées mécaniques f a isant la liaison avec Planachaux et l 'A voriaz.

Le slogan « Ski sans frontiè res » n 'est pas une utopie ou une vue de l'esp rit , mais bien une réalité. Tout à gauche, sur
notre photo, la Pointe des Mossettes que l'on atteint par télécabine et à droite Chaupalin et Grande-Conche. (Photo NF)

,/\. Construite sur un plateau dominant les deux versants du cône de Thyon
la station de « Thyon 2000 » telle qu 'on la voit de l'arrivée du
téléski de la ]OC.

d'une piscine. Celle-ci s'insérera dans un
centre comportant un sauna , une salle de
culture physique. Cet aménagement devrait
être prêt pour la fin de 1974.
- La conception des nouveaux

immeubles offre-t-elle des modifications
par rapport aux anciens ?
- Pas dans la ligne architecturale , qui

demeure inchangée. Mais chaque
immeuble pourra être exploité comme un
hôtel puisqu 'il comporte à l'entrée une
pièce de réception, un salon et un bureau
central.

CARTE LEGERE ET
«SEMAINE-MIRACLE »

- Dans votre ordre de priorités, quels
projets viennent en tête, au plan de
l'exploitation ?
- Notre souci majeur est d'assurer une

fréquentation régulière. Nous allons lancer,
pour tenter de combler les inévitables
creux d'entre les saisons, l'action
« semaines-miracles ». C'est-à-dire que
pour le prix de 10 jours tout compris , nous
offrons 15 jours de séjour.

Combler les creux est aussi un concept
que nous voulons appliquer à la vie quo-

tidienne de la station. Après le ski , nos
hôtes doivent trouver, à leur gré, des
moyens de se détendre. C'est pourquoi
nous avons introduit une « carte légère » -
quant au prix ! pour le repas du soir. Elle
permet à chacun d'apprécier des spéciali-
tés pour un prix trè:> modique et de se
trouver ensuite en pleine forme, aux ordres
de l'animateur. Nous envisageons
également d'introduire de nouveaux jeux
de plein air et, surtout , d'arriver à des
tarifs uniques couvrant la totalité du
séjour, de la pension, de l'utilisation des
remontées mécaniques et de nos centres de
sport ou de distraction intérieures.

CONCLUSION

Occupation et fréquentation en nette
hausse. Des réalisations prochaines. De
nombreux projets:

A l'image de la foule des skieurs prenant \.
le soleil sur les terrasses alors qu 'à
quelques mètres derrière eux les grues
hissent inlassablement les éléments néces-
saires aux constructions en cours, Thyon
2000 se déclare satisfaite du présent et
pleinement confiante en l'avenir.

gr -



Ford lance
la Capri II

Le coupé
sport qui sait

se rendre
utile.
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:

Ford Capri II
Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St -Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Valai

par SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33
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CENTRE HORLOGER SUISSE POUR INVALIDES à Bienne Institution spécialisée unique en Europe •

offre, pour le I O iTIcll l 9 f 4  à des 
 ̂
L_

m HANDICAPÉ(E)S PHYSIQUES (̂*̂9r sans distinction de langue, d'origine ou de confession
aammmmmmmmmmmmmammmmmmmmmammmmmm9mmmmmwmmmmammmmmmammmmnMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

Home de Atelier d'apprentissage horloger Atelier protégé horloger
80 lits pour 30 apprentis avec 50 places de travail 

- 64 chambres à 1 lit
- 8 chambres à 2 lits Dnccimi ITPC •- téléphone dans chaque chambre - horloger rhabilleur 4 ans POSSIBILITES :
- salles de séjour avec télévision en couleur - horloger praticien 3 ans ± , . .....
- bibliothèque - Certificat fédéral de capacité - aux personnes du métier, aimant les responsabilités, de devenir
- possibilité de jouer du piano - Enseignement adapté aux dernières exigences de l'industrie CHEF DE GROUPE
- cuisine en propre horlogère et du service après vente ..
- lingerie et blanchisserie en propre - aux personnes qui sont du métier, nous offrons un travail en rap-
- garage pour voitures P°rt avec leurs capacités

- service social 
~ cours _ gux personnes quj ne sont pas du métier , d'apprendre une partie

- service de placement tous les printemps, avec la possibilité d'entrer jusqu'au 15 août de ' norlo9erie
- service médical et de soins de l'année en cours
- service thérapeutique _ stages d'essai de 1 à 3 mois
- piscine et halle de gymnastique SALAIRE ASSURE :
- service de transports base correspondant à la moyenne de l'industrie horlogère suisse,

adapté au degré des capacités de travail.
Spécialement construit pour chaise roulante Spécialement construit pour chaise roulante Spécialement construit pour chaise roulante.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements. CENTRE HORLOGER SUISSE POUR INVALIDES
Visite sur rendez-vous préalable, tél. 032/41 13 77 17, chemin de la Pierre-aux-Sarrasins, 2504 BIENNE

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

i A cir*n c l  LA VÉNÉTIE
L.M OlVarlaLE Une région - très proche de vous - qui vous offre tout ce dont vous rêvez :

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

f 
ef £°r^

d
rf .mon* !uga

n
né

,
enS aH M „r ,, „., • Les sommets ravissants des Dolomites

— Exhibitions d'un groupe folklorique, le 25 et le 26 février. # Les trésors d.art de ses Viiies et villas
— 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.

La Gapri II
avec sa nouvelle ligne

fantastique vous offre la
commodité d'une nouvelle

porte arrière,
des sièges arrières

qui se rabattent et l'utilité
d'un espace pour bagages

presque trois fois plus vaste

Nouveau style aérodynamique
La Capri II a une silhouette basse,

profilée, agressive. Mais ce n'est pas
uniquement pour des raisons esthétiques.
Des tests en soufflerie ont prouvé que ses
formes, offrant moins de résistance au
vent, sont imbattables pour obtenir des

performances élevées. Sa surface vitrée, de
14% plus importante, procure aussi une
meilleure visibilité. j g m

Nouvelle porte arrière
La nouvelle porte

arrière de la Capri II
s'ouvre largement et

r o——

Nouveau: Les sièges rabattables
Les sièges arrières rabattus augmen-

tent de près de trois fois le volume de

l'espace pour bagages (640 litres!). Le
siège avant droit se rabat également. Sur
les modèles GT et Ghia les sièges arrières

se rabattent séparément. Vous obtenez à
volonté 4 places, ou 3, ou 2, ou une seule,
adaptées à vos besoins exacts de charge-
ment.

Nouvelle maniabilité et conduite
En élargissant la voie arrière de 6 cm

(la voie la plus large de sa classe) et en
améliorant la répartition des poids, la
Capri II a été rendue plus maniable, plus
stable.

 ̂ Ŝv\ Entretien facile, utilisation

IJH Ssilis^  ̂ La Capri II est d'un entretien
ISA économique, service tous

\ 
'¦ ' " : " ¦¦¦ '' ¦ ' ' ' ¦¦--> les 10 00° km seulement!

¦¦HIBHHHHHHHHHHRP^^^HI S ^e serv'
ce est assuré par

||jj_  ̂
m 240 concessionnaires Ford

_—kl _Jr en Suisse et plus de 6000
mm m* en Europe.

^^JW\SM La Capri II 
est 

construite

Nouveau modèle grand luxe
Capri II Ghia

C'est une super-Capri , construite par
Ford et «habillée» par Ghia, le célèbre
maître-carrossier de Turin. Une associa-
tion harmonieuse de l'élégance italienne
et de la construction allemande.

Ses raffinements exclusifs et son
agencement luxueux en font une voiture
unique.

Performances et économie des
moteurs

Le rendement et la longévité des
moteurs de la Capri II ont été prouvés
dans des centaines de courses.

Consommation économique confir-
mée sur des millions de kilomètres. Du
4 cylindres 1300 cm3 (8,41/100 km DIN)
jusqu 'au V6 2300 cm3 (8,81/100 km DIN)
ou V6 3000 cm3 (10,7 1/100 km DIN) vous
avez le choix entre cinq moteurs.

Vous pouvez aussi choisir entre la
boîte de vitesse manuelle lubrifiée à vie
ou la nouvelle transmission automatique
Ford C3.

H|~:„ en Allemagne —¦ garantie
| de qualité et de finition

impeccables.
Allez voir la Capri II chez votre con-

cessionnaire Ford. Si vous voulez en
savoir davantage, demandez le catalogue
Capri II.

um
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De la race et du coffre



telle batterie,
tels démarrages••••
Avec une batterie VARTA chargée u sec, on démarre net...
chaque matin et par tous les temps. Sans problème.
Grâce à leur conception spéciale, les batteries VARTA produisent une énergie ,
à effet immédiat , capable de mettre en route troi s moteurs
d'un seul coup. Une constitution robuste leur confère
une durée de vie exceptionnelle.
Les batteries VARTA portent la marque du plus grand
fabricant européen d'accumulateurs pour voiture.

.-a t:a_H_ » f t  Ufl__.

En vente chez votre garagiste,
membre de l'UPSA et de l'ESA
SECTION VALAISANNE DE L 'UNION PROFESSIONNELLE
SUISSE DE L'AUTOMOBILE
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f̂*

| NOUVELLISTE |
f votre journal |
**********************************

¦V i I Fl Jx*J- _—f Une 9amme complète de machines
m mJ*r£%/!m\ "̂  pour tous 9enres de cultures

_̂T )̂
Tronçonneuse de renommée mondiale ^  ̂ *v SSL. )
avec allumage électronique ^  ̂ ¦¦^Kaa^M^H
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La grande marque suisse

J^^^^^^k^^^^^W "̂  ̂ pour la lutte antiparasitaire

La machine révolutionnaire 
 ̂ T_J_T_r̂ _lT^_vT _(^_ ~~^

le professionnel et l'amateur

rLEISCH S.A. machines agricoles, 1907 SAXON
Tél. 026/6 24 70

1 lot machines à laver
à céder à prix très bas, avec légers dégâts de carrosserie dus au transport

Dans les marques AEG , Schulthess. Adora , Miele, etc.

Garantie d'usine. Comme neuves. Pose, installation et service après vente
par nos monteurs sur place.

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

FABACO, Sion - Tél. 027/2 22 29

r ARMOIRES mp~~ ^—-a-aa ^
ANTIFEU % y y^k
DATA SAFE mJS^ Ï̂ J
COFFRES- j ' "^-~^J
FORTS i'gTOg'pM
Robustes, spacieuses
Plusieurs dimensions ] 

^̂ ^L\wft0 Ŝk\

DIVERSAL W*̂ "'
Lausanne : Victor-Ruffy 8, tél. 021/22 84 70

 ̂
Genève : 

bd Carl-Vogt 32, tél. 022/21 45 25 
^

...moi,
j e l'utilise toujours,

parce qu'elle est bonne
rairaue...

Monsieur Paul Z. de B., cuisinier amateur
(En tant que cuisinier amateur Je profite de
toutes /es occasions pour surprendre mes
amis avec de bons petits plats. Selon ma

devise (bon festin - ingrédients surfins). J'utilise la margarine végétale pour
tous les mets que Je prépare ! C'est qu'elle est délicieuse et très pratique

ri ne végétale, n'hésitez pas à vous dé-
cider en faveur de bonjour, bonjour

de la date imprimée sur l'emballage

par-dessus le marché: elle gicle à peine quand Je fais cuire mes rôtis et
m'es poissons! Et vous savez, quand on est obligé de nettoyer

soi-même la cuisine, c'est une chose qui compte...)

Si vous appréciez vous aussi la marga-

est la nouvelle margarine végétale !

gère et agréable. Elle est toujours
fraîche et se conserve sans perte de
saveur durant trois semaines au-delà

La margarine végétale bonjour est
facile à tartiner - même au sortir du

Elle est faite à base d'huiles et de
graisses végétales pures. Riche en
vitamines A + D2 et en acides gras
naturels importants, bonjour est lé-

Emballage
sans bordure:

(bonjour) sans beurre

Bas
pP̂  Emballage
avec bordure dorée:

(bonjour> avec beurre
250 g et 500 g

boniour
(bonjoun - margarine végétale—légère et agréable

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesure .
Jaustin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

14 MACHINES
A I AVPR

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

réfrigérateur

250 g et 500 g

ÉCONOMIQUE
COMPLET
l P- P-ni HM^-. ? N-P-K 5-8-12 Mg 1,5 B 0,1

FRl DOR ? 35 % mat. organ.
maraîcher et spécial vigne

équilibre
votre fumure et votre budget

En vente : dans les commerces de la branche
IMPORT : G. GAILLARD & Fils,
produits agricoles, 1907 SAXON



MIGROS
Offre spéciale

de 1ère qualité

(j itttâôidt'McUtvfertafttj

Les bananes s'achètent à la Migros

assistant au chef de fabrication

Afin d'assurer un développement dynamique de notre
entreprise, nous cherchons, pour notre usine de Ville-
neuve, un

appelé à collaborer efficacement dans les domaines
de l'organisation journalière, la gestion des stocks et
l'entretien du parc des machines.
Nous attendons, de notre futur collaborateur, l'esprit
d'initiative, le goût des responsabilités ainsi que de
bonnes notions d'allemand.
Nous offrons un salaire correspondant à ces capacités
et tous les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.
Si cette activité répond à vos aspirations, nous vous
prions de bien vouloir écrire ou téléphoner au 021 /
60 14 44 (M. Ed. Studer), en vue d'une prise de con-
tact personnelle.

PARA S.A., fabrique de chaussures et de caoutchouc,
12, avenue de la Gare, 1800 VEVEY.

Maison de machines
et meubles de bureau
engage

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle du Valais
romand.

Fixe, frais, commissions.

Offres sous chiffre 89-51474,
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

Jeune dame cherche
place chez médecin
comme

dame
de réception
et pouvant être for-
mée comme aide mé-
dicale. Sion, Sierre
ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-22268 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour vos bals
et vos soirées
appelez le
027/4 57 17
ou 4 58 08

Orchestre de
5 musiciens
Répertoire moderne
et varié.

Appareilleur
Monteur en sanitaire

pouvant travailler seul
cherché d'urgence par Curchod,
Baerlswyl & Cle SA, 1180 Rolle

Appartement à disposition.

Manoeuvres d'atelier et de chan-
tier cherchés également par la
même entreprise.

22-989

Vente oar téléohone
Travail absolument sérieux et solide.
Vous aimeriez gagner de l'argent, mais
vous ne pouvez pas quitter la maison.
Venez donc chez nous en qualité de
collaboratrice libre de notre départe-
ment des ventes. Pour ce travail intéres-
sant, vous devez trouver cinq heu-
res au minimum par jour. Si vous ai-
mez avoir du contact avec les clients et
si vous avez le téléphone chez vous,
nous vous instruisons volontiers et nous
vous assistons à l'aide de nos conseil-
lers en matière de vente.
Veuillez vous renseigner sans aucun en-
gagement auprès du 037/24 98 47

Je cherche, pour chantier
Lausanne - Vevey

chefs ferrailleurs
ferrailleurs
manœuvres

Entreprise
G. Pasquler, Attalens
Tél. 021/56 40 88

22-301623

Secrétaire qualifiée,
bonnes connaissan-
ces d'allemand

cherche travail
à la demi-
journée.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-300359 à
Publicitas, 1951 Sion.

Henri Ruchet SA, installateur chauffages
sanitaires et réseau d'eau
1884 Villars-sur-Ollon

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs en chauffages
centraux qualifiés

monteurs en installations
sanitaires qualifiés

Possibilités de logement.

Tél. 025/3 22 12
ou 3 19 44 (heures de bureau)

36-100119

isso
Vous cherchez une fonction
indépendante ?
En qualité de

comptable
vous vous occuperez, en principe, de la
conduite, la surveillance et le contrôle de
nos débiteurs de la Suisse romande.

Vous prendrez contact par écrit et orale-
ment avec nos clients, notre service exté-
rieur ainsi que nos départements de vente.

Une jeune Romande, ayant une formation
commerciale et des notions d'allemand
trouvera chez nous un champ d'activité
très intéressant et varié.

A l'occasion d'un coup de téléphone, nous
vous donnerons volontiers des renseigne-
ments ultérieurs.

ESSO (SUISSE)
Département du personnel

ESSO(SCHWEIZ)
PERSONALABTEILUNG URANIASTR. 40/

POSTFACH, _ f̂«-«^_. LÔWENSTR.2
8021 ZURICH 

^
~T ~̂W TEL. 01 239734

*— (ïssoj —--*

Nouvelle entreprise en petite
mécanique cherche, pour son
département « montage »

chef d'équipe
bilingue - formation nécessaire

Mécanicien ou personne ayant
des connaissances en mécani-
que et sens de l'organisation.

Offre sous chiffre P 36-22269
à Publicitas, 1951 Sion.

La maison Henri Badoux, vins à Aigle,
engagerait

jeune employé de bureau
évent. sortant d'apprentissage
pour le service de la comptabilité

jeune employé de bureau
pour le service des ventes

Places stables. Bon salaire.
13e mois et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Adresser les offres ou se présenter sur
rendez-vous.



Royaume du ski
par-dessus les frontières

Nouveau bâtiment
pour les PTT aiglons
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On s'inquiète sérieusement à Lavey I
I de l'attitude de l'entreprise chargée de I

I 
construire le gazoduc, qui rencontre j
dans la région d'importants problèmes |

I à résoudre en ce qui concerne les .
: fouilles. La route militaire de Savatan a I
I dû être défoncée, route construite sur la i
¦ roche afin d'éviter les câbles et condui- '
I tes souterraines de l'usine électrique de I
I Lavey ainsi que la traversée du canal j
' de fuite.

Le tracé passe dans une région où les i

(
sources alimentent la station de I
pompage de Lavey. C'est donc une I

I zone interdite au minage. Mais la roche '
' très dure ne peut être extraite sans I
I l'aide d'explosifs. Cependant l'entreprise .

ne s'est pas préoccupée de cette inter- I
| diction et à fin décembre déjà elle a i

(
procédé à un minage par explosion qui '
lui a valu un très sévère avertissement I

I des autorités. Le 21 février dernier, J' l'entreprise a procédé à un nouveau |
I minage de la roche sous laquelle se ¦

trouve la source. L'eau a été sérieuse- I
| ment souillée, ce qui a entravé le ravi- i

I
taillement en eau potable du village de '
Lavey durant plusieurs heures.

I D'un débit de 1500 l/min, cette source !
' tait l'objet d'un contrôle du Service |
I cantonal des eaux quant à son état bio- ¦
¦ logique.

A Lavey, population et autorités sont I

I
très mécontents de cette situation qui '
pourrait finalement entraver le ravitail- I

I lement en eau, si l'entreprise continue .
à se ficher éperdument des restrictions |
| compréhensibles apportées à la mise en i
a place de cette continue Hn ca/ndnc
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Afin de mieux cerner tous les problèmes qui se posent au développement
touristique des Crosets, il nous a paru que le mieux était de rencontrer Jean-
Maurice Trombert, un enfant du pays , puisqu'il y a vu le jour dans le chalet
d'alpage que tenaient ses parents. C'est un des promoteurs de la station.

En fait , d'où est venue l 'idée de faire des
Crosets une station de sports d'hiver.

Il faut , nous dit Jean-Maurice Trombert ,
faire un saut d'une trentaine d'années en
arrière. Durant la mob. de 39-45, avec mes
frères, nous venions régulièrement skier
aux Crosets que l'on n 'atteignait qu 'en
mettant les peaux de phoques. Plus tard
lorsque je prati quais du ski de compétition
c'est aux Crosets que je m'entraînais. Ici
nous avions jusqu 'après Pâques une neige
magnifique tandis qu 'un peu plus bas les
pâturages commençaient à verdir , laissant
apparaître les premières fleurs.

Gosse, vous aviez déjà pu apprécier
l'enneigement des Crosets. Mais en fait , de
quand date le départ de la station ?

Durant une période intermédiaire dans
les années 48 à 50, en m'entraînant aux
Crosets, s'est développée en moi l'idée de
profiter du téléphérique de Champery pour
amener des skieurs aux Crosets puisque
l'endroit ne disposait pas d'accès.

Ainsi , en 1954 sous l' influence d'amis
champérolains j'ai obtenu après l'avoir
demandée, une concession pour construire
un premier téléski , qui n'a été réalisé qu 'en
1959 avec l'appui financier de l'ESS de
Champery. Afin d'utiliser de magnifi ques
champs skiables de la région , nous avons
alors réalisé en 1962 le téléski de Léche-
reuse-Planachaux et celui des Crosets -
Grand Conches, ce qui complétait harmo-
nieusement les moyens de remontées mé-
caniques.

L'OURAGAN DE 1962
A ETE BENEFIQUE

C'est en 1962 qu 'un ouragan a détruit
d'immenses étendues de forêts entre Val
d 'Illiez et Les Crosets. C'est, si je ne
m'abuse, pour Les Crosets un événement
d'une grande importance pour le
développement de la station ?

Oui, en effet. Nous venions de terminer
la construction des deux téléskis que je
viens de citer lorsque s'est abattu cet oura-
gan qui nous a d'ailleurs arraché un pylône
d'un de nos téléskis. Afin d'exploiter les
bois abattus, la commune de Val d'Illiez a
dû construire la route forestière qui est de-
venue touristi que depuis lors, jusqu 'aux
Crosets. Ceux qui étaient contre la trans-
formation de cette route forestière en route
touristique se rendent compte aujour-
d'hui qu'elle a une influence sur le
développement économi que de la
commune puisqu'elle permet à nombre de
ses ressortissants de gagner leur vie sur
place, sans compter la construction des
chalets et restaurants.

La route permettant d'atteindre Les Cro-
sets, cela vous a certainement facilité le
développement, bien que vous ayez dû
faire preuve de volonté et de courage pour
aménager très vite des p laces de parc et
remplacer le refuge que vous aviez cons-
truit en 1961, par un restaurant avec la
construction du télécabine ?

A Vouvry aussi,
un carnaval des enfants

VOUVRY. - Innovation pour les en-
fants  du petit bourg industriel du Haut-
Lac qui ont eu leur carnaval mardi
gras, grâce à quelques mamans dé-
vouées, sous le patronage de la
commission communale de « Jeunesse
et sports ». Un groupe de musiciens a
particip é à ce carnava l, où les enfants
eurent la joie de recevoir une collation
à la grande salle, quelques commer-
çants de la p lace ayant collaboré à
cette organisation par une participation
financière.

SAINT-MAURICE ML
Grande salle du collège

Mercredi 6 mars
dès 20 h. 30 ull

Oui , entre 1962 et 1966, il n 'y a pas eu
de développement. Nous l'avons étudié et
mis au point durant quatre ans. En 1966
nous obtenions une concession pour cons-
truire la télécabine. Nous avons créé alors
une nouvelle société qui a racheté les deux
qu 'avaient créées certains membres de
l'ESS de Champery. Le 1" août 1966 c'était
la première assemblée et en octobre de la
même année débutait la construction de la
télécabine qui fut mise en service le 20 dé-
cembre 1967.

Pris dans un engrenage, vous avez grâce
à l'apport de la route et à la construction
de la télécabine, décidé de continuer dans
ce développement ?

Oui , on a doublé un téléski , construit un
cinquième. Cela fait , l'Office fédéral des
transports nous obligeait à disposer de 300
places pour voitures. Nous en avons créé
pour 2000.

ET LA MISE EN PLACE
DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Mais si les moyens de remontées méca-
niques étaient développées, il fallait aussi
des établissements publics pour satisfaire
au ravitaillement des skieurs qui prisaient
de plus en p lus Les Crosets.

Bien sûr, mais il faut préciser qu 'avec la
mise en service de la télécabine un grand
restaurant tenu par Gustave Trombert
permettait déjà aux hôtes de se ravitailler.

La buvette «restaurant de Joseph Gex-
Collet exploitée auparavant par Alfred Gex-
Fabry dit «Alfred à Zozon» a vu durant
plus de cinquante ans défiler les joueurs
de quilles au mont qui ne s'arrêtaient que
lorsque les lanternes n 'avaient plus de pé-
trole.

Aujourd'hui la station dispose de l'hôtel
des Portes-du-Soleil tenue par René Gila-
bert, le restaurant et immeuble des Cimes.

Quant aux constructions , il faut relever le
grand chalet d'Adrien Rey-Bellet qui
possède encore d'autres chalets dans la
région. Il y a encore le chalet du ski-club
de Villeneuve.

En 1972, la progression de ce dévelop-
pement s'est ressentie des restrictions ap-
portées par les arrêtés fédéraux , et plus
rien ne s'est construit.

ON Y VIENT DE TOUTE
LA ROMANDIE

Venons-en à votre clientèle. D'où vient-
elle ? la France voisine avec l'Avoriaz de
l'autre côté de la Pointe-des-Mossettes , est-
elle d'un apport intéressant ?

Notre clientèle des week-ends nous arrive
surtout de la Riviera vaudoise, de Genève,
de la côte française, Neuchâtel , même
Bienne.

En semaine surtout , nous recevons de
nombreuses classes d'écoliers , d'instituts
tandis que lors des week-ends ce sont des
ski-clubs de Romandie qui y organisent
leur concours interne.

Mais ce qu 'il ne faut pas oublier c'est la
clientèle de base de la station de Champery
qui nous a permis de démarrer avec nos
installations. Et aujourd'hui encore les
hôtes de Champery qui utilisent les
moyens de remontées mécaniques de Pla-
nachaux utilisent ceux des Crosets. Il faut
aussi remarquer que le téléphérique de
Planachaux a dû doubler son installation
par une télécabine pour satisfaire aux be-
soins ainsi créés dans la région Plana-
chaux - Les Crosets, en ce qui concerne le
domaine skiable, dont les installations
peuvent débiter plus de 3000 skieurs à
l'heure.

Le gazoduc fait
des mécontents
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place de cette conduite du gazoduc. ¦
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LE SOUTIEN DES AUTORITES

Quelles sont vos relations avec la com-
mune de Val-d'Hliez et la bourgeoisie sur
le territoire desquelles se situe le do-
maine skiable des Crosets pour sa p lus
grande parti e ?

Il est bien clair que si , au début de la
promotion des Crosets il y a eu quelques
réticences de certains citoyens, aujourd'hui
chacun reconnaît l'importance de celle-ci
sur le plan économique local. D'ailleurs ,
l'autorité communale nous a appuyés tant
moralement que financièrement puisqu 'elle
est actionnaire de la société.

Quant à la société de développement elle
a suivi le mouvement, d'autant plus que
ce mouvement s'est rapidement amplifié
dès que les services des routes de l'Etat par
leur efficacité et leur compétence ont ac-
cepté de classer la route.

SKI SANS FRONTIERES

On admet, de part et d'autres de la fron-
tière franco-suisse que Les Crosets sont
vraiment le nœud du domaine skiable du
complexe des Portes-du-Soleil. Mais cela
est-il vraiment effectif ?

Oui , c'est effectif d'autant plus que tous
les organismes touristiques et les sociétés
de remontées mécaniques, que ce soit en
Savoie ou dans le val d'Illiez , l'ont ex-
pressément reconnu lors d'une assemblée
tenue ici-même, le 18 février dernier.

La liaison de tout le domaine skiable est
assurée sauf entre Les Crosets et Morgins.
Cette liaison doit se faire d'une manière ou
d'une autre. Il existe un projet de Cham-
poussin aux Bochasses, une réalisation qui
pourrait être effective pour Noël 1975. Du
côté français il s'agit d'équiper le vallon
des Lindarets qui relie Chesery à la Pointe-
des-Mossettes.

Ainsi la liaison serait complètement ter-
minée et le slogan «ski sans frontière» une
réalité sur toute la région des Portes-du-
Soleil en passant par Morgins et la vallée
d'Abondance.

Il faut reconnaître que le développement
de la station de l'Avoriaz a créé un mou-
vement touristique très intéressant pour
les stations des Crosets et de Planachaux.
L'entente réalisée pour un abonnement

MARTIGNY. - Le conseil d'administration
d'Electricité d'Emosson S.A., à Martigny,
vient de publier son rapport annuel
présenté à l'assemblée générale qui se
tiendra à Paris le 15 mars prochain.

On y découvre que le dernier exercice a
été marqué par un travail très intense sur
les derniers chantiers de l'aménagement
d'Emosson. Pour le génie civil , le nombre
des ouvriers a atteint 550 en pleine saison.
Ceux-ci ont accompli 1 270 000 heures de
travail.

11,7 millions de kWh d'énergie élec-
trique, 87 400 tonnes de ciment et 90
tonnes d'explosifs ont été consommés.

Une activité très soutenue a été déployée
dans le secteur électro-mécanique pour la
mise au point des circuits électriques , des
installations de télémesure et de télécom-
mande.

Durant l'exercice, les conditions ont été
favorables pour le bétonnage du barrage ,
seul travail extérieur restant à exécuter.
Quatre chantiers subsistaient à la fin de
l'exercice : au barrage pour les injections , à
Saleinaz, Trient et à la prise sous-glaciaire
d'Argentières.

SITUATION AU 15 DECEMBRE 1973

Au chantier du barrage , l'ultime benne
de béton a été mise en place le 31 août
1973. Les injections de contact sont ter-
minées, ainsi que celles du voile d'étan-
chéité et de consolidation sur la rive
droite. Il reste encore quelques injections
de joints, de même que certains forages de
drainage. L'accumulation partielle a atteint
la cote de 1878 mètres environ , soit près
des deux tiers de la hauteur utile du bar-
rage. Le premier remplissage complet est
attendu pour l'automne prochain. Les CFF
ont raccordé leur usine du Châtelard à la
nouvelle retenue; une liaison entre les deux
lacs a été réalisée le printemps pas(sé.

Le collecteur a été percé dans des
conditions extrêmement difficiles en juin
1973. Après le marinage des matériaux qui
s'étaient accumulés sur 600 mètres dans
l'attaque descendante de Saleinaz, le
bétonnage du radier et les travaux de re-
vêtement progressent à un rythme normal.
Tous les ouvrages de ce collecteur de-
vraient entrer définitivement en service
pour la fonte des neiges du printemps
1974.

La centrale de La Bâtiaz est entièrement
opérationnelle.

Sur territoire français , après quelques re-
touches , le collecteur sud se trouve à son
tour définitivement en exploitation.

A Argentière, les reconnaissances com-
plémentaires décidées l'an passé ont permis
de préciser la surface du contact glace-
rocher sur le profil des captages et sur
toute la largeur du glacier. Elles conduisent
à la conviction qu 'il n 'existe pas d'autre

De gauche à droite, avec en fond le restaurant et immeuble des Cimes : M. Jean-
Maurice Trombert , son frère Gustave, René Avanthey, Michel Bochatay, Jean
Durier sur qui repose la bonne marche de tous les moyens de remontées mé-
caniques des Crosets.

général valable des deux côtés de la fron-
tière est un élément de première importan-
ce pour ce mouvement, malgré les problè-
mes que cela posent aux exploitants des
remontées mécaniques, quant aux taux du
change de l'argent.

Quelles ont été les constatations faites
en ce début d'année 1974 comparativement
à 1973 ?
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La direction des bâtiments des PTT a
mis à l'enquête publique l'immeuble
destiné à abriter le nouveau bureau de
poste, de l'avenue de la Gare à Aig le. Il
s 'agit en fait d'une enquête préliminaire
pour connaître les réactions, tant des
futurs voisins des PTT que de la ville
d'Aigle. Les résultats de cette consulta -
tion une fois connus, les services res-
ponsables des PTT poursuivront les
études et établiront le projet qui sera
soumis à l'enquête publique.

Il s 'agit d'un immeuble qui abriterait,
outre les bureaux et guichets des PTT
avec local de tri, un grand parking, une
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thalweg que celui de la rive gauche déjà
bien connu où sont implantés les captages.

Ces travaux et les observations faites
permettent en outre de mieux comprendre
le comportement de l'écoulement sous-gla-
ciaire, en fonction de la dynamique du gla-
cier lui-même, et le phénomène qui a pro -
voqué les défauts observés aux captages en
1972 et 1973 : c'est la récente crue excep-
tionnelle et passagère du glacier qui aurait
déplacé le point d'émergence des eaux au
contact glace-rocher en aval des captages
réalisés et ce serait à l'occasion de la dé-
crue en cours que l'eau est réapparue dans
sa totalité à la prise la plus basse en sep-
tembre 1973. Dans cette perspective, des
dispositifs complémentaires destinés à
récupérer les eaux sous-glaciaires en toutes
circonstances sont en cours de réalisation.

La centrale de Châtelard-Vallorcine est
entièrement opérationnelle.

EXPLOITATION

Le personnel d'exploitation a partici pé
aux principales opérations de mise en ser-
vice afin de se familiariser avec le matériel
et a repris successivement les parties de
l'aménagement ayant subi les essais de
réception. Dès le mois d'octobre 1972, le
réseau 220 kW ainsi que le premier groupe
de la centrale de Châtelard-Vallorcine
étaient disponibles pour le premier groupe

Le personnel d'exploitation a participé
aux principales opérations de hiise en ser-
vice afin de se familiariser avec le matériel
et a repris successivement les parties de
l'aménagement ayant subi les essais de
réception. Dès le mois d'octobre 1972, le
réseau 220 kW ainsi que le premier groupe
de la centrale de Châtelard-Vallorcine
étaient disponibles pour les premiers tours
de roues. Durant l'exercice écoulé,
l'exploitation a été subordonnée aux exi-
gences du programme de construction et
des travaux de mise en service. Les con-
traintes de remplissage de la retenue ont

On peut être très satisfait. Ici on n'a
pratiquement pas senti le creux de janvier ,
notre clientèle venant surtout de l'extérieur
des stations. L'enneigement a toujours été
excellent et la fête de Pâques qui se situe
au milieu du mois d'avril sera réjouissante
si les conditions restent ce qu 'elles sont
aujourd'hui , précise Jean-Maurice Trom-
bert, à la fin de notre entretien.

succursale de banque, un kiosque et un
nouveau buffet de gare, entre la place
de la Gare, la rue de la Gare et la rue
Margencel.

Cette future poste serait conçue en
vue des besoins de l'an 2000. Il est
prévu d'édifier le bâtiment de telle sorte
que la place de la Gare, la rue de la
Gare et le carrefour des rues de la Gare
et de Mayence seraient élargis.

Ajoutons que les travaux ne pour-
raient pas débuter avant 1976, que
l'édifice serait construit en plusieurs
étapes et en fonction des crédits dis-
ponible s.

L.e oarrage a cmosson termine vu
depuis la route française en aval de
Vallorcine

obligé à turbiner une bonne partie des
apports de juin et juillet qui normalement
auraient été stockés dans la retenue. Ainsi ,
les deux centrales de l'aménagement ont
produit près de 80 GWh (millions de kWh)
d'énergie d'été, tandis que 20 GWh furent
fournis par les partenaires pour le pom-
page des apports du tronçon inférieur du
collecteur Est. Le niveau de la retenue est
monté régulièrement au fur et à mesure
de l'accord donné par les autorités com-
pétentes pour le remplissage de nouvelles
tranches d'accumulation et a atteint la cote
1877,85 le 4 novembre 1973. La production
de l'exercice irrégulière et encore faible a
néanmoins permis de récolter quelques
renseignements précieux sur le compor-
tement de certains éléments des ouvrages,
ce qui a nécessité quelques modifications.

Voici pour le côté technique de l'amé-
nagement. Dans un prochain article , nous
traiterons brièvement le côté financier.

Les Possédés

d'Albert Camus, par le
Centre dramatique du Li-
mousin, d'après Dostoïev-
ski, avec Claude Génia ,
Christian Duc, François
Maistre, Jean-Pierre Dorian
Places Fr. 10-à 20-
Location : dès le vendredi
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Le restaurant
Au Philosophe
Saint-Maurice

vous propose,
tous les dimanches
Jambon de campagne
•Gratin dauphinois
•Salade panachée

Fr. 12- service compris

Pour réserver : tél. 025/3 72 03



Bar à café dans vil- (̂ -<̂ --i.lage du Bas-Valais aC % 7Vp
cherche r<n à^\

serveuse / &̂ \
Débutante acceptée Vous cherchez

un emploi ?
Tél. 026/8 10 23 Mettez

une annonce
36-5653 dans le

Nouvelliste

N Pensez 1
v aux petits oiseaux!!

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

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

Commune de Sierre
AVIS

Pour cause de travaux,
le passage pour piétons

pont de Beaulieu - gare CFF
de Sierre

sera fermé au public
des lundi 4 mars

pour une durée d'environ 3 semaines

POUR VOTRE BIEN-ETRE

Institut de
SAUNA

Rue Centrale - Bex

SUR RENDEZ-VOUS

Jean-Daniel Richard
Tél. 025/5 27 31 - 5 27 74

Plants de fraisiers
GORELLA

Beaux plants sains, peuvent
être livrés dès mars, provenant
de plantation 1973
Prix, le cent :
Fr. 12.- par 10 000
Fr. 13.- par 5000
15.-/20 - quantité inférieure

La variété GORELLA est celle
qui a donné le plus de satis-
faction dans nos cultures :
bonne végétation, peu sensi-
ble aux maladies, appréciée
par le commerce.

Passez commande dès main-
tenant à
Ulrich-Fruits, Sion

NOUS REFUSONS
D'AUGMENTER LE PRIX

DE VA LADA 1200
QUI RESTE A

FR TOUTCOMPRIfi

LADA combat le renchérissement. Pas avec des
mots. Avec des faits ! Le prix inchangé, notre
politique d'achat très étudiée et le grand succès
LADA le prouvent.
La LADA 1200 est une remarquable cinq places.
Dans sa catégorie, aucune voiture n'offre autant
de confort, autant de place et une telle qualité
à un prix aussi bas. La LADA 1200 a tout ce que
les conducteurs intelligents exigent d'une voiture :
entretien avantageux, un carburateur spécial à
dispositif économisant l'essence, un moteur puis-

sant de 62 CV (DIN), une longue endurance grâce
à une robustesse proverbiale.
Cest une évidence, les 4500 LADA qui roulent
en Suisse vous prouvent qu'elles ont les qualités
d'une grande au prix d'une petite. Cest ce qui
explique l'impressionnant succès de la LADA...
que beaucoup nous envient.
Conclusion: si la LADA 1200 a accompli une percée
surun marché très dur,en1974. année d'économie,
elle va encore accentuer sa réussite. Grâce à vous,
automobilistes qui savez comparer. Et compter!

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

Bonvin Frères
Machines agricoles
Rue des Condémlnes 40
1950 Sion
Tél. 027/2 80 70

36-2860

Solor Nilon
Laque transparente souple et ré-
sistante, protège le bois et lui
donne un éclat splendide et du-
rable. Le solor nilon convient à
tous les genres de bois.

Laboratoires Solor
Jean-Marie Menu
Case postale 46
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022/71 11 82

génisses et veaux
Environ 100 jours
Délai d'inscription : 15 mars

Renseignements et inscriptions :
tél. 027/9 11 58 -9  13 49

36-300353

Fiat 124 S
4 portes, verte, 1970

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

22-158

MACHINES A LAVER
encore emballées, garanties com-
me neuves, avec petits dégâts de
transport, cédées avec gros ra-
bais, ainsi que diverses occasions
dès 300 francs
Facilités de paiement

MAGIC, 21 Harpe, Lausanne
Tél. 021/27 84 10

1600 ST
1972, expertisée
42 000 km, très soi-
gnée, pour Fr. 7900.-

Tél. 025/5 92 03

MD-LRéparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-3248C

Attention
dès maintenant
3 modèles de

Vos annonces

lave-verres
et vaisselle

Dès Fr. 1980

pour bars, bars à café, cafés-
restaurants, etc.
avec programmes de 2 minutes.
Inox, garantis 1 an + 10 ans par
abonnement.

Listes de références et des rêver
deurs agréés gratuites
sur demande.
TILUX F. Schupbach-Tauziac
Gare 6 - 1033 Cheseaux
Tél. 021/91 21 54

Pour l'entretien de votre chalet
plus de soucis, utilisez

Alpage de Duez (Serein) pren-
drait en estivage, pour été 1974

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

Salon automobile de Genève, stand 33 - halle 3

A vendre

Toyota Celeca

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

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
Toutes quantités

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/8 13 61

60-388002

Urgent I
Pour couvrir femelle
cherche

chats siamois

pure race.

Tél. 027/8 25 78

A vendre
de particulier

Ford Cortina
année 63, 120 000 km
Moteur révisé :
30 000 km

Tél. 026,'5 38 27

36-22274

Particulier cherche

2 chaises
valaisannes
anciennes ou vieilles

Tél. 022/58 14 04

18-305886

Demoiselle cherche
emploi comme

sommelière
pour remplacements ,
les lundis, mercredis
et jeudis.

Tél. 026/4 10 63

36-400103

Grande Societa
U.S.A.
cerca

Italiani

per la distribuzione
dei suoi articoli In
Svizzera
(Guadagno elevato)

Possibilité di lavorare
anche in Italia.

Per Inlormazionl,
scrivere sotto ciffra
PB 301717 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

A vendre
de particulier

Peugeot 404
moteur 28 000 km >
4 pneus clous avec
jantes plus chaînes,
expertisée.
2850 francs

Tél. 027/9 20 51
(dès 19 h.)

36-22295
Machines
à coudre
d'occasion
révisées et garanties
Prix très intéressants

Elna SA
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555/26

A vendre
pour bricoleur

Volvo 121
1968
Taunus 12 M
1968

Fr. 700.- pièce

Tél. 027/9 23 77
(après 20 heures)

36-2860

3 71 11



Fin de la première étape des travaux
Les étudiants ont rempli leur contrat

MARTIGNY. - Depuis des années, les sociétés d'étudiants ne semblaient avoir
d'autres buts que les canulars traditionnels et les « thunes ». Mais il faut croire
que ceux de Stella Helvetica ne soient pas de ceux-là puisqu'ils ont entrepris de
restaurer une vieille maison de Saillon pour lui donner une destination culturelle.

Pourquoi Saillon ?
Pour plusieurs raisons. Tout d'abord , le

village occupe une position centrale à la
fois par rapport aux grandes villes univer-
sitaires de Suisse ; par rapport aussi à un
important complexe touristique. De plus, le
vieux bourg tout entier est classé monu-
ment historique. Ce travail sera donc en
même temps matériel et culturel.

L'origine du projet remonte au prin-
temps 1970.

Rappelons que le bâtiment tombait en
ruines et que la commune, faute de
moyens financiers, voulait la démolir pour
créer à sa place un parking.

La maison en question fait cependant
partie d'un ensemble architectural et la
détruire revenait à défigurer le village en
lui enlevant beaucoup de son caractère.
Elle se situe au cœur même du bourg, il
s'agit en fait de bâtiments juxtaposés cou-
vrant une superficie de 542 mètres carrés
et représentant un volume de 3000 mètres
cubes. Au fil des siècles, les différents
propriétaires ont procédé à des transfor-

mations qui remontent au XIX 1' siècle.
Mais depuis 1965, la maison fut abandonnée
et elle avait alors subi des dégradations
considérables. Toutefois des locaux tels
que le four à pain , le fumoir à viande , le
pressoir et les voûtes des passages subsis-
taient ; les façades, sur presque toute la
hauteur, étaient en assez bon état.

Après des pourparlers avec les autorités
communales, les Stelliens en firent l'acqui-
sition pour la somme symbolique de 2
francs. Mais en même temps, ils s'enga-
geaient parcontrat mora l à refaire la toiture
en ardoises brutes , les façades avec les
anciennes peintures datant des années 1870
à 1890.

Avec l'appui financier de la commune de
Saillon, de l'Etat du Valais , de la Confé-
dération , du service culturel Migros qui
versa 25 000 francs, les étudiants purent
remplir leur contrat et le coût de l'opé-
ration s'est chiffré à 300 000 francs.

Le contrat est donc rempli.
Reste maintenant l'intérieur.
La maison se divisera en deux parties.

D'un côté un bloc sur trois étages ,
composé de trois appartements indépen-
dants comprenant chacun trois chambres,
une cuisine et un équipement sanitaire
complet. De l'autre, des locaux communs :
au premier étage un petit dortoir , deux
grandes caves et un salon-fumoir. Au
deuxième étage encore un petit dortoir ,
une salle de réunions, une cuisine
commune et une immense salle de séjour.
Enfin , au troisième, on aménagera un
grand et un petit dortoir , une grande salle
de séjour. A chaque dortoir correspondra
un bloc sanitaire.

La disposition des locaux sera conçue en
prévision de trois utilisations de type dif-
férent : une famille pourra louer un ap-
partement et y vivre en complète indépen-
dance ; de petits groupes d'étudiants
pourront occuper les petits dortoirs ; un
groupe plus important pourra utiliser
l'ensemble de la maison.

Il est évident que cette bâtisse sera ha-
bitée par les étudiants que pendant les fins
de semaines et les vacances. Aussi les pro-
moteurs ont-us l'ambition de la voir
devenir un centre culturel et un pôle
d'attraction sociale pour les Saillonnains.

Mais pour en arriver à ce stade, il faudra
trouver encore 400 000 francs. Les Stelliens
vont relancer l'affaire par une souscri ption.

Au cours de l'entretien que nous avons
eu avec le président de la commune M.
André Luisier, celui-ci n 'a pas caché sa
satisfaction et la réussite de la première
étape de la restauration a incité le Conseil
d'Etat du canton du Valais à se déclarer
d'accord pour subventionner d'autres tra-
vaux semblables qui seront entrepris dans
cette rue en ce qui concerne la réfection
des façades. On retrouvera donc là l'unité
qu'ont voulu lui donner jadis les vieux
Saillonnains.

Em. B.

Comunicaciôn espanola a los résidentes
de Martigny y alrededores

MARTIGNY. - La Iglesia Parroquial esta
transformando el sistema de la calefacciôn.
En esta la colonia espanola de dicha loca-
lidad célébra sus funciones religiosas, co-
mo alguno que otro de nuestros compatrio-
tas no esta enterado por mediaciôn dei
présente y hasta nuevo aviso la Misiôn
Catôlica (Representaciôn) de Martigny, le
hace saber que todos dichos oficios ten-

drân lugar en la capilla dei seminario todo
vecino a la Iglesia Parroquial.

Misa Espanola , Primera y Tercero
Sâbado de cada mes. Si ademâs desean
Uds. tomar contacte con nuestro sacerdote
llamen al teléfono 2 48 25 donde serân im-
mediatamente atendidos por su représen-
tante.

Damiân Bauzâ

r _ 
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MARTIGNY. - Vendredi , 1" mars, les Jeu-
nesses musicales de Martigny convient tous
les mélomanes à la salle de l'hôtel de
ville à 20 h. 30 pour le concert que donne-
ront deux prestigieux artistes de renommée
internationale : Ayla Erduran , violoniste et
Eduardo Vercelli , pianiste .

Le programme très attrayant comporte la
Sonate N" 1 en sol majeur de Brahms , Pré-
lude-Allégro de Pugnani-Kreisler , Libes-
leide de Kreisler, Prélude et Floron de la
suite DemeideAdnanSaygun (compositeur
turc) ainsi que la Sonate en la majeur de
César Franck.

Ayla Erduran est née à Istanbul. Elle
commence à jouer le violon à l'âge de cinq
ans avec Cari Berger et , à dix ans , elle
donne son premier récital.

En 1946, elle est admise au
Conservatoire de Paris où elle étudie chez
Benedetti ; en 1951, elle obtient son prix.
Puis, de 1951 à 1955, elle étudie à New
York chez Galamian et Francescatti. Pen-
dant son séjour aux Eta ts-Unis , elle donne
des récitals et des concerts. Elle se produit
également à la radio.

Après une tournée couronnée de succès à
travers la Pologne, elle s'en va à Moscou
où elle étudie chez David Oistrakh. Elle est
lauréate du 3" Concours Wieniawski à
Poznan. Depuis lors elle joue dans presque
tous les centres importants du monde. Ye-
hudi Menuhin et Henryk Szering l'intro-
duisent en Europe occidentale.

En juin 1962, Ayla Erduran fait ses dé-
buts à Londres (Récital Wigmore Hall).
Son succès est tel qu 'elle reçoit le « Hen-
riette Cohen Award ». En 1965 elle débute
au Royal Albert Hall , en jouant le concerto
de Brahms avec l'Orchestre symphonique
de Londres. C'est un triomphe, la presse et
le public l'acclament. La même année, elle
joue le concerto de Sibelius à Genève, sous
la direction d'Ernest Ansermet et avec
l'Orchestre de la Suisse romande, pour le
centenaire du compositeur.

En 1970, elle débute aux Pays-Bas en
participant au Festival de Hollande ; elle y
reçoit la médaille Beethoven. Dès lors, elle
donne régulièrement des concerts en Euro-
pe et en Asie, en duo ou avec les
orchestres les plus réputés.

Eduardo Vercelli est né à Buenos Aires
en 1935 et commence ses études de piano à
l'âge de cinq ans avec John Montes, chez
qui il travaille jusqu 'en 1935. La même
année, il vient en Italie pour entrer en
classe de virtuosité chez Carlo Zecchi à
l'académie de Sainte-Cécile à Rome. Il
sera olus tard l'élève de Louis Hiltbrand au
conservatoire de Genève.

Quelques mois après son arrivée en Eu-
rope, il remporte le premier prix à l'unani-
mité du jury au concours international de
Munich. Deux ans plus tard , la médaille
Dinu Lipatti lui est décernée par la fon-
dation Harriet-Cohen de Londres.

Dès lors , il a donné des récitals et des
concerts dans les hauts lieux de la
musique, et il a été régulièrement invité
par plus de vingt orchestres sous la direc-
tion des grands maîtres.

Tous les mélomanes apprécieront en
nombre la chance que leur offre les Jeu-
nesses musicales d'écou ter à Marti gny des
artistes au renom si prestigieux.
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T HIT ^weekend
Hairspray Gloria

380 g

au lieu de 7.95
seulement

\K  ̂Spaghetti
Dawamalt \W/ Miracoli «Kraft»

2 kg net<= "« "el III 362 g net

au lieu de 15.70 III au lieu de 3.
seulement 1MI seulement

4.30 JÊL 11-90 JÊL 1-8Q

,' '¦ ., nab'6 du centre de Sion terrain OU VlOlieappartement 41/2 pièces

/ajfl ¦tV S\Amt \̂ 100 g = -.497
100 g = 1.132 y k̂\ \W >̂̂  ĴmW .fcNa.

A louer à Sion, pour le 1er avril A LOUER Magnifiques occasions
ou date à convenir dans immeuble résidentiel neuf,

route Sierre-Veyras, vue impre- A vendre| à 3 minutes en voiture
"ab|e du centre de Sion

Particulier cherche à acheter

110 m2, tout confort, cuisine appartements appartement s
agencée (lave-vaisselle, etc.) . ... ,, Offre sous chiffre 89-51473
Bain - W.-C. séparés de 3'/2 pièces et 4/ ,  pièces tout confort, de 3% et 4'/, pièces, Annonces Suisses SA «ASSA» ,

avec grande terrasse ou balcon. dans jmrneub|e neuf. 1951 Sion.
Place de parc et loyer : Finitions soignées. Tapisseries au choix de l'ache- 
Fr. 600 - par mois Places de parc. teur Cuisines entièrement équi-
sans les charges. En,rée tout de sui,e ou à convenir pées. Ascenseur. A vendre à Ayent près d'Anzère

. . Vue magnifique. (ait. 950 m)
Renseignements et visites : Be) ensoleillement.

Tél. 027/2 72 01 «'• 027/5 30 98 Sierre Prix de construction 1972. . .
36-22271 (heures de bureau) appartement

JU—OfcO'r

dans chalet en madriers, début dt
siècle, de 3 appartements, com-
prenant :
cuisine habitable 6 places
chambres à coucher 2 lits
séjour, chambre indépendante
chambre à aménager avec eau
salle de bains, W.-C, cave
chauffage central, pelouse amé-
nagée de 180 m2 environ
En finition de rénovation
Libre tout de suite
Prix : Fr. 110 000.-/

Tél. 027/2 83 75
de 19 h. à 24 h. 30

Ecrire à
case postale 208. Sion

36-3809

Urgent !
Cherche à Monthey ou environs

11/ litœ 
l f f

410 g II 111 vin rouge
seulement |jtre

au lieu de 1.95 / A l  / A lseulement Ik\\ 4 
 ̂ î ^ ĵ \ /A\ seulement

1 **** /àWm\ IH.ÎJU /M\ - -_
30 y^ v̂ a/̂ Ka\ 2 80
'

mm0\0 /^k ̂ \k Dans les Count-down / ^L\  B\ 
k\m\ m\3\9

100 g = -.325 
^

TL̂ L ^N  ̂
avec spiritueux J^M ^X.

>̂ i7 Dentifrice 
^Niaxa Jumbo \m/ Signal >

5 kg net l|l grand tube 90 g

au lieu de 23.- III au lieu de 3.20
/Ml seulement

seulement /A\

14.50 JÊL 1-60
100 g = 1.777

On cherche
A louer

bureaux, rez-de-chaussée à Mon,ana
environ 90 m2, au centre de la ville. Loyer exception- appartement
nellement bas. Bail à court terme chalet

places de parc Eï !̂ riode
au 4 mai

à l'année, au centre de la ville.

Pour renseignements, s'adresser au bureau J. Pagliotti Tél. 066/22 52 46
architecte. Sion, tél. 027/2 29 22 1420739

dépôt env. 20 m2
Eventuellement double garage
Accès pour voiture.

Ecrire à H. Frehner
Rue Clives 17, 3965 Chippis

36-300358

On cherche à louer

chalet 2 chambres
et cuisine, dans la vallée de Nen-
daz. Pour le mois de juin.

Ecrire sous chiffre P 36-22280
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer au centre de Sierre, au
5e étage d'un immeuble neuf

beau 3V„ nièces
Libre des le 1er mars
Fr. 550.- plus charges.

Régie René Antille, 4, rue de Sion
3960 Sierre, tél. 027/5 06 30

Je cherche à acheter, région Mar-
tigny - Saint-Maurice - Entremont

bâtiment
avec grange-ecurie et terrain
agricole.

Tél. 026/7 17 04 dès 19 h.
36-257

4 pièces et hall
à louer pour le 1er mars
Fr. 469 -, charges comprises.

Pour visiter et traiter : SOGIM S.A.
Rue du Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01 60-791027

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Riche-
mont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios et studios
meublés 2 - 2'A - 4% -
5% pièces, duplex,
parkings ventilés.

Entrée à convenir.
2 pièces
meublées
Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti
avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 - 14

36-2649

A louer, Hte-Nendaz

grand chalet
avec confort, 6 cham-
bres à coucher, pour
10 personnes.
Libre tout de suite

A vendre

lit
à une place
En parfait état

Tél. 027/4 57 04

36-22273

A vendre à Sion

appartement
de 2% pièces
Tout confort

S'adresser à
Case postale 208
1950 Sion

f

vos annonces

(3^71 iT)

TERRE DES HOMMES
VALAIS

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

A louer, à 4 minutes
du centre de Sion

Dans immeuble neuf

appartement
tout confort
de 4% pièces,
avec cuisine entière-
ment équipée.

Ascenseur.
Ensoleillement max.
Vue imprenable.
Quartier très
tranquille.

Ecrire à
case postale 208
Sion

36-3809

Cherche à louer
à l'année

chalet ou
appartement
non meublé, mi-con-
fort, pour 8 pers.
Si possible, Bas-Va-
lais ou centre.

Ecrire sous
chiffre P 36-300356 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
centre ville

chambre
meublée
indépendante

Tél. 027/2 43 54

36-22263

Vos annonces:
Tél. 3 71 11



î L'énergie
¦ Répartition au

i

i
i

I Grain de sel
A bec ouvert...
- Certaines personnes ont le

I verbe facile. Elles aiment tant p ar-
I 1er qu 'elles ne s 'arrêtent plus. En
¦ avant la machine, rien ne la fait
I stopper. Ainsi, l'autre jour, je me
I trouvais parmi des hommes et des
¦ femmes pour débattre d'un sujet
I sur lequel nous avions matière à
I nous exprimer les uns et les autres.
. EH bien, nous n 'eûmes pas à nous
I fatiguer les méninges. A elle seule,
I une femme, ressemblant en cela à

une perruche bavarde, parla tant et
I tant que l'heure passa sans que
i nous pûmes placer un mot. Et
J pourtant, nous avions quelque
I chose à dire, tous, car plusieurs ar-
¦ guments lancés dans ce monologue
' ne tenaient pas debout et ne corres-
| pondaient pas à la vérité. Mais
¦ allez donc arrêter quelqu 'un, sur-
• tout une femme, qui parle avec
I véhémence, ex cathedra, d'abon-
¦ dance, étourdiment, à tort et à tra-
• vers. Lui couper la parole ? C'eût
| été impoli. D'ailleurs, elle n 'aurait
¦ pas admis une intervention de ce
I genre : elle serait devenue agressive
| et méchante. Nous n 'aurions pas
• engagé un dialogue, mais une dis-
I pute...

- Qui n 'aurait profite à per-
sonne, Ménandre. Je pense aussi
| qu 'une discussion ne doit pas dé-
I boucher sur une chicane. Si le dia-
| logue n 'est pas possible, il vaut
I mieux s 'en aller.
i Moi, comme vous, j 'aime bien les
' rencontres au cours desquelles
| chacun peut dire sa pensée. Un
i échange de propos est toujours
• agréable, notamment avec des gens
I qui ont une expérience valable de
¦ la vie et des choses.

Laisser parler les autres, c 'est là
I une affaire de bonne éducation,-
. d'intelligence aussi., Souvent, en
I regardant la télévision ou en écou-
I tant la radio, j 'enrage lorsque le
. reporter coupe la parole à tout ins-
I tant à la personne se prêtant à une
l interview ou appelée à se pronon-
' cer sur une question déterminée.
I Mais je déteste bien davantage
¦ l'homme participant à un forum
' qui tire à lui la couverture, ne
| cesse pas de jacter pour que les
¦ autres n'aient p lus le temps de
I s 'exprimer. Avez-vous remarqué
I qu 'un bava rd ou une bavarde se
. répèle souvent ? C'est la toup ie, la
I crécelle, la roue, la g irouette, le
I moulin, la dynamo , le cerveau,
. l'hélice, etc. Isandre

(Voir NF des 23, 25, 27 février 1974)
SION. - Nous avons vu , dans un précédent
article que les Forces Motrices valaisannes
SA poursuivaient, conformément à leurs

I 
statuts, un double but :
• Assurer au canton la réserve d'énergie
nécessaire à ses besoins et sauvegarder les
intérêts du consommateur ;
• Renforcer la position et favoriser la

I 
fusion des S.I. communaux.

En fait , ces deux buts ne forment qu 'un
seul, car, pour sauvegarder les intérêts du
consommateur, il est indispensable de ren-
forcer la position des Services Industriels
communaux. Les FMV ont réussi , comme
cela a déjà été exposé, à réserver au canton

I
une quantité d'énergie électrique
appréciable. Elles se sont , par contre heur-
tées à d'assez grandes difficultés et à des
conflits d'intérêts dans leur tentative pour
renforcer la position des Services indus-
triels communaux et par là sauvegarder les
intérêts des consommateurs. Les FMV ont

I 
étudié pour cela un projet de rationalisa-
tion et de création d'une distribution inter-
communale ; le but de cette rationalisation
étant de garantir à tous ces services com-
munaux un approvisionnement convenable
et sûr.

Le décret voté par le peuple en novem-

I
bre 1957 prévoyait , en effet , à son article 5
que :

« La répartition du courant serait effec-
tuée de manière à favoriser une distri-
bution rationnelle de celui-ci dans

I 
l'ensemble du canton ».

Dans ce domaine, il faut bien constater
que la société FMV n'a pas réussi à remplir
le rôle que l'on attendait d'elle. Il ne suffit
pas, en effet, de constituer des réserves, il
faut encore pouvoir les mettre à disposi-
tion de ses ayants droit. Aujourd'hui

(
encore, aucune artère cantonale de trans-
port d'énergie, en mains des FMV n 'est en
place pour permettre de ravitailler toutes
les régions du canton.

On doit se demander pouquoi les FMV
n'ont pas déployé une activité dans le
domaine présenté par l'auteur de la motion

I
de 1956, le député Camille Sierro, qui
avait pourtant su définir clairement la mis-
sion qui l'attendait :

Il disait :
« L'Etat du Valais a doté, en son temps,

I
la Banque cantonale du Valais d'un capital
de 15 millions de francs. Il pourra, avec le
même sentiment de servir l'intérêt public,
doter d'un capital équivalent la nouvelle
société qui sera, elle, la banque de l'éner-

I
gie, plate-forme de notre développement
industriel et comptoir d'échange pour nos

notre esprit , cette activité doit se limiter
essentiellement au marché de gros. Ce doit
être pour le canton , la grande réserve, le
comptoir d'échange, le courtage des excé-
dents.

ie et le Valais
aux réglons du canton

La banque de l'énergie a été fondée et
dotée d'un capital ; elle possède des
valeurs dans ses coffres , malheureusement ,
on ne peut y accéder ; elle ne dispose
d'aucun comptoir d'échange.

Pour aller de l'avant , il convient de
rechercher les vraies causes qui n 'ont pas
permis aux FMV de remplir l'une des
tâches principales qui ont justifié sa fonda-
tion en 1960.

Le décret du 3 juillet 1957 concernant la
participation du canton à l'aménagement
hydro-électrique qui a amené la fondation
des FMV, émanait d'une volonté populaire
d'exercer une influence dans le domaine de
l'approvisionnement du canton en énergie.

La poursuite de la réalisation des objec-
tifs assignés aux FMV doit se faire égale-
ment en fonction de cette même volonté.

La volonté populaire exprimée en 1957
peut se concrétiser dans ce domaine par-
ticulier par les distributeurs locaux et ré-
gionaux qui doivent affirmer leur unité el
appuyer fermement les autorités canto-
nales dans la réalisation de cette tâche. La
SA des FMV n'a pas pu déployer une
activité dans le sens d'un approvision-
nement réel de toutes les régions du
canton, précisément à cause du manque
d'unité de ceux pour qui elle avait été
créée, c'est-à-dire les communes et par
delà celles-ci, les services de distribution
communaux. Il s'agira également d'amener
la société à développer une activité
conforme à la volonté du législateur de
1956 en rapprochant les points de vue des
différents actionnaires des FMV.

SITUATION PARTICULIERE

On peut comprendre en partie l'attitude
des communes face au problème de
l'approvisionnement en énergie électrique.
En effet, les aménagements hydro-élec-
triques répartis dans tout le canton ont
permis dans une certaine mesure, de
sauvegarder d'une manière appréciable
l'autonomie des communes, grâce à la
compétence réservée à ces dernières
d'accorder les concessions hydrauli ques
sur les cours d'eau et par là, encaisser les
redevances et obtenir une part d'énergie
gratuite ou privilégiée. Par contre, ils ont
facilité et encouragé un éparpillement
extraordinaire des efforts et des moyens
d'approvisionnement. Cette situation très
particulière au Valais a empêché et retardé
la coordination voulue et décidée en 1956
déjà.

Les quantités d'énergie électri que que les
communes s'étaient réservées lors de
l'octroi jouaient un rôle prédominant
dans leur distribution d'électricité. Au fur
et à mesure de l'augmentation de la
consommation électrique ce rôle devient
chaque année moins important. D'autre
part, la situation tendue qui règne sur le
marché de l'énergie amène à se pencher
avec plus d'attention sur l'approvisonne-
ment du canton. Ces deux problèmes nous
montrent que la coordination des efforts
devient de plus en plus nécessaire, cela
sera le sujet de notre prochain article.

(A suivre)

Cycle de films et de discussion
SION. - Reprenant une expérience de
plusieurs années, l'Ecole des parents 'de
Sion organise pour le mois de mars un
cycle de trois soirées d'échanges d'idées à
partir de films qui ont été montés ré-
cemment, dans ce but , par les Ecoles de
parents de Paris.

Mlle Massard, psychologue, sera l'ani-
matrice de la discussion qui suivra la
projection de ces courts métrages, au cours
de laquelle les participants pourront
exprimer leurs opinions sur le thème
d'éducation évoqué soit :

• Mercredi 6 mars : « La collection de
timbres » traitant des relations parents-
enfants-loisirs.
• Mercredi 13 mars : « Le carnet de
notes » relations famille-école.
• Mercredi 20 mars : « Le tourne-disque »
relations parents-adolescents.

Ces soirées auront lieu au Centre de
contres-Loisirs-Culture 12, ruelle du Midi
(sous l'hôtel du Midi) à 20 h. 15.

On peut s'inscrire à l'entrée ou auprès
de Mme J. Veuthey 1950 Diolly-Sion ,
tél. 2 80 90.

la Capri II HH Î 
la Mustang II

Nous vous invitons à venir découvrir et essayer ces deux nouveautés : la Capri M, le coupé
sport très spacieux, et la Mustang II, l'américaine aux dimensions européennes.
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Même exposition à Martigny, les 7, 8 et 9 mars

Une voiture sort de la route :
deux blessés

Concours du ski-club
Sanetsch-Conthey

PONT-DE-LA-MORGE. - Mercredi matin,
aux environs des quatre heures, une
voiture conduite par le dénommé S. qui
roulait de Vétroz en direction de Sion est
sortie de la route à la hauteur du garage
Edelweiss.

Le véhicule a tout d'abord fauché le
signal placé à l'entrée de l'îlot qui an-
nonce le carrefour, puis il a traversé la
chaussée sur sa gauche pour s'arrêter
contre deux voitures en stationnement sur
la place du garage Edelweiss. Le conduc-
teurs et son passager souffrant de blessures
diverses ont été transportés à l'hôpital de
Sion. Les dégâts sont très élevés.

CONTHEY. - Le ski-club du Sanetsch
organisera son concours annuel le
dimanche 3 mars prochain au téléski des
Mayens de Conthey.

Les membres, ainsi que les OJ sont
invités cordialement à participer à cette
manifestation. L'apéritif sera offert par le
club à ses membres ainsi qu'aux sympathi-
sants.

Vie moderne
et alimentation

SION. - En collaboration avec la Fédé-
ration romande des consommatrices,
l'Université populaire organise un cycle de
cinq conférences qui intéresseront vive-
ment les maîtresses de maison modernes.
La première de ces conférences aura lieu
vendred i 1" mars à 20 h. 30 à l'école se-
condaire des filles , entrée Petit-Chasseur.
Mlle Golay, diététitienne , parlera de la
diététique et des bases de l'alimentation.

Pannes électriques
et prévention
des accidents

Une fiche électrique à réparer, un fusible
à changer, un cordon à revoir... tous ces
petits travaux vous pourrez facilement les
effectuer vous-mêmes si vous venez ce soir
jeudi 28 février, à la séance organisée par
la Fédération romande des consommatri-
ces, section de Sion, à 20 h. 30 au Foyer
pour Tous, Pratifori. Séance au cours de
laquelle un spécialiste vous donnera des
conseils judicieux et vous mettra également
en garde contre tous les accidents qui
peuvent découler de l'emploi d'appareils
défectueux, d'installations par trop som-
maires. Venez nombreux à cette soirée qui
s'annonce fort instructive.

Luc Lathion à la galerie
Grange à PEvêque

SION. - Luc Lathion exposera ses
dernières créations à la galerie de la
Grange à l'Evêque du 2 au 31 mars pro-
chain. Le vernissage de cette exposition est
prévu le samedi 2 mars dès 18 heures.

La BCS prolonge
les revenus du tourisme...
Alors que les derniers « hivernants » ont
quitté la station, vos gains rapportent
encore - si vous les avez confiés à
la BCS, la seule banque privée du Valais
central :
en épargne ordinaire 4 Va %
à term e jusqu 'à Ç%

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS accroît r-̂ . —̂y>.
vos moyens d'action _ Jf \.
et n'investit qu 'en Valais, ~

\ ^̂\
pour votre pro fit aussi. -S^̂ s\̂ J



Entreprise de transports du Va-
lais central
cherche

chauffeur train routier

Tél. 027/4 24 77
36-21683

Café de l'Escalier à Sion
cherche

sommelière
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche

Tél. 027/2 10 94
36-22017

Restaurant Lac de Bret, Puidoux,
cherche, pour son grand restau-
rant

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

On cherche

sommelière (ier)
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

Garderie d'enfants à St-Maurice
cherche

jardinière d'enfants
à temps partiel, le matin.

Tél. 025/3 70 57 36-22301

Buffet AOMC, Monthey, cherche

sommelière
connaissant les deux services
Gain assuré

Tél. 025/4 29 99
36-22300

Agence immobilière dans station
du Valais central cherche, pour
le 15 mars ou à convenir

secrétaire français,
allemand, anglais.

Poste indépendant et à respon-
sabilités, convenant à personne
aimant le contact avec la clien-
tèle.

Engagement à l'année.

Beau studio à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo, certificats; prétentions de
salaire sous chiffre P 36-22303
à Publicitas, 1951 Sion.

Buffet de la Gare
Chénens (FR)

cherche

sommelière
Débutante acceptée
Gros gain
Congés selon désir

Tél. 037/37 11 30
17-654

Restaurant CFF
Les Hauts-Geneveys ('moi
(Vue-des-Alpes)
à 10 minutes de Neuchâtel
cherche

sommelière
Travail de 7 à 15 h. 30, 15 h. 30
à 24 heures, 2 services, peu de
restauration.
Chambre indépendante à dispo-
sition.
Débutante acceptée
Bon salaire

Tél. 038/53 34 55

6.S5
1.S0
1.90
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A vendre

Mercedes

Jeune homme
22 ans, certificat d'employé de
commerce, cherche place dans
entreprise ou commerce de sta-
tion ou village de montagne
uniquement.

Dewarrat G.
Mont-d'Or 39, Lausanne
Tél. 021/26 85 19 (20 heures)

GLS
Carrosserie spéciale.
expertisée
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

220 S
modèle 1961, avec
équipement d'hiver
Visite passée
1700 francs

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

vos annonces : Publicitas 371 11
i-—. « j

2 serveuses

A vendre
pour Fr. 850.- seule-
ment, rendu sur place

2 divans avec duvet
et oreillers

1 armoire
1 lavabo
1 meuble à

à chaussures
1 table de chambre
1 table de cuisine
2 tabourets
2 caisses de vaisselle

et lingerie
1 lot de coussins
1 jardinière à fleurs
ainsi que lustrerie et
divers à donner.

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

60-776003

I"- — — - - - — — — - -  — — — - - -a--.--.

Peugeot 404
de 1re main
Peu de kilomètres

Prix intéressant

Expertisée

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

caniche nain
gris argenté, pure
race, avec pedigree

Tél. 025/4 39 62
dès 18 heures

36-100117

(débutantes acceptées). Horaires
variables. Congé le dimanche.

Tél. 021 /61 25 70
22-120

MAN 770
tous-terrains
Charge utile 16 t
Basculant
Expertisé

Fr. 27 000.-

Tél. 027/2 35 25
le soir

36-22304

Prix
indicatit

\

Prix
discount

Prix net
Usego
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A vendre

Simca 1000

A vendre

Mini 1000
orange, modèle mai
1973, 16 000 km
Fr. 5500.- comptant

Cause double emploi

Tél. 027/7 21 76

36-22298

A vendre

camion

Morris Mini
1000 Clubman
jaune, 71, 60 000 km
Expertisée. Facilités.
Reprise.

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

36-5653

A vendre

Lada 1200
(Fiat 124 russe), blan-
che, 1re mise en cir-
culation 1972
Etat impeccable
Accessoires, stéréo
5200 francs

Tél. 027/2 18 72

36-2411

Café-restaurant à Montreux cher-
che, pour tout de suite ou date
à convenir

A vendre

Opel Rekord
Karavan 1900
de luxe
5 portes, 1972
Véhicule ayant servi
comme voiture, état
de neul, garantie
Facilits

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

Pour 1800 francs

Vauxhall
Viva XL
1967, expertisée

Tél. 025/8 34 60

ou 026/8 10 23
le soir

36-5653

Ovomaltme
500 g

Banago
1kg

aRcoBsiainëoBS
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Zinal : du tourisme anniviard
à la mode futuriste

ZINAL. - Décidément, le val d'Anniviers ne cessera de nous étonner. Cette val-
lée, il y a quelques décennies seulement vivait encore au rythme lent des saisons.
A l'heure du nomadisme qui voyait ses habitants émigrer à époques fixes du
fond de leur vallée vers les coteaux de la Noble Contrée. Puis, très rapidement,
en l'espace de quelques années, cette vallée s'est ouverte au tourisme hivernal, a
vu affluer Allemands, Belges, Français

Zinal est un exemple typ ique de cette
véritable explosion touristique. Quasiment
abandonnée l'hiver durant , cette station a
accédé très rapidement au rang de « pa-
radis blanc ». Il faut dire que sa situation
est exceptionnelle. Posée à l'extrémité du
val d'Anniviers, elle bénéficie d'une vaste
superficie plane favorisant la construction.
Mais, atout majeur, elle dispose avec le
plateau supérieur de Sorebois d'un im-
nense domaine skiable à l'enneigement
îxtrêmement favorable.

DEBUTS AVEC LE CLUB
MEDITERRANEE

Le véritable « démarrage » de la station
se situe il y a quelque douze années, avec
l'installation du Club Méditerranée. Mieux
placés que quiconque pour juger , ces spé-
cialistes du tourisme ont immédiatement
senti tout l'intérêt d'une installation à
Zinal. Le Club Méditerranée, c'est 400 lits
quasiment tous occupés durant plus de
trois mois d'hiver et deux mois d'été. Le
Club Méditerranée, cela fut la possibilité
par le truchement de la SET (Société d'ex-
pansion touristique) - de construire un
grand téléphérique de 80 places, pour at-
teindre le plateau de Sorebois ; et d'édifier
des installations de remontées mécaniques.
Après lui, des hôtels, des immeubles, des

ou Hollandais, par trains entiers.

chalets suivirent , qui font maintenant une
capacité d'accueil de 2200 lits.

REMONTEES MECANIQUES :
5000 PERSONNES A L'HEURE

De leur côté, les installations de remon-
tée mécanique ont suivi le mouvement
avec un téléphérique et six téléskis, avec
un total de possibilité d'absorption de
quelque 5000 personnes à l'heure. Partant
du point le plus bas à 2430 m, elles attei-
gnent, au col de Sorebois la cote de 2870
mètres.

FORMULES MODERNES
D'HEBERGEMENT

Il n'est pas que sur le plan purement
technique,que la station se situe à l'avant-
plan. Sur celui de l'hébergement aussi. Le
Club Méditerranée, d'abord , quoi que vi-
vant en « vase clos » est un apport non né-
gligeable pour les commerces et établis-
sements publics de Zinal. Viennent ensuite
les hôtels traditionnels et, enfin , une nou-
veauté appréciable, la formule « Flathô-
tel ».

Cette formule est très diverse dans ses
applications. Elle met à disposition du
client des studios ou appartements en lo-
cation, avec, en plus, un service hôtelier

complet et offre en outre la possibilité très
sympathique de forfaits à la semaine.
D'un autre côté, elle permet aussi la vente
de ces studios ou appartements, avec une
formule de rentabilité. C'est-à-dire que le
propriétaire décide, au début de l'année, à
quelle époque il désirera occuper son ap-
partement.

Pour le solde des semaines ou mois va-
cants, l'administration du « Flathôtel »
s'occupe de louer ces locaux et permet
ainsi une rentabilisation optimum. Partant ,
le coût d'occupation , « vacances » du pro-
priétaire est abaissé d'autant.

JOIES ANNEXES

Bien équipée sur le plan sportif , la sta-
tion de Zinal garde la contact étroit avec la
tradition anniviarde, par son vieux village,
ses « bistrots » typiques ; ses traditions
aussi, bien vivantes.

Après avoir dévalé les quelque 30 ki-
lomètres de pistes balisées, le skieur aura
tout loisir, en outre, de se délasser dans les
deux piscines couvertes que compte la sta-
tion, sans oublier les joies du ski de fond
ou encore celles de la danse.

POINT D'EQUILIBRE

Comme l'on voit , Zinal a su admirable-
ment passer le cap du tourisme, cela d'une
manière très équilibrée.

Un équilibre qu 'il ne faudrait cependant
pas compromettre, comme nous l'affirmait
M. Zinsel, directeur des établissements
hôteliers de la SET. « J'estime que la sta-
tion de Zinal, sur le plan des grands im-
meubles, a atteint, ou atteindra ces pro-
chaines années, son point optimum. Il con-

Sur les hauts de Sorebois, devant le magnifique panorama des « 4000 » anm
viards, nous reconnaissons de gauche à droite M. Zinsel, de la SET, Mlle Marie
feanne Ep iney, secrétaire de l 'Of f ice  du tourisme et M.  Armand Genoud , respon
sable du service des pistes et avalanches.

viendrait donc, pour les autorités , de sta-
biliser l'apport de ces grandes construc-
tions, tout en permettant alors l'édification
de chalets, ce qui permettrait de garder à
la station son cachet typique. »

BELLE ANIMATION EN FEVRIER

Pour terminer, jetons un rapide coup
d'oeil sur la situation du tourisme à Zinal
en ce mois de février.

« Elle est excellente - devait nous décla-
rer M. André Genoud, président de la So-
ciété de développement. Nous avons un
très grand nombre de vacanciers français,

belges, allemands. Les week-ends de ski
sont très prisés et les installations marchent
à plein durant ces périodes. Beaucoup de
Suisses aussi. »
- Sentez-vous un ralentissement par

rapport aux années précédentes ?
Nous avons eu un creux de janvier très

accentué, mais la situation en février est en
tous les cas aussi bonne que les années
précédentes.
- Les gens dépensent-ils moins que par

le passé ?
Il ne semble pas, non. A part peut-être

les Français ou Italiens qui ont un change
très défavorable. Les effets de la conjonc-
ture ne se sont pas encore fait sentir chez
nous. M.G.

DANS UNE CARROSSERIE
Des cambrioleurs emportent

une voiture neuve !...
SIERRE. - Dans la nuit de lundi a
mardi, des cambrioleurs se sont in-
troduits par effraction dans la
nouvelle carrosserie du Relais, à
Noës, propriété de M. Albert Sala-
min. Fracturant la porte d'entrée,
ils se sont introduits dans les lieux
et ont fait main basse sur une voi-
ture battante neuve qui y était
entreposée. Ils n'ont par contre
touché à rien d'autre.H aeJ

Cette voiture est de' marque Ford
Taunus 2000 GXL, de couleur bleu
métallisé, avec toit en vinyl , et

immatriculée VS 67 542. Son pro-
priétaire l'avait déposée à la car-
rosserie afin de faire effectuer
quelques retouches.

Le coût de cette voiture est de
15 130 francs.

Il est fort possible que ce soient
des spécialistes de ce genre de vol
qui soient à l'origine de cette ef-
fraction, auquel cas, le véhicule
risque fort d'avoir déjà franchi la
frontière de notre pays.

La police de sûreté a ouvert une
enquête.

9 MARS : OUVERTURE DE LA PÊCHE A GÉRONDE
SIERRE. - L'Office du tourisme de Sierre
et environs, auquel l'Etat a confié l'organi-
sation de la pêche dans le lac de Géronde
pour une nouvelle période de six ans, a
fixé la durée de la saison de pêche 1974 :
du 9 mars au 30 septembre y compris.

Le prix des permis a été fixé de la ma-
nière suivante : permis annuel 100 francs
(+ 2 francs de frais), mensuel 40 francs
( + 2 francs), hebdomadaire 30 francs ( + 2
francs), journalier 12 francs ( + 2 francs).
Les enfants, jusqu 'à 15 ans révolus, béné-
ficient des prix suivants : permis annuel 40
francs (+ 2 francs), mensuel 20 francs ( +
2 francs), hebdomadaire 12 francs (+ 2

I 1

francs), journalier 6 francs (+ 1 franc). La
photo est obligatoire pour les permis
annuels et mensuels des adultes et des
enfants.

Les permis sont en vente : à l'Office du
tourisme, av. Général-Guisan 25 ; au
magasin d'articles de pêche F. Sudan , rue
des Lacs 5 ; à l'hôtel de la Grotte, Gé-
ronde ; au Madrigal , M. Marius Vial , av
du Marché 7.

Les sociétés, clubs et amicales de pê-
cheurs qui désirent organiser un concours
de pêche dans le lac de Géronde sont priés
de s'adresser à la direction de l'Office du
tourisme de Sierre jusqu 'au 15 mars.

Office du tourisme

ECHOS DE VERCORINl
I
I
I
I
I
I
I
l
l
I
l
l

CONCOURS DES HOTES

(
Dimanche passé a eu lieu à Vercorin

le traditionnel concours des hôtes de la
station, sous forme d'un slalom géant.
Ce concours a permis à chacun de
faire valoir ses talents de skieur et il se
déroula dans une ambiance de gaieté

| et de bonne humeur.

I
Lors de la distribution des prix sur

la place Centrale de Vercorin, un mot
de bienvenue a été adressé par le pré-
sident de la Société de développement,
Office du tourisme de Vercorin, M.
A. Perruchoud. Celui-ci a félicité tous
les participants et remercié l'Ecole
suisse de ski et le Ski-Club La Bren-
taz-Vercorin de sa précieuse collabora-
tion.

DESCENTE AUX FLAMBEAUX

Vercorin a fêté à sa manière le car-
naval 1974. En effet , samedi soir
l'Ecole suisse de ski et le Ski-Club La
Brentaz-Vercorin offrirent aux hôtes de

I 
Erreur de date

Dans notre édition d'hier, nous avons
publié un bref article annonçant que le
théâtre du Rovra proposait cette année à
son public une pièce en trois actes
relatant un épisode dramatique des événe-
ments des années 1939-1950. Or il a été
indiqué par erreur que ce spectacle serait
donné le 2 mars prochain. En fait , les
dates exactes sont les 15 et 16 mars. Dont
acte.

la station de Vercorin une descente
aux flambeaux digne d'éloges.

Partant du Crêt-du-Midi , l'équipe de
skieurs placée sous la direction de
Maxy Devanthéry, directeur de l'ESS,
présenta un spectacle fantastique , cela
pour la grande joie de tous les touris-
tes de Vercorin.

Par la suite, un défilé dans les rues
de la station , toujours à la lueur des
flambeaux , a permis de rassembler
tout le monde et de boire le verre de
l'amitié.

COURS DE SAUVETAGE

Le Club alpin suisse, section Monte-
Rosa, de Martigny, en collaboration
avec la colonne de secours de Ver-
corin, organisera un cours de sauve-
tage en cas d'avalanche le samedi
2 mars 1974. Ce cours se déroulera
dans la région de la Brentaz.

Toutes les personnes capables de
skier dans toutes les conditions de
neige (haute neige), sachant également
pratiquer la peau de phoque, peuvent

I s'inscrire à l'Office du tourisme de
Vercorin, tél. (027) 5 26 81..-.-„.... , .a... »a/ aw, a JiU Ol,

CONDUCTEUR-GUIDE
POUR LES SAFARIS-MULETS 1974

Nous cherchons pour les safaris-
| mulets 1974 un conducteur-guide capa-
. ble de conduire ces caravanes.

Engagement début mai , mi-juin ,

(
début septembre à la mi-octobre et
éventuellement en juillet et août.

!_

COL DU SIMPLON : INTERVENTIONS EN SERIE
COL DU SIMPLON. - Le service de la
voirie de la route du col du Simplon n'a
jamais chômé cet hiver. Les conditions
météorologiques ont favorisé les coulées de
neige tombées un peu partout, et à inter-
valles réguliers, jusque sur la chaussée.
Les gorges de Gondo n'ont pas échappé à
ce phénomène. Hier matin, les ouvriers ont
dû intervenir une fois de plus afin de

déblayer le parcours encombré entre Gabi
et le village-frontière. La nuit précédente, il
était de nouveau tombé quelque 10 centi-
mètres de poudreuse, ce qui rendait diffi-
cile la circulation. Les couloirs surplom-
bant l'artère sont recouverts d'une couche
dépassant même les deux mètres. Notons
que, durant cette saison, le trafic a été
interrompu à six reprises sur la voie inter-

nationale. De quoi faire réfléchir ceux qui
envisagent d'y assurer une liaison conti-
nuelle durant la mauvaise saison.

Pas de trêve au village de vacances
FIESCH. - Le village de vacances de
Fiesch marche à un rythme effréné. Depuis
le début de la saison, il n 'a pratiquement
pas désempli. Il abrite encore actuellement

Viège :
assemblée primaire

VIEGE. - Cette assemblée aura lieu ce
soir jeudi, dès 20 heures. A cette occa-
sion, les citoyens-contribuables des
communes fusionnée s d'Eyholz et de
Viège, sont convoqués à la nouvelle
halle de jeu et de gymnastique. Plu-
sieurs décisions importantes devront
être prises par le corps électoral, no-
tamment dans la question d'échanges
de tenains et du plan d'urbanisme
d'Eyholz. Comme nous ne doutons pas
que l'assemblée témoigne sa confiance
aux « pères » de la commune, nous
pensons que le passage en revue des
différents chapitres de l'ordre du jour
se fera dans les meilleures conditions.

quelque 1200 clients par jour, en majeure
partie des jeunes gens provenant de toutes
les régions du pays et même de l'étranger.
Tous ces clients se restaurant au même en-
droit , on peut imaginer sans peine les pro-
blèmes culinaires qui se posent. Chaque
jour la gigantesque cuisine engloutit quel-
que 350 kg de pommes de terre, 70 kg de
pâtes, 350 kg de viande, des centaines de
kilos de légumes et fruits , des milliers de
litres de potage, thé, café. L'activité de la
pâtisserie n'est pas moindre, sa production
quotidienne • atteignant quelque 2500
pièces, sans compter les autres spécialités.
Le bazar, lui , fonctionne au rythme des
départs et des arrivées. Tout marche
avec une régularité helvétique. A telle en-
seigne que les clients, étrangers surtout , en
sont émerveillés et se plaisen t à affirmer
« Il faut vraiment être Suisse pour le
faire ».

Comme la trêve n'est pas encore prévue
pour ces jours prochains , on peut d'ores et
déjà affi rmer que le bilan de la saison se
terminera certainement avec un nouveau
record d'occupation.

Toujours la traversée de La Souste

On apprend que le conseil municipal I
J de la ville de Zurich vient de voter l'ac- '
I quisition d'un établissement à Blatten, |

I
sur Naters, en vue de le transformer en ¦
colonie de vacances scolaires. Il s'agit I

I du bâtiment « Bergquell » que les ache- I¦ leurs ont d'ailleurs pu obtenir à un prix '
I avantageux.

LA SOUSTE. - La traversée de la Souste
constitue sans doute le point crucial de la
route Sion - Brigue. L'étroitesse de la
chaussée, d'une part , ainsi que le manque
de visibilité d'autre part, en sont les prin-
cipaux responsables. On s'y trouve fré-
quemment face à un véritable chaos. Les
piétons, privés de trottoir , ne s'en sortent
que par miracle. Cette situation a déjà fait
couler passablement d'encre et de salive.
Mais il semble qu 'il s'agisse plutôt d'un
dialogue de sourds. Les autorités y ont déjà
perdu leur latin à cause de l'attitude des
propriétaires dont les prétentions nécessi-
tent d'interminables discussions.

Et pourtant, il n'y avait qu 'à suivre la
voix de la logique, lors de la construction
du nouveau pont sur l'Illgraben qu 'on
aurait dû réaliser en amont de la localité.

Le trafic principal aurait ainsi pu éviter
cette dernière pour déboucher à proximité
de Feithieren-Agarn. Notre position à ce
sujet est connue depuis longtemps. D'aveu-
gles intérêts privés prévalurent malheureu-
sement. Ce qui est d'autant plus regre ttable
que les adversaires de la déviation en sont
revenus depuis lors.

¦ Pour les écoliers zurichois ¦
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ASSEMBLÉE SYNDICALE
C'est en présence du président de

l'arrondissement, M. Victor Salzmann,
et du secrétaire central Ernest Regotz ,
que les membres de la section des
ouvriers sur bois et du bâtiment des
syndicats chrétiens ont tenu leur assem-
blée générale à Mund. M. Regotz en
profita pour mettre l'accent sur les
améliorations intervenues au cours de
ces derniers temps, en ce qui concerne
les salaires de toutes les professions
concernées, ainsi que pour relever ce
qui est actuellement entrepris en ma-
tière d'allocations familiales. La ques-
tion du recrutement a été traitée avec à
à-propos par le secrétaire Johann-
Joseph Huiler. Deux fidèles propagan-
distes ont été récompensés pour leur
longue activité.

SKI DE FOND A LA GEMMI
Grâce aux bonnes conditions d'en-

neigement dont bénéficie la région du
Torrenthorn , l'animation est toujours
importante. Celle qui règne dans la
région de la Gemmi mérite également
d'être soulignée. Des excursions de ski
de fond y sont régulièrement organi-
sées. Elles connaissent un succès en-
viable. Notons que le téléphérique de la
Gemmi fonctionne normalement et
selon l'horaire prévu.

AVEC LES CHEMINOTS SPORTIFS

C'est à Belalp, au-dessus de Naters,
que les membres de l'Association suisse
des cheminots sportifs se retrouveront
les 15 et 16 mars prochain, à l'occasion
de leur championnat de ski. Quelque
300 participants prendront part à ces
joutes que nous nous ferons un plaisir
de relater.

À L'HEURE DES PARCOMÈTRES

Depuis hier, la cité du Simp lon vit à
l'heure des parcomètres. 170 de ces ap-
pareils ont été mis en service le long
des principales rues de la localité . Le
coût du stationnement varie entre
10 centimes et 1 franc , selon sa durée.
On estime que ce nouveau système
contribuera à assainir les finances com-
munales.

Un moral d'aluminium
Le moral de fer que l'on connaît très

souvent peut être remplacé, en Valais , par
un moral d'aluminium , puisque plusieurs
grands centres fabriquent ce métal. L'on
songe généralement à Chippis mais, depuis
quelques années, cette usine a essaimé et
s'est plantée à Steg, dans la patrie
d'expression allemande du canton. La
Loterie romande s'arrêtera dans cette
localité le 2 mars prochain pour son tirage
et c'est peut être de là que partira le gros
lot que vous gagnerez. 200 000 francs - pas
en aluminium - attendent l'heureux vain-
queur, sans oublier toute la gamme des au-
tres lots.

Alors, le billet je vais l'acheter sans tar-
der !
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Madame et Monsieur Aristide DEBONS- JACQUIER et leurs enfants , à Savièse,

Sion et Lausanne ;
Madame et Monsieur Hermann MABILLARD-JACQU1ER , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Fernand REYNARD-JACQUIER et leurs enfants , à

Savièse ;
Madame veuve Michel DEBONS-JACQUIER et ses enfants , à Savièse ;
La famille de feu Joseph DUBUIS-DUBUIS , à Savièse ;
La famille de feu Germain DUBUIS-DUBUIS , à Savièse ;
La famille de feu Victorien DUBUIS-FAVRE , à Savièse ;
La famille de feu Edouard HERITIER- JACQUIER , à Savièse ;
La famille de feu Stanislas JACQUIER-VARONE , à Savièse ;
La famille de feu François JACQUIER-DUBUIS , à Savièse ;
Madame veuve Marie VARONE-JACQUIER et ses enfants , à Savièse ;
Madame veuve Clothilde DUMOULIN-JACQUIER et ses enfants , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Angeline JACQUIER-

DUBUIS
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , belle-sœur , tante ,
cousine, marraine et parente, survenu le 27 février 1974, dans sa 84e année, après
une longue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le vendredi 1" mars 1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Drône-Savièse. Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.
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Le comité et la schola des Petits Chanteurs

font part du décès de

Monsieur
François HERITIER

beau-père de M. Fernand Lietti , son dévoué président.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d' affec
tion reçus lors de leur grand deuil ,

Madame
Annelise RAMA,

les familles RAMA et BENEY
à Martigny-Combe

remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par leur visite, leur présen-
ce aux obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs ,
leurs messages de condoléances, ont pris part à leur douloureuse épreuve , et
les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Elles remercient tout particulièrement le chanoine Pont pour son dévouement et
sa gentillese, le chanoine Raboud , M. Gilbert Pag liotti , l'entreprise Billieux S.A.,
la classe 1951, le club de pétanque « Les Cadets », le ski-club « Eclair » de
Martigny-Combe, les amis de l'entreprise Uberti et le Club des lutteurs de
Martigny.

t
Madame

Sophie MOULIN
profondement touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui ,
par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, envois de fleurs , couron-
nes et messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve , et les prie de croire à
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la paroisse , aux chanoines et au personnel de
l'Ecole d'agriculture d'Aoste, aux aumôniers , au professeur Saegesser et à ses
assistants, aux infirmières du pavillon chirurgical de l'hôpital cantonal de
Lausanne, au docteur Iten , à l'Administration communale, à la société de chant
« Sainte-Cécile », au Football-Club , au Ski-Club , au comité du R.P., à l'Associa-
tion bas-valaisanne des sages-femmes, au personnel enseignant et aux institu-
teurs retraités , à la délégation de la BCV , à la direction et au personnel des
entreprises Evéquoz & Quennoz S.A., Jos. Carron S.A. et F. Cretton , à l'état-
major, au secrétariat et au corps de la police cantonale et à l'IPA Valais , à la
Maison Gailland Fleurs.

Vollèges, février 1974.

La société de chant
« La Sigismonda » de Vérossaz

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Pierre BARMAN

père de ses membres actifs Yves et
William.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

La famille Jean PROBST-DRAPEL
et ses enfants, à Pont-de-la-Morge
et Ardon ;

La famille Henri JUILLAND-DRA-
PEE et ses enfants, à Chamoson,
Saxon et Aigle,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Charles DRAPEL

survenu à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu au temple
du Cloître à Aigle, le vendredi
1" mars 1974, à 9 heures.

Veillez et priez

Monsieur et Madame Auguste
ABBET-MURISIER , leurs enfants
et petits-enfants, à Vollèges ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri CRETTON-ABBET , à Lau-
sanne et Zurich ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Stéphanie ABBET

leur bien chère sœur, belle-sœur, tan-
te, arrière-tante et cousine, survenu le
26 février 1974, à l'hôpital cantonal de
Lausanne, dans sa 851' année, récon-
fortée par les saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cha-
pelle de Montoie à Lausanne, le ven-
dredi 1er mars 1974, à 14 h. 45.

Selon le désir de la défunte , on est
prié de n'envoyer ni fleurs , ni couron-
nes, mais de penser aux bonnes
œuvres.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Priez pour elle !

Pierre MONNET
aUié DELEZE

28 février 1973 - 28 février 1974

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, cher papa et grand-papa. Chaque
jour nous pensons à toi et ton souve-
nir reste vivant dans nos cœurs.

Une messe sera célébrée à la chapelle
de Châteauneuf-Sion, le dimanche
3 mars 1974, à 9 heures.

Tes enfants et petits-enfants.

Emue par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil ,
la famille de

Madame Marie
HERITIER-DUBUIS

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières , leurs dons
de messes et pour des œuvres, leurs
envois de fleurs , leurs messages de
condoléances, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci tout spécial au
curé Mayor, au Sana valaisan , à la
société de chant « La Cécilia » .

Février 1974.
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Madame Angèle BARMAN-DUB ULLUIT , à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Norbert GUEX-BARMAN , à Genève ;
Monsieur et Madame Yves BARMAN-DAVES et leurs enfants , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame William BARMAN-AYM ON et leurs enfants , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Georges BARMAN-DELIEUTRAZ , à Genève ;
Monsieur Guy BARMAN , à Genève ;
La famille de feu Emile AVANTHEY , à Champery ;
La famille de feu Joseph GUAY , à Choëx ;
La famille de feu Joseph RAPPAZ , à Saint-Maurice ;
Monsieur Dominique BARMAN , à Saint-Maurice ; |
Monsieur et Madame Auguste BARMAN et famille , à Genève ;
La famille de feu Léon BARMAN , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Denis BARMAN et famille , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Séraphin BARMAN et famille , à Vérosaz ;
Monsieur et Madame Joseph BARMAN et famille , à Vérossaz ;
La famille de feu Daniel DELADOEY , à Genève ;
La famille de feu Louis MARGOT , à Genève ;
Madame veuve Rosalie RAPIN et famille , à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BARMAN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle, parrain et cousin, survenu le 26 février 1974, à la clinique Saint-Amé,
vers sa 82" année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz , le vendredi 1" mars 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé, Saint-Maurice.
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Monsieur et Madame Arthur CARRUPT-AUBERT , à Grugnay-Chamoson, et

leurs enfants, à Saxon ;
Madame veuve Gaston AUBERT-CARRUZZO et ses enfants , à Grugnay-

Chamoson ;
Monsieur et Madame Raphy BESSERO-AUBERT et leurs enfants, à Saint-

Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Jean ZUCHUAT-AUBERT , à Savièse ;
Monsieur René AUBERT, à Grugnay-Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Paul AUBERT

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle , grand-oncle, parrain ,
cousin, neveu et ami , survenu le 27 février 1974, à Grugnay, dans sa 81"' année,
après quelques jours de maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le vendredi 1" mars 1974.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que son repos soit doux comme son cœur fut bon.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Gaston CHRISTINET

café du Midi, Echallens

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Echallens , le vendredi 1" mars 1974,
à 13 h. 30.

Honneurs au cimetière du Bois de Vaux , Lausanne, à 14 h. 30.

Domicile des familles :
G. CHRISTINET-PASQUIER , café du Midi , 1040 Echallens ;
M. CHERVAZ-CHRISTINET , 59, route de Collombey, 1870 Monthey.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Maurice ZERMATTEN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur visite, leur présence
aux obsèques, leurs dons , leurs messages de condoléances , ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie tout particulièrement la direction du home « Les Tilleuls » à
Monthey, le docteur Nussbaumer , le personnel de l'hôpital de Monthey et le
curé de Saint-Martin.



DEUX NOUVELLES DISTINCTIONS POUR
L'UNION VALAISANNE DU TOURISME

Le film « Valais-Hiver » de l'UVT tourne
par M. André Blanchoud de Genève et qui
avait obtenu la médaille d'or à Campione
d'Italia, vient d'être l'objet d'une nouvelle
et flatteuse distinction. En effet , le jury
libre et indépendant du Festival interna-
tional du film organisé à Berlin dans le
cadre de la 8e Bourse internationale du
tourisme, a décerné la médaille de bronze
au film « Valais-Hiver ». La remise de ce
prix aura lieu le 3 mars 1974 à Berlin.

Le concours ITB 1974 a vu la participa-
tion de 40 films provenant de 20 pays dif-
férents.

Prospectus thématique Valais

Lors du concours « La Diligence d'Or »
organisé à Darmstadt , Allemagne, le 29
janvier 1974, le jury de cette importante
manifestation a décerné la médaille de

bronze au prospectus thématique Valais
créé par l'UVT et imprimé à Martigny. La
remise de cette médaille aura également
lieu à Berlin le 7 mars prochain lors de la
Bourse internationale du tourisme.

A noter que pour l'attribution de ce prix ,
le jury analysa 156 imprimés provenant de
36 pays et qualifia le prospectus Valais de :
« Meilleur des prospectus à grande diffu-
sion présentés. Texte et illustration forment
une unité. Sa présentation optique éveille
une vive curiosité ». .

C'est avec plaisir que l'on constate que
la qualité de la propagande touristique va-
laisanne est reconnue et appréciée jusque
dans les plus hautes sphères spécialisées à
l'étranger.

Dommage que l'UVT se voie contrainte
de réduire momentanément sa fructueuse
activité dans le domaine pur de la pu-
blicité.

EXPLOIT AU MONT-COLLON
André Georges réussit en solitaire la première

hivernale de l'arête Georges-Schwartz

Le salut aujourd'hui
La réconciliation est au bout de I

• notre pénitence. Elle s 'accomplit .
I dans l'Eglise, peuple de pénitents I
| et source de grâce. Elle est à notre I

I 
disposition dans le cœur de Dieu.

Action de Carême I
des catholiques suisses i

L'ascenseur n'est pas
un jouet

Le vainqueur de la Georges-Schwartz que nous avons p hotograp hié face au
Mont-Col lon (à l 'arrière-p lan, dans la brume) sur la terrasse de l 'hôtel du Pigne.

AROLLA. - Aspirant guide, candidat professeur de ski, André Georges, 21 ans, de La
Sage, vient de réussir la premièie.ascension hivernale de l'arête Georges-Schwartz au
Mont-Collon. Là où son illustre parent, le fameux Joseph Georges, avec M. Schwartz ,
inscrivait un grand exploit dans les annales alpines en réussissant la première ascension
du Mont-Collon par cet itinéraire, André Georges a marqué de sa technique, de son
courage et de sa sagesse une nouvelle et retentissante victoire.

TROIS JOURS
DANS LE MONT-COLLON

Il y a cinq ou six ans, le même jour ,
deux cordées réussissaient l'ascension hi-
vernale du Mont-Collon , Candide Pralong
et Louis Favre, par la gauche (vu d'Arol-
la), Cyrille Pralong et Siegenthaler par
l'arête médiane.

André Georges s'est attaqué à la Geor-
ges-Schwartz (la deuxième depuis la
droite, en voyant le Mont-Collon d'Arolla).
Là même où Cyrille Pralong est tombé,
l'autre année. André Georges s'est rendu
dimanche à la cabane des Vignettes , où il
a passé la nuit. Tôt , lundi matin , il partit
vers le Mont-Collon au pied duquel il se
trouvait vers 7 heures (un ami l'avait aidé
à transporter les skis en retour) .

Le début de l'ascension fut très pénible:
ce n'est que vers midi qu 'il parvint à
sortir de ce passage, où il laissa quatre
pitons. Lundi toujours , vers 19 heures , il
installa son bivouac dans la montagne ,
après avoir équipé un ressaut pour le len-
demain. Au lever du jour , mardi , André
Georges s'attaqua à ce terrible ressaut ,
qu 'il vainquit finalement à coups de pi-
tons. Dans la partie sommitale (neige et
glace vive recouverte de « poudreuse ») il
s'en sortit avec des vis à glace et parvint
au sommet vers 14 heures. De là , il avait
songé à redescendre par la Jenkins mais ,
sur place, il préféra emprunter la direction
du glacier d'Otemma. Maurice Anzévui ,

L'itinéraire de la première. Les croix marquent les deux bivouacs. C'est juste au-dessus
au premier bivouac (croix) que se dresse un terrible ressaut qui a donné bien du mal à

André Georges.

de l'hôtel du Pigne, qui a suivi d'un bout
à l'autre à la lunette cette ascension, vit
Georges, vers 17 heures , sur la vire . Sage-
ment, le soir tombant et le temps n'étant
pas favorable , André Georges préféra
passer la nuit sur place, dans les rocs au-
dessus du glacier d'Otemma. Hier matin ,
mercredi, il regagna en trois heures de
marche pénible la cabane des Vignettes ,
puis Aroila.

ANDRÉ GEORGES RACONTE...
C'est à l'hôtel du Pigne, en compagnie

de parents et d'amis , que nous avons
trouvé le vainqueur de la Georges-
Schwartz en hiver. Grand , svelte, de longs
bras faits pour la varappe , les pantalons
en lambeaux, des cloques aux doigts ,
mais , en dépit de sa fatigue , souriant et
simple. Un vrai sportif. Il a déjà à son
palmarès deux grandes premières au
Pigne (face Nord) et la traversée Aiguille
de la Tza-Perroc - Grande Weisiwi , par
la Dent-des-Genevois.
- Où avez-vous éprouvé les plus gran-

des difficultés ?
- Au départ. Il y a deux passages très

difficiles. J'ai dû prendre des risques car,
ne pouvant sortir d'un couloir, après trois
essais infructueux, j'ai grimpé ce couloir
pendant une demi-heure pour me « déblo-
quer ».
- Et par la suite ?
- Le. ressaut, en amont de mon premier

bivouac, a été une noix dure à croquer.

J'ai même fait une chute en arrivant au
troisième piton, mais sans mal.
- Avez-vous dû tailler, au sommet ?
- Constamment, pour la sortie. C'était

de la glace vive, juste recouverte d'une
couche de neige. J'ai aussi dû planter des
vis à glace.

Pour la descente, j'ai utilisé trois rap-
pels de corde. Mais ce qui m'a paru le
plus pénible, c'est la marche de ce matin
(mercredi, Réd.) pour rejoindre les Vignet-
tes !

UN MOMENT CRITIQUE

Maurice Anzévui a suivi à la lunette
toute l'ascension.
- Un moment j'ai eu peur. Une coulée

s'était décrochée d'un couloir et je ne
voyais plus les traces d'André ! J'ai été
rassuré quand je les ai repérées de part et
d'autre de l'éboulement.

Et André Georges d'enchaîner :
- Oui, cette masse de neige dure sur

laquelle mes pas ne marquaient pas est
tombée peu avant mon passage...

FORT, COURAGEUX ET SAGE

L'abbé Bender, ancien curé d'Evoiène ,
M. Jean ' Maistre, député , des parents , des
amis entouraient le vainqueur. Chacun ,
s'accorde à reconnaître qu 'André Georges
- qui s'entraîne chez lui en s'accrochant à
un balcon pour... passer la nuit ! - sera
un guide du classe, fort , courageux , mais
sachant toujours rebrousser chemin plutôt
que de forcer l'impossible.

Nos félicitations, André Georges , et Jous
nos vœux pour votre carrière débutant par
une telle succession d'exploits.

g-r-
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MARTIGNY. - Il est formellement in-
terdit de le laisser utiliser par des
enfants en bas âge lorsqu 'ils ne sont
pas accompagnés d'adultes.

Mardi soir, à 18 h. 30, l'enfant Al-
berto Tallen, d'origine espagnole, âgé
de 5 ans, se servit seul de ce moyen
pour rejoindre l'appartement de ses
parents.

Pour une raison que l'on ignore, le
gosse s 'est vu happer un bras entre la
cabine et la cage. Heureusement les
services ont bloqué l'ascenseur pres-
que sur place.

Alberto fu t  conduit immédiatement
à l'hôp ital où la radio révéla une
fissure du coude.

Si pareille mésaventure s 'était pro -
duite avec un vieux modèle d'ascen-
seur tel qu 'il en existe encore chez
nous, le malheureux aurait eu le bras
arraché.

Parents, surveillez vos gosses, car
l'ascenseur n 'est pas un j ouet.
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A propos du forfait hospitalier (II)
Réponse à MM. Marc Udry, Pierre Forclaz,
René Spahr et Marco Bruchez

Qui donc a bien pu commettre la
forfaiture ? Essayons de chercher en-
semble le responsable.

Serait-ce le parlement qui a voté le
décret du 26 mai 1971 fixant les con-
ditions (dont l'introduction du forfait
hospitalier) de la participation finan-
cière de l'Etat aux frais d'exploitation
des hôpitaux ? Ou bien les citoyens

qui ont élu ce parlement ? Ou ne
serait-ce pas plutôt les technocrates
qui, à l'aube et à l'ombre du « Tschu-
disme », élaborèrent la révision de
1964 de la LAMA qui permet et donc
encourage ce mode de faire ? Ceux
qui votèrent cette révision ? Ou encore
ceux qui s'abstinrent de voter en cette
occasion ?

Ne serait-ce pas l'Etat qui
essaya d'introduire, déjà en 1973,
un forfait sur les bases légales ci-
dessus. Tentative que, pour le plus
grand bien de vos assurés, vous fîtes
d'ailleurs échouer par votre recours
aux instances fédérales. Ou, peut-être,
les médecins hospitaliers qui, leurs ho-
noraires étant sauvegardés, se désin-
téressent, du moins en apparence, de
ce problème et en cautionnent l'appli-
cation ?

Les responsables ne seraient-ils
pas plutôt les mass-média dont la
tentaculaire propagande nous gave
quotidiennement des pseudo-réalisa-
tions et des bienfaits du collectivisme?
Collectivisme qui, dans le domaine de
la santé, se manifeste par le fait de
traiter le patient, non plus en tant que
tel et personnellement, mais en tant
que portion (homo œconomicus) , à
charge de la société. En fait, à traiter
les malades (économiquement récupé-
rables) en vrac et selon des méthodes
qui ont fait leurs preuves dans l'indus-
trie. Ou encore la philosophie (de-
vrais-je dire la religion ?) marxisante
qui imbibe ces mass-média et qui, par
conséquent, nous conditionne, heure
par heure ? tiviiés de l'individu soumises aux dif-

Ne cherchons pas plus loin. C'est férents dicastères de l'Etat ou des pou-
inutile et nous le savons bien. L'enfer, voirs publics, depuis la Justice jus-
ce n'est pas les autres ! Quoiqu'on qu'aux Finances,
dise Sartre. L'enfer est en nous et les D'ailleurs, je ne vous apprends rien,
autres n'en seront jamais que tout au vous êtes vous-mêmes orfèvres dans
plus le révélateur. l'art de persuader les gens de suivre le

Nous sommes tous coupables. Par droit chemin, c'est-à-dire le vôtre. En
notre passivité et notre inertie devant refusant par exemple le libre choix du
les événements. Par notre paresse médecin, au mépris des droits les plus
devant l'information. L'information , élémentaires de la personne humaine,
comme la connaissance et la culture, à vos assurés. Dont une partie, les mi-
s'acquiert et se conquiert ; elle ne
nous est pas passivement octroyée. A
('encontre de la publicité, de la propa-
gande et du slogan.

Nous sommes tous coupables. Par
notre empressement à déléguer nos
pouvoirs et nos droits, peut-être pour
esquiver, inconsciemment, les devoirs
qui s'y rattachent. Par notre soumis-
sion atavique à la loi du plus fort ou
du présumé tel. Par le refus de conser-
ver nos responsabilités en nos propres
mains. Par notre infantilisme chroni-
que qui nous fait vouloir retrouver,
par l'Etat-Providence, l'aura de sécu-
rité et d'entretien de notre prime en-
fance.

Un psychanalyste parlerait de notre
nostalgie du stade fœtal.

Aussi, de la même façon que
Cayatte, le cinéaste, disait : « Nous
sommes tous des assassins », ainsi je
répondrais à votre question : nous
sommes tous félons (félon : personne

ayant commis une forfaiture). Et dire
cela n'est pas polémiquer.

On confond facilement polémique
et information. Pourquoi donc ? Pour
une raison bien simple. Informer c'est
gêner (d'où le terme péjoratif de polé-
mique !) les oligarques qui, à huis-clos
et entre hommes, décident du devenir
de tous les autres. Lénine déjà consi-
dérait ceux qui n'étaient pas d'accord
avec lui comme des « insectes nuisi-
bles » qu'il fallait écraser sans scru-
pule. Gêner c'est donc devenir un
« insecte nuisible » et cela comporte
certains inconvénients.

Bien sûr, on n'exécute pas chez
nous, on n'expulse pas. On se con-
tente de liquider socialement et écono-
miquement. Et cela, au vu et au su de
tous, gaillardement et en toute démo-
cratie. Les gêneurs finiront bien par
partir d'eux-mêmes, non ?

Le réseau de contraintes, de plus en
plus dense, tissé autour de l'individu
par ce Moloch qu'est devenu l'Etat
moderne, grâce à la constante déléga-
tion de pouvoirs que lui consent le
citoyen, enserre l'homme d'une façon
aussi parfaite que le fait la nasse du
pêcheur emprisonnant le poisson. Il a
beau se débattre, il n'en sortira pas.

Et par l'interpénétration des groupes
de pression et des pouvoirs publics
grâce, entre autres, à l'ambivalence des
cadres qui se retrouvent dans les deux
structures, on conçoit parfaitement à
quoi peut être soumis le gêneur. Un
très large éventail de mesures possi-
bles est à la disposition du système.
Car le jeu des tracasseries administra-
tives (et parfaitement légales !) est in-
fini en tenant compte de toutes les ac-

neurs, le sont par obligation légale ,
grâce au règlement d'application (du
9 décembre 1971) de cette loi, qui vous
les attribue exclusivement. Que voilà,
d'ailleurs, un exemple de saine inter-
prétation du bien général, ne trouvez-
vous pas ?
(à suivre) E. Truffer

Omission
Dans la première partie de cette

« Tribune du lecteur », publiée hier,
deux mots ont malheureusement été
omis, ce qui ne manquait pas de nuire
à la bonne compréhension du texte.
Ainsi fallait-il lire : « Toute entreprise
déviant la santé de son but pour satis-
faire, à court ou long term e, des intérêts
autres que ceux du patient est une for-
faiture , c'est-à-dire une trahison du
malade. » Nos lecteurs et le signataire
voudront bien nous excuser.

UN ALERTE NONAGÉNAIRE FÊTÉ
MONTAGNIER. - Dernièrement le
président Ferrez et le conseiller com-
munal Gaston Barben avaient le plai-
sir de se rendre à La Providence à
Montagnier pour y fêter un alerte no-
nagénaire : M. Maurice Dumoulin,
pensionnaire heureux de cet établis-
sement dont les honneurs ne sont plus
à faire. M. Dumoulin y vit depuis 1967
déjà et toute la population de Monta -
gnier le cannait bien.

En outre, la p lupart des paysans

montagnards se souviennent encore de
celui qui pendant plus de 60 ans fu t  le
berger apprécié de bori nombre d'alpa-
ges de la région. Aujourd 'hui M. Du-
moulin se contente de regarder depuis
le village ces alpages qui f u rent
l'essentiel de sa vie et dont il dit qu 'ils
lui ont permis d'atteindre ce bel âge.
Qu 'il en soit sincèrement félicit é et
accepte nos souhaits de longues
années de tranquillité encore à Mon-
tagnier.

NOCES D'OR À CHÂTAIGNIER
FULLY. - Cinquante ans de mariage ça se
fête d'une manière toute particulière. Et si
l'on en arrive à un demi-siècle de vie com-
mune, il faut croire qu 'on se trouve aussi
en présence de nombreuses années de
bonheur.

C'est le cas pour Eloi Bender , de Châ-
taignier, âgé maintenant de 73 ans, qui
épousa, en 1924, Augusta Roduit , de Vers-
L'Eglise.

De trois ans sa cadette elle lui donna 3
filles et 1 garçon , tous mariés , qui , à leur
tour, firent cadeau à ce sympathi que
couple de 5 petits-enfants .

Mais nous nous en voudrions , à l'occa-
sion de ces noces d'or , de ne point rappeler
l'activité du mari.

Vigneron de profession , il fut à côté de
cela , pendant 40 ans , fromager à la lai-
terie du village ; il fréquenta aussi les al-

pages de l'Entremont et termina ce lohg
périple en 1968 à Bovine.

Eloi Bender , souriant , modeste, fut en
outre un homme aux multiples emplois.
Bricoleur, il se fit - toujours entre ses
occupations professionnelles - boucher de
campagne, charpentier, menuisier , maçon.
Tout cela pour rendre service à ses voisins.

Le 28 février 1974 demeurera pour M.et
Mme Eloi Bender-Roduit , leurs enfants ,
petits-enfants, une date qui situe 50 ans de
bonheur.

Nous présentons à cet heureux couple
nos vives félicitations et formons des voeux
pour d'autres années de bonheur , de santé.

NOUVELLISTE
Votre journal



ITEZ DUPB

et gagnez 40 points Monde!

Que préférez-vous vendre

Savoir acheter au bon moment, c'est faire des économies ! Ainsi, Nesquik
vous est actuellement proposé à un prix fortement réduit. Profitez-en ! D'autant

plus que Nesquik vous offre , en outre, 40 points Mondo supplémentaires
(boîte de 1 kg). Un bon coup de pouce pour acquérir les nouveaux ouvrages

Mondo : l'Encyclopédie de la Suisse actuelle, quatre volumes en
souscription à partir du 1er mars (1600 points au lieu de

2400). Et si les mamans aiment les
économies et les points Mondo,

les enfants, eux, adorent
Nesquik ! Nesquik a un si
bon goût de chocolat...

Cherche
à louer ou à acheter
à Sion

appartement
de 2 pièces

Tél. 027/2 16 94

i?982
Ml .

Jaguar Type a E »
Cabriolet - 19 000 km

Très beau Roadster, «Silver Gray Métal»
1re main, modèle 1972, roues rayons
6 cylindres, 4,2 I, puissant, économique
moteur très souple, radio stéréo, méca-
nique soignée, état impeccable.
Sans douane Fr. 14 950.-

Tél. 022/24 49 93 (repas)

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

PIERRE-A
BORNET

17. GRAND-PON T
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

T#lrlcl "GlrlCl ^IRIT©© A louer à Martigny, quartier des
Epeneys, dans immeuble rési-
dentiel neuf

Nous cherchons pour nos appareils ménagers réputés dans le monde entier, dGUX appartements
de 4 et 4 1/2 pièces

Collaborateur - Collaboratrice avec garages
Renseignements et visites :

¦ tél. 026/6 20 66 (h. de bureau)
Valais

I A  
louer à SION, place du Midi

locaux commerciaux
approfondie. Nous vous offrons des possibilité de gain élevées avec fixe , commission ¦
„, ir„i_ d'une surface de 400 m2, avecet trais. vitrine

ainsi qu'un
Si cette activité vous intéresse, nous attendons volontiers le coupon ci-dessus en
retour. dépôt

.. de 150 m2

Prise de possession : 1 er mai 74

Pour traiter

CV 51 ia m̂m—^-a.............™
¦Jĵ HBH aaHHHHMaHM aUMMHH ¦¦.¦¦III1IIM aBUVaUVaHHIIIM ĵ HH 027/2 34 

64 36-207
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Prénomî id o/d «
Département de vente, 1211 Genève 13 NP/ueu

Tél. :

sont les dénominations de nos fibres synthé-
tiques.
Les noms Grilon et Grilène indiquent leur origine:
Grisons, Grigioni, Grischun, GR1SON

Les fibres sont fabriquées dans nos usines, situées entre Coire et
Flims. Nos produits sont vendus en Suisse et à l'étranger. L'utili-
sation de ces produits par nos clients - les dames sont particuliè-
rement attirées par la mode - ne sera plus un secret pour vous en
qualité de

secrétaire
pour correspondance allemande et française.

Bonne ambiance dans un petit groupe de vente.
Contact téléphonique et par télex avec notre clientèle.

Nous offrons :
- bonne rémunération
- restaurant pour le personnel à disposition
- horaire libre
- aide pour la recherche d'un appartement ou d'une

chambre

Nous vous donnons volontiers tous les renseignements complé-
mentaires lors d'une entrevue personnelle.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous
Emser Werke AG, Personalabteilung, 7013 Domat/Ems
Tél. 081/36 24 21 (interne 3253)

Notre centre COOP à Wangen près Olten offre des

^̂ ^̂ ^ î  
postes 

de 
travaux intéressants 

et 
variés.

Se^fl Nous cherchons actuellement

employé(e)s commerciales
qualifié(e)s, bilingues

français (langue maternelle), allemand
sténographie/dactylographie

Vous trouverez un emploi intéressant, cor-
respondant à vos aptitudes et à vos goûts
dans notre organisation moderne. Possibi-
lité d'assumer des responsabilités après
mise au courant.

Non seulement nous exigeons quelque
chose, mais nous serions heureux de vous
informer verbalement de ce que nous
offrons en contrepartie.

Réfectoire d'entreprise et facilités d'achats.

Horaire : 8 à 17 h. environ, samedis libres.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à
COOP SUISSE
Secrétariat du personnel
Tél. 062/34 11 22, interne 422
4612 Wangen près Olten
(Code : Marketing)

Achetez votre appartement en ville de Sion !
La Cité Lotus vous offre sur place les facilités et les
avantages suffisants :
- magasin de quartier (La Source) - école enlantlne - piscine, pati-
noire , plaça de sport - supermarchés (PAM, MMM. Migros) - gares CFF
al postale.
Studios dès Fr 55 500-ClTE LOTUS ?,V,!]

le,.,qU**,ïen, V0,PO"''

Appan 2 p a e s Fr 78 500 - "L Lv~" ̂  bllllés linancleres. nous es-
Appan 3 p dès Fr 94 000 -{YYYY^CCCCl Mteron" "' Irouyer une solu-
Appan 4 p dès Fr 147 500-\ l I ( / \ \  j ] J "°n pour vous.
Appart 5 p dès Fr 196 000-\ \\ \|  J / /// (Les premiers appane-
Garage Fr 15 500- voia wCVv' menls seront livres en dé-
place de parc «̂Sju* *̂̂  cemtye 1973 et les der
réservée Fr 3 000 - mers on juin 1974 )
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Une des exigences paysannes partiellement satisfaite
BERNE. - Lors de sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a procède a deux
importantes nominations : celles des nouveaux directeurs de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et de l'Office fédéral
de la protection civile. Il a décidé l'extension pour cette année de la surface
réservée à la culture de la betterave sucrière, afin d'assurer dans de meilleures
conditions l'approvisionnement du pays en sucre. Il a répondu à diverses petites
questions, et il a discuté deux problèmes qui concernent l'un et l'autre les
PTT : l'indemnisation de ceux-ci pour leurs prestations en faveur de l'économie
générale - la question sera réglée une fois mis au point le nouveau programme
financier - et le rapport demandé par les Chambres fédérales à propos des
avantages et inconvénients des annuaires
de ce rapport sera prise prochainement,
pas assisté à la séance, puisqu'il préside
Rouge sur le droit humanitaire.

Succédant à l'ambassadeur Gruebel ,
appelé à représenter la Suisse à l'OCDE à
Paris, c'est M. Jean-Pierre Bonny, jusqu 'ici
vice-directeur , qui a été nommé à la tête de
l'OFIAMT. D'origine vaudoise, M. Bonny a
fait ses études et obtenu son brevet d'avo-
cat à Berne. Sa carrière s'est déroulée dans
la magistrature bernoise, à l'Administration
fédérale des finances , au secrétariat de
direction de Swissair et à l'Union suisse
des arts et métiers dont il a été sous-direc-
teur. Il avait été nommé directeur adjoint
de l'OFIAMT en octobre.

Quant au nouveau directeur de l'Office
fédéral de la protection civile, le Conseil
fédéral l'a choisi en la personne de M.

B du téléphone. La décision a propos
Seul le conseiller fédéral Graber n'a
à Genève la conférence de la Croix-

Hans Mumenthaler , actuellement chef de
la division assistance et droit de cité de la
Division fédérale de police. Avocat comme
M. Bonny, M. Mumenthaler est entré dans
cette division en 1957. Il remplace M. Wal-
ter Koenig, qui a été libéré de ses fonctions
pour raison d'âge, avec remerciements
pour les services rendus.

Expliquant sa décision de porter de
500 000 à 550 000 tonnes la production
indigène de betteraves sucrières, le gou-
vernement observe que les réserves se-
raient suffisantes, mais que la poussée des
prix sur les marchés mondiaux pourra it
bien porter atteinte , sur le plan quantitatif ,
aux futures importations. Il y a donc lieu,

déclare-t-il , de n'épargner aucun effort
pour que le pays puisse compter dans une
plus grande mesure sur ses propres res-
sources. C'est sans doute pour les mêmes
raisons que la commission du Conseil
national chargée d'examiner le message sur
l'économie sucrière indigène , s'est pronon-
cée dans un sens semblable lors de sa réu-
nion à Yverdon , lundi et mardi : selon ses
propositions , c'est à 14 000 hectares que
serait portée la surface maximale réservée
à la culture de la betterave à partir de
1975, la quantité maximale étant de
700 000 tonnes, alors que le Conseil fédéra l
demandait 12 000 hectares et 600 000 ton-
nes. L'accroissement de la production de
sucre ira ainsi par paliers successifs.

Enfin , signalons encore que le gouver-
nement a approuvé mercredi le texte du
rapport de gestion pour 1973, qui sera exa-
miné par les Chambres fédérales lors de la
session d'été. Le document , a-t-on appris ,
sera rendu public une fois achevée son
impression.

Le revenu paysan
doit être augmenté
BERNE. - Réuni mercredi après-midi à Berne, le grand comité de l'Union suisse
des paysans a pris position en ce qui concerne les revendications agricoles
adaptées à l'évolution récente des coûts et des prix. Ces demandes représentent
une augmentation moyenne des prix des produits agricoles de 7 pour cent. Dans
le secteur du lait en particulier, les revendications prévoient une augmentation
du prix de base de 6 centimes par kilo. Commentant les décisions du grand co-
mité, M. René Juri. directeur de l'USP a souligné qu'il n'est pas possible, compte
tenu de l'incertitude actuelle en ce qui concerne l'évolution des coûts généraux,
de déterminer la répercussion exacte de cette augmentation sur le revenu paysan.;

Selon les estimations actuelles, le salaire
paritaire paysan se situe à environ 90
francs par jour pour les entreprises de
plaine. Dans la situation actuelle, l'Union
suisse des paysans estime qUe ce revenu
devrait être augmenté de 16 francs, ce qui Œufs : prix moyen de 24 centimes la
permettrait d'obtenir l'augmentation des pièce.
prix de 7% en moyenne demandée mer-
credi par le grand comité.

LES AUGMENTATIONS DE PRIX
RECLAMEES

Augmentation de 8 francs par quintal
des prix de prise en charge des céréales pa-
nifiables (4 francs selon les décisions du
Conseil fédéral du 17 décembre dernier) , et
doublement du supplément pour céréales
panihables en provenance des régions de
montagne. Céréales fourragères : augmen-
tation des primes de culture de 300 francs
par ha (qui sont de 750 francs par ha
selon les décisions du 17 décembre). Pom-
mes de terre : prix minimaux proposés de
17 francs par quintal pour les qualités
riches en amidon et de 15 francs pour les
autres sortes, et augmentation de 300
francs par ha de la contribution pour la
culture de pommes de terre dans les ré-
gions de montagnes et dans la zone des
collines. Colza : augmentation de 5 francs
par quintal (le prix actuel étant de 145
francs par quintal.) Betteraves sucrières :
majoration supplémentaire de 1 fr. 15 par
quintal (prix actuel : 10 fr. 40).

Pour le lait , les revendications sont les
suivantes : augmentation de la quantité de
base de 26,5 à 27 millions de quintaux
pour l'année 1973-1974. Majoration du prix
de base de 6 centimes par kilo.

Pour ce qui est du bétail de boucherie ,
par kilo de poids, vif , relèvement du prix

indicatif de 40 centimes pour le gros bétail ,
de 60 centimes pour le veau , de 30 cen-
times pour le porc et de 40 centimes pour
le mouton.

Distinction décernée
à M. Marcel Bezençon,

père de l'Eurovision
BERNE. - Lors du gala de clôture du XIV e
Festival international de télévision à Monte
Carlo et à l'occasion du 25e anniversaire de
l'avènement du prince de Monaco , le 20
février dernier une plaquette de vermeil a
été remise à M. Marcel Bezençon, ancien
directeur général de la SSR et président
d'honneur de l'UER , en témoignage de re-
connaissance pour sa contribution excep-
tionnelle aux échanges mondiaux de pro-
grammes de télévision.

Soljénitsyne
est à nouveau en Suisse

BALE. - L'écrivain Alexandre Soljénitsyne
est arrivé en train en Suisse peu avant mid i
mercredi en provenance d'Oslo. Il a quitté
la gare de Bâle par le train direct de
12 h. 10 à destination de Zurich , où il s'esl
rendu chez son avocat , M' Fri tz Heeb. On
ne sait jj as pendant combien de temps
l'écrivain séjournera en Suisse et s'il de-
mandera aux autorités fédérales de lui ac-
corder le droit d'asile.

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE SUR LE DROIT HUMANITAIRE
Une première règle

de procédure adoptée

LA « REVUE
CE QUE DOIT
BERNE. - Dans son dernier numéro , la circulation se serait avérée sensiblement
Revue automobile propose une combinai- plus lente sur nos autoroutes que sur celles
son

^ 
entre les vitesses recommandées de des pays voisins.

80 à 120, des règles de conduite claires à Nos autoroutes n 'auraient été le théâtre
observer sur les autoroutes - règles appe- que du 2,25 % seulement des accidents
lées à devenir à bref délai des prescription., survenus en Suisse, et dans l'ensemble, ils
- et une publicité de soutien permanente. auraient été un peu moins graves.
Cette combinaison devrait , si les conditions ._ Dn, ,._' , . c ¦
le permettent, remplacer la limitation de la .U *PA estIT les f"10™** <f % *»>
vitesse à 100 km/h née de la crise des pro- pluS sur?s„c'uf. les a"tres, ar,"?s a 'ln  e"
duits pétroliers. A l'avenir , les usagers de la neu

,
r et a ' exter,e"r ,de* lo

t
callte.s- ^n rele-

route lents devraient continuer à faire yant que depuis 1 introduction de la hmi-
l'aahi,.» ,à '..„o „„..,;.,„ .„„.:„_ „.a.- i. ration de la vitesse a 100 km/h , une dimi-l'objet d'une certaine protection , estime la
Revue automobile qui s'oppose à une libé-
ration sans condition de la vitesse sur les
autoroutes.

Cependant , si l'on étudie sérieusement
les analyses réellement scientifi ques qui
ont été faites , les limitations générales de la
vitesse n 'auraient, à longue échéance ,
donné lieu à aucun recul des chiffres abso-
lus d'accidents. Par contre, des succès pas-
sagers auraient toujours été obtenus lors-
que les mesures prises en matière de circu-
lation et les événements survenus ont trou-

nution des accidents s'est manifestée sur

vé un certain écho auprès des usagers de la
route. Cette tendance réjouisssnte mérite-
rait d'être mise à profit en recourant de
façon permanente à la collaboration de ces
derniers.

Les vitesses recommandées (conseillées)
en vigueur jusqu 'ici sur les autoroutes pa-
raissent avoir remporté un certain succès ,
bien qu 'elles n 'sient fait l'objet que d'une
publicité insuffisante. On notera en parti-
culier que , jusqu 'au 17 novembre 1973, la

Siégeant pour la première fois en
séance plénière depuis son ouverture,
il y a huit jours, la conférence diplo-
matique réunie à Genève a vécu une
bien longue journée. Il s'agissait de
soumettre à l'ensemble des délégués le
problème des invitations qui sont en-
core à adresser, ou non, au GRP, à la
Guinée-Bissau et aux mouvements
africains de libération.

Les représentants de Hanoï ont ou-
vert les débats en se livrant à une vio-
lente attaque contre les Etats-Unis, en
réclamant l'admission par acclamation
du GRP... et en quittant la salle en
signe de protestation contre les ma-
nœuvres américaines qui auraient
retardé l'entrée du GRP à la confé-
rence.

prirent à la Suisse, en termes parfois ter une première règle de procédure :
virulents, l'accusant d'avoir fait dorénavant les questions seront tran-

AUTOMOBILE », ELLE, A COMPRIS
ÊTRE LA « POLITIQUE » ROUTIÈRE

les autoroutes, on néglige de dire que ,
durant les mêmes périodes des années pré-
cédentes, les accidents s'étaient également
fait rares et qu 'en février 1973, par exem-
ple, on ne déplora aucun accident mortel.
En outre, il n'est tenu aucun compte , dans
ce tableau optimiste , des dimanches sans
voitures, de la réduction de la densité du
trafic, découlant des conseils d'économie ni
des températures exceptionnellement dou-
ces pour la saison qui ont empêché la créa-
tion de verglas.

Les mesures préconisées, jointes à une
coopération étroite et durable entre les ins-
tances compétentes et les ussgers de la
route, devraient offrir les meilleures pers-
pectives de rendre les autoroutes aussi
sûres et agréables que possible à chacun.

La diminution du nombre des accidents
constatée laisserait espérer qu 'enfin une
conception plus saine s'implante peu à peu
en matière de trafic. Cette évolution devrait

preuve de « discrimination » et d'avoir
manqué à sa neutralité en n'invitant
pas le GRP. Les représentants du Ca-
nada, des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de Belgique vinrent heu-
reusement appuyer la manière de pro-
céder de la Suisse, cependant que le
débat s'égarait souvent dans les méan-
dres d'opinions divergentes au sujet
du Vietnam. Le représentant de ce
pays clarifia pour la conférence la po-
sition de ce qu'il appelle le « soi-
disant GRP » qui ne représente
aucune entité, n'a ni territoire, ni capi-
tale, mais est simplement un mouve-
ment politique appuyé par le Nord-
Vietnam.

Peu après 19 heures, la conférence,

erre transformée en tendance permanente.
La Revue automobile espère que cette pro-
position sera examinée avec sérieux par les
autorités compétentes, les associations

chées à la majorité simple, et non à
celle des deux tiers comme l'avaient
proposé les Etats-Unis. Et on pourra,
aujourd'hui, aborder la question des
invitations.

Précisons encore la position du
Conseil fédéral en ce qui concerne le
GRP. Le gouvernement suisse n'a été,
somme toute, qu'une simple « boite
aux lettres » pour transmettre aux
Etats partie aux conventions de Ge-
nève la demande d'adhésion du GRP.
Mais il s'est refusé à prendre une
décision unilatérale d'inviter le GRP à
siéger à Genève, arguant, avec raison,
que son poids juridique n'était pas

et le public en général. Elle la considère
également comme l'exemple d'une solution
susceptible de s'étendre à l'ensemble de
l'Europe.

Pour une formation perfectionnée
des automobilistes

BERNE. - Le groupe de travail « Forma-
tion secondsire des automobilistes », fondé
par la Conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier (SKS), s'est constitué lors
de sa séance tenue mardi à Berne. Il se
compose de représentants de tous les mi-
lieux intéressés , tels que les sutorités de
police de la Confédération , des cantons et
des villes, le BPA, l'armée, les PTT , les
associations FRS, ACS, TCS, ASPA et
autres, les unions des moniteurs d'auto-
écoles, le SAR et de spécialistes de la psy-
chologie et de la formation secondaire des
automobilistes.

En ouvrant la séance , le président de la
SKS, le conseiller d'Etat Robert Bauder ,
souligna l'importance de l'accroissement de

la sécurité du trafic routier par une forma-
tion perfectionnée des conducteurs et les
difficultés de la tâche que la SKS s'est
proposée, et il signsle les efforts remsrqua-
bles déjà entrepris par les clubs. Le groupe
de travail , présidé par M. Robert
Braunschweig, rédacteur en chef de
YAutomobil Revue s'occupera tout d'abord
du renforcement et de la coordination de
l'activité déjà exercée, indi que un commu-
niqué de SKS. Il étudiera ensuite les per-
fectionnements de la formation des auto-
mobilistes sur des bases scientifiques et
conduira des recherches sur toutes les me-
sures aptes à en assurer ls diffusion la plus
importante. Sur la base de ces travaux , la
SKS tirera les conclusions nécessaires ,
conclut le communiqué.

La troisième force tance !
j le Rassemblement jurassien

Dans un long communiqué, la force elle-même ne les a pas com-
troisième force jurassienne exa- battues...

I mine l'attitude des antagonistes En définitive, le Rassemblement
I jurassiens, à la veille du plébiscite.

Consciente que les modalités de ce
I dernier conduisent à l'écartelle-
I ment du Jura, elle reproche vive-

ment aux séparatistes de placer
I cette unité après leur souci de
I conquérir le pouvoir politique. Ce

reproche, on le sait, n'est pas
I fondé. L'origine et la cause du
I futur éclatement du Jura se trou-
. vent enfermées dans les modalités
I du plébiscite qui obligent les Lau-
I formais à voter « non », ce qui

mêle les voix des émigrés bernois
I à celles des autochtones juras-
1 siens. Or, c'est le Gouvernement

bernois qui a concocté les moda-
| lités du plébiscite et le Rassem-

blement jurassien les aurait-il
refusées qu'elles auraient été

| adoptées par l'ensemble des élec-
1 leurs bernois. D'ailleurs, la 3e

jurassien, presque autant que la 3e
force, le cas du Laufonnais mis à
part, tient à sauvegarder l'unité
jurassienne. Le plébiscite battant
celle-ci en brèche, la création d'un
canton à territoire limité demeure
la seule voie permettant à un futur
Etat jurassien de revendiquer les
territoires perdus de la sorte. C'est
aussi le seul espoir sérieux de
reformer l'unité jurassienne.

C'est pourquoi le communiqué!
des modérés jurassiens n'apporte
aucun élément nouveau suscepti-
ble de changer le poids des blocs
en présence.

La 3e force s'en tient à une
ligne politique généreuse, certes,
mais elle n'a pas les moyens de
réaliser ses buts. Elle est donc
mise en échec.

Victor Giordano

Démonstration magistrale
En ces jours où tombent à tort et

à travers les propositions les plus
saugrenues et les plus désagréables
en matière de législation routière, il
est quelque peu réconfortant de
prendre connaissance, le même
jour, de deux positions trahissant
un certain souci de prendre le pro-
blème par le bon bout.

Il conviendra de souligner, tout
d'abord, que la Revue automobile
semble avoir compris beaucoup
mieux que nos clubs automobiles
ce que doit être et rester une auto-
route. Et en définitive, c'est là que
réside le fond de la question. Il y a
une semaine, M. Gilbert Jenny,
rédacteur en chef de la RA écrivait
à ce propos :

« En se cantonnant dans la pro-
motion des solutions de facilité , on
cherche à mettre dans l'ombre les
véritables problèmes et à faire ou-
blier la véritable vocation des auto-
routes qui sont nées pour servir de
voies de liaisons rapides et sûres
entre des régions, des centres
importants du pays. Ce but a été
atteint. Pourquoi le renier aujour-
d'hui ? »

Ainsi, au milieu du chaos, la
Revue automobile - qui reste
consciente que seul le 2,2 % des
rués est imputable à la circulation
sur autoroutes, alors que le trafic
urbain à lui seul provoque près de
la moitié du total des décès - tente
de concilier une conception raison-
nable et réaliste du trafic et l'actuel
besoin (démagogique ?) de certains
de modifier à tout prix la régle-
mentation régissant la circulation
sur les autoroutes.

Ce faisant, la Revue automobile
vient de prouver, grâce à une atti-
tude tranchant fort nettement sur
celle du BPA par exemple, qu'il est
tout à fait concevable d'apporter
une importante contribution à la
sécurité routière sans devoir re-
courir à ce que M. Jenny appelle
« l'impact publicitaire d'une
mesure de limitation ».

Simultanément, la Revue auto-
mobile met en évidence - au pas-
sage - que ce n'est pas forcément
des clubs d'automobilistes qu'il
faut attendre des propositions con-
crètes propres à faire réfléchir - du
moins osons-nous l'espérer - les
autorités. La démonstration est ma-
gistrale, et souhaitons que les clubs
n'en conçoivent pas quelque res-
sentiment capable encore de les
empêcher de prendre le train en
marche.

#
En ce qui concerne la constitu-

tion au sein de la Conférence suis-
se de sécurité dans le trafic routier
d'un groupe de travail pour la for-
mation secondaire des automobi-
listes, remarquons qu'elle marque
un pas vers ce que nous prônons
de longue date, tout en manifestant
une certaine volonté de renouveau
et d'efficacité dans l'étude des pro-
blèmes de circulation. Reste à
espérer que ce groupe de travail ne
se contentera pas de constituer un
organisme de plus se satisfaisant
de statistiques, mais qu'il aura le
souci, au contraire, de travailler
vite et bien, à l'écart de toute con-
sidération politique ou démagogi-
que. C'est au pied du mur...

J.-P. R.
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LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

La dernière quinte du président... ou
M. Pompidou prouve son autorité !
PARIS. - On apprenait hier à 12 heures la démission du gouvernement français , présentée
par M. Pierre Messmer. L'annonce de la démission a été faite par M. Joseph Fontanet à
l'issue du conseil des ministres. Il appartenait dès lors au président de la République de
choisir un successeur à M. Messmer. Dans le courant de l'après-midi, nous apprenions que
le premier ministre se succédait à lui-même. (Voir en page 1 notre commentaire.)

Ce maintien, comme chef du gouver-
nement, de M. Pierre Messmer est généra-
lement considéré comme la preuve de la
volonté du président Pompidou de mettre
fin aux rumeurs concernant soit la mise à
l'écart de M. Messmer comme premier mi-
nistre soit son remplacement par une autre
personnalité. Il s'agit, selon la plupart des
observateurs d'une nouvelle preuve que le
président de la république n'entend en rien
abdiquer l'une de ses prérogatives essen-
tielles : la désignation du premier ministre
et qu'en maintenant le premier ministre
qu'il avait choisi le 6 juillet 1972, il entend
également démontrer qu'en dépit des
supputations sur son état de santé, il con-
serve pleinement la direction des affaires
intérieures.

UNE EQUIPE RESTREINTE

La liste du nouveau gouvernement de-
vrait être connue rapidement et la tâche du
premier ministre pour constituer sa nou-
velle équipe sera, estime-t-on, facilitée par
la démission collective du gouvernement.
Une telle démission rend en particulier
plus aisée la réduction du nombre de mi-
nistres ou secrétaires d'Etat. Elle permet
également une restructuration de certaines
tâches gouvernementales — dans le do-
maine énergétique surtout - qui aboutira,
selon les déclarations du président de la
République et du premier ministre au
cours du conseil gouvernemental « à aug-
menter la cohésion, la solidarité et la con-
centration de l'action autour du premier
ministre ».

QUI PARLE D'« EQUILIBRE » ?
Le nouveau gouvernement, assure-t-on

de bonne source ne devrait pas modifier
sensiblement l'équilibre politique réalisé
dans la précédente combinaison entre les
trois formations qui constituent la majorité
parlementaire : les gaullistes, les républi-
cains indépendants et les centristes.

On estime également que les postes clés
comme les affaires étrangères et les finan-
ces ne devraient pas changer de titulaires
et que MM. Michel Jobert et Valéry Gis-
card d'Estaing conserveraient leurs attribu-
tions actuelles.

Il est enfin exclu, affirme-t-on de source
autorisée, que le changement de gouver-
nement soit l'occasion d'un élargissement
de la majorité parlementaire. Il n'est pas
question assure-t-on, de former un gouver-
nement de salut public comme le deman-
dent depuis des mois les leaders du mou-

vement réformateur et des centristes
d'opposition.

UN CABINET DE GUERRE
Le nouveau gouvernement serait plutôt,

encore que le mot ne soit pas prononcé,
une sorte de cabinet de guerre essentiel-
lement chargé de faire face aux problèmes
causés par le renchérissement du coût de
l'énergie. Cette perspective suggère à la
plupart des observateurs que la nouvelle
équipe gouvernementale est, dans l'esprit
du président de la République, mise en

place pour une période relativement
longue. Cette équipe devrait en particulier
procéder à la mise en place du plan intéri-
maire de deux ans décidé par le précédent
gouvernement et assurer logiquement la
traduction budgétaire de ce plan au mo-
ment du vote du budget au mois de dé-
cembre prochain.

UNE FORMATION RAPIDE

M. Jean-Philippe Lecat, ministre de l'in-
formation a déclaré que la composition du
nouveau gouvernement serait certainement
connue aujourd'hui en fin de matinée. Il a
déclaré que M. Messmer avait l'intention
de former « le plus rapidement possible
son nouveau gouvernement. »

LONDRES. - Quarante millions d'électeurs âgés de plus de 18 ans vont élire aujourd'hui
635 députés à la Chambre des communes et placer un nouveau gouvernement à la tête de
la Grande-Bretagne, peut-être pour cinq ans, peut-être pour quelques mois seulement.

Il y a trois semaines à peine que le premier ministre, M. Edward Heath, a annoncé la
dissolution du Parlement et la consultation électorale, en pleine crise économique et so-
ciale, au centre de laquelle figurait le conflit des mineurs. La campagne, très courte, ne
dépassant pas le minimum légal de trois semaines, paraissait devoir être particulièrement
acerbe.

A la fin de ls troisième semaine, c'est-à-
dire hier mercredi , l'incertitude la plus ab-
solue régnait en ce qui concerne les résul-
tats possibles. Les libéraux se maintiennent
à ce seuil fatidi que au-delà duquel ils
peuvent jouer plus qu 'un rôle de trouble-
fête et en deçà duquel ils continueront de
n'apparaître que comme d'aimables ama-
teurs. Car le système électoral britanni que ,
fait qu 'avec quatre millions de voix , un
parti peut ne remporter qu 'une dizaine de
sièges, tandis que s'il dépasse cinq mil-
lions, il peut en obtenir plus de cinquante.

Entre les deux grands, la lutte est très
serrée. Les derniers sondages d'opinion
donnent sux conservsteurs une avance qui
s'est rétrécie de jour en jour et qui se
monte aujourd'hui à un ou deux points
maximum. Ceci leur donnerait norma-
lement un avantage de 40 ou 50 sièges aux
communes, c'est-à-dire très Isrgement la

majorité absolue.
Mais que les libéraux , aujourd'hui ob-

tiennent deux points de plus que ceux que
leur accorde les pronostiqueurs profession-
nels, et cette majorité absolue peut fondre
au soleil de M. Thorpe, sans que les tra-
vaillistes aient à intervenir.

Dans ce cas, quel sera donc le gouver-
nement qui sortira de cette consultation ex-
traordinaire , qui rappelle celles de 1924 et
1929.

M. Wilson et le président du Parti tra-
vailliste , M. James Callaghan , ont solennel-
lement repoussé toute idée de coalition. M.
Heath a été beaucoup moins péremptoire.
Il a néanmoins déclaré qu 'il préférerait
former un gouvernement minoritaire qui
durerait sans doute quelques mois avant la
proclamation de nouvelles élections géné-
rales.

Une coalition , même une coopération
Labour-libérale, psraît devoir, en outre, être
écartée parce que les deux partis sont dia-
métralement opposés sur deux points es-
sentiels : l'Europe, à laquelle les libéraux
sont entièrement dévoués, contrairement
aux trav3illistes, et les nationalisations ,
préconisées par le Labour et repoussées
par M. Thorpe et ses amis.
Si les travaillistes apparaissaient vendredi ,

après l'annonce des derniers résultats ,
comme le parti le plus nombreux aux com-
munes, la reine, à peine rentrée du Paci-
fique , appellera de nouveau M. Wilson au
Dix Downing Street. Mais le gouvernement
de celui-ci paraît d'avance condamné à une
très courte durée. Personne, en effet , parmi
les experts, ne lui donne la moindre chance
d'obtenir la majorité absolue.

Le vainqueur probable psraît devoir être

M. Heath, si l'on en croit les derniers
sondages et bien qu 'il soit en perte de vi-
tesse par rapport 3U début de la campagne.
Mais il peut fort bien manquer le coche de
la majorité absolue et son sort dépend en
fin de compte de la décision que prendront
jeudi , devant l'urne, un million d'électeurs
hésitants ou peut-être même quelque cen-
taines de mille seulement.

Tout semble s'être ligué contre lui au

cours des derniers jours. Par haine de
l'Europe, M. Enoch Powell a demandé à
ses partisans de voter travailliste. Un fonc-
tionnaire s'est aperçu que les chiffres qui
servaient de base aux négociations 3vec les
mineurs étaient tout simplement faux. Ls
balance commerciale de janvier , publiée
lundi, a accusé un déficit record de trois
cent quatre-vingt-trois millions de livres
Enfin, mardi soir, le directeur de l'Associa-

tion patronale, M. Campbell-Adamson, lui
a littéralement porté un coup de poignard
dans le dos en af f i rmant  que la fameuse loi
sur les relations sociales, dont les conserva-
teurs avaient fait un de leurs chevaux de
bataille, devrait être abolie. Devant une
telle avalanche de contrariétés, la victoire
de M. Heath aujourd'hui apparaît en fait
très problématique.

(Voir également en page 2)

Le lieutenant Calley
en liberté

COLOMBUS. - Un juge de tribunal
fédéral de district a décidé mercredi la
mise en liberté provisoire du lieutenant
William Calley, en attendant le résultat
de l'appel qu'il a interjeté contre sa
condamnation par un tribunal militaire
pour son rôle dans le massacre de My
Lai, au Vietnam en 1968. Calley avait
été condamné le 31 mars 1971 à la
prison à perpétuité, condamnation ré-
duite à vingt ans de prison le 20 août
de la même année.

NOUVEAU «PRODIGE» DIPLOMATIQUE DE M. KISSINGER

Des faits précis
BEYROUTH. - La visite à Damas de M. Henry Kissinger parait avoir été fructueuse et il
est possible qu'un premier accord intervienne dans quelques jours sur le désengagement
des forces sur le Golan.

Le secrétaire d'Etat américain a, en effet, déclaré aux journalistes à son départ de
Damas : « Je reviendrai dans quelques jours et j'en aurai plus à vous dire. »

Cette petite phrase est venue confirmer l'impression que les entretiens de M. Kissinger
avec le général Assad ont donné des résultats
d'un règlement entre Damas et Tel Aviv.

Les six heures et demie d'entretiens que
le secrétaire d'Eta t a eus à Damas avec le
président Assad se sont déroulés dans la
plus grande discrétion et aucune indication
officielle n'a été donnée sur les résultats
auxquels ils ont abouti.

Le secrétaire d'Etat a offert , au nom du
président Nixon , une pierre de lune au
chef de l'Etat syrien. Le président Assad
prononça alors quelques mots en anglais ,
ce qui lui attira les félicitations de M. Kis-
singer qui déclara même : « Vous devriez
venir un jour aux Etats-Unis ».

La longueur des entretiens qui ont com-
mencé en pleine nuit peu après l'arrivée du
chef de la diplomatie américaine, s'exp li-
que, indique-t-on de source bien informée,
par l'étendue des sujets abordés. Non seu-
lement le problème des réfugiés syriens du
Golan et des prisonniers de guerre israé-
liens a été examiné, mais aussi la réactiva-
tion de la Conférence de Genève, la parti-
cipation éventuelle de la Syrie et le rang
des chefs des délégations.

La Syrie souhaiterait , croit-on savoir ,
que les délégations à la Conférence de
Genève soient dirigées par des hauts fonc-
tionnaires ayant le titre d'ambassadeur.

M. Kissinger rapportera demain à

positifs, susceptibles d'amorcer la recherche

Damas la réponse des responsables israé-
liens aux demandes et suggestions syrien-
nes. En cas d'accord , un premier pas vers
un règlement pourrait être fait avec
l'amorce d'un dégagement rapide des sec-
teurs occupés par les forces israéliennes en
octobre 1973. Les vingt-mille réfugiés civils
syriens pourraient alors regagner leurs vil-
lages.

On croit savoir que le processus d'éva-
cuation des Israéliens de la « poche » du
Golan serait similaire à celui suivi sur le
front du canal.

• NEW YORK. - Le procureur spécial
chargé de l'instruction de l'affaire du Wa-
tergate, M. Léon Jaworski, pense avoir
désormais en sa possession tous les élé-
ments du scandale.

Les personnes impliquées dans cette
affaire seront inculpées dès vendredi,
• PARIS. - Deux hold-up ont été commis
hier à Paris. Le premier a rapporté 30 000
francs aux deux malfaiteurs qui se sont en-
fuis à bord d'une voiture de la police. Le
second commis dans une bijouterie
rapporte aux quatre bandits 1 000 000 de
francs.

DAMAS DONNE SATISFACTION
WASHINGTON. - Le Gouvernement sy-
rien a remis à M. Henry Kissinger la liste
des 65 prisonniers israéliens qu'il détient et
a autorisé la Croix-Rouge internationale à
leur rendre visite à partir du 1" mars, an-
nonce mercredi le porte-parole du prési-
dent Nixon.

Le Gouvernement israélien fera connaî-
tre le 1" mars ses idées concernant le
désengagement des forces israéliennes et
syriennes dans le Golan à M. Henry Kis-
singer qui les transmettra au Gouverne-
ment syrien, a ajouté le porte-parole de la
Maison-Blanche.

COÏNCIDENCE !
DAMAS. - M. Andrei Gromyko, ministre

des affaires étrangères de l'Union soviéti-
que, est arrivé mercredi soir à Damas.

Cette visite, a-t-il déclaré à son arrivée,
est destinée à renforcer les relations entre
les deux pays amis.

UN ÉCHANGE DE PRISONNIERS
JERUSALEM. - M"" Golda Meir, premier
ministre israélien, a proposé mercredi soir
à la Syrie un échange de prisonniers

Dans une déclaration à la télévision ,
après un premier entretien de quatre heu-
res avec M. Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat américain, arrivé plus tôt de Damas,
M™ Meir a déclaré par ailleurs qu'Israël
était prêt à apporter sa contribution en vue
de l'objectif de M. Kissinger : un dégage-
ment des forces sur le front du Golan.

ncmiicciniiiir

CHUTE DU GOUVERNEMENT IMPERIAL
Haïlé Sélassié seul face aux mutins

En 24 heures les mutins de
l'armée éthiopienne viennent de
provoquer la chute du gouver-
nement impérial.

La démission du cabinet, que
présidait depuis 1961 M. Aklilou
Habte Wold a été décidée à l'una-
nimité, a précisé la radio locale.
Elle a été l'épilogue de réunions
pratiquement constantes depuis
huit jours. On indique dans les
milieux informés que plusieurs mi-
nistres avaient au cours de ces
échanges de vues exprimé l'avis
qu'une démission de tout le cabinet
serait de nature à calmer les
esprits, non seulement dans la rue,
mais également au sein de l'armée
en effervescence.

La démission du cabinet éthio-
pien a été reçue par l'empereur

Hailé Sélassié, qui a déclaré à ses
ministres qu'il leur ferait ultérieu-
rement connaître sa décision.

Le départ de M. Aklilou Habte
Wold, s'il était accepté par le sou-
verain, marquerait la fin d'une
époque dans l'histoire de l'Ethiopie
moderne. Le premier ministre et la
majorité de ses collaborateurs
étaient en effet, au service de l'em-
pereur et de l'Etat depuis plus de
trente ans.

L'occupation successive d'As-
mara, de Massawa en Erythrée, de
Debre Zeit et de la base de l'armée
de l'air près d'Addis Abeba, la ten-
sion provoquée par la rébellion
d'une partie de l'armée de terre, de
l'armée de l'air et de la marine fai-
saient craindre une issue drama-

tique à leur action.
Le départ du gouvernement

éthiopien - ainsi que le déroule-
ment des événements le prouve -
sera de nature à réduire les impa-
tiences, exprimées depuis dix jours
dans les rues d'Addis Abeba et au
sein de l'armée. Celle-ci a toujours
manifesté depuis le début de la
crise son soutien à la personne de
l'empereur. Dans des émissions
diffusées par la radio d'Asmara, les
militaires mutins avaient exprimé
le désir de voir l'actuel gouver-
nement disparaître de la scène
politique et de négocier avec l'em-
pereur seul.

Demain donc, l'armée d'Asmara
sera seule en face de son souve-
rain.

Mme Meir : une semaine
pour mener sa tâche à bien
JERUSALEM. - Le président israélien,
M. Ephraim Katzir, a accepté mercredi
d'accorder encore une semaine à Mme
Golda Meir pour former un nouveau
gouvernement de coalition.

Il avait été prévu initialement que
Mme Meir annoncerait mercredi au
président Katzir la composition du nou-
veau gouvernement, qui fait l'objet de
négociations complexes depuis les élec-
tions du 31 décembre dernier.

Dans un message transmis par un de
ses collaborateurs, Mme Meir a déclaré
au président Katzir qu'elle espère tou-
jours que le Parti religieux national et
un nombre accru de membres du Parti
travailliste, auquel elle appartient, ac-
cepteront de siéger au sein du gouver-
nement

Mme Meir a dit qu'elle se propose
mardi prochain de présenter son gou-
vernement et de demander un vote de
confiance au Parlement.

Le Parti national religieux, partenaire
traditionnel du Parti travailliste au sein
des précédentes coalitions, a refusé de
siéger au cabinet à la suite d'un diffé-

rend concernant les critères à invoquer
pour définir ce qu'est un juif.

Sans les dix députés du Parti
national religieux, le premier ministre
israélien ne peut compter que sur 58
voix au Parlement, composé de 120
sièges.

De l'avis des observateurs, lorsqu'elle
dit espérer qu'un nombre accru de
membres du Parti travailliste accepte-
ront de siéger au sein du gouvernement,
Mme Meir songe au général Moshe
Dayan et M. Shimon Pères, ministres
de la défense et des transports dans le
gouvernement sortant, qui ont refusé de
siéger au sein d'un gouvernement mino-
ritaire.

• TENERIFE. - Les organisateurs des re-
cherches entreprises pour retrouver l'aé-
rostier américain Thomas Gatch ont dé-
claré n'avoir décelé aucun signe du ballon ,
malgré les déclarations de villageois qui
ont affirmé l'avoir vu au-dessus des îles
Canaries.
ROME. - Plusieurs milliers de travailleurs
italiens constitués en cortège ont manifesté
mercredi dans les artères de Rome à l'ap-
pui de demandes syndicales d'un large
éventail de réformes sociales et industriel-
les. Cette manifestation a coïncidé avec le
début d'une série de grèves tournantes tou-
chant treize millions de travailleurs dans
l'ensemble de l'Italie.

Mission ce déjà » accomplie
BONN. - M. Henry Kissinger séjournera à Bonn dimanche et lundi prochains au
retour de son voyage au Proche-Orient, a annoncé mercredi un porte-parole du mi-
nistère ouest-allemand des affaires étrangères. Le secrétaire d'Etat américain ren-
contrera dimanche M. Walter Scheel, ministre ouest-allemand des affai res étrangè-
res et le chancelier Willy Brandi lundi.

Selon le porte-parole, le chef de la diplomatie américaine procédera avec ses
interlocuteurs à un tour d'horizon des problèmes politiques actuels concernant les
deux pays. M. Kissinger se rendra ensuite à Bruxelles.


