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* L'inflation, une forme
de la démesure

Celui qui, sans être économiste,
suit de p lus ou moins près l 'évolu-
tion de la vie économique ne peut
pas ne pas être frapp é de l 'inef-
ficacité des mesures prises par les
pouvoirs publics pour combattre
l'inflation. En écrivant ceci, je ne
vise pas les autorités suisses en
particulier, puisque le même
phénomène se manifeste aujour-
d'hui dans tous les pays industriels,
Pourquoi cette impuissance ? On
peut donner à cette question une
réponse générale : l'Etat-arrête des
mesures en tenant compte de fac-
teurs politiques qui l'empêchent
de remonter à la racine du mal.

S'il ne peut le faire , c'est parce
que l'inflation - comme l 'écrit dans
son dernier bulletin d'information
le professeur Kneschaurek , délégué
aux questions conjoncturelles -
« n 'est en fait que la conséquence
des contradictions entre les désirs
et les possibilités réelles de les
satisfaire... La demande de biens et
de services dépasse l'offre. On dé-
veloppe la production p lus f o rte-
ment que les ressources ne le per-
mettent. On exige de l'Eta t plus
qu 'il ne peut donner. »

D'où la constatation du profes -
seur Kneschaurek que « ce qui est
en question, c 'est donc avant tout
le comportement des hommes, une
mentalité. » On peut voir dans
cette mentalité une manifestation
de la démesure des asp irations
humaines, laquelle s 'accroît en
même temps que la complexifica-
tion de la vie des sociétés humai-
nes, comme vient admirablement
de le démontrer le p hilosophe fran-
çais Edgar Morin, dans son livre :
« Le paradigme perdu : La nature
humaine. »

Une conséquence actuelle de
cette démesure (et je redonne ici la
parole au professeur Kneschaurek)
est que « individus et collectivités,
obnubilées par la mentalité infla-
tionniste, finissent p ar croire que
les conséquences négatives du
renchérissement peuvent être rever-
sées sur les autres, ce qui rendrait
en f in de compte l'inflation béné-
fique. En outre, cette mentalité
incite dans une mesure grandis-
sante les groupes d'intérêts à
rechercher non seulement la
compensation des hausses et sacri-
fices passés, mais aussi la
compensation anticip ée de ceux
que l'on prévoit. Aussi le renchéris-
sement fait-il boule de neige. »

Dans pareille situation, les
mesures restrictives et les interdic-
tions ne sont que des palliatifs.

D'où cette conclusion désabusée
du professeur Kneschaurek :
« Quoi qu 'il en soit, on peut dire
que le succès ou l 'insuccès d'une
politique de lutte contre le
renchérissement dépend désormais
moins du perfectionnement des ins-
truments dont on dispose et de la
volonté de l'Etat de les utiliser que
de notre comportement, que de la
décision de tous les milieux de
contribuer eux-mêmes, par un
effort particulier, à la solution des
difficultés... Nous n 'avancerons
vers la solution du problème de
l'inflation que si nous prenons
conscience du fait que la gravité
qu 'il a prise est en relation directe,
étroite, avec nos comportemen ts. »
C'est donc un appel au sens de la
mesure que formule le délégué aux
questions conjoncturelles dans son
dernier bulletin d'information.

Max d'Arcis

son constant souci de ne pas déplaire
â ses alliés, ne peut s'empêcher
d'avouer que l'Armée rouge lui fait
peur. En parlant de la sorte, le secré-
taire général du parti socialiste se fait
l'écho du souci du plus grand nombre
de Français qui n 'entendent pas voir
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PROFIL DES VAGUES

Depuis que l'Eglise a considéra-
blement réduit ses obligations offi-
cielles et ses prescriptions minutieuses
en matière de jeûne et d'abstinence,
on pourrait croire que le carême n'est
plus aujourd'hui qu'un mot vide de
sens.
Il faut reconnaître que tel n'est pas
le cas. L'esprit de sacrifice n'a pas
disparu. On dirait même qu'il s'est dé-
veloppé dans la mesure même où il
devait découvrir et préciser son
champ d'action. Il y a des initiatives
généreuses et spontanées. Chacun est
invité à trouver la meilleure manière
personnelle de satisfaire, dans le dé-

tail concret des jours, à la nécessité de
faire pénitence.
Et l'on se réjouit de constater qu'un
grand nombre de chrétiens s'imposent
des restrictions de tout genre et par-
fois si austères que l'Eglise n'aurait
jamais osé les proposer à la cons-
cience de l'ensemble des fidèles.
Dans ce nombre de pénitents volon-
taires, les jeunes et les enfants ne de-
meurent pas en reste. Les privations
volontaires de ces derniers sont par- +
fois une leçon pour les adultes. Ils ont

J. Anzévui
Suite page 26

a
m

Voici, encore en construction en mai 1973, l'hôtel Méridien, que nos lecteurs qui
s 'inscriront à ce voyage habiteront durant neuf jours , à la Martinique. Il a été
terminé au début de cette année. Il bénéficie d'un port privé et évidemment d'une
belle piscine d'eau de mer, comme la p lupart des hôtels. U est situé à l'extrémité
de la Pointe-du-Bout , exactement en face de la cap itale Fort-de-France , en
bordure de la baie du même nom. A droite l'hôtel Bakoua , qui était considéré

jusqu 'à la construction du Méridien comme le centre d'accueil touristique le plus
moderne et le plus luxueux. Cette p hoto « NF » exclusive a été prise d'un petit
avion de tourisme. Ceci nous permet d'admirer la limpidité de l 'eau. On voit en
effet très nettement les fonds sous-marins de coraux. On distingue en arrière-p lan
la montagne Bigot, qui culmine à 460 mètres.

Lorsqu'on a vraiment envie de se
distraire, de se changer les idées, rien
ne vaut le dépaysement.

Et, tant qu'à faire, il est préférable
qu'il soit total. Partir de Genève le
matin, changer d'avion à Paris, avec
un bon repas entre deux, puis faire
plus de 8000 km d'un seul coup d'aile
en Jumbo-Jet 747 (à ne pas confondre
avec le DC-10) , arriver à son hôtel en
fin d'après-midi, piquer une tête dans
une piscine ou dans la mer liquide et
tiède en guise d'apéritif , voilà qui
constitue une performance que seule
permet la technique la plus évoluée.

Trouver au début de mai une tié-
deur de plein été parmi des gens natu-
rellement gais, qui ne se compliquent
pas l'existence, tant ils sont férus de
doux farniente, voilà qui nous change
d'un long hiver plus ou moins raté et
qui cherchera sa revanche jusque
dans les giboulées tardives de fin
avril.

Le changement est tellement com-
plet qu'il n'est plus possible de lutter
contre ses grâces curatives. On se
laisse prendre par lui et, à partir du
deuxième jour, on est envahi par une
griserie vacancière qui se perpétuera
jusqu'au moment du départ, à condi-
tion que l'on ait su doser avec la plus
grande précision les coups de soleil
des premiers jours de sable ou de
mer.

Ce n'est pas par hasard qu'il nous
faut insister sur les caprices de Phoe-
bus. En admettant que le ciel soit
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de Nixon (dont le Washington Post
s'est fait le porte-parole). Les Répu-
blicains Indépendants de M. Giscard
d'Estaing rejoignent les Centristes de
M. Lecanuet pour dénoncer les projets
d'une pareille prise de position du
représentant officiel de la France. De
son côté, M. Mitterrand , en dépit de
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Déjà sous la IIP République, on opposait le pays réel au pays légal.
Entendez que le premier se révélait être la France telle qu'elle était en vérité, le
second, la France vue à travers ses représentants de la Chambre et du Sénat.
Elles ne se ressemblaient pas toujours. Parfois, elles s'opposaient brutalement.
Ainsi, en février 1934.

J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le gouvernement tout' comme l'opposition,
ne tiennent aucun compte, sur le plan politique, des désirs profonds des Français
ce qui correspond à leurs traditions, à ces manières de penser immuables et qui
vont du souci d'économiser pour les vieux jours au droit de dire tout ce qui vous
passe par la tête.

Mais il y a les élections législati-
ves ? Convenons-en : elles ne sont, le
plus souvent, qu 'une farce. Les Fran-
çais ne votent pas selon leurs convic-
tions, mais selon leurs nerfs. Peup le
terriblement émotif , il est toujours
impressionné par l'événement et

c'est exactement le contraire qui se
produit, si bien que les perspectives
d'avenir - si l'on continue cette poli-
tique - ne nous laissera le choix : la
subordination, soit aux Américains ,
soit aux Russes.

Toutefois, aussi bien d'un côté que
de l'autre, il est des hommes intelli-
gents pour comprendre que l'attitude
de la France à Washington n'a
réjoui que les ennemis américains

l'exaltation l'emporte alors sur le rai-
sonnement. On l'a vu en 1936, on l'a
revu en 1968. On vote pour X car le
copain vote pour lui. On vote contre
le gouvernement parce qu 'on vient de
recevoir sa feuille d'impôt. Mais cela ,
c'est la surface et je m'étonne de ce
que les hommes au pouvoir et ceux
aspirant à y parvenir, ne se soucient
pas davantage de l'opinion réelle du
pays. Les minorités bruyantes conti-
nuent à mener le jeu , mais quand les
crises graves éclatent, la majorité se
ressaisit et pense, d'abord , au salut du
pays, à condition qu'on lui en laisse la
possibilité.

Il y a d'abord cet anti-américanisme
obtus et entêté pratiqué aussi bien par
le gouvernement que par l'opposition
pour des motifs ne se ressemblant en
rien. Le premier suit la tradition gaul-
liste et poursuit la querelle d'un mort
tandis que la seconde poursuit son
travail de sape des alliances nouées
pendant la guerre afin que l'URSS ait
un jour les mains libres en Europe.
Oh ! bien sûr, on no l'avoue pas !
Mais l'on se réfugie dans des formules
ne voulant rien signifier : ni les Etats-
Unis ni l'URSS. La formule aurait un
sens si du même moment, on travail-
lait à l'édification de l'Europe. Or ,
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Articles conjoncturels : long
débat sur rentrée en matière
BERNE. - Le Conseil national a consacré toute sa matinée de mardi au débat
d'entrée en matière sur les articles conjoncturels. Le Conseil fédéral propose en
effet aux Chambres de modifier l'article 31 quinquies de la Constitution fédé-
rale afin de pouvoir agir directement sur l'évolution de la conjoncture. Cette
modification a déjà été étudiée en juin dernier par le Conseil des Etats. La
discussion a été longue, puisque 22 orateurs se sont inscrits pour le débat
d'entrée en matière. Ce n'est que mercredi que celle-ci sera décidée, après l'in-
tervention du président de la Confédération, M. E. Brugger.

Tous les groupes et tous les députes qui
se sont prononcés mardi reconnaissent la
nécessité d'une politique conjoncturelle.
Les moyens à mettre à la disposition du
Conseil fédéral constituent cependant la
principale pierre d'achoppement.

En effet, alors que le Conseil fédéral
demandait de pouvoir agir principalement
dans les trois secteurs classiques de l'éco-
nomie, à savoir les secteurs de la monnaie
et du crédit, des finances publiques et des

relations extérieures , le Conseil des Etats
avait jugé bon d'annexer au projet la pos-
sibilité pour la Confédération de prendre
des mesures dans « d'autres secteurs »,
formulation quelque peu différente. Au
Conseil national , tous les groupes (parfois
divisés) sont favorables également à un
élargissement du champ d'application , à
l'exception des socialistes qui veulent bien
que la Confédération puisse agir égale-
ment dans les « mesures privées » mais ne

sont pas prêts à admettre toutes les inter-
ventions possibles. Deux autres contre-
projets sont en outre ' présentés : celui du
conseiller national E. Debétaz (rad./VD)
qui est favorable au système actuel des
arrêtés fédéraux , mais amélioré, ceux-ci
ne portant pas atteinte au fédéralisme , et
celui du conseiller national A. Muret
(PDT/VD) qui attend de la Confédération
« une autre politique » allant jusqu 'à la
nationalisation.

Les rapporteurs de la commission , MM.
A. Weber (rad./UR) et R. Mugny (PDC/
VD) ont relevé que l'inflation revêt un
caractère permanent et que le texte pro-
posé doit permettre de la combattre, tout
en prévenant le chômage.

Le conseiller national J.-F. Aubert (lib./
Ne) a estimé que le fédéralisme n 'a pas
grand-chose à voir avec la conjoncture.
M. E. Corbat (rad./GE) a été d'avis qu 'il
est inutile de créer un affrontement entre
l'économie et les pouvoirs publics et de
détruire la concertation qui existe entre
l'économie, les syndicats et l'Etat, raison
pour laquelle la formule à adopter doit
être souple, mais sans dépasser les trois
secteurs classiques.

Le débat d'entrée en matière se poursui-
vra aujourd'hui , journée pour laquelle une
séance de relevée est prévue.

Important accord industriel
entre la Suisse et la Hongrie
PLUS DE 100 MILLIONS DE
FRANCS SUISSES EN JEU !
YVERDON. - Le plus important accord
industriel jamais passé entre la Suisse et
la Hongrie a été conclu ces jours entre
Paillard S.A., fabrique de machines de
précision à Yverdon , d'une part, la société
hongroise IGV, productrice de machines
de bureau , et Intercoopération , organisme
officiel hongrois pour le développement
du commerce extérieur , d'autre part. Les
contrats de coopération qui ont été signés
à Yverdon représentent un volume d'af-
faires de plus de 100 millions de francs
suisses.

Un contrat d'engineering prévoit l'ins-
tallation en Hongrie d'une unité de pro-
duction de machines de bureau, dont le
financement et la direction seront entiè-
rement en mains des partenaires hongrois.
Paillard S.A. fera l'apport de ses connais-
sances techniques et prendra en charge la

- surveillance de la qualité de la production.
En contrepartie, elle recevra des paie-
ments en espèces. Ultérieurement , cette
opération technique pourra s'appliquer au
développement de nouveaux produits ainsi
qu'à leur fabrication en Hongrie.

Par ailleurs, Paillard S.A. s'engage à

acquérir, pour son réseau interna-
tional de vente et aux prix arrêtés dans
les contrats, la plus grande partie des
produits fabriqués sous licence en Hon-
grie. Enfin , dernier volet de l'accord , les
entreprises hongroises IGV et Intercoopé-
ration sont habilitées à commercialiser le
reste de la production dans un certain
nombre de marchés , en particulier dans
les pays appartenant au Comecon, en
contrepartie de versements de redevances.

Avantageux pour les deux parties , ces
contrats de coopération industrielle don-
neront aux partenaires hongrois les
moyens de diversifier leur production et
de réaliser un important volume d'affaires
sur les marchés occidentaux. En échange,
ces contrats permettront à Paillard S.A.,
malgré les difficultés de recrutement de
personnel en Suisse, de continuer à appro-
visionner normalement ses filiale s et agen-
ces en produits concurrentiels et de haute
qualité. L'entreprise suisse bénéficiera en
outre d'une capacité importante de fabri-
cation dans un pays où les conditions de
production industrielle sont particulière-
ment favorables.

PAS TROP DE BRUIT
DANS LES ÉGLISES !

Au congrès national italien de musi-
que sacrée, tenu à Gênes, on a examiné
la fonction du chant et de la musique
au service de la pastorale diocésaine.

C'est le thème que le cardinal Siri
avait proposé, dès l'instant où l'associa-
tion italienne de Sainte-Cécile eut
choisi la capitale ligurienne comme le
siège de son 20" congrès. En fait , c'est
là le thème prinicpal qui fournit la base
d'études des différentes commissions.

Une lettre du cardinal Villot, secré-
taire d'Etat, adressée au cardinal de
Gênes, servit de préambule au congrès
et d'indication préliminaire. Paul VI,
par l'intermédiaire de son secrétaire, ne
s 'est pas contenté de dire sa pensée sur
les fondements théologiques dont doi-
vent s 'inspirer et la liturgie et la musi-
que, mais il a exprimé quelques réser-
ves et suggestions.

Pour les réserves, la lettre de Rome
déclarait que « les signes sonores ne
pourront être des signes vraiment litur-
giques qu 'à la condition qu 'ils soient en
harmonie avec l'esprit de l'action litur-
gique et conformes à la nature de cha-
cun des moments de cette action.

Quant aux suggestions, la lettre ajou-
tait : « Il faut éviter par conséquent
que, dans les célébrations liturgiques,
soient introduites des formes musica les
profanes et, en particulier, un chant qui
par un style trop excité, agressif et
bruyant, trouble le recueillement de
l'action liturgique et ne peut se conci-
lier avec ses fins spirituelles et sanctifi-
catrices ».

Que nous voilà loin, avec ces remar-
ques, de ces sons désarticulés et synco-
pés, fracassants et sauvages, sur un
fond de batterie, plus proches du bru it
que de la musique !

Après l'une de ces célébrations :
« / 'avais envie de crier et de sauter en
l'air, pas du tout de prier », me disait
une fillette.

Un couple d'étrangers me dit : « Dans
cette église, c'était atroce ; on avait le
climat d'une boite de nuit. »

PAS DE NORMALISATION
ENTRE L'ETAT POLONAIS

ET LE VATICAN
SANS L'ASSENTIMENT

DE L'EPISCOPAT !
Après la visite du ministre polonais

des affaires étrangères au Vatican,
l'Eglise dut subir des tracasseries de la
part du gouvernement. Or le cardinal
Wyszinski a révélé à un groupe restreint
de prêtres et, par leur intermédiaire, à la
presse étrangère, que le pape avait clai-
rement laissé entendre au ministre
Olszowski qu 'il ne pouvait encourager
une normalisation des relations entre la
Pologne et le saint-siège sans le con-
sentement des évêques polonai s.

Le cardinal s 'est montré favorable à
la reconstruction sociale et économique
du pays, entreprise par les autorités
communistes. Il a déploré cependant
qu 'un tel processus soit lié à la lutte
contre la religion.

LA COLOMBIE
LE PAYS LE PLUS CATHOLIQUE

DU MONDE
Selon les statistiques les plus ré-

centes, la Colombie compte, sur une po-
pulation d'environ 18 millions d'habi-
tants, une proportion de 97,5 % de ca-
tholiques. Le Brésil en a recensé 86%.

Un nouveau concordat a été signé
entre le gouvernement colombien et le
saint-siège, le 12 juillet dernier.

Commentant l'événement, la confé-
rence épiscopale remarque qu 'il fut  le
résultat d'une entente entre les deux
parties contractantes, suivant laquelle
l 'Etat reconnaît à l'Eglise les moyens
nécessaires pour l'accomplissement de
ses tâches pastorales, et l'Eg lise s 'en-
gage, dans les limites de ses compéten-
ces, à colla borer avec l'Etat au dévelop-
pement et à la solution des probl èmes
sociaux.

L'article premier du concordat assure
une juste liberté à toutes les autres con-
fessions.

VISITE OFFICIELLE DU COLONEL VISCHER EN
FRANCE : UN SYMBOLE DE BON VOISINAGE
PARIS. - Les accents de l'hymne
« Sous nos monts quand le soleil »
précédant ceux ' de la « Marseillaise »,
ont retenti mardi, peu avant midi,
sous les voûtes de l'Arc de Triomphe
de l'Etoile, à Paris : le colonel com-
mandant de corps Johann Jakob
Vischer, auquel une musique de la
gendarmerie mobile rendait ainsi les
honneurs, venait déposer un impo-
sant coussin de fleurs rouges et blan-
ches, formant la croix fédérale, sur la
tombe du soldat inconnu.

Le chef de l'état-major général de l'ar-
mée suisse, qu 'accompagnait notamment
le colonel divisionnaire Denis Borel,
accomplissait ainsi la première et la seule
cérémonie publique de sa visite officielle
aux armées françaises qui s'achèvera ven-
dredi.

Arrivé à 10 heures à l'aérodrome mili-
taire de Villacoublay, sous un ciel gris et

même neigeux, dans un Mystère-20 mis à
sa disposition par l'armée française , le
commandant de corps Vischer a été
accueilli par le général d'armée aérienne
François Maurin, chef d'état-major des
années françaises, et par plusieurs autres
officiers dont l'attaché de défense auprès
de l'ambassade de Suisse à Paris , le colo-
nel Raymond Evéquoz.

Reçu d'abord au Cercle national des
armées, le colonel Vischer a eu des entre-
tiens dans l'après-midi, à son état-major ,
avec le général Maurin et ses collabora-
teurs. Ce dernier a offert un dîner en son
honneur.

Ce mercredi, il doit assister à Montlhéry
puis à Rambouillet à une présentation du
célèbre régiment de marche du Tchad et à
une démonstration statique et dynamique
de chars moyens et lourds, AMX-13 et
AMX-30, et de véhicules de transport de
troupes blindées, les VTT. En fin d'après-
midi, il doit être reçu en audience et en
tête à tête par le ministre des armées, M.
Robert Galley.

Mais la pièce de résistance du program-
me sera, jeudi , la visite à Taverny du
commandement des forces de défense
aérienne et du centre opérationnel de la
défense aérienne française. Installé à plu-
sieurs dizaines de mètres en sous-sol, le
centre de Taverny est le cerveau de toutes
les forces stratégiques nucléaires fran-
çaises. Tous les visiteurs étrangers ne sont
pas admis, loin de là dans ce saint des
saints des forces d'intervention que feu le
général Ailleret voulait « tous azimuts ».

Jeudi après midi, à la base aérienne de
Reims, le colonel assistera à une présen-
tation en vol d'une formation de Mirage
F-l, le nouveau bombardier tactique et
intercepteur des usines Dassault.

Le voyage s'achèvera vendredi matin
par une visite à l'inspection générale de la
défense opérationnelle du territoire.

Cette visite helvétique est la réponse à
celle qu'avait faite en Suisse le général
d'armée Fourquet. Dans les milieux fran-
çais, on souligne qu'elle est le symbole
d'un bon voisinage et l'instrument par
excellence de la meilleure formation réci-
proque « au sommet ».

Bébé de huit mois
trouvé mort

CRÉMINES. - Un bébé de huit mois, une
fillette née à Bâle le 4 juillet dernier, qui
avait passé la nuit de samedi à dimanche
dans une chambre d'hôtel à Crémines,
tandis que sa mère fêtait carnaval, a été
trouvée morte dans son lit dimanche matin
vers 9 heures. En raison des circonstances
du décès, une enquête a été ouverte pour
en déterminer les causes. Le bébé pourrait
avoir succombé étouffé par son duvet.

UN CHÂTEAU SUISSE VENDU
À DES ÉTRANGERS ?

BERNE. - Le château de Tagstein , édifié
sur le Heinzenberg, dans le canton des
Grisons, a-t-il été vendu à des ressortis-
sants étrangers ? C'est la question qu 'a
posée le conseiller national Schwarzenbach
(rép/ZH).

Le Conseil fédéral répond que M""-' Elio-
nora von Planta , domiciliée à Cologny
(GE), a conclu le 16 janvier dernier un
contrat en la forme authentique par lequel
elle vend le château de Tagstein et des
parcelles qui en font partie à la société
Madora S.A. dont le siège est à Coire. Le
prix de vente de 1 200 000 francs a été
payé le jour de la conclusion du contrat.

L'inscription au registre foncier de Thusis
a été requise le même jour , mais elle n'a
pas encore été effectuée. A la demande du
Département fédéral de justice et police,
l'inspection du registre foncier des Gri-

Loa comprimés Togal sont d'un prompt

sons a différé l'inscription , et sa qualité
d'autorité cantonale de première instance
habilitée à accorder des autorisations pour
l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger ; ladite inspec-
tion doit auparavant examiner si des per-
sonnes ayant leur domicile ou leur siège à
l'étranger participent financièrement dans
une mesure prépondérante à la société en
question et prendre une décision sur l'as-
sujetissement au régime de l'autorisation,
décision susceptible de recours. Le Dépar-
tement fédéral de justice et police serait
aussi habilité à recourir. Il est évident que
l'acquisition nécessiterait une autorisation
selon les dispositions de l'arrêté fédéral du
21 mars 1973. Si tel était le cas, il s'agirait
alors d'une violation punissable de l'arrêté
du Conseil fédéral du 26 ju in 1972 inter-
disant le placement de fonds étrangers
dans des immeubles en Suisse.

soulagement en cas de

Rhumatisme- Goutte - Scia tique
wgo - Maux de tête • Douleurs nerveuses
I vous libère de vos douleurs, un essai vous
ncra 1 Prix Fr. 1.90 et 4.80 t
friction, prenez le Llnlment Togal très A

Dans toutes les pharni. et drogueries. M

LA VILLE DE LAUSANNE
ET LES AUTOROUTES VAUDOISES
Supprimer le tronçon Yverdon-Berne?

Oui MAIS !
LAUSANNE. - A la suite de la confé-
rence de presse tenue la semaine passée
à Berne à propos des futures autoroutes
en territoire vaudois, la Municipalité de
Lausanne a diffusé mardi un commu-
niqué pour dissiper toute équivoque sur
son attitude.

Elle constate que la liaison Genève -
Suisse orientale est pratiquement réa-
lisée par autoroute de bout en bout ,
hormis la liaison par la N12 entre
l'autoroute du Léman et Fribourg. Cette
lacune incompréhensible doit être com-
blée sans délai , compte tenu non seu-
lement des intérêts lausannois, mais des
intérêts romands et suisses. Quant au
tracé exact de cette liaison par Chex-
bres ou par Saint-Légier, il n'appartient
pas à la Municipalité de Lausanne
d'émettre une opinion , puisqu 'il s'agit
d'un itinéraire qui ne touche pas le ter-
ritoire lausannois.

Des propositions sont faites mainte-
nant de supprimer du plan prioritaire la
construction du tronçon autoroutier
Yverdon - Berne. La municipalité de
Lausanne ne pourrait se rallier à cette
solution qu 'à la condition sine qua non
que la liaison autoroutière Lausanne -
Yverdon soit faite beaucoup plus tôt

que prévu. En effet , il ne saurait être
question, pour l'équilibre harmonieux
du canton , d'isoler le nord vaudois du
bassin lémanique et du reste de l.'is,
Suisse.

Enfin, à propos de la nécessaire rela-
tion de l'est lausannnois avec l'auto-
route du Léman, la Municipalité de
Lausanne confirme en tous points les
termes de sa lettre du 9 novembre 1973
au comité « Sauver Ouchy », qui se ter-
minait ainsi : « Le tracé et les caracté-
ristiques de la bretelle Lutry-Nord -
Perraudettaz ne relèvent pas de la com-
pétence de la Municipalité de Lausan-
ne. Celle-ci demande simplement qu 'à
moyen terme une ou plusieurs jonctions
avec l'autoroute soient aménagées à
l'est de la jonction de Venues. La réa-
lisation de la liaison Denantou - Mala-
dière ne figure pas au programme prio-
ritaire des transports adopté en juin
1973. Il sied, sur ce tracé, de maintenir
les alignements votés initialement en
1969, qui ne permettraient pas la cons-
truction d'une autoroute. La réalisation
de la liaison Perraudettaz - Denantou
reste hypothétique, les alignements
n'étant même pas votés sur toute la
longueur de ce tronçon... »

Mutinerie :
trente jours de prison

avec sursis
LAUSANNE. - Le tribunal de divi-
sion 1, siégeant mardi à Lausanne, a
condamné à trente jours de prison, avec
sursis durant trois ans, et à 300 francs
d'amende chacun, un étudiant en lettres
et un candidat à la maturité commer-
ciale, âgés de 20 ans, qui ont été recon-
nus coupables de désobéissance et de
mutinerie, à la suite de la « grève du
travail » qui s'était produite l'automne
dernier dans une compagnie de l'école
de recrues de protection aérienne à
Eclepens (VD). L'auditeur avait requis
soixante et quarante-cinq jours de
prison, sans s'opposer au sursis. Les
deux prévenus ont nié avoir été les
« meneurs ». Aucun incident ne s'est
produit à l'audience, le grand juge
ayant averti les nombreux jeunes gens
présents qu'il ferait évacuer la salle à la
moindre manifestation.

Le 26 septembre 1973, parce qu'une
section avait été punie, environ quatre-
vingts recrues de la compagnie avaient
refusé de se lever à la diane et d'ac-
complir le moindre travail. Douze
d'entre elles furent punies de dix i
vingt jours d'arrêts de rigueur, après un
nouvel acte d'indiscipline, tandis que
les deux présumés « meneurs » devaient
être traduits devant la justice militaire.

Votre US
jou rnal



S.O.S AFRIQUE CHRÉTIENNE
La collecte en faveur du nouveau diocèse de Ruyigi, au Burundi,

est terminée.
Le révérend père Jean Perraudin, vicaire général de Ruyigi,

s'apprête à repartir pour l'Afrique où il collaborera de très près avec
Mgr Joachim Ruhuma à l'édification de son diocèse et à l'épanouisse-
ment des chrétiens.

Demain, jeudi, M. André Luisier, directeur et rédacteur en chef ,
aura le plaisir et la joie, au nom des donateurs et des donatrices, de
rtynettre au père Jean Perraudin un chèque de 74 768 fr. 15, somme à
laquelle s'ajouteront vraisemblablement quelques petits montants qu'on
nous aura encore fait parvenir bien que nous ayons annonce à plusieurs
reprises la fin de la collecte.

Le résultat obtenu démontre formellement que les Valaisans et des
personnes habitant en dehors du canton ont voulu soutenir efficacement
les efforts des missionnaires et l'œuvre qu'ils entendent réaliser.

Nous adressons à tous nos plus sincères remerciements. Dans moins
d'un an nous aurons des nouvelles de Ruyigi qui feront la preuve que
cet argent a été judicieusement employé. NF

Report de la liste
du 27 février Fr. 61 125.05

Edith, Marie-Anne et Yvan Moix,
Praz-Jean 50

Anonyme, Charrat 50
N. F. M. M., Médières 50
Une du 3e âge, Versegères 50
A. M. V., Evionnaz I 50
Anonyme, Martigny-Croix 50
Anonyme, Lens 50
A. G., Sion 50
Anonyme, Châteauneuf 50
François et Léonie, Sion 50
E. R., Sion 50
Anonyme, Saint-Martin 50
Anonyme, Vérossaz 50
Marc Gaillard, Riddes 50
Famille V., Noës 50
Anonyme, Verbier 50
Docteur Charles Bessero,

Martigny 50
Benoit et famille, Fully 50
Anonyme, Genève 50
R. D., Orsières 50
Anonyme, Lausanne 50
Famille Pierre-Antoine Dayen,

Pont-Sion 50
Anonyme, Flanthey 50.—
Michel et Christian, Martigny 50.—
Anonyme, Vemamiège 50.—
Jean Métry, Sion 50.—
Anonyme, Sion 50.—
A. Moulin, Vollèges 50.—
M"" C. Epiney, Lausanne 50.—
Anonyme, Fully 50.—
Fam. Bruno Posse, Chamoson 50.—
Anonyme, S.A., Vernamiège 50.—
Anonyme, Lens 50.—
Anonyme, Ardon 50.—
L. Raboud, Choëx 35.—
Bureau Poste, Saint-Léonard 31.10
Anonyme, Sion 30.—
Anonyme, Vernayaz 30.—
Anonyme, Orsières 30.—
M. B. N., Crans 30.—
Jérôme Délèze, Haute-Nendaz 30.—
Léonce Comby, Saint-Pierre-de-

Clages 30
Anonyme, Beuson 30
Hubert Bonvin, Chermignon 30
Anonyme, Saint-Maurice 30
Famille W. H., Roche 30
L. et R. Udry, Conthey-Place 30
Ch. Evéquoz, Plan-Conthey 30
Anonyme, Martigny 30
Clovis Barras, Chermignon 30
Famille Machoud, Orsières 30
En souvenir de maman, Bruson 30
Philippe et Nicole, Sion 30
Gaby Dayer, Sion 30
Anonyme, Pont-de-la-Morge 30
Anonyme, Lourtier 30
Raymond Fellay, Verbier 30
Marie Rey et M. Barras,

Chermignon 30
Dominique et Jean-Marc, Arbaz 30
Anonyme, Les Agettes 30
Anonyme, Saxon 30
Papilloud, Vétroz 25
Anonyme, Saint-Maurice 25
Anonyme, Martigny-Bourg 25
Placide Roh, Aven-Conthey 25
Famille A. Vocat, Mollens 25
J. Martenet, Troistorrents 25
Anonyme, Collombey 20
Robert Perrin, Val-d'Illiez 20
V. M. Juilland, Martigny 20
Nicole et Caroline, Martigny 20
G. Nichini, Sion 20
Anonyme, Grône 20
Alain Tornay, Orsières 20
Anonyme, Orsières 20
Anonyme, Reppaz 20
A. Fernande, Martigny 20
Pour la paix des persécutés,

Joseph et Louise, Icogne 20
Anonyme, Icogne 20
Anonyme, Bramois 20
Anonyme, Vétroz 20
Anonyme, Ardon 20
Anonyme, Sensine 20
Anonyme, Saint-Séverin 20
Chantai, Marie, Michelle et

Fabienne, Haute-Nendaz 20
Anonyme, Salvan 20
P. S., Aven-Conthey 20
Anonyme, La Luette 20
Anonyme, Botyre-Ayent 20
Anonyme, Genève 20
Anonyme, Fully 20
Benoît Bagnoud, Ollon VS 20
Jérôme Barras, Chermignon 20
Anonyme, Savièse 20
Anonyme, Lourtier 20

Anonyme, Levron 600,
Anonyme, Prarreyer 400.
Famille Francis Fumeaux,

Vétroz 300
Cercle missionnaire, Massongex 300
Anonyme, Muraz 300
Jean-Baptiste Clivaz, Randogne250
Anonyme, Sion 200
A. F. Parquet, Levron 200
Anonyme, Sierre 200
Marcel Tamini-Degiuli,

Saint-Léonard 200
G. U. F. V., Orsières 150
Henri Vuissoz, Sanaval,

Montana 105
Anonyme, Saint-Maurice 100
P. Luisier, Saillon 100
Anonyme, Sion 100
Une amie des missions,

Lausanne 100
Y. C, Verbier 100.—
Julien Thétaz, Praz-de-Fort 100.—
M. Cheseaux, Leytron 100.—
Anonyme, Praz-de-Fort 100.—
Anonyme, Maragnenaz-Sion 100.—
Anonyme, Leytron 100.—
Stella, Martigny 100.—
Maurice Zufferey, Sierre 100.—
Anonyme, Saint-Maurice 100.—
Anonyme, Levron 100.—
Anonyme, Lens 100.—
D. Bender, Fully 100.—
Famille R. P., Sion 100.—
Anonyme, Sion 100.—
Anonyme, Verbier 100.—
F. R. J. L., Corin 100.—
Roger Crescentino, Sion 100.—
Anonyme, Sion 100.—
R. A., Sion 100.—
Gratien Joris, Champex-Lac 100.—
F. H., Veysonnaz 100.—
Bernard Papilloud,

Châteauneuf 100.—
Camille Papilloud,

Châteauneuf 100.-
Anonyme, Monthey 100.-
Anonyme, Uvrier 100.-
Anonyme , Ardon 100.-
Laurent Borgeat, Vernayaz 100.-
Martial Fumeaux, Erde 80.-
Anonyme, Montagnier 80.-
Anonyme, Châteauneuf 80.-
Anonyme, Vernayaz 80.-
Anonyme, Orsières 75.-
Anonyme, Liddes 60.-
Anonyme, Orsières 60.-
Fernand Fellay, Riddes 60.-
Famille P. Fellay, Le Châble 60.-
Marguerite Bonnard, Ayer 60.-
Gard, Sierre 50.-
Famille Alphonse Vouilloz,

Vernayaz 50.-
Anonyme, Sierre 50.-
Anonyme, Praz-de-Fort 50.-
Carrupt, Chamoson 50.-
H. Gaist, Saint-Pierre-de-Clages 50.-
Anonyme, Martigny 50.-
Camille Neurohr, Grône 50.-
Quarroz-Bonvin, Ardon 50.-
Adrien Gay-Crosier, Martigny 50.-
M. B., Ayent 50.-
Veuve Joséphine Mudry, Crans 50.-
M.-M. et P.-L. Barman,

Vérossaz 50
Anonyme, Sion 50.
J. F., Sion 50
Rémy Zufferey, Muraz-Sierre 50
Anonyme, Arbaz 50
A. Z., Saint-Léonard 50
Anonyme, Orsières 50
Anonyme, La Luette-Euseigne 50
Luyet, Savièse 50
A. R, Fully 50
Roland Bruchez, Fully 50
Anonyme, Vissoie 50
J. O. Z., Muraz-Sierre 50
Anonyme, Collonges 50
Anonyme, Chalais 50
Anonyme, Monthey 50
Une jeune fille d'Ayer 50
Anonyme, Vollèges 50
Anonyme, Vollèges 50
Eugénie Sierra, Hérémence 50
Anonyme, Vouvry 50
Anonyme, Euseigne 50
Anonyme, Sensine 50
Rachel Germanier, Sensine 50

Demain, M. André Luisier remettra au père
Jean Perraudin un chèque de plus de
74 000 francs en conclusion d'une collecte
où la générosité valaisanne a éclaté à nouveau
G. Bressoud, Vionnaz 20
Christine et Corinne, Fribourg 20
Anonyme, Saint-Maurice 20
Lucien Tissières, Orsières 20
Anonyme, Sierre 20
Anonyme, Ayer 20
Robert Faust, Sierre 20
Anonyme, Monthey 20
Marie-Thérèse Castelli, Monthey 20
Anonyme, Villa-Sierre 20
Eugénie Moix, Sion 20
Parquet, Levron 20
Fam. Rouiller, Saint-Gingolph 20
Anonyme, Médières 20
Philippe Moulin, Martigny 20
E. P. M., Saint-Martin 20
Marcel Favre, Chamoson 20
Maret, Sion 20
A. Roh, Aven-Conthey 20
Un ami des missions, Miège 20
Anonyme, Collonges 20
S. Albrecht, Sion 20
Anonyme Conthey 20
Anonyme, Grône 20
Anonyme, Sierre 20
Gérard Bellon, Troistorrents 20
Famille Dubosson, Troistorrents 20
Gilb. Rey, Corin 20
Anonyme, Sion 20
Serge Borrini, Orsières 20
Jean-Bernard Naoux,

Ollon-Chermignon 20.
Anonyme, Sion 20.
Anne-F., Jean-C. et Elisabeth,

Sion 20.
En souvenir de R. C, Leytron 20.
Moulin-Moulin, Levron 20.
Famille Métro/., Fully 20.
Famille C. Carron, Fully 20.
Adrien Berrut, Troistorrents 20.
Claire Derivaz, Saint-Gingolph 20.
Anonyme, Saint-Maurice 20.
Anonyme, Saint-Maurice 20.
Anonyme, Erde-Conthey 20.
Anonyme, Réchy 20.
J. B., Sion 20.
Anonyme, Val-d'Illiez 20.
M"1" Augusta Clerc, Le Bouveret 20.
Zufferey, Chandolin 20.
Léon Athanasiadès, Saint-

Maurice 20.
Joël Rossier, Saillon 20.
G. Rausis, Saint-Maurice 20.
Anonyme, Orsières 20.
Famille Lamon, Corin-Sierre 20.
M1"* veuve L. P., Sembrancher 20.
Isabelle Voutaz, Sembrancher 20.
Y. Reuse, Sembrancher 20.
Anonyme, Martigny 20.
Mme A. Barbezat, Sion, pour bâtir

la maison de Dieu et soulager
la misère 20.

Anonyme, Martigny 16
Vaudan, Versegères 15
Anonyme, Lausanne, en souvenir

du père Cettou de Massongex 15
Anonyme, Réchy 15
G. C, Sion 15
Des enfants, La Balmaz 12
Marie-Jo et Chantai, Sion 10
Anonyme, Sion 10
Anonyme, Sion 10
Anonyme, Pont-de-la-Morge 10
Anonyme, Levron 10
Florence et Paola, Vouvry 10
Mady, Riddes 10
Anonyme, Erde 10
Joseph et Mie, Aproz 10
Anonyme, Monthey 10
Anonyme, Saint-Maurice 10
Anonyme, Monthey 10
Anonyme, Sion 10
Anonyme, Hérémence 10
Famille Gay, Les Marécottes 10
J. P., Verbier 10
Anonyme, Sensine 10
Anonyme, Sierre 10
Anonyme, Lausanne 10.—
Anonyme, Monthey 10.—
Anonyme, Martigny 10.—
E. Zanoli, Prilly 10.—
Anonyme, Vionnaz 10.—
Famille Duc-Chapuis, Sion 10.—
Anonyme, Saint-Léonard 10.—
Angeline Lambiel, Riddes 10.—
Anonyme, Vouvry 10.—
Anonyme, Les Emonets,

Epinassey 10.—
Anonyme, Vernayaz 10.—
Marthe-Marie, Sion 10.—
Anonyme, Salins 10.—
G. Sauthier, Ardon 10.—
Bossetti, Martigny 10.—
M. B., Saxon 10.—
Anonyme, Châteauneuf-Sion 10.—
Ecole d'Ardon 9.—

Anonyme, Montana 5.-
Anonyme, Sion 5.-
Anonyme, Troistorrents 5-
Anonyme, Vouvry 5.-

Rene Derivaz , Evionnaz
Anonyme, Saint-Léonard

Total Fr. 74 768.15

LES MOYENS AUXILIAIRES (3)
Nous poursuivons l'examen de

quelques moyens auxiliaires.

LES SUPPORTS PLANTAIRES
Ce sont les mêmes règles que pour

les lunettes, c'est-à-dire qu 'ils ne peu-
vent être accordés que s'ils constituent
le complément important de mesures
médicales de réadaptation.

Si donc l'Aï ne peut pas prendre en
charge des mesures médicales, elle ne
pourra pas non plus accepter les sup-
ports plantaires.

CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES
Dès le 1" janvier 1973, sont entrées

en vigueur de nouvelles dispositions
qui modifient sensiblement les condi-
tions d'octroi de chaussures ortho-
pédiques.

Précisons qu 'on entend par « chaus-
sures orthopédiques » soit les chaus-
sures confectionnées sur mesure, soit
les retouches coûteuses apportées à
des chaussures de série.

CONDITIONS D'OCTROI
1. Les commissions AI doivent con-

sulter un spécialiste en orthopédie ou
un autre médecin spécialisé qui con-
naît bien ce domaine.

2. Les chaussures orthopédiques ne
peuvent être remises que si l'utilisa-
tion de chaussures de confection com-
plétées par des supports plantaires
amovibles ou incorporés n 'est pas
possible. Répétons que les supports
plantaires et les retouches des chaus-
sures normales qui remplacent un
support plantaire ne sont payés que
s'ils représentent le complément
important d'une mesure médicale de
réadaptation prise en charge par l'Aï.

3. Les retouches coûteuses des
chaussures fabriquées en série sont
assumées par l'Ai si cela permet d'évi-
ter la remise de chaussures sur me-
sure. L'achat des chaussures demeure
à la charge de l'assuré.

On entend par « retouches coû-
teuses » des retouches dont le coût dé-
passe 50 francs.

4. Lorsque des chaussures orthopé-
diques sur mesure lui sont remises,
l'assuré paie une partici pation de
80 francs s'il est adulte et de 40 francs
s'il est mineur.

Ces chaussures peuvent coûter entre
600 et 1300 francs et la partici pation
demandée correspond en fait , à peu
près, à l'achat d'une paire de chaus-
sures normales.

RENOUVELLEMENT
ET RÉPARATIONS

Les chaussures orthopédi ques sont
remises en princi pe à double pour la
première fois. La deuxième paire ne
doit pas être prescrite avant que
l'assuré ait porté la première paire
pendant au moins trois mois sans
avoir à s'en plaindre.

En règle générale l'Aï ne paie
qu'une paire par année sauf besoins
spéciaux à prouver.

Les réparations normales sont
payées par l'Ai après déduction de
40 francs par année et par paire qui
demeurent à la charge de l'assuré.

APPAREILS ACOUSTIQUES
L'AI accorde des appareils acous-

tiques aux personnes qui en ont
besoin pour trava iller , étudier , appren-
dre un métier ou à des fins d'accou-
tumance fonctionnelle.

Les appareils acoustiques sont aussi
accordés aux personnes atteintes
d'une grave déficience de l'ouïe et ceci
sans égard à la capacité de gain , donc
aussi aux personnes invalides totale-
ment, lorsqu 'elles en ont besoin pour
établir des contacts avec leur entou-
rage. C'est le cas des personnes qui ,
sans appareil acoustique, ne seraient
pas à même de se faire comprendre.

Ce moyen auxiliaire peut aussi être
mis à disposition des enfants atteints
de surdité grave.

CONDITIONS
La remise d'appareils acousti-

ques doit être contrôlée par un des
médecins figurant sur la liste des
experts établis par l'Office fédéral
d'assurances sociales.

Ce contrôle a lieu sous forme d'une
expertise avant et après l'adaptation
de l'appareil.

L'OFAS fixe aussi des montants-
limites pour chaque catégorie d'appa-
reils.
APPAREILS ORTHOPHONIQUES

L'assuré qui a subi une opération
du larynx peut obtenir , sur ordon-
nance médicale, la remise d'un appa-
reil orthophonique qui lui permette de
se faire comprendre de son entourage.
L'entraînement nécessaire à l'usage
correct d'un tel appareil est pris en
charge également.

La capacité de gain de l'assuré
n'entre pas en considération dans
l'examen de la demande.

Le juriste

ON A TREMBLÉ POUR JO !
Excellente soirée hier devant le petit

écran. Tout d'abord parce que l'actuel
feuilleton « La folie des bêtes » est vivant,
animé, réel ! Toutefois, on sent la catas-
trophe car papa et maman semblent ac-
corder plus d'importance à leur métier
qu 'aux problèmes de mathématiques de
leur fils. Mais attendons la suite...

Bon reflet de l'activité des Chambres fé-
dérales, aussi bien dans « Un jour, une
heure » qu 'au téléjournal : prises de vue en
direct sur Berne, colloques entre deux con-
seillers nationaux, commentaires abon-
dants de différents journalistes , bref, un
panorama complet.

Et puis, pourquoi le cacher, on a tous un
peu tremblé hier soir pour... ]o Gaillard et
le Marie-Aude. Cette troisième séquence
est à l 'image des premières, à la fois pas-
sionnante et délassante, comme un bon ro-
man, mais aussi instructive puisqu 'elle
nous fait découvrir un monde à part , celui
des marins. Hier au soir, « Le procès » nous
aura dévoilé la trame sommaire du tribu-
nal maritime. Un bon délassement, magis-
tralement interprété par Bernard Fresson.

Dès que l'on parle de « psychologue »,
bon nombre d'auditeurs sont tentés de...

couper le circuit ! Nous en sommes d'ail-
leurs, mais les raisons professionnelles ont
voulu que nous écoutions Jean Piaget, doc-
teur honoris causa d'une bonne trentaine
d'universités et psychologue jouissant d'une
réputation mondiale. Ce fut  un enrichissant
moment. Presque avec bonhomie, dans
tous les cas avec un langage simple et
compréhensif, sans aucune emphase, Jean
Piaget nous a fait découvrir la naissance
de l'intelligence chez l'enfant. De leur côté,
les réalisateurs de l'émission « Revue de la
science » ont très bien dosé l'interview du
réputé savant avec la projectio n d 'images
p rises sur le vif dans les écoles p rimaires.
Pour une fois , la « Revue de la science »
est, si l'on nous permet l'expression , véri-
tablement descendue dans la rue pour
expliquer peut-être l'une des p lus grandes
découvertes psychologiques de nos temps.
Il convient de les féliciter, mais surtout de
remercier Jean Piaget, pour sa simplicité,
son accessibilité.

Et finalement , comme vous pouvez le
constater à la lecture de ces lignes, après
de nombreuses tentatives, nous avons enfin
passé une agréable soirée devant le petit
écran. Ce qui veut dire qu 'il ne faut
jamais désespérer. Set



Sierre
Pharmacie do service. - Pharmacie Burgener

tél. 5 11 29
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe1 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.

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

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

Patinoire. - 8 h. 30-11 h. 30, public ; 14 heu-
res-16 h. 30, public ; 17 heures-22 heures,
HC Sion ; 20 h. 15, finale coupe valaisanne,
série inférieure Lens I - Ayer I.

Galerie Grande-Fontaine, anciennement Gale-
rie des Arts, Walter Mafli et Ariette Asturias.
Exposition jusqu'au 23 mars. Ouverte de
14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi également le
soir de 20 heures à 21 h. 30. Fermé diman-
che et lundi.

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

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

Martigny

Sion
Médecin. - appeler le N" 11. ^""2 ° 0,"Cle"e' " ™' * 26 86' * ™ ™ *
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin. Dépannage. - Carrosserie Granges, téléphone

tél. 2 15 79. Dès fermeture 2 67 16 2 26 55 et 2 34 63
S
7nd,

e 
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" PomP« <""*"res. " * Gay-Balmaz. 2 22 95.ends et les Jours de fête. - Appeler le 11 
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 ̂QHôpital de Sion. - Permanence médicale as- Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 etsuree pour tous les services. Horaires des 2 15 52

visites, tous les jours de 13 à 15 heures et a a . orouoe Martlonv « Le Carillon ». - SOS
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 2 66 16
Médecin de garde. - Dr. Roten, tél. 2 56 50
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.

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

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

CAS et OJ groupe de Martigny. - Course
du 11 mars : assemblée le 8 au motel
des Sports à 20 h. 30.

UN PEU PLUS W Comment lORESJAL.
TARD ?ava ! - J^JWiP
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PARIS : irrégulière.
Après avoir ouvert sur une note étroi-
tement irrégulière, le marché affiche de
meilleures dispositions.

FRANCFORT : soutenue.
Le marché se reprend en clôture pour
terminer pratiquement inchangé.

AMSTERDAM : ferme.
Les internationales clôturent en hausse
reprenant tout ou partie des déchets de
la veille.
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BRUXELLES : irrégulière.
Peu d'écart dans un marché calme.

MILAN : bien orientée.
Raffermissement des industrielles dans
un marché peu animé.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : raffermie.

Le marché est en hausse. L'annonce de
la formation du gouvernement stimu-
lant les opérateurs.

J' avais tout V . 'Dire que j' ai
prévu, chère ) j risqué ma vie

amie. ./ \ pour rien.
—"̂ l/Tl V._ 

^Jrr̂
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BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités

J 
72

en hausse 39
en baisse 20
inchangés 13

Tendances

Bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles bien soutenues

Changes - Billets
France 62.75 65.75
Ang leterre 6.95 7.45
USA 3.05 3.20
Belg i que 7.45 7.95
Hollande 110.50 114.50
Italie 38.— 41.50
Allemagne 115.50 119 —
Autriche 15.70 16.30
Espagne 5.05 5-45
Grèce 9.50 U-—
Canada 3.17 3.29

Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Après avoir traversé une période maus-
sade ces derniers temps, la bourse suisse
de ce jour a vu sa tendance se raffermir
assez nettement. Les bancaires ont été très
fermes, en raison de la grande quantité
d'ordres d'achat provenant principalement
de la clientèle étrangère. Du côté des
financières, la Juvena , qui avait été sous
pression ces derniers jours , s'est reprise de
belle manière. Les industrielles ont aussi
pu participer à cette reprise générale.
Dans ce secteur, la Ciba-Geigy porteur et
le bon, ainsi que la Nestlé et la Sandoz se
sont très bien comportées. Les autres
valeurs de ce groupe ont évolué dans l'en-
semble au cours de la séance précédente.
En règle générale, on constate aussi une
amélioration du volume des transactions.

Dans le compartiment des étrangères,
les certificats américains ont été échangés
en dessus de la parité calculée à Fr. 3.155
pour un dollar. Les valeurs hollandaises
sont bien soutenues alors que les alle-
mandes s'alourdissent légèrement. Les
mines d'or se replient à la suite du recul
du cours de l'or. 

Prix de l'or
Lingot 16 225.— 16 525 —
Plaquettes (100 g) 1620.— 1670 —
Vreneli 175.— 205 —
Napoléon 155.— 175 —
Souverain (Elisabeth ) 180.— 200 —
20 dollars or 875.— 950.—

Inspections militaires
dans les communes

(Voir les affiches de convocation)

Mercredi 6 mars : Fully
Jeudi 7 mars : Savièse
Vendredi 8 mars : Leytron

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie d'i service. - Pharmacie Burlet

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 4.3.74 5.3.74
Viège-Zermatt 126 130
Gornergratbahn 760 D 760 D
Swissair port. 528 530
Swissair nom. 515 519
UBS 3615 3700
SES 3215 3270
Crédit suisse 3085 3150
BPS 2025 2030
Elektro-Watt 3275 3280
Holderbank port. 443 442
Interfood port. 5070 5080 D
Motor-Columbus 1565 1565
Globus nom. — 2600 D
Réassurances 2250 2225
Winterthur-Ass. 1830 D 1840
Zurich-Ass. 8500 8550
Brown Boveri 1235 1235
Juvena nom. 1920 1990
Ciba-Geigy port. 1615 1650
Ciba-Geigy nom. 850 845
Fischer port. 1000 995
Jelmoli 1060 1070
Héro 4000 D 4010
Landis & Gyr H80 D 1190
L0nza 1810 D 1810 D
Losinger H25 1100 D
Nestlé port . 3480 3500
Nestlé nom. 2095 2110
Sandoz port. 4675 4700
Sandoz nom. 2775 2790
Alusuisse port. 1910 1910
Alusuisse nom. 815 820
Sulzer 3200 3190

Bourses européennes
4.3.74 5.3.74
320.10 322.50Air Liquide

Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Finsider
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli
Daimler-Benz C
Karstadt
Commerzbank |
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Gevaert
Hoogovens F

106.20 106.10
136.10 136.10
144.50 143.90
430.50 444.50
904 911

1499 1528
1211 1240
263 257.50
292.50 293
153 151.20
232.50 230.10
168.70 166.50

1560 1560
63.50 63.60

USA et Canada 4.3.74 5.3.74
Alcan Ltd. 110 110 1/2
Am. Métal Climax 145 149
Béatrice Foods 67 1/2 70 1/2
Burroughs 623 631
Caterpillar 187 1/2 188
Dow Chemical 178 1/2 181
Mobil Oil 142 148
Allemagne
AEG 120 1/2 118
BASF 129 1/2 127 1/2
Bayer 121 120
Demag 153 152 D
Farbw. Hœchst 123 121 1/2
Siemens 248 1/2 247
VW 129 127
Divers
AKZO 60 60
Bull 37 37
Courtaulds Ltd. 7 1/4 7 D
de Beers port. 22 1/2 22
ICI 15 3/4 16
Péchiney 87 1/2 87 1/2
Philips Glœil 36 1/4 36 1/4
Royal Dutch 104 1/2 105 1/2
Unilever 122 123

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 45 1/2 46 1/2
Automation 97 98
Bond Invest 79 80
Canac 139 141
Canada Immob 870 890
Canasec 822 835
Denac 79 80
Energie Valor 98 99 1/2
Espac 302 304
Eurac 324 325
Eurit 121 1/2 123 1/2
Europa Valor 128 1/2 130
Fonsa 99 101
Germac 94 95
Globinvest 76 1/2 77 1/2
Helvetinvest 94 1/2 94 1/2
I Mobilfonds — —
Intervalor 81 1/4 82 1/4
(apan Portfolio — —
Pacificinvest — —
Parfo n 1373 1453
Pharma Fonds 199 200

¦""""" ¦"" ¦¦ "" I
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I UN MENU

Avocats
Haricots rouges au vin rouge
Salade, fromage
Yogourts

¦ LE PLAT DU JOUR
¦ Haricots rouges au vin rouge

Pour 4 personnes il faut : 300 à
1 350 g de haricots, 250 g de lard frais,
_ 25 g de beurre, 4 saucisses de
I Francfort, 3 oignons, 1 cuillerée à
m soupe de farine, 1/2 verre de vin
I rouge, une gousse d'ail, 1 clou de gi-
¦ rofle, sel et poivre.

Mettez les haricots à l'eau froide,
I non salée. Laissez bouillir 15 mlnu-
a tes. Egouttez, remettez-les dans un
I récipient avec un oignon piqué de
¦ clous de girofle. Couvrez d'eau bouil-
* lante, salez, laissez bouillir
| doucement 45 minutes environ.

Hachez les oignons et l'ail. Faites-
I les dorer dans une cocotte avec le
¦ beurre. Saupoudrez d'une cuillerée à
I soupe de farine. Mélangez sur le feu.
¦ Ajoutez le vin rouge, autant d'eau,
Ë sel et poivre. Laissez épaissir. Ajou-
| tez les haricots et le lard en tran-
pi ches. Laissez mijoter couvert trois
I quarts d'heure.

Au bout de ce temps, déposez les
Ë saucisses dans la cocotte, sur le
I lard. Laissez cuire très doucement
B 10 minutes supplémentaires et ser-
I vez.

I VOTRE MAISON
Conseils pratiques.
Pour enlever les traces de caout-
I chouc (chaussures, embouts de
¦ pieds de chaises, etc.) sur un revête-
• ment de sol moderne, frottez légère-
¦ ment la trace avec une gomme

d'écolier, côté crayon, elle disparaî-
| Ira presque instantanément.

Les taches de résine sur un vête-
¦ ment s'enlèvent très facilement avec
¦ un coton imbibé d'acétone.

" VOTRE SANTE
Il fait encore froid, l'hiver n'est

m pas fini. Pour économiser, sans trop
L.I d'inconfort, les précieuses calories,
¦ voici quelques suggestions :

Tout d'abord, munissez-vous de
¦ vêtements plus chauds pour rester
_ chez vous. Vous vous procurerez
| pour vous et votre mari, des sous-
¦ vêtements isothermiques ou tribo-
¦ électriques. Sachez aussi que le bon
¦ vieux caleçon revient à la mode :
El vous en trouverez dans les grands
I magasins et sur les marchés. Mais si

extraire en les pressant. Savez-vousi, 1
d'où cela peut provenir et quel en est ™ _
le remède ?

Il s'agit probablement de ce qu'on
appelle grains de milium. On les
trouve aussi bien dans les peaux
sèches que dans les peaux grasses,' ¦
chez les jeunes comme chez les per-
sonnes âgées. Ils pourraient provenir
d'une fatigue nerveuse. Ne les
pressez pas, c'est inutile. Le méde-
cin dermatologiste les fera dispa-
raître en incisant très rapidement la
légère pellicule de peau qui les
emprisonne. Vous n'aurez aucune
cicatrice.

Si vous voulez avoir des sourcils ¦
parfaits ?

En règle générale, les sourcils doi- I
vent être un peu plus épais au .
départ, près du nez et plus fins à |
l'extérieur. Les sourcils épais, ce 1
qui ne veut pas dire en broussaille, '
peuvent avoir un certain charme, I
mais des sourcils fins dégageant lar-
gement l'arcade sourcilière, agran- |
dissent l'œil, donnent un air de jeu- 1
nesse et conviennent mieux à la majo-
rité des femmes. Le point le plus 1
haut devrait se situer aux trois quarts '
de l'œil vers l'extérieur.

Epiiez toujours vos sourcils par en
dessous, dans le sens de la pousse,
sinon la repousse se fera anarchi- 1
quement avec des épis. N'oubliez |
pas de désinfecter à l'alcool avant et I
après l'opération.

W m m m m m m m m m m ë

_ votre époux n'a pas le sens de l'hu- ¦
I mour, il préférera les collants mo- |
¦ dernes.

Le temps des bouillottes est aussi I
¦ revenu. Utilisez-les, elles sont récon- ¦

fortantes et... pimpantes, avec de pe- B
| tites fleurs champêtres.

M.G. vous répond.
Je constate souvent la présence I
¦ sur mon visage de petites boules ¦
m blanches, sorte de petits kistes entre ¦

I chair et peau. Impossible de les I

« Quand on commence à dire qu 'on
ne s 'est jamais senti aussi jeune,
c 'est la vieillesse.»

Pierrette Bruno

L 'amour c'est..., .

^J1L-4A

\ ... enlever les pneus neige de sa '
1 voiture lorsqu'elle n 'en a plus j

besoin 1

TM firg U.S. Pat OH.—Ail nahu ,,,„:. ed I
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Bourse de New York 4.3.74 5.3.74
American Cyanam 23 23 7/8
American Tel & Tel 52 3/8 53
American Tobacco 38 39
Anaconda 28 1/2 29 1/8
Bethléem Steel 35 34 7/8
Canadian Pacific 16 5/8 17
Chrysler Corporation 17 7/8 19
Créole Petroleum 18 1/2 18 1/2
Dupont de Nemours 161 165 1/2
Eastman Kodak 100 3/4 104 1/4
Exxon 84 1/4 86 1/2
Ford Motor 47 1/8 48 1/4
General Dynamics 25 1/4 26
General Electric 56 1/8 55 7/8
General Motors 50 1/4 52
Gulf Oil Corporation 22 1/4 23 3/4
IBM 236 1/2 241 1/4
International Nickel 39 3/4 39 5/8
Int. Tel & Tel 27 1/4 27 3/4
Kennecott Cooper 41 1/2 41
Lehmann Corporation 14 1/4 14 5/8
Lockheed Aircraft 5 1/8 5 1/4
Marcor Inc. 24 24
Nat. Dairy Prod . 45 1/8 45 1/4
Nat. Distillers 13 3/4 13 3/4
Owens-Illinois 33 3/8 34 1/2
Penn Centra l 3 3
Radio Corp. of Arm 20 1/8 20 1/2
Republic Steel 27 1/4 27 1/8
Royal Dutch 32 7/8 34 1/8 .
Tri-Contin Corporation 12 1/4 12 1/2W
Union Carbide 35 1/2 36 3/4
US Rubber 9 9
US Steel 44 3/8 44 1/2
Westiong Electric 24 24
Tendance ferme Volume : 21.700.000
Dow Jones :
Industr. 852.94 872.34
Serv. pub. 93.I8 93 52
Ch. de fer 195.22 197'fil

Poly Bond 81 82
Safit 380 390
Siat 63 1175 1185
Sima 171 174
Crédit suisse-Bonds 82 83 1/2
Crédit suisse-Intern . 76 3/4 78 1/4
Swissimmob 61 1090 mo
Swissvalor 231 234
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec — —
Valca 84 Sfi
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano s.t.frs., Deutsch-Titel
ADIOS SABATA
En couleurs

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 14 ans
Robert Widmark et Ron Ely dans
ALLELUIA ET SARTANA FILS DE...
Un « western » qui vous fera trembler de
peur... ou mourir de rire ! ! !

SIERRE BUtëfff
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30, dimanche mati-
née à 14 h. 30 - 16 ans
¦galme d'or à Cannes 1973
VA MEPRISE
avec Sarah Miles, extraordinaire et Robert
Shaw « Chef-d'œuvre de finesse et de goût »
(Combat).

MONTANA ISjm f̂l

Ce soir à 21 heures
LA GRANDE BOUFFE
Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Marcello Mas
troianni, Michel Piccoli.
En nocturne à 23 heures
LA COLERE DE DIEU
Robert Mitchum \

CRANS KWlwiHBl
Ce soir à 17 et 21 heures en première
PRETRES INTERDITS
de Dennys de la Patellière. Robert Hossein
Pierre Mondy.

| ANZÊRE WlfàÊi&
Ce soir : RELACHE

SION ¦HÉUUM
Jusqu'à dimanche 10 mars, en soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
Sergio Leone présente Terence Hill, Henry
Fonda dans un film de Tonino Valerii
MON NOM EST PERSONNE
En grande première
8 semaines à Genève, 7 à Lausanne.
Faveurs suspendues - Parlé français - Cou-
leurs - 16 ans

SION BMBH
Jusqu'à ce soir 6 mars, en soirée à 20 h. 30.
Film studio
REPULSION
Un film de Roman Polansky avec Catherine
Deneuve, Jan Hendry, Yvonne Furneaux
Parlé français - 18 ans

I SION BUJ
Jusqu'à dimanche 10 mars, en soirée à 20h30

gués de Pascal Jardin. Un couple Jean-Louis
Trintignant, Romy Schneider
Partout des prolongations
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I FULLY

Dimanche matinée à 14 heures
En grande première
LE TRAIN
Une histoire de Georges Simenon, des dialo-

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 7 - 1 2  ans
DUEL
Dès vendredi 8 -14  ans
LA GUERRE DES BOUTONS

Toutes

_ »

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

Dépêche-toi !

vos annonces
par Publicitas 37111

NOUVELLISTE
Votre journal

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiiiated fund D 6.65 7.19
Chemical fund D 8.94 9.77
Technology fund D 6.12 6.71
Europafonds DM 31.10 32.70
Unifonds DM 17.70 18.60
Unirenta  DM 38.25 39.40
Unispecial DM 56.80 59.70

MARTIGNY pni
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura et Jacques Brel dans un film
d'Edouard Molinaro
L'EMMERDEUR
« L'emmerdeur » c'est Jacques Brel
Il est cocu et pas heureux de l'être !
« L'emmerdé » c'est Lino Ventura. Il est tueur
professionnel, célibataire et heureux de
l'être !

ST-MAURICE Elj^H
Ce soir et 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 !
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Un rôle sur mesure pour Alain Delon
BIG GUNS (Les grands fusils)

MONTHEY BBIBU
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecou-
leur
Marthe Keller, l'inoubliable <¦ Demoiselle d'A-
vignon » et Claude Brasseur dans un policier
passionnant
UN CAVE
avec un dialogue d'Albert Simonin

MONTHEY ftjJljlSip
Film parlato italiano - s,' titres français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopecouleur
IL TEMPO Dl UCCIDERE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Sco-
pecouleur
Le réalisateur des « Trinitas » quitte l'ouest
pour Chicago
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
avec Guilano Gemma et Bud Spencer

BEX

Film d art et d'essai — Grand classique du ci
néma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le triomphe du festival de Cannes
FELLINI - ROMA
Rome vu et filmé par Fellini - Fabuleux !

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.10 8.33
Crossbow fund 6.28 6.20

gg TFI FvigmN | IRAPIO
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17.30 (F) Kinderstunde : Die Welt ist 1900

rund, fur 10-12jàhrige 19-20
TV-Erwachsenenbildung : 19.44

18.10 Englisch I 20.00
18.40 (F) De Tag isch vergange 20-35
18.50 (F) Tagesschau 22.25
19.00 (F) Michel aus Lônneberga. Filmse- 22'50

rie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau f̂20.15 Kommentar aus Bern
20.25 (F) Rundschau ..
21.10 (F) Aktuelle Reportage y|

Tagesschau
Eurovision, Mùnchen : Weltmei- |C
sterchaften im Eiskunstlauf *

: .1/ M L l / t l l I l l  t *C t - j l l  t W L . )  W l l G l t l A & t t l  UC 1U I/1C,

tant au point de vue professionnel qu 'au

16.45 (C) Taxibulle 810
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes 18

'oo
Les loups : is.55
La fin d'un mythe 19.30
(C) Sélection de lectures 19.45

17.55 (C) Présentation 20.45
des programmes i?*-??

18.00 (C) Téléjournal f2 II
18.05 (C) Tremplin 23 05

Corinne et Maria
(C) Les Aventures
de l'Ours Colargol
Les joies de l'eau
(C) La Folie des Bêtes
9e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Premières visions
L'actualité cinématographique
en Suisse romande
(C) Caravelli non-stop
(C) Patinage artistique
Championnats du monde
(C) env. Téléjournal
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16.20
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19.20
19.45
20.18
20.35
22.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

20.40
21.05

23.00

CORINNE ET MARIA

L'émission d'information professionnelle
« Tremplin » propose le portrait de deux
jeunes filles de 18 ans. L'une est étudia nte,
l'autre apprentie coiffeuse. Le film les
montre dans leur vie quotidienne, leurs in-
térêts sont différents , la lycéenne se préoc-
cupe de lectures, de politique, l'apprentie
coiffeuse attache p lus d'importance à la
nourriture, à la manière de s 'habiller.

Après le portrait de deux jeunes filles
/ivnn m/Ht  # r*ri m t 'n i l n e *  f i4 in \ *s lmit ri n I n  t\i n

loups. « Pour moi, dit-il le loup symbolise
tout ce qui est sauvage, libre, inviolé. J 'ai-
me tous les animaux de la forêt , mais seul
le loup s 'entoure de mystère. » Bill Mason lu?il.e
raconte comment il a été amené à filmer 120° Midi-musique
quatre loups, proches de centaines de ca- 1400 MusYi am Nachmittag
ribous allongés sur un lac gelé, profitant du l7m Mus,=a dl hne Pomenggio
soleil de l'après-midi. « Ni les loups ni les 18-0° '̂ Z"J)0',
caribous ne se souciaient de la présence des 18.30 Rhythm n pop
uns et des autres. » Bill Mason montre 19 00 Emission d'ensemble
dans son reportage que le loup est très in- 20-°° Informations
telligent et que finalement la mauvaise ré- 20 10 La semaine littéraire
putation qui lui est faite devrait être nuan- 20.30 Playnme
ce-e 20.45 Vivre ensemble sur la planète

En soirée, en attendant les championnats 21.00 Paroles...
du monde de patinage artistique, (figures 21-30 Chasseurs de son
libres couples) une émission de musique lé- 22SM Vive 1 opérette
gère avec Caravelli. Télémaque 22-30 Cub ?e "mL2335 Miroir-derniere

point de vue familial , suivra un débat où
on retrouvera Corinne et Maria, entourées
d'autres garçons et filles de leurs âges, qui
exprimeront à leurs manières, les questions
qu 'ils se posent sur leur entrée dans le
monde du travail, leurs difficultés et leurs
espoirs.

Au « cinq à six des jeunes », un reportage
sur les loups. Les loups n 'ont pas bonne
réputation. Ils sont en voie de disparition.
Le reportage que l'on verra a été réalisé par
Bill Mason. Pendant trois ans il a filmé des
loups, à l'éta t sauvage. Dans sa propriété
au nord d'Ottawa, il avait élevé neuf
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Miditrente
24 heures sur la une
Pour les jeunes
Au-delà des faits
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A dossiers ouvers
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Edition du mardi le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi ravant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h )
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millimètres.
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10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
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Annonces : 44 centimes le millimètre (colonne
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Réclames : 1 fr. 85 le millimètre (colonne de
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Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
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Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
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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 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 L'économie c'est vous
15.30 Chemin faisant
1530 A rire-d'aile
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
alémanique

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 L'orchestre de la Suisse ro-

mande
22.35 Reportage sportif
2330 Club de nuit ,
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire. Le monde
propose

10.45 English by air
11.00 La mutation des signes
11.30 Prélude au mercredi sympho

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle, musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Ponchielli , Mascagni et Verdi.
9.00 Entracte. 10.05 Pages de Mes-
sager, Schônherr, Gounod, Herbert ,
etc. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Musette avec
l'ensemble Jacques Boyer. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.25 Jeunes musi-
ciens. 15.05 Musique champêtre .
16.05 Hits internationaux. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. Communiqués
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-
parade. 20.30 Gais fantômes. 20.30
Tournée de fantômes à travers
l'Angleterre. 21.00 La musique fan-
tomatique de Rosemary Brown.
21.20 L'apparition de fantômes
prise au sérieux. 21.35 Les fantômes
de Walt Disney. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00
Hit parades américain et anglais.

Information à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Sof-
ly Sound. 13.40 Panorama musical.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Les grands interprètes. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Poussière
d'étoiles. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orch. variés. 21.00 Les grands cy-
cles. 21.40 Rythmes. 22.05 La Côte
des Barbares. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.
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Pas si mal !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera souvent
très nuageux , surtout dans l'est du pays où quelques averses de neige pourront
encore se produire. Dans l'ouest et en Valais des éclaircies se développeront et

I
le temps sera en partie ensoleillé. La température en plaine sera comprise
entre 3 et 7 degrés l'après-midi. Vent faible à modéré , tournant au nord-ouest
en montagne. Limite du zéro degré vers 900 m.

' MERCI, BOB ! ÇA SIGNIFIE
QU'ON A FAIT LE MENAGE
AVANT DE PARTIR. ,- -

s?. _ _  y «S5

PAS D'EM-
PREINTES...

SAUF CELLES
DU DIRECTEUR

M. WALLIS.

^DTL'oxY^TE^^f m mfhui
GENE ! LE FAN- X^K©i=5 BkTuME QUI A i\\ «Tx^^Hli ¦EMPORTÉ CAR- tt\|M -f _ Wk lUHfl

CENT EST UN 'Slr̂ l̂ÊÊtSâ. jflfl-r GARS BIEN JJ^̂ aMMU VIVANT ! j \ n  W^WW/7 Jl *̂*
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MX
Téléphoniste-
employée de bureau

Garage de Sion
cherche

ayant de la pratique, trouverai!
place agréable et bien rétribuée,
dans un bureau commercial à
Sierre.

Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre P 36-901086
à Publicitas. 1951 Sion.

Haute coiffure Albert Ryf, Montreux-Palace
1820 Montreux - Tél. 021/61 31 00
cherche
coiffeur(se) dames et messieurs
shampooingneuse
esthéticienne - manucure

On vous offre :
- semaine de 5 jours
- bons salaires (garantis)
- pourcentage sur le chiffre d'affaires
- bonne ambiance de travail
- pourcentage sur les achats

mécanicien
pour véhicules utilitaires.

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Tél. 027/2 31 55
(heures de bureau)

36-2862

La commune d'Evionnaz
cherche

un employé communal
à plein temps, pour son service « travaux
publics ».

Nous offrons :

un travail varié et indépendant, ainsi
qu'une sécurité de l'emploi.

Le salaire et les avantages sociaux sont
comparables à ceux offerts par l'industrie
et l'administration.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres au président de la
commune.

L'administration

Bureau d'étude en expansion cherche

ingénieur-mécanicien ou électricien
pour diriger un groupe d'études dans le domaine des installations tech-
niques destinées à des bâtiments importants (hôtels, hôpitaux, écoles ,
usines, etc.) et à des équipements industriels variés.

Nous offrons une activité intéressante et diversifiée, laissant une large
place à l'initiative, une rémunération en rapport avec les responsabilités,
des prestations sociales étendues et l'horaire libre.

Nous demandons :
- une aptitude à diriger un groupe d'ingénieurs, techniciens et dessi-

nateurs
- une bonne connaissance des installations techniques

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à Bonnard &
Gardel Ingénieurs-conseils SA, 24, route des Acacias, case postale 125,
1211 Genève 24.

f

JS**

Vous avez maintenant le moyen de
gagner notre nouvelle machine à laver
et à sécher 100% automatique. Nove-
lectric tire en effet au sort 5 machines
à laver et à sécher entièrement auto -
matiques le 15 avril 1974. Pour être de
la partie, il vous suffit de répondre à
une seule question: « Pourquoi l'Elan
Duett vous offre-t-elle davantage de
loisirs?»
Parce qu'elle .et .à la fois.
Vous trouverez des bulletins de par-
ticipation dans notre magasin spécia-
lisé Elan. Ou écrivez votre réponse
simplement sur une carte postale.
(Date limite des envois: 30 mars 1974,
date du timbre postal.)

%f a & e z  (M f o i s  chez nous

Bernard Schenkel, électricité
Place du Scex 11 SION

Tél. 027/2 55 37

appartement
joli café-restaurant de sy2 pièces

A louer Serais acheteur

à St-Pierre-de-Clages
appartement 4 pièces

avec grand hall meublable, tout le - h*»-confort, garage, cave, galetas, à a D3"r
quelques minutes du centre de
Sierre, très ensoleillé. Faire offre

avec prix, sous
Tél. 027/5 18 16 chiffre P 36-300390 à

36-22346 Publicitas, 1951 Sion.

» „ A louerA remettre

terrasse, quartier populaire lianes par mois,
Fr. 450.- par jour avec cnarg££
Raison de santé Libre le 1er avril.
Urgent !

Tél. 027/2 20 25
Tél. 022/47 37 10

18-33 36-22014

Consignez
vos plantons de
- tomates

Montfavet 6 3 / 5 - 6  3/4 (naines)
Linda (P. 20)

- choux-fleurs
Imperator nouveau
Idole
Perle-Master, etc.

- céleris, salades
- poireaux, etc.

Toute autre variété livrable sur demande

Sélection - Qualité maraîchère

"WW
BIVIeu IMJ

=é ===== SAXO INJ=îjP
Tél. (026) 6 21 83

36-4801



/Sditeur : Edita S.A., Lausanne

L'imposant ouvrage auquel ont collaboré
d'éminents spécialistes tels que le roman-
cier Bryart Morgan, directeur de la pro-
duction et son assistant, l'historien Alain-A.
Jackson, ainsi que l'avocat John Snell , les
éditeurs David Eliiot, Philipp Unwin , et
John Forster, les journalistes K.-Westcott
Jones et David Tennant , sir John Eliiot,
administrateur de la Compagnie des wa-
gons-lits et Charles Owen, spécialistes des
voyages : « n'est pas un ouvrage technique
mais le roman véridique des grands
trains. »

Cette déclaration des auteurs donne, en
même temps qu'une preuve de leur
probité, le caractère général de l'ouvrage,
caractère qui forme le lien et la coordina-
tion étroite entre les divers travaux des
différents collaborateurs.

La légende et l'aventure attachée aux
grands voyages en train et concrétisées par
des noms tels que : Orient-Express,
Transsibérien, Santa Fé, Union Pacific, La
Malle des Indes, surgissent vivifiées, ani-
mées et racontées dans les chapitres qui

invitent le lecteur à un tour du monde
extraordinaire.

Une Invitation au voyage choisie dans
les poèmes de Biaise Cendrars, de Walt
Whitmann et Valéry Larbaud, apporte la
note du rêve si intimement liée aux grands
express, en citant les quelques vers de
Valéry Larbaud, je crois donner le feu vert

à un merveilleux voyage :

« Prête ton grand bruit, ta grande allure si
[douce,

Ton glissement nocturne à travers l'Europe
[illuminée,

O train de luxe ! et l'angoissante musique
Qui bruit le long de tes couloirs de cuir

[doré,
Tandis que derrière les portes laquées, aux

[loquets de cuivre lourd ,
Dorment les millionnaires.
Je parcours en chantonnant tes couloirs
Et je suis ta course vers Vienne et

[Budapest.

par Jean-Corne Nogues
Editeur : G.P. Rouge et Or, Paris

Ce livre écrit pour les jeunes de 11 à 12
ans a retenu mon attention et j'ai trouvé un
ton sympathique et même mordant, les
portraits de Rémi et Julie saisis par une
fine plume et par de bonnes illustrations,
les animaux et plus particulièrement les
loups de la forêt de La Loubatière, les
battues organisées dans la peur et les joies
et les instants de l'amoureuse adolescence.

Jean-Côme Nogues, s'appuyant sur une
solide expérience d'écrivain , pour la jeu-
nesse, s'est appliqué, avec un bonheur

constant, à donner vie à une histoire pleine
de bon sens. Les aventures du jeune collé-
gien Rémi sont frappantes par la convic-
tion qui s'y exprime : chevauchées, ren-
contre fortuite, doute et difficultés, la lutte
avec les loups de la montagne noire.

Ce récit de la période de Noël est tout de
tendresse et de naïveté (ce garçon qui se
croit adulte). Le rêve s'installe souvent aux
côtés des réalités de la vie, aux côtés par-
fois de l'authenticité des sentiments à l'état
brut. L'auteur a écrit une aventure tout
ensemble pathétique et gaie et qui déborde
de bonhomie et de verve.

WÊÊÊÈÊÈÈIÊÊÈÊÈ&&
Construction à proximité

d'une forêt
Le code forestier du canton de Fribourg du 5 mai 1954 prévoit qu'aucun bâ-

timent ne peut être établi à moins de 30 mètres des forêts. Le Conseil d'Etat peut
toutefois autoriser des exceptions.

Ces exceptions ne peuvent être accordées que dans trois cas :
- que sous le régime d'un aménagement local ou communal, ou d'un plan de

quartier dûment approuvé par l'Etat ;
- qu'avec le consentement du propriétaire de la forêt ;
- que s'il n'en résulte ni danger d'incendie, ni inconvénient pour la forêt, ni

risque de chute d'arbres pour le bâtiment.
M. Bois a mis a l'enquête un plan de lo-

tissement pour quatre parcelles situées en
bordure d'une forêt appartenant à la com-
mune de X. Il envisage de construire sur
chacune d'elle une villa à 15 mètres de la
forêt En tant que propriétaire de la forêt ,
la commune de X. a donné son consen-
tement à l'octroi d'une dérogation. Agis-
sant par délégation du Conseil d'Etat ,
l'Inspection cantonale des forêts a refusé
d'autoriser des constructions à 15 mètres
de la forêt

Ayant recouru sans succès auprès du
Conseil d'Etat contre ce refus , M. Bois s'est
adressé au Tribunal fédéral , qui l'a
débouté à son tour, maintenant ainsi la dé-
cision cantonale de refuser l'autorisation
de construire à 15 mètres de la lisière de la
forêt.

Dans son recours, M. Bois avait notam-
ment affirmé que les autorités fribourgeoi-
ses avaient accordé souvent des déroga-
tions de ce genre et il donnait une liste
d'un bon nombre de villas construites à
moins de 30 mètres d'une forêt. U soutenait
alors qu 'en lui refusant cette même déroga-
tion, le Conseil d'Etat aurait violé le prin-
cipe de l'égalité juridique.

En résumé, le Tribunal fédéral a tout
d'abord relevé que l'autorité n'est pas obli-
gée d'accorder une dérogation à la loi,
même si la compétence lui en est reconnue
par une disposition expresse. Elle doit ce-
pendant éviter, en refusant une dérogation ,
de créer une inégalité de traitement qui ne
serait pas justifiée par des circonstances
différentes.

Dans le cas particulier, il faut d'ailleurs
noter que si l'inspection cantonale des fo-
rêts a refusé d'autoriser des constructions à
15 mètres de la forêt , elle s'est en revanche
déclarée prête à accorder des dérogations

pour des constructions à 20 mètres (au lieu
de 30) de la forêt sur les parcelles qui font
l'objet des plans de M. Bois.

En ce qui concerne les villas construites,
selon ce dernier, à moins de 20 mètres de la
lisière, le Conseil d'Etat a relevé dans sa
réponse que la plupart de ces villas ont été
édifiées sous l'empire d'une ancienne ré-
glementation, alors que la règle des 30
mètres de distance à la forêt n'avait pas
encore été édictée. Quelques autres de ces
villas ont été bâties sans l'autorisation de
l'inspection des forêts ; et d'autres , enfin ,
peu nombreuses, ont obtenu des autorisa-
tions dérogatoires en raison des conditions
de lieu, d'esthétique et de sécurité tota-
lement différentes de celles du cas qui
nous occupe ici.

Le Tribunal fédéral constate qu 'on ne
saurait donc pas tirer, des cas spéciaux
cités par M. Bois, la conclusion que des si-
tuations identiques ont été traitées de fa-
çon différente. Ainsi, le reproche formulé
dans le recours d'inégalité de traitement se
révèle mal fondé. C'est ce qui justifie le
maintien de la décision des autorités can-
tonales et, par conséquent, le rejet du re-
cours de M. Bois.

D'ailleurs - ajoute le Tribunal fédéra l -
même s'il était prouvé que, dans des situa-
tions semblables, des dérogations pour
construire des maisons d'habitation à 15 m
d'une forêt ont été accordées précédem-
ment, cela n'empêcherait pas les autorités
compétentes de se montrer dorénavant
plus sévères dans l'octroi de dérogations,
par exemple en vue de mieux assurer à
l'avenir la protection de l'environnement
contre le développement anarchique des
constructions. (Arrêt du Trib. féd. du 11.
juillet 1973).

(C.P.S.)

grands express d'une ère
a-t-il remplacer celui-ci... »
osant, le mot n'est pas trop
'âge qu'il nous offre tient
nesses des rêves qu 'entraî-

nent Les ress.

Christian ? Voilà que Yann le découvre à
la salle à manger plongé dans une discus-
sion sérieuse avec son ami Yerling.

« Bonjour, monsieur le détective. Tu
sais, je finirai par ne plus oser d'inviter à
Raunsdall.
- Et pourquoi , cher oncle ?
- Parce qu'il arrive toujours quelque

chose quand tu es ici. Il suffit que tu sois
là pour que nous ayons des ennuis !
- Que s'est-il passé ? demanda Yann.

par iviarguente-Mane DUDOIS
Editeur : Larousse, Paris

Ce nouveau dictionnaire vient de voir le
jour à la librairie Larousse : le Dictionnaire
de locutions français-anglais , sous la direc-
tion de Marguerite-Marie Dubois , profes-
seur à la Sorbonne. Ce n'est pas seulement
un nouvel ouvrage, mais bien un nouveau
type d'ouvrage puisque, si étonnant que ce
soit, il n'existait encore aucun dictionnaire
qui ait attaqué - et résolu - ce problème
majeur : comment exprimer convena-
blement en anglais la locution française
« intraduisible » ?

Il suffit de feuilleter le Dictionnaire de
locutions pour constater qu 'il répond
pleinement à sa mission. Il est d'une très
grande richesse. L'auteur a recensé tous
ces groupes de termes, ces assemblages
idiomatiques, qui forment en français des
blocs indissociables dont on ne peut rendre
l'idée par un équivalent mot à mot. Il dis-
tingue les nuances et les sens multiples que
peut revêtir une même formulation en
éclairant par un mot clé les diverses ac-
ceptations : être à l'aise sera donc précisé
par les mots clés « argent » (to be
comfortably off), « confort »(to be very

par Pierre Barbéris
Editeur : Larousse, Paris

Pierre Barbéris prend un tournant dans
son itinéraire critique : après Balzac, qui
lui a valu le grand prix de la Critique 1973,
il s'attaque maintenant à Chateaubriand.
La collection « Thèmes et textes » (La-
rousse université) inaugure cette nouvelle
voie avec René de Chateaubriand , un nou-
veau roman.

A partir de ce noyau qu 'est René (noyau
parce que, pour le lecteur moyen, Chateau-
briand c'est René, mais aussi parce que
l'analyse textuelle permet de le vérifier) ,
c'est tout Chateaubriand qu 'il entend relire,
vers l'amont, vers l'aval. Il s'agit de mener
une réflexion sur Chateaubriand , en rela-
tion avec la problématique socio-littéraire
du romantisme, et, pour cela , de retrouver
les textes et leurs données brutes , et de re-
faire constamment le cadrage.

Point de départ : dé-censurer le « René »
originel, aussi bien des corrections que
Chateaubriand a lui-même apportées, en
fonction des parutions successives, que
son statut scolaire de « morceaux choisis »

par Jacqueline Cervon
Editeur : Editions G.P., Paris

Le roman de Jacqueline Cervon, inscrit à
la collection pour la jeunesse « Super
1000 », a reçu le grand prix de la Litté-

criminel se déclarera dans la grange. Et
l'aventure est relancée.

Knud Meister et Carlo Endersen , savent
conduire les aventures de Yann de manière
explicite et dans une cadence qui dénote
une bonne connaissance de la mentalité
des enfants auxquels ils s'adressent.

La traduction assurée par Gerd de Mau-
fort est bien réussie et tout à fait dans le
sens cherché par les auteurs pour un style
simple et clair.

room), interdisant ainsi les risques de con-
tresens ou de non-sens. De plus , chaque
fois que l'expression anglaise peut soulever
une difficulté grammaticale (forme ellip-
tique, verbe défectif , etc.), la mention
Gramm. le signale.

Faut-il ajouter qu'une bonne maîtrise
des deux langues ne relevant pas forcé-
ment du discours académique, ce diction-
naire rassemble toutes les expressions d'un
emploi courant , dans les différents niveaux
de langue, aussi bien familier et populaire
que tout à fait correct ? Sa clarté de pré-
sentation, enfin , en fait un outil facile à
consulter : là locution est donnée au pre-
mier substantif qu 'elle comporte, mais le
jeu des renvois permet toujours de re-
trouver l'expression cherchée.

Il n'est donc pas nécessaire d'insister
longuement pour voir à quel point ce dic-
tionnaire sera précieux aux étudiants , mais
aussi à tous ceux qui, pour leur profession
(traducteurs , interprètes, journalistes ,
nommes d'affaires...) ou leur plaisir ,
veulent perfectionner leur pratique de la
langue anglaise. C'est le complément indis-
pensable de tout dictionnaire traditionnel.

extraits d'une œuvre devenue moralisa-
trice. En comparant les différents états du
texte, l'auteur réintègre à l'ensemble les
significations précédemment évacuées par
l'élimination des passages trop explicites :
la nature ambiguë du sentiment qui unit le
frère et la sœur, le « christianisme » de
René, l'implication historique , donc poli-
tique, de sa publication.

Etranger à la religion, le héros l'est aussi
à la société. A travers ses déchirements et
ses contradictions, le texte n'est pas,
comme on l'a longtemps présenté,
uniquement psychologique et poétique,
« littéraire ». C'est un texte profondément
et ouvertement politique, dont le sens non
pas théorique mais tactique est évident :
c'est le discours du ralliement au Premier
consul et au Concordat , du retour et de la
radiation de la liste des émigrés. Mais si
René est l'invite au nouvel ordre, c'est
aussi la fuite , le refus, l'impossibilité ; et le
plus concordataire et le plus réintégra-
tionniste des textes de Chateaubriand se
termine sur un constat de non-récupéra-
bilité

rature pour la jeunesse de la C.R.P.L.F.
1973. Une telle distinction mérite d'être
citée, d'autant plus que deux de ses ou-
vrages ont été déjà couronnés : il s'agit de
Le Nain et le Baobab (diplôme « meilleur
livre Loisirs Jeunes » 1972), et Le Naufragé
de Rhodes (prix La Joie par le livre 1968,
mention du prix europ éen de la ville de
Caorle 1968). Ces deux ouvrages également
ont été édités aux Editions G.P., Paris.

La particularité première de Jacqueline

Celui qui l'a dessiné, c'est :
« Aliou le chasseur : 5000 ans avant

Jésus-Christ. »
« L'ocre avait séché. Aliou la délaya avec

parcimonie pour ne pas faire couler la
couleur précieuse et avec elle la magie
qu'elle contenait peut-être. Comme il avait
égaré le pinceau de Daouda , il coupa une
branchette à un arbuste, en mordilla
l'extrémité de façon à aplatir les fibres et le
consacra d'une formule de son cru.

Il n'avait pas pensé d'avance à sa pein-
ture. Son personnage naquit pour ainsi dire
tout seul. Il fut l'expression profonde de sa
personnalité, une projection de lui-même
sur le grès.

Parce que le garçon avait rêvé de porter
la dépouille d'antilope pendant les danses
rituelles, le petit homme se vit gratifié de
deux cornes.

Parce que le jeune ambitieux rêvait de
capturer le mouflon , le petit chasseur ocre
brandit un lasso géant et il avait l'air si
plein de décision qu 'il paraissait porter la
vie même d'Aliou en offrande.

En même temps que l'ocre, pénétraient
dans la pierre poreuse, le rêve fou et la
vitalité du peintre. Cette dernière ne passe-
rait pas à la lumière des siècles, mais le
rêve changerait bien des fois. De cet
avenir, Aliou ne se doutait pas. »

Je me suis permis d'inscrire ici ce long
extrait car je l'ai estimé nécessaire afin de
ressentir la saveur et tout le corps et l'es-
prit qui appartiennent à ce livre.

Jacqueline Cervon recrée les
personnages qui depuis ce temps ont re-
gardé « le chasseur au lasso » ; et pour elle
et pour nous, ils se trouvent sous les traits
d'un jeune adolescent :
« Aliou le pasteur : 2500 ans avant Jésus-
Christ »
« Aliou l'esclave : 1000 ans avant Jésus-
Christ »
Aliou le serf : VIP siècle de notre ère »
« Ali le guide : notre XXe siècle »

C'est un beau livre, une merveilleuse
aventures aux racines profondes et vivi-
fiantes.

Mêlant ma voix à tes cent mille voix,
O Harmonika-Zug. »

Si j'ai accompagné jusqu'ici les auteurs
dans leur affirmation du « roman » qu'ils
ont écrit, je tiens cependant à préciser
l'intense et important travail aussi qu'ils
ont fourni au point de vue technique.
Aussi bien en ce qui concerne l'événement
historique que les caractéristiques de
construction, les informations sont nom-
breuses. De plus, et c'est une des richesses
de l'ouvrage, l'illustra lion a été particu-
lièrement bien soignée et fournie avec
abondance. « Age de l'inconfort », « Age
d'or de la vapeur », « Trains d'Europe »,
« Trains de Russie », « Trains du monde »,
« Voyages extraordinaires », les chapitres
se suivent, entraînants et palpitants, au
rythme soutenu et stimulant des trépida-
tions du « grand cheval de fer ».

Je laisserai conclure à l'auteur John
Eliiot :
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Ensemble mural à éléments noir/ blanc: partie supérieure90 x 28 x 120 cm, partie inférieure 90 x 38 x 56 cm

| I partie supérieure: 2 portes coulissantes,
' '- 2 rayons

=p; partie inférieure: 2 portes coulissantes,
J—I 4 tiroires intérieurs 359

étagère: 3 rayons
partie supérieure: 2 portes coulissantes,

2 rayons
partie inférieure: 2 portes coulissantes 339partie inférieure: 2 portes coulissantes 299

Chaque prix: une performance!

O PLACETfl
Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle. Vevey, Yve

¦ Monthey^Xc
inn

« Quoi qu'il en soit » , poursuivit Rob sans relever cette re-
marque, «je vais essayer de donner du relief au personnage de
Richard, afin que cette histoire soit aussi la sienne, mais à moins
de trouver quelqu 'un de très fort , je crains qu 'il n'ait aucune
chance contre Saladin. »

« Mais Richard était Cœur de Lion », dit Fanny. « N'est-ce
pas suffisamment romantique ? »

« C'est toujours l'ennemi qui vous coupe l'herbe sous les
pieds », fit observer Rob. « Le traître. Non que Saladin fût un
traître ; il était simplement l'ennemi. »

« C'est toujours Satan que j 'ai préféré dans le Paradis perdu »
dit Fanny.

« Vous pourriez jouer Saladin », déclara brusquement Caddie
à Rob.

« Ou Satan ? » Il riait , mais Pia glissa sa main dans la sienne
et regarda Caddie et Hugh comme si elle avait voulu les
étrangler.

Depuis la venue de Pia , Caddie avait découvert un père tel
qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. « Tu as bouleversé toutes nos
conceptions », dit Fanny à Rob. Il était évident que Rob et Pia
s'aimaient d'un amour profond , presque jal oux, mais avec elle, il
se montrait complètement naturel. Il était patient quand il avait
envie de l'être ; parfois il la laissait grimper sur ses genoux, l'en-
traîner dans le jardin , lui couper la parole, prendre le volant de
la Mercedes ou la barre du bateau à moteur, mais s'il était de
mauvaise humeur, il lui criait après , lui ordonnait de quitter la
pièce, lui interdisait de mettre le nez dans son bureau.

« Pia ne sait jamais sur quel pied danser », protestait Fanny.
« Mais si. Elle sait qu'elle doit m'observer pour découvrir de

quelle humeur je suis. Ce qui lui apprendra la manière de traiter
les autres gens. »

« Tu dois lui faire de la peine » , mais Rob haussa les épaules.

« Les enfants sont des personnes », insista Fanny.
« Pas encore », dit Rob « Nous espérons qu 'ils le deviendront

un jour. » Il se conduisait de la même façon avec les domesti-
ques. « Il faut avoir des égards pour eux », avait toujours affirmé
Fanny, mais si Rob voulait boire du café à minuit, il sonnait Ce-
lestina. « Cette pauvre Celestina ! » protestait Fanny.

« Pourquoi pauvre ? Elle est parfaitement heureuse », et
chose curieuse, c'était vrai.

« Moi, je ne pourrais pas faire ça. Elle se rebifferait.
Pourquoi ? »

« Tu es une femme charmante, ma chérie, c'est pourquoi
chaque domestique et chaque enfant qui t'approchent exploitent
ta gentillesse. Tu les gâtes et quand je dis « gâter », c'est le terme
exact. » Il parlait sérieusement.

« Comment ça ? » demanda Fanny.
« Tu diminues leur personnalité. On doit laisser les enfants

grandir librement. »
Pia, songeait Caddie , jouissait d'une liberté extraordinaire,

presque autant que si elle avait été une grande personne. « A
quelle heure vous couchez-vous ? » lui avait demandé Caddie le
premier jour. Pia parut surprise.

« A quelle heure ? »
« Je dois me coucher à neuf heures. »
« Mais si vous n 'êtes pas fatiguée ? »

(A suivre)
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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

Occasions expertisées
BMW 2500 automatique, 4 portes,

voiture très soignée
Mercedes 280 S automatique, 4 portes,

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

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

36-100087

Fourgonnette Renault
(toit soulevé), modèle 1971,
25 000 km, expertisée.

Tél. 021 ,'23 83 31
22-301899

Montagne. Agriculteur, très se
rieux, ayant son propre bétail
cherche à louer

pâturage bien situé
pour 15 à 20 têtes de bétail
Paiement comptant.

S'adresser à la ferme Saint-Mar-
tin, 1891 Massongex
Tél. 025/3 76 50 36-22520
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De nos dépôts et magasins de Sion

un lot
de machines

à laver
- Lave-linge - Lave-vaisselle
- Cuisinières
- Frigos - congélateurs
- Plusieurs marques connues

Très gros rabais
Reprise à d'excellentes
conditions
- Service de 1 re qualité
- Expérience du service après vente

depuis 10 ans
- Mise en service par nos soins

garantie
- Magasin rue du Grand-Pont 24

Gasser Frères,
Sion

Une maison sédunoise
à votre service

Tél. 027/2 80 29 
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Les modèles présentés sur le stand Peugeot comportent différentes versions
d'une gamme étendue de 5 types principaux de voitures particulières.

L'apparition récente de la Berline 504 L sur le marché suisse a permis d'offrir un
véhicule particulièrement économique à l'achat et à l'usage. Ce nouveau modèle est
présenté pour la première fois à Genève.
¦ LA BERLINE 104 seule des petites voitures qui sur 3,58 m de long offre 4 larges
portes, a trouvé en Suisse, comme partout en Europe, une clientèle de plus en plus
nombreuse. Ses multiples qualités techniques d'avant-garde, sa sécurité active et
passive ainsi que son habitacle spacieux sont particulièrement appréciés.
• LA GAMME 204 a une réputation bien établie en Suisse où elle est largement
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Grand Luxe et Super Luxe, Familiale,
Commerciale, Cabriolet à injection,
Coupé à injection, ont permis d'en mul-
tiplier les ventes également en Suisse
au cours des dernières années.

Il est à noter en outre que tous les
modèles Peugeot sont pourvus de vitre
AR chauffante, pneus radiaux et que
leurs normes de sécurité et d'anti-pollu-
tion sont supérieures aux exigences
Europ-Cycle.

Savoir réparer soi-même ...
Contrôlez l'arbre ^̂  ̂ ^̂ _de transmission v VC -̂̂ r̂ T V̂ c). en9re"a9e final

ticaux vers le haut et le bas lorsque la voiture roule, et pendant
ce temps, il doit tourner sur lui-même. Il est pourvu de deux
joints universels d'articulations pour permettre ces mouvements.
Ces joints peuvent produire des bruits de craquements dus à
l'usure.

Pour contrôler un joint universel au point de vue usure,
tenez l'arbre de transmission à proximité du joint et essayez de
le secouer. Tout jeu dans le joint universel indique de l'usure.
Faites-le remplacer par un garagiste.

arbre de transmission est soumis à des déplacements ver-

meilleure qualité réside mlc<ue de 1800 ,cm
r.llc'ul j56 con«?nte

dans son confort d ess^
nc

 ̂ normale. Elle offre le même
pour cette catégorie de conf°rt ramné et le même intérieur spa-
line Grand LUXP Rmak cieux ^

ue la 504 deux litres- Ces avan"iim <orand Luxe, Break ,ages |uj confèrent une posJtion parti.
E 304 dotée d'un moteur culière dans sa classe,
pie qui a fait ses preuves • LA GAMME 504 rencontre un im-
;tion avant, combinaison mense succès partout en Europe. Ses
ptée aux routes suisses. nombreuses versions : Berline GL à car-
3 de tenue de route et de burateur, Berline Tl à injection, Breaks
iculiers lui oermettent

toutes les routes.
• LA GAMME 404 offre deux versions :
boîte manuelle et automatique.
• LA GAMME 504 L (Berlines avec
boîte manuelle ou automatique) lancée
sur le marché suisse en novembre 1973
est dotée d'un moteur robuste et écono-

Contrôlez le serraqe dés bou
Ions de retenue de l'arbre de
transmission tous les 5000 km.

çon que pour un arbre de trans
mission.



La consommation de la Lancia Beta
est un luxe supplémentaire.

Comme la voiture est chargée, la hauteur dej
phares se règle automatiquement , en fonction de la
charge.

Quand pour la première fois
vous ouvrez la porte d' une Lanci
Beta , dans l'épaisseur de la
porte il y a une lumière.
Ce n 'est pas essentiel mais cela
permet aux autres automobilistes
de voir votre portière , même la n W v .

Ŝ30^—.
Puis vous vous asseyez.

Tout d'abord , vous avancez ou
reculez le siège. 11 y a 10 position
Ensuite vous réglez la hauteur du
dossier. Comme il n'y a pas de
positions fixes vous pouvez le p lacer ^^^
exactement comme vous voulez. ^^^Finalement vous allongez les bras et ^
vous réglez le volant à la meilleure place par rapport

Maintenant vous mettez le contact. Lancia
vous propose un luxe de plus: Le choix entre 3
moteurs: 1 ,4 1, 1,6 1 ou 1 ,8 1.

vous réglez le volant à la meilleure place par rapport Tous les 3, sont équipes avec la même boîte à 5
à votre corps. Ainsi les distances entre les pédales, le vitesses.
siège, le volant et le changement de vitesses sont
parfaites. Vous pourrez conduire en toute sécurité,
puisque ni votre dos, ni vos bras , ni vos jambes ne se Cela leur donne un couple idéal , ce qui se traduit
fati gueront. sur le plan de la conduite par des accélérations

supérieures ou égales à ses concurrentes les plus
luxueuses.

Mais cela surtout leur permet d'être plus écono-
miques que n 'importe quelle autre voiture de leur
catégorie :

Longueur intérieure 2,61 m
L;irgcur intérieure 1,40 m

Ceux qui vous accompagnent montent dans la Ce qui pour des voitures de ce prix est si in-
voiture. Même s'ils sont 4, ils ne seront pas serrés. attendu que cela risque de devenir le luxe le plus
La Lancia Beta a un des habitacles les nlus snacieux imoortant.La Lancia Beta a un des habitacles les plus spacieux important,
de sa catégorie. En voici les cotes intérieures. Com-

i oarez-les avec les dimensions des grosses limousines^aiLi-ii -a ,ivi-v. ii,a uniiLiidiuiiâ ui.3 gi u»v.ù uuiu.uoiM^a
de luxe et vous verrez qu 'il y a plus de place dans la
Lancia Beta que dans les plus luxueuses voitures

Lancia Beta 1 ,4 Fr. 14100.-
Lancia Beta 1 ,6 Fr. 15700.-
Lancia Beta 1 ,8 Fr. 16800.-anglaises. Lancia Beta 1 ,8 Fr.

I PARIS

Consommation sur 100 km à 100 km/h

/^O^k̂ __
^

v v  v /  Lancia Beta 1,4 7,7 1
/ ?̂ _̂_

 ̂
.

v y v /  Lancia Beta 1,6 8,0 1
/ ?̂ -̂_^̂V V v /  Lancia Beta 1,8 8,01
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Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

v/ ^' Nettoyage *de citerne!

termoHpian
¦ 

H.et L. Piota "
^L termoshell-plan AW
_ T

 ̂
Av. du Gd-St-Bernard 65 

J^A

^̂  ̂
1920 Martigny 2 

^A

Vous n'avez qu'un geste à faire :
composer le numéro de téléphone

A.S.A.

Le professeur docteur Th. Rabinowicz
Lausanne, parlera

de la recherche
scientifique dans la lutte

contre l'arriération
mentale
(diapositives)

Mercredi 6 mars 1974 à 20 h. 15 à la
salle du Grand-Conseil à Sion.

Séance publique , organisée par la
section valaisanne de l'A.S.A.

Le président : Paul Mudry

02623117
Nos spécialistes se chargent de

tout le reste .

Grue
à vendre, servi une année, état de neuf.
Type B.P. 3025 avec lest et feux code
Suisse. Portée : 25 m, hauteur : 25 m
sous crochet, 4 t à 10 m, 1,2 t à 25 m.
20 % sur prix de neuf

Tél. 024/21 21 44
ou 024/21 64 89 (heures des repas)

A la même adresse :

bétonnière
servi 6 mois, capacité 350 litres, avec
scraper. 20% rabais sur prix de neuf.

22-140489

Machines à laver
toutes marques, gros rabais el
reprises.
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
Slon : 027/2 53 07

OCCASIONS
lits jumeaux bas, modernes, avec 2 matelas
modernes et commode, le tout 385 -
fauteuils à l'état de neuf et 1 divan-lit 195 -
table à rallonges, noyer, ancien style, 120 x
80 x 78 cm, et 6 chaises, le tout 245 -
magnifique buffet anglais, bois palissandre, avec
avec dessus marbre, 200 cm larg., 110 cm
haut., 60 cm prof. 185.-
table de cuisine moderne, 110 x 70 x 78 cm,
et 2 chaises métalliques, état de neuf , le tout 75-
machine à écrire de bureau «Continental» ,
bon état 96.-
machine à écrire portative «Hermès Media»
avec valise 165

1 machine à calculer électrique avec bande
de contrôle «Olivetti» , 4 opérations 265

1 très beau meuble en bois, radio-tourne-
disque, et 15 disques, 90 cm hauteur,
70 cm longueur 185

1 téléviseur, grand écran, avec antenne,
bon état 145

1 cassette-recorder (radio et enregistreur à
cassettes) portatif 145

1 poste de radio pour auto «Blaupunkt» ,
3 longueurs d'ondes 79

1 tourne-disque, 3 vitesses, et 15 disques 45
1 magnifique accordéon chromatique, touches

boutons «Stradella» , 120 basses, 4 voix ,
6 registres 950

1 accordéon chromatique, touches boutons,
«Tell-Bachen-Bùlach» , 129 basses,
4 registres 745

1 accordéon diatonique, 8 basses,
à l'état de neuf 145 -
1 accordéon chromatique, touches piano,

48 basses, 3 registres, «Concerto I » , avec
valise, à l'état de neuf 435 -

1 mini-vélo, état de neuf 175 -
1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses,

bon état 125 -
1 tapis, dessous gomme, bon état, 300 x 330 125.-
1 paire de pantalons militaires, ceinture

110 cm, entrejambes 74 cm 25-
1 complet pour le dimanche, gris foncé , cein-

ture 102 cm, entrejambes 77 cm 36-
1 très joli complet, brun, Prince de Galles,

ceinture 88 cm, entrejambes 80 cm 29-
1 manteau en peau de daim pour dame,

brun foncé, taille 40 78-
1 manteau de pluie (popeline) et 1 manteau

mi-saison pour dame, taille 44 45-
E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-300620
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J Lavanchy a minutieusement mis au point, pour votre
échappée printanière, les programmes suivants :

PARIS
train spécial, du jeudi soir au lundi soir,
train seulement dès Fr. 75.-
train, transferts, logement et petit
déjeuner dès Fr. 185.-
voyage accompagné avec visites et excur-
sions, demi-pension, hôtel 1re classe,
par train spécial Fr. 465.-
par avion de ligne, départ jeudi soir,
retour lundi soir Fr. 585.-

LAC MAJEUR - LAC D'ORTA
.un ravissant programme de 3 jours
(vendredi au dimanche) en train, ba-
teau, autocar, Belgirate - Orta - Lo-
carno - Centovalli Fr. 290.-

LA CORSE
du mercredi au lundi par train, avion,
autocar et bateau, programme très varié
avec visite de toute la côte occidentale
de l'île, de Bonifacio à Calvi Fr. 645.-

LA TUNISIE
du lundi 8 au lundi 15 avril, 8 jours de
vacances balnéaires à l'excellent hôtel
Les Colombes à Hammamet , par avion
de ligne au départ de Genève, pension
complète Fr. 775.-

LA GRECE
du jeudi 11 au lundi 15 avril, pro-
gramme inédit avec visite des villages
d'Attique et fêtes de Pâques à Voula-
vlachika, pension complète Fr. 980.-

ISRAEL
du jeudi 11 au dimanche 21 avril
Tel Aviv - Jérusalem - Néguév et
vacances balnéaires à Ashkelon ou
grand circuit avec la Galilée dès Fr. 1695.-

ILE MAURICE
du 29 mars au 14 avril
pour des vacances tropicales dans un
paradis perdu dès Fr. 2395.-

ainsi que de nombreux circuits en autocar et nos
voyages selon la formule des vacances pédestres.

BON Je désire recevoir votre programme «Voyages
de Pâques»
Nom 
Rue 
No postal Localité 
à envoyer à l'agence Lavanchy la plus proche de votre
domicile :
LAUSANNE, 15, rue de Bourg Tél. 021/20 36 31

61. avenue d'Ouchy (dès le 1er mars)
VEVEY, 18, rue du Slmplon Tél. 021/51 50 44
MORGES, 59, Grand-Rue Tél. 021/71 75 51
YVERDON, 2. rue du Casino Tél. 024/21 51 61
SION, 25, avenue de la Gare Tél. 027/- 2 83 87
GENEVE. Grands Magasins La Placette Tél. 022/32 75 20



Descente de Cortina annulée
La descente féminine de coupe du

monde de Cortina a été définitivement
annulée mardi en raison de l'ennei-
gement. Elle aurait dû initialement se
disputer lundi.

La décision a été prise par le jury,
après inspection de la piste, recou-
verte de près de deux mètres de neige
fraîche.

On exclut généralement que la des-
cente de coupe du monde ainsi « per-
due » puisse être recourue à une date
ultérieure, ceci en raison du
programme chargé des skieuses qui,
après la coupe du monde, vont effec-
tuer une tournée aux Etats-Unis.

Le classement final de la coupe du

monde de descente (cinq épreuves) se
présente de la sorte ainsi :

1. Anne-Marie Prœll (Aut:) 120 p ;
2. Marie-Thérèse Nadig (S) 72; 3.
Wiltrud Drexel (Aut) 70; 4. Cindy
Nelson (Eu) 35 ; 5. Ingrid Gfoelner
(Aut) 34 ; 6. Jacqueline Rouvier (Fr)
32 ; 7. Betsy Clifford (Ca) 25 ; 8.
Irmgard Lukasser (Aut) 20 ; 9.
Claudia Giordani (It) 14 ; 10. Monika
Kaserer (Aut) 12 ; 11. Rosi Mitter-
maier (RFA) 6;  14. Danièle De-
bernard (Fr) 4 ; 15. Judy Crawdord
(Ca) 3 ;  16. Hanni Wenzel (Lie),
Bernadette Zurbriggen (S), Brigitte
Schroll (Aut) et Marianne Ranner
(Aut) 2 ;  20. Kathy Kreiner (Ca) et
Michèle Jacot (Fr) 1.
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Pas de surprise au tour préliminaire
Les 8" championnats du monde de Résultats du groupe B :

handball en salle ont débuté en Aile- Roumanie-Pologne 18-14, Suède-Es-
magne de l'Est avec un éclat tout parti- pagne 14-15, Roumanie-Espagne 21-11,
culier. En effet, toutes les salles où se Suède-Pologne 10-20, Roumanie-Suède
sont déroulées les rencontres étaient 18-20, Pologne-Espagne 21-15.
combles et le niveau du j eu a été parti- Classement :
culièrement relevé. 1. Roumanie 4 p. ; 2. Pologne 4 ; 3.

Comme prévu, les pays de l'Est do- Suède 2. 4. Espagne 2 p.
minent très nettement cette compétition
mondiale. De nombreux matches se La RDA et l'URSS
sont terminés par des résultats très éle- qualifiés dans le groupe Cvés. Ce fut le cas dans les quatres
groupes où la Tchécoslovaquie, la Comme nous l'avions prévu, la RDA
Roumanie, l'Allemagne de l'Est et la et l'URSS se sont facilement qualifiés
Yougoslavie ont remporté aisément leur en disposant aisément du japon et des
qualification. USA.

Roumanie, l'Allemagne de l'Est et la e* l'URSS se sont facilement qualifiés
Yougoslavie ont remporté aisément leur en disposant aisément du japon et des
qualification. USA.

La Tchécoslovaquie 1U
ZÏ!T *?*""% ?* ,»« ,,<= *j  • . ¦ . RDA - lapon 31-16 ; URSS - USAdomine dans le groupe A 40_n . RD'A1 USA 35.14 . URSS . Ja.

. . A i T i. - i pon 25-18 ; RDA - URSS 15-15 ; JaponAu sem du groupe A, la Tchecoslova- IJSA 29 18quie n'a eu aucune peine à se qualifier.
En battant l'Islande, le Danemark parti- Classement :
ripera au tour final comme seul repré- L RDA 5 points ; 2. URSS 5 ; 3. Ja-
sentant de l'Ouest. L'Allemagne de P°" 2 ; 4. USA 0.
l'Ouest qui, cette année, n'a pas béné- . Yougoslavieficié d'un arbitrage favorable , devra se . 

j uuguwom;
contenter de disputer les matches de facile vainqueur du groupe D
classement (8-16" place) . Une fois de La Yougoslavie, qui détient le titre
plus, le jeu beaucoup trop viril des olympique, n'a eu aucune peine à
joueurs de l'Allemagne de l'Ouest n'a obtenir la première place du groupe A
pas été payant et c'est tant mieux. en remportant ses trois matches. En

Résultats du groupe A : battant l'Algérie, la Hongrie obtient le
CSSR-Islande 25-15, RFA-Danemark droit de participer également au tour

11-12, CSSR-Dànemark 16-12, RFA-Is- final,
lande 22-16, CSSR-RFA 17-11, Islande- Résultats du groupe D :
Danemark 17-19. Yougoslavie-Bulgarie 25-17, Hongrie-

Classement : Algérie 30-10, Yougoslavie-Algérie 35-
1. CSSR 6 p. ; 2. Danemark 4 ; 3. 12, Hongrie-Bulgarie 19-15, Yougos-

RFA 2 ; 4. Islande 0 p. lavie-Hongrie 21-18, Bulgarie-Algérie
23-16.

Quelques problèmes Classement du groupe D :
pour la Roumanie au sein _ \ 

Yougoslavie 6 p. ; 2. Hongrie 4 ; 3.
r ¦ _ Bulgane 2 ; 4. Algene 4 p.

du groupe B ? . . .Programme du tour principal
Tenant du titre mondial, la Rouma- Groupe 1 : CSSR-Pologne, Dane-

nie a été battue par la Suède. La 1" mark-Roumanie.
place du groupe B remportée par la Groupe 2 : URSS-Yougoslavie, RDA-
Roumanie est amplement méritée. Pour Hongrie,
la T place, la Pologne n'a pas eu Finales des places 9 à 12 :
beaucoup de peine à vaincre l'Espagne. RFA-Suède et Japon-Bulgarie.
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IMPORTANTE RÉUNION A GENÈVE I1I 1BIMHWIWM
Horaire des matchesDES RESPONSABLES ROMANDS J + S

Un cours pour administrateurs canto-

Les Suisses
en Nouvelle-Zélande

Quelques
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Apres une pause de près de trois mois , les coupes
européennes de football connaissent cette semaine les
matches aller de leurs quarts de finale (les matches
retour auront lieu le 20 mars). Une nouvelle fois , toutes
les rencontres ne seront pas disputées mercredi. Bâle et
Celtic Glasgow se sont rencontrés mercredi dernier pour
le compte de la coupe d'Europe des champions, et
Bayern Munich et CSCA Sofia ont joué mardi. En
coupe des vainqueurs de coupe, Glentora Belfast et
Borussia Moenchengladbach s'affrontaient également
mardi alors que A.C. Milan - Paok Salonique a été
reporté au 13 mars à la suite d'une grève des employés
du stade San Siro.

Le programme de mercredi sera ainsi le suivant :

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS
Etoile-Rouge Belgrade - Atletico Madrid
Spartak Trnava - Uipest Dosza

En coupe des vainqueurs de coupe, la caractéristique I
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE générale est identique. Le FC Magdebourg et Sporting

F.C. Magdebourg - Beroe Stara Zagora Lisbonne partent avec les meilleures chances contre , I
Sporting Lisbonne - F.C. Zurich respectivement, Berce Stara Zagora (Bulgarie) et le FC I

I 
Zurich.

COUPE DE L'U.E.F.A. . , , „„„„, , , I
VFB Stuttgart - Vitoria Setubal Les matches de la C0U Pe de l'UEFA sont les plus
Ipswich Town-Lokomotive Leipzig serrés de tous- Chacune des équipes peut prétendre
F.C. Cologne-Tottenham Hotspur accéder aux demi-finales (dont le tirage au sort aura .
Ruch Chorzow-Feyenoord Rotterdam lieu le 22 mars à z"nch). La confrontation la plus

I spectaculaire devrait être celle qui mettra aux prises le
¦ FC Cologne et Tottenham Hotspur, deux formations

^ Ml  <:lubs {ïul dlsPutent le match retour a domicile quij dans les tours précédents, se sont montrées particu-
| bénéficient souvent d un avantage. Dix-sept des équipes Hèrement efficaces.

Les responsables de « Jeunesse +
Sport » des cantons romands et du Tessin
formant le « Service romand d'informa-
tion » tiendront une importante séance le
jeudi 7 mars à l'hôtel de ville de Genève
pour examiner plusieurs problèmes d'ac-
tualité concernant le mouvement de « Jeu-
nesse + Sport ».

Des tests de natation de « J. + S. » à la
piscine des Vernets. La natation prenant
une part importante dans les cours de
« Jeunesse + Sport » des tests de « J. +
S. » dans cette discipline sportive seront or-
ganisés le samedi 16 mars dès 19 heures à
la piscine municipale des Vernets à Ge-
nève.

deaux et Chnshane Botteron ; Fribourg :
MM. Henri Kolly et Maurice Strebel ;
Berne (Jura bernois) ; M. Jean-Claude
Vuilleumier (Tramelan).

M. Charly Wenger, le nouveau chef du
service achats, matériel et installations de
l'EFGS, bien connu des Romands, assistait
également à ce cours, dont les participants
eurent l'occasion de visiter lors d'une ex-
cursion à Berne, l'office centra l fédéral des
imprimés.

L'éducation physique dans les écoles
professionnelles. La commission fédérale
d'étude pour l'enseignement de l'éducation
physique dans les écoles professionnelles a
terminé ses travaux en vue de l'élaboration
des projets d'ordonnance du Conseil fédé-
ral , et des directives de POFIAMT et lanaux J. + S. à Macolin. L'essor prodigieux rai,et des directives de l'OFIAMT et la

du mouvement de « Jeunesse + Sport » procédure de consultation est actuellement
dans toute la Suisse entraîne logiquement en marche. Elle expirera le 29 mars pro-
une augmentation considérable du travail chain, si bien que les nouvelles ordon-
administratif des différents services canto- nances (toutes les fédérations sportives af-
naux. Afin de faire face aux nouvelles exi- filiées à l'ANEP ont également été consùl-
gences en matière administrative , un cours tées) pourraient être promulguées encore
pour le personnel cantonal d'administra- avant la fin de cette année-ci.
tion s'est déroulé, à Macolin , du 11 au u servke de l'enseignement de l'éduca-14 février sous ta direction de M Walter tion h ; aux a;prentis de rEcoleZimmermann, chef de la section « Jeunesse fédérale de gymnastique et de sport de Ma-
+ bport » de 1 bhOb. colin> se nent toujours à Ia disposition des

Les cantons romands étaient fort bien entreprises ou écoles intéressées pour leur
représentés à ce cours, à savoir : Valais : fournir tous les renseignements désirés
Mlle Raymonde Crettaz (Eison-Saint-Mar- ainsi que des adresses de moniteurs J. + S.
tin) ; Vaud : M. André Mauron (Lausanne) qualifiés. Plusieurs services cantonaux de
et Mlle Monique Gengenbacher (Nyon) ; « J. + S. » ont déjà consulté les écoles con-
Genève : M. Gilbert Wuillamoz et Mlle cernées pour connaître leurs desideratas
Monique Dafflon ; Neuchâtel : M. Bernard aussi bien pour ce qui est du personnel en-
Lecoultre et Mlles Maria-Françoise Blon- seignant que des installations sportives.

instants avec
Deux petites heures avec les membres du il est temps quand même, de revenir un

Cercle hippique de Sierre valent la peine peu sur l'assemblée générale, à bâtons
d'être vécues, même, et peut-être précisé- rompus, dirons-nous. Le bilan de l'exercice
ment à l'occasion des assises annuelles des est pour le moins satisfaisant, il est bien le
cavaliers sierrois. U déroulement d'une as- reflet d'une administration saine, prudente
semblée générale devrait être, en effet , le sans être trop restrictive. A Sierre, on sait
reflet de l'activité d'un club et ce fu t  le cas où l'on va et on sait comment y aller. Au
ce dernier vendredi dans l'accueillant car- chapitre des réalisations à plus ou moins
notzet d'un établissement public de Sal- long terme : des pourparlers en cours avec
quenen. /a bourgeoisie pour l'obtention d'un terrain

L'ordre du jour d'une assemblée générale sur lequel serait construit un parcours
étant formel et pratiquement connu de tout d'obstacles et qui sait, plus tard, un
le monde, nous nous permettons, à travers manège. Il est bon de préciser qu 'actuel-
ce que nous avons vu et entendu, de dé- lement les cavaliers sierrois sont groupés
gager, bien imparfaitemen t sans doute, « la en diverses écuries, celles de l'île Falcon,
personnalité » du C.H. de Sierre. celle du Stand, celles de Planige et de la

Issu d'une écurie privée et bien connue, Tsoucdannaz. Un centre d'entraînement
« Le Foulon », le C.H. Sierre n 'aura, statu- commun resserrerait ces liens d'amitié re-
tairement parlant , que trois ans d'âge en cherchés par les amis sierrois du cheval,
septembre prochain. Depuis sa fondation , Dans un autre domaine, celui de la relève
ses destinées sont en main de l'ingénieur sportive, les juniors vont être encadrés,
Antoine Bruttin qui tout au long de l'as- suivis, conseillés et formés par M. André
semblée s 'est plu à reconnaître la compé- Zufferey qui est vraiment l'homme de la si-semblée s 'est plu à reconnaître la compé-
tence et le désintéressement des membres
d'un comité sortant à l'occasion. Nous le
croyons bien volontiers tellement l'atmos-
phère des délibérations a été fra nche et
cordiale. On a senti dans tout ce qui a été
fait et se fera , dans tout ce qui a été dit,
que le C.H. Sierre est pour ses membres
« leur chose ». Ils tiennent à lui garder son
caractère de sérieux au travail et d 'indé-
pendance. Certes, l'assemblée générale du
C.H. de Sierre, ce n 'est pas une foule , mais
le nombre n'a rien à voir là-dedans, ce sont
les résultats qui comptent et surtout l'esprit
dans lequel ils sont obtenus. Il n 'y a qu 'à
se souvenir du succès remporté par les con-
cours hippiques de la cité du soleil pour
avoir la preuve de l'efficacité des cavaliers
du lieu. Il y a à Sierre, une tradition bien
établie du sport équestre de compétition et
pour avoir rencontré avec plaisir toujours,
au hasard des concours, l'équipe des cava-
liers sierrois nous avons pu nous rendre
compte de l 'attachemen t qu 'ils manifesten t
pour leur club.

Une vue de cette assemblée très fréquentée avec sur la <
nouveau membre du comité cantonal et Ruppen qui s 'est
la dernière saison.

présentes dans les quarts de finale ont obtenu leur
qualification à domicile, lors de la deuxième confronta-
tion. Le résultat du match aller n 'est donc pas souvent
déterminant. C'est sans doute le cas pour le F.C. Bâle,
vainqueur la semaine dernière de Celtic Glasgow par 3-
2. L'écart est un peu mince pour affronter les cham-
pions d'Ecosse chez eux avec une chance de se quali-
fier, d'autant plus que les Ecossais ont obtenu deux buts
à l'extérieur.

Mais le tirage au sort intervenu le 16 janvier dernier
contraint nombre de formations présumées les plus
fortes à jouer la rencontre aller chez elles. Elles seront
donc obligées de s'assurer d'emblée un avantage à
même de les mettre à l'abri des aléas du retour. C'est le
cas, en coupe des champions , de l'Etoile-Rouge Bel-
grade contre l'Atletico Madrid. Les Yougoslaves, qui
n'ont pas perdu un seul match jusqu 'ici, paraissent en
mesure de répondre à la condition précitée.

Groupe occidental. - Samedi : U.G.S.-
Thoune, à 20 h. 15 ; dimanche : Bulle-Cen-
tral, à 14 h. 30, Duerrenast-Audax , à
15 heures, Meyrin-Yverdon, à 10 h. 15,
Stade nyonnais-Monthey, à 15 heures,
Sierre-Rarogne, à 15 heures.

Groupe central. - Samedi : Brunnen-
Emmenbruecke, à 16 heures, Deitingen-
Porrentruy, à 15 h. 30 ; dimanche : Lau-
fon-Buochs, à 14 h. 30, Moutier-Delémont,
à 14 h. 30, Soleure-Concordia , à 15 heures,
Zoug-Kriens, à 14 h. 30.

Groupe oriental. - Dimanche : Baden-
Rorschach, à 15 heures, Blue Stars-Frauen-
feld, à 10 h. 15, Bruehl-Locarno, à 14 h. 30,
Coire-Uzwil, à 14 h. 30, Giubiasco-Schaf-
fhouse, à 13 h. 45, Rapid Lugano-Red Star,
à 10 heures.

Les rameurs suisses, qui se trouvent
actuellement en Nouvelle-Zélande, ont par-
ticipé aux championnats internationaux de
Karapira où les jeunes bâlois Hansjuerg
Leibundgut et Félix Peter ont réussi
l'exploit de prendre la troisième place du
double seuil, où quinze bateaux étaient en
lice.

Leibundgut-Peter sont les seuls à s'être
qualifiés pour la finale. Les autres ont été
battus en demi-finales.

le CH Sierre
tuation, sa fille Michèle part icipant aux
camps d'entraînement de l'équipe nationale
junior en forma tion.

Au chapitre du renouvellement statutaire
du comité on regrettera les départs de MM.
Charles-André Monnier, et Pius Andenmat-
ten. Il fallait donc remplacer le vice-prési-
dent et le secrétaire, MM. Antoine Bruttin,
Martin Andenmatten et Tony Andenmatten
ont accepté de reprendre respectivement les
charges de président, trésorier et membre
adjo int. Secrétaire «ad intérim » Mme Hu-
guette Blatter, est confirmée dans ce
poste, tandis que M. Charles Andenmatten,responsable du matériel, constructeur de
parcours breveté sous peu et de plus nou-
veau membre du comité central de la SCV,
occupera la vice-présidence. Comme il fal-
lait s 'y attendre, le Cercle hippique de
Sierre continue à être bien dirigé et comme
les peuples heureux, il n'a pas d'histoires
et n'en fait pas.

Championnat suisse de LNA
PREMIÈRE DÉFAITE DE ST-0THMAR

A Winterthour, les Eclaireurs ont
infligé aux joueurs de Saint-Othmar
leur première défaite sur le résultat de
20 à 13. La perte de ces deux points ne
modifiera pas le classement, Saint-
Othmar ayant déjà le titre en poche
depuis la semaine dernière. Pour la
relégation, la lutte a été particulière-
ment sévère. A Zofingue, le club local a
battu ATV Bâle 17 à 14. BSV Berne
s'incline une nouvelle fois devant Ami-
citia sur le résultat de 20 à 16.
Grasshoppers continue sa progression
en battant Suhr 20 à 16. Schaffhouse
quitte la dernière place du classement
en obtenant un résultat nul face à
Môhlin (11-11).

Classement LNA :
1. Saint-Othmar 17-29, 2. Amicitia

17-24, 3. Grasshoppers 17-20, 4. Suhr
17-19, 5. Ecl. Winterthour 17-18, 6.
BSV Berne 17-15, 7. Zofingue 17-13, 8.
Môhlin 17-11, 9. Schaffhouse 17-11, 10.
ATV Bâle 17-10.

Ce classement nous permet de cons-
tater que rien n'est encore dit pour la
relégation. En effet, il faudra attendre
les rencontres de samedi pour être fixé.

Programme de samedi 9 mars
ATV Bâle - Amicitia, Mbhlin - Ecl.

Winterthour, Suhr - Saint-Othmar , Zo-
fingue - BSV Berne, Schaffhouse -
Grasshoppers.
GG-Berne, champion de LNB

En battant STV Saint-Gall 19 à 18,
GG Berne remporte le titre de la LNB.

Coupe d'été
Pour la coupe d'été, les trois premiers

du classement Saint-Othmar, Saint-Gall
Amicitia et Grasshoppers ont renoncé
cette année à participer à cette compéti-
tion. Personnellement, nous estimons
que ces trois clubs ont parfaitement rai-
son, l'intérêt de cette coupe étant très
secondaire.

Fit-parade 6 ou le sport au bureau
Fit-Parade 6 - la plus récente bro-

chure de la commission de l'ANEP
Sport pour tous, vient de paraître et
peut être obtenue gratuitement dans les
drogueries, magasins d'articles de sport
ou directement auprès de TANEP- Sport
pour tous, case postale 12, 3000 Berne
32.

Le titre de la brochure rédigée par le
maître de sport Jôrg Stàuble - Le
« Sport » au bureau - cache déjà une
première surprise. En effet , la notion de
« Sport » figure entre guillemets. Par la
suite, Sportli, f igure symbolique de la
campagne Sport pour tous, prouve au
moyen d'un jeu amusant de questions et
réponses, qu 'au bureau certains exerci-
ces de gymnastique peuvent être pro-

p hylactiques ou thérapeutiques. Mais
cela n'est bien entendu pas encore du
sport. C'est pour cette raison qu 'en
dehors des exercices proposés on sug-
gère également quelques possibilités at-
trayantes de sports à pratiquer pendant
ses loisirs.

La preuve que Sportli ne se contente
pas de quelques génuflexions est expri-
mée dans la brochure par les remarques
suivantes :

Aucune potion magique n'est capable
de vous mettre en forme. La forme
n'est pas un don du ciel ; il faut la mé-
riter ! L'entraînement de la condition
physique équivaut à une recherche assi-
due et régulière des qualités d'endu-
rance, de souplesse articulaire et mus-
culaire et de force.
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A vendre

mobilier
divers

et gagnez 40 points Monde!
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
"TT f v JL _ lifei Nesquik ! Nesquik a un si

TT-»-»̂  
¦ bon goût de chocolat...
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Tél. 026/8 19 95

36-22344

SION

A vendre, directement du cons-
tructeur, dans immeuble neuf

appartement 41/2 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-22389
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Rue de Tourbillon 43

appartement 51/2 pièces
Libre dès le 1er mai.

S'adresser à Mme Daniel Nicolas,
électricité, Sion
Tél. 027/2 16 43 36-^1803

A louer à Sion
Chemin des Amandiers

Tél. 027/2 34 64
36-207
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Prestation <*»>
Pioneer chez
REDIFFUSION
En vente seulement chez REDIFFUSION:
Installation stéréo REDIFFUSION-PIONEER

¦ 

2 enceintes PIONEER CS E-400,
35 à 20000 Hz, 30 watts, un haut-

parleur grave spécial et un
tweeter à dôme.

Table de lecture
PIONEER PL 12D

équipée d'une
mécanique de

précision, d'une
excellente cellule

et d'un disposi-
tif anti-skating.

Ampli-tuner
REDIFFUSION-
PIONEER
SX-3000, puissant
receiver OUC-
OM richement
équipé. Entrées
pour 2 magné-
tophones et
2 tables de
lecture, sorties
pour 3 x 2  encein-
tes (3 locaux).

;¦ _J- | 01 -j onr ( "¦ r r *r

REDIFFUSION-PIONEER: une toute grande
installation stéréo pour mélomanes. Ecoutez-la !
Comparez puissance et prix !
Prix de catalogue de l'installation
complète
Prix net (moins l'escompte)

Fr 2925.-
Fr. 2778.75

Prix REDI à l'emporter
2197.-

Garantie totale REDIFFUSION: une année entière.
Le SERVICE REDIFFUSION est toujours à votre
disposition. .̂ ^â ^̂ .

Publicitas 37111

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 9 6742
• Magro II, 1852 Roche VD, tél. 025 7 83 69

V EGJCDQGJEU
X Jtoeïriaaûaio

.̂ É» \\\, La Ho|,ande
' p

|at pavs aux
yj ÊÊr l x  W \v grands champs de tulipes.
Xp' HI "̂  

La roue des moulins tourne
J155J ' comme le renouveau des saisons

j r 8 s r^<*̂  Venez à Amsterdam lors de la
<t*̂  Keukenhof la Fêtes des Tulipes.

SÉJOURS A AMSTERDAM dès Fr. 268.-
(chambres à 3 lits)

Hôtel 2e catégorie: Fr. 365 -
Hôtel 1re catégorie: Fr. 405.—
y compris vol par Jet - transferts - hôtel -
petit-déj. Tour à Keukenhof Fr. 25.—

Une exclusivité BLUE BIRD TOURS
LONDON AIR TOURS
Suivez l'oiseau bleu vers Amsterdam.
64-66, rue de Lausanne - 1202 Genève
Tél. 31 74 66 - 3144 96



w

Rotterdam 1973 : RFA (6 médailles d'or, 2 d'argent, 0 de bronze) devant la surpre-
nante Bulgarie (3/1/0) et la RDA (2/9/4). Et à Goteborg samedi et dimanche prochains?
La question est posée mais la réponse ne sera connue qu'à l'issue des 5" championnats
d'Europe d'athlétisme en salle qui devraient être marqués par un duel entre les représen-
tants soviétiques, qui se sont déplacés à 26, et est-allemands (29). L'an dernier ces deux
formations n'avaient pas aligné leurs meilleurs éléments et pour eUes le bilan devrait être
ainsi plus favorable cette fois.

Ci 450 concurrents, 26 pays inscrits , soit la
plupart des fédérations européennes : les
records sont battus cette année et il est à
parier que le public Scandinave ne man-
quera pas de manifester son intérêt. Qua-
torze mille personnes peuvent prendre
place dans l'immense halle couverte. La
piste mesure 195 mètres et les sprinters
auront à disposition une ligne droite de 50
mètres.

Vingt et une discipline
au programme

Vingt et une disciplines ont été conser-
vées au programme. Certains rélais ont été
laissés de côté en raison du peu d'intérêt
manifesté par certaines fédérations. Au
départ il y aura pratiquement tous les
tenants des différents titres à l'exception ,
pour l'instant, de Francis Gonzales
(800 m), Ellen Tittel (1500 m), et de
l'équipe de RFA du relais 4 x 2  tours (da-
mes).

Ce sont les courses de vitesse pure qui
retiendront une fois de plus l'attention.
Avec des Borzov, double champion olym-
pique, Korneliuk, Kokot , Bombach , No-
wosz, Renate Stecher, Annegret Richter,
Ellen Strophal, Mona-Lisa Pursiainen , etc.,
le spectacle paraît être assuré mais les
épreuves de demi-fond ont souvent le don
de faire vibrer les foules.

Trois Suisses seront en lice
Les Suisses en lice ne seront pas nom-

breux : exactement trois puisque la FSA
n'a retenu que Meta Antenen (60 m haies

Renate Stecher
sera une figure marquante

des m européens ».
et saut en longueur) , Rolf Gysin (800 m)
et Beat Pfister (60 m haies). Elle a spéculé
sur la routine et l'expérience mais aussi
sur la fraîcheur physique en faisant con-
fiance à Gysin. Les espoirs de médaille
sont minces et seule la Schaffhousoise
apparaît à même de rééditer ses exploits
de 1969 et 1972 lorsqu'elle termina 2e et 3'
dans ses deux disciplines de prédilection.
Il n'empêche que la blonde Meta semble
actuellement en excellente forme notam-
ment sur les haies. Voici les tenants des

Borussia-M. 0-2 Sofia, 4-1 (2-1)

Coupes européennes
Glentoran Belfast- Bayern Munich-CSK^

T  ̂ • m m r* r*. t—, n« _ - i _ .

A Belfast, en présence de 15
leurs, Borussia Moenchengladbi
du championnat de la « Bun
battu par 2-0 (mi-temps 1-0) Glentoran , 15
fois champion de l'Irlande du Nord, en
match aller des quarts de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe.

Sous la direction de l'arbitre suisse
Anton Bucheli, les deux équipes livrèrent
un match honnête. L'infériorité évidente
des Irlandais facilita la tâche des Alle-
mands qui sans forcer leur talent surent
plaire au public.

Coupe d'Afrique des nations
Au Caire, pour son deuxième match de

la coupe d'Afrique des nations, le Zaïre,
finaliste de la coupe du monde, a été battu
par le Congo-Brazzaville sur le score de 2-
1 (0-1).

Mayanga avait ouvert la marque pour le
Zaïre à la 26e minute mais aux 60e (Mpolo)
et 82' (Munga Pepe) les Congolais de l'an-
cienne possession française renversaient la
situation.

au « tombeur » d'Ajax , Bayern Mu-
a pris une sérieuse option sur sa
ication pour les demi-finales de la
d'Europe des clubs champions. Au

olympique de Munich , en présence
1 000 spectateurs, les Bavarois ont
par 4-1 (mi-temps 2-1) CSKA Sofiabattu par 4-1 (mi-temps 2-1) CSKA Sofia

en match aller des quarts de finale.
Le gardien bulgare Simionov a été le

héros malheureux de la rencontre. Avant le
coup d'envoi, les Allemands ont élevé des
doutes sur la valeur de la licence de l'an-
cien gardien international , lequel n'aurait
signé que cette année seulement un contrat
avec CSKA Sofia. Selon le manager de
Bayem, l'UEFA sera nantie de l'affaire.

Or huit minutes après le coup d'envoi ,
Simionov, figé sur sa ligne lors d' un long
centre de Zobel, permettait au Suédois
Torstensson, surgi de loin, de marquer de
la tête le premier but. A la 23" minute,
l'ailier gauche Maraschkov obtenait l'égali-
sation mais dix minutes plus tard , Becken-
bauer redonnait l'avantage à Bayern.

A la 651-' minute, Gerd Mueller , toujours
aussi opportuniste, exploitait une ouverture
de Zobel et inscrivait le troisième but. Sur
cette action , l'avant-centre sembla être en
position de hors jeu.

Les Bulgares concédaient un quatrième
but sur un tir ras de terre de Torstensson.Bllliiïiïl

Le championnat
du monde

En Allemagne de l'Est , au championnat
du monde, la Roumanie, détentrice du titre
a déjà virtuellement assuré sa place pour
la finale, à la faveur de sa victoire sur le
Danemark (20-11) et aussi de la surpre-
nante défaite de la Tchécoslovaquie
(deuxième aux Jeux olympiques) face à la
Pologne (19-16).

Résultats de mardi :
Tour principal « 1 ». - A Karl-Marx-

Stadt : Pologne bat Tchécoslovaquie 19-16
(11-6). - A Halle : Roumanie bat Dane-
mark 20-11 (9-1).

Tour principal « 2 » . - A Magdebourg,
Yougoslavie bat URSS 18-15 (11-8). - A
Schwerin, Allemagne de l'Est bat Hongrie
17-10 (10-4).

Matches de classement (rangs 9 à 12). -
\ Erfurt : Allemagne de l'Ouest bat Suède
!0-18 (8-9). - A Wismar : Bulgarie bat
apon 23-22 (13-12).

k̂ E a^aMrfTfHX »€ SJvBBBHIBa»

Finale tour de promotion
1" ligue, ligue nationale B : Uzwil-Zoug,

1-4 (0-2, 1-0, 0-2). 4200 spectateurs (match
joué à guichets fermés).

• Match amical : Davos-Skura IK
Stockholm (2' division) 4-4 (2-2, 2-0, 0-2).

Victoire de van Damme
Le champion du monde de cyclocross

des professionnels, Albert van Damme
(33 ans) a remporté à Amorelieta près de
Bilbao une revanche du championnat du
monde.

Sur un parcours difficile de 23 km 500,
le Suisse Peter Frischknecht (médaille de
bronze à Vera de Bidasoa) a également
apporté une confirmation de sa valeur en
prenant la deuxième place. Comme au
championnat du monde, il dut à nouveau
couvrir un demi-tou r avec un boyau dé-
gonflé. Le Suisse Hermann Gretener ter-
mina au septième rang bien qu 'il ait
couru les quatre derniers tours avec le
vélo d'un concurrent espagnol.

Classement : 1. Albert van Damme (Be)
les 23 km 500 en 1 h 21'15" - 2. Peter
Frischknecht (S) à 20" - 3. José-Maria
Gonzalez (Esp) à l'50" - 4. Pierre Bernet
(Fr) - 5. René Declerc (Be) - 6. Robert
Vermeire (Be) - 7. Hermann Gretener (S).

Ouverture de la saison en Suisse

Comme prévu,
les tenants du titre en tête

Jan Hofmann n'a pas perdu son temps
à Munich où viennent de débuter les
championnats du monde. D'entrée le pa-
tineur est-allemand (18 ans), qui avait été
sacré champion d'Europe il y a un mois à
Zagreb, a pris la tête de la compétition ré-
servée aux messieurs. Après les figures im-
posées, son avance n'est toutefois que de
0,80 point sur le Soviétique Sergei Volkov.
Ce maigre avantage constitue toutefois une
légère amélioration puisque le jeune Russe,
en Yougoslavie, avait terminé devant lui à

L'épreuve sur route pour amateurs
d'élite qui aura lieu dimanche à Lugano
marquera le début de la saison en
Suisse. Un détail frappe immédiate-
ment : aucun amateur n'a effectué le
saut chez les professionnels. Au con-
traire , en raison des importantes diffi-
cultés financières rencontrées, ces der-
niers ont vu leur contingent diminuer.
Fritz Wehrli a tout simplement mis un
terme à sa carrière alors que Bruno
Hubschmid a décidé de tenter à
nouveau sa chance chez les amateurs
après une expérience plutôt défavo-
rable.

A l'heure actuelle, tout le secteur pro-
fessionnel est remis en question bien
que Fuchs (Filotex), Sutter (Jolly-Cera-
mica), Pfenninger et Spahn (Willner)
aient réussi'à retrouver de l'embauche.
Cela est notamment valable pour les
deux derniers nommés qui avaient été
licenciés après que le groupe « Maerki-
Bonanza » qui les équipait eût pris la
décision de ne plus conserver dans ses
rangs de routiers professionnels.

Avenir moins sombre
chez les amateurs

Il semble à priori que l'avenir soit
moins sombre chez les amateurs. Oscar
Plattner, l'entraîneur national , pourra
ainsi compter à nouveau sur les con-
currents qui firent déjà partie de sa
« bande » la saison passée : Iwan
Schmid (4e du Tour de l'Avenir) , Xaver
Kurmann, Robert Thalmann, Gilbert
Bischoff (vainqueur du grand prix des
Nations), Werner Fretz (2' du Tour du
Mexique), Roland Salm, Roland
Schaer, Meinrad Voegele, Paul Acker-
mann, Ernst Nyffeler , Beat Graeub
ainsi que Bruno Hubschmid qui ne
pourra toutefois participer aux cham-
pionnats du monde (cette mesure est
également valable pour les Jeux
olympiques) en raison de son retour
chez les amateurs.

Le point culminant de la saison sera
les championnats du monde de
Montréal. Cet important rendez-vous
suivra immédiatement le traditionnel
Tour de l'Avenir et le grand prix
Guillaume-Tell au cours desquels les

ci X V I J  ncra son suri a cemi ne jopp même regrette que les Polonais , au
Zoetemelk,, son nouveau camarade cours de leur séjour en France, n 'aient
d'équi pe. pu disputer qu 'une seule épreuve qui,

Cette traditionnelle épreuve d'avant- selon lui, n'avait pas offert toutes les
saison débutera samedi à Ponthierry garanties de sportivité nécessaires,
par une course contre la montre par
équipes sur un circuit de quelque 6
kilomètres. Il a été décidé que les
temps enregistrés seront portés au clas-
sement général.

D'autres associations ont été créées :
Van Linden-Swerts, Thévenet-Meunier
et Szurkowski-Mytnik (Pologne). Ce
sont là les informations fournies par M.
Jean Leulliot, le directeur de la course.

La hiérarchie décelée à Zagreb a d'ail-
leurs été en partie respectée avec les 3e et
4e places de Valdimir Kovalev (21 ans) et
de John Curry. Tous deux précèdent le
champion des Etats-Unis Gordon
McKellen. Réputés pour leur programme
libre, les deux Canadiens Ron Shaver et
Tôlier Cranston ont été encore plus net-
tement distancés. Mais ils ont néanmoins
perdu moins de terrain que l'an dernier
bien que les quelque 7 points d'écart qui
les séparent de l'Allemand de l'Est leur
laissent qu 'un très faible espoir de pouvoir
réellement l'inquiéter par la suite. Vingt-six

Les Soviétiques Irina Rodnina - Alexandre Zaitseev, tenants du titre , se $x'-:-x"-i'sont portés eh tête de l'épreuve par couples en remportant le programme court xS-x-x
(cinq difficultés imposées). Les Bâlois Karin et Christian Kuerrzle ont pris une ;•::¥:?::$
honorable septième place. i:£xxx

Classement : 1. Irina Rodnina - Alexandre Zaitseev (URSS) chiffre de 8x:x:::i:
places 14/34,79 - 2. Ludmilla Smirnova - Alexei Oulanov (URSS) 19,5/34,65 - iix'̂ S:?
3. Romy Kermer - Rolf Oesterreich (Al-E) 22,5/34,43 - 4. Manuela Gross - Sx'ix'Xx
Uwe Kagelmann (Al-E) 37/33,73 - 5. Sandra Bezik - Val Bezik (Can) 42/33,56 :$$:$$
- 6. Irina Worobyeva - Alexandre Vlassow (URSS) 66/32 ,59 - 7. Karin x':8:ï-:¥
Kuenzle - Christian Kuenzle (S) 68,5/32,58 - 8. Melissa Militano - Johnny Èx-xStt
Johns (EU) 69/32,54 - 9. Corina Halke - Eberhard Rausch (Al) 73,5/32,40 - 88$x'$
10. Tai Babilonia - Randy Gardner (EU) 93/31,51. :*x'$8x'

mériter et les performances qu 'ils vont
réaliser vont conditionner la décision
des responsables. Pour sa part Oscar
Plattner a fait plusieurs propositions
dont l'une d'elles concerne le quatre de
la route qui sera vraisemblablement
réformé.

Pour le reste, ses autres projets , ses
plans futurs , il faut attendre.

De nouvelles structures
Le problème principal est créé bien

évidemment par le secteur profession-
nel. Le SRB en est d'ailleurs conscient
et souhaite qu 'interviennent rapidement
des nouvelles structures. Une première
décision a été prise puisque les profes-
sionnels ont obtenu l'autorisation de
s'aligner dans certaines épreuves en
compagnie des amateurs d'élite. La
possibilité leur a ainsi été donnée de
courir plus souvent que par le passé.
Pour l'instant on cherche également à
élargir ce nouveau champ d'action à
l'étranger. Néanmoins le SRB est bien
décidé à n'envoyer aux championnats
du monde que ceux qui manifesteront
de réelles ambitions. Et là aussi les per-
formances réalisées au cours de la sai-
son joueront un rôle capital encore qu 'il
sera tenu compte de la volonté des cou-
reurs à se mettre en évidence.

On attend maintenant avec un cer-
tain intérêt le résultat des mesures
prises. Alors que Fuchs en est à sa troi-
sième année chez Filotex, toutes les
licences n'ont pas encore été distri-
buées. Albert Zweifel, qui a disputé cet
hiver des épreuves de cyclocross, a
signé lui aussi un contrat avec le
groupe italien « Furzi ». Ce dernier de-
vait également équiper Fritz Wehrli à
l'étranger mais on connaît la décision
de PArgovien qui n'avait plus la possi-
bilité de courir en Suisse. René Savary,
lui, est toujours sans contrat.

Fuchs, Pfenninger, Spahn, Sutter,
Zweifel : pour eux, la saison paraît
pour le moins assurée et on les retrou-
vera vraisemblablement au Tour
d'Italie (Pfenninger et Spahn appartien-
nent également au GS Zonca). Pour
Wehrli et Savary, c'est différent mais

M. Leulliot a également confirmé
qu'en raison des demandes des cou-
reurs 140 concurrents ont été admis au
départ. « Cela constitue une folie », a-t-
il ajouté avant de rappeler les villes-
étapes qui seront Orléans, Chateau-
Chinon, Saint-Etienne, Orange, Bandol ,
Le-Mont-Faron, Draguignan, Nice et
Eze.

concurrents ont pris part a cette première
épreuve dont voici les résultats :

• Messieurs, classement à l'issue des fi-
gures imposées : 1. Jan Hofmann (RDA) 13
places de juge 76,24 points ; 2. Sergei
Volkov (URSS) 16-75,44 ; 3. Vladimir
Kovalev (URSS) 31,5-72,31 ; 4. John Curry
(GB) 45,5-70,83 ; 5. Gordon McKellen
(EU) 48,5-70,45 ; 6. Didier Gailhaguet (Fr)
61,5-68,70 ; 7. Ron Shaver (Can) 58-69,23 ;
8. Tôlier Cranston (Can) 60,5-68,96 ; 9.
Zdenek Pazdirek (Tch) 79,5-66,64 ; 10.
Laszlo Vajda (Hon) 110-63-63.

titres mis en jeu et les meilleures perfor-
mances européennes réalisées en salle :

Messieurs. - 60 m : tenant du titre
Zenon Nowosz (Pol). Meilleure perfor-
mance mondiale et européenne : huit
coureurs dont Borzov (URSS) , Nowosz et
Korneliuk (URSS). - 400 m,: Luciano
Susanj (You). - En 45"9 : Alphonse Brij-
denbach (Bel) . - 800 m : François Gon-
zalez (Fr). - l'46"4 (monde/Europe) : Die-
ter Fromm (RDA). - Meilleure perfor-
mance suisse : Hansueli Mumenthaler en
l'49"3. - 1500 m : Henryk Szordykowski
(Pol). - 3'37"8 (monde Europe) : Harald
Norpoth (RFA). - 3 000 m : Emile Putte-
mans (Be). - 7'39"2 (monde/Europe) :
Puttemans. - 60 m. haies : Frank Siebeck
(RDA). - 7"5 (Europe) : 4 coureurs dont
Guy Drut (Fr) Guenther Nickel (RFA) et
Anatoli Mochiachwili (URSS). - Suisse :
Beat Pfister en 7"8. - Hauteur : Istvan
Major (Hon). - 2 m 25 (monde/Europe) :
Valeri Brumel (URSS). - Perche : Renato
Dionisi (It) . - 5 m 45 (Europe) : Kjell
Isaksson (Sue). - Longueur : Hans Baum-
gartner (All-O). - 8 m 23 (Europe) : Igor
Ter-Ovanessian (URSS). - Triple-saut :
Carol Corbu (Rou). - 16 m 97 (monde/
Europe) : Viktor Saneiev (URSS). - Poids :
Jaroslav Brabec (Tch) . - 20 m 82 (Europe) :
Geoff Capes (GB). - 4 x 2  tours : France.

Dames. - 60 m : Annegret Richter
(RDA). - 7"1 (monde/Europe) : 7 concur-
rentes dont Irena Szewinska (Pol), Renate
Hose-Ihle (RDA) et Sylvie Telliez (Fr) . -
400 m : Verona Bernard (GB). - 53"04
(monde/Europe) : Bernard. - 800 m : Stef-
ka Jordanova (Bul). - 2'02"65 (Europe) :
Jordanova. - 1500 m : Ellen Tittel (RFA). -
4'14"62 (Europe) : Tamara Pangelowa
(URSS). - 60 m haies : Annelie Ehrhardt
(RDA). - 7"9 (monde/Europe) : Grazyna
Rabsztyn (Pol). - Suisse : 8"10 par Meta
Antenen. - Hauteur : Jordanka Blagojeva
(Bul). - 1 m 92 (monde/Europe) : Blago-
jeva. - Longueur : Diana Jorgova (Bul). -
6m54 (monde/Europe) : Tatiana Tchel-
kanowa (URSS). - Suisse : 6 m 42 par
Meta Antenen. - Poids : Helena Tchelka-
gerova (Tch). - 20 m 40 (monde/Europe) :
Nadesda Tchichowa (URSS). - 4 x 2  tours
RFA.

Le
de

La coupi
puogue. four i îns-
s qu'au stade des
•nières opposeront
:re cluos restant en
Molino Nuovo Lu-

npic d'une part et
ano de l'autre. Au

A 16 h. 45 : Molino Nuovo Lugano-
Fribourg Olympic. Arbitres : MM. Busset
2t Emch (Yvonand-Genève).

A 17 h. 15 : Vevey-Federale Lugano. Ar-
bitres : MM. Hofmann et Ren7 (MniiH pr -

^P STADE DE TOURBILLON - SION
Cf^̂M Ê̂k Dimanche 

10 mars à 
14 h. 

30

ASj \P Match de championnat suisse de ligue nationale A

7̂  © SION - CHIASSO
v£ ' A 12 h. 40 : match des réserves

Vente des billets : kiosque Défabiani, avenue Ritz ; kiosque Wuest , place
du Midi. Sion ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 Tél. 027/2 42 50
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Rude Journée pour la Reine

Des son premier film Le Petit Gar-
çon de l'ascenseur , Granier-Deferre
affiche, à l'état d'ébauche, le talent
qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Il
fait ses gammes avec La Confes-
sion de minuit et Paris au mois
d'août, affermit son métier en adap-
tant un roman de Poirot-Delpech,
Le Grand Dadais, tâche difficile, le
livre ne se prêtant guère à un trai-
tement cinématographique. La
Horse remporte un succès public
qui lui vaut la confiance des
producteurs et marque le début de
sa collaboration avec Pascal Jardin.
Il s'attaque ensuite à l'adaptation
de deux romans de Simenon, Le
Chat et La Veuve Couderc. Il gagne
ce pari contre les sceptiques qui le
voyaient mal parti dans cette
aventure. Le Fils, une parenthèse
corse, lui permet de diriger un autre
monstre sacré du cinéma français,
Yves Montand, après Jean Gabin,
Simone Signoret et Alain Delon.

Le Train est le troisième roman
de Simenon adapté par Granier-De-
ferre. Les deux artistes ont plus
d'un trait en commun : goût d'un
récit simple et uni, sens des dé-
tails, impressionnisme des senti-
ments, analyse de l'environnement
social et historique. « J'ai beaucoup
d'affinités avec l'auteur de
Maigret », a dit le cinéaste. « J'aime
sa façon d'observer les gens. On a
l'impression qu'il les regarde au
travers d'une vitre. Ses descriptions
sont faites de petites touches. Il

Le Train est le troisième roman de
Simenon que Granier-Deferre adapte
pour l'écran.

procède toujours par notations pré-
cises. »

Ce sont justement ces notations,
la reconstitution du climat d'une
époque aussi qui font le prix du
Train. L'anecdote est simple :
durant la débâcle de 1940, un Fran-
çais, plutôt veule, rencontre une
belle réfugiée juive allemande. Ils
vont vivre un grand amour, au
cours d'un voyage à travers la
France. Simenon, pessimiste de na-
ture, donnait une conclusion sor-
dide à son roman. Sur ce point,
Granier-Deferre le trahit, dans une
scène finale d'un pathétique boule-
versant. Le personnage central,
moche dans l'original, prend une
dimension inattendue sur l'écran.

A partir de cette idylle désespé-
rée, le cinéaste analyse minutieuse-
ment les rapports des deux amou-
reux, souligne l'égoïsme, l'incons-
cience du Français, rend sensible le
désespoir secret de la réfugiée qui
ne se fait guère d'illusions sur son
sort. Une vingtaine de personnages
gravitent autour de ce couple né du
hasard, chacun fortement typé, à la
limite de la caricature. Granier-De-
ferre les décrit de l'extérieur, à tra-
vers leurs comportements souvent
dérisoires par rapport à la tragédie
guerrière. Ils s'accrochent à de
petits plaisirs.

A intervalles réguliers, le réalisa-
teur passe du particulier au
général. Sa caméra quitte le convoi
et ses occupants et filme le spec-
tacle navrant de la débâcle et ces
images-là font mal. Elles révèlent
une France jetée sur les routes par
une invasion subite. Les Stukas mi-
traillent ces foules agglutinées,
abandonnées à ses instincts les
plus lâches. Il fallait du courage
pour introduire cette vision peu glo-
rieuse de la France de 1940.

Rude* Journée pour la reine
îst difficile et les intentions de son

WH îuteur sont obscures. René Allio mêle le
ma. ™ m d̂U rêve et la réalité. Jeanne (Simone

Jean-Louis Trintignant et Romy Schnei- Sia-nore'> mfe une v
,
ie fort jrjfte de

der dans Le Train, un idylle désespérée ,emme de ména9e quelque part dans la
durant l'exode de 1940. banlieue parisienne. Assaillie par les tra-

cas quotidiens, affligée d'un mari qui la
|__|da||B_B^^^LBBj |aB_aja_BjBjaB_ tyrannise, inquiète pour son fils qui va

BHJ bientôt sortir de prison, elle échappe à
[(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦M sa condition en se réfugiant dans le
JS IM l̂y rêve. Elle rêve en fonction de ce qu'elle

voit, de ce qu'elle lit. La presse à gros
HÉÉpHMHHa^  ̂ tirage, la télévision, les magazines
UUj|Sj|ajJUj|JUÉij|MM« alimentent son cinoche intérieur. Cas

9UŒ typique d'aliénation par les « mass-
M| média » . Jeanne devient reine en

JMÉMIJNMBH visitant Versailles, se voit sous les traits
m^̂^̂^̂ tt3î |MH|l de 

l'impératrice d'Autriche 
et François-

MI3 Joseph à la tête de son tyran Simone Signoret, interprète principale et
•WMBMP J^̂ W-HWR domestique. L'instant d'après, elle sera talentueuse de Rude Journée pour la
¦¦MliPlB plM la femme du président de la république. reine, un film fort complexe.
y^̂ ^jj| lUi||ij|S£lijjSgffliJÉBUjjfl Ces rêves isolent Jeanne et la rendent

incapable d'accomplir la mission que lui méfaits des mass-media. Si l'on veut
a confié son fils prisonnier : apporter utilement contribuer à la libération du
une lettre à la fille des patrons du café- peuple, il faut commencer par ne pas le

D'autant plus que Granier-Deferre tabac du coin. Cette mission prend dans rebuter avec une boull,,e d Images m"
accuse le tableau en insérant dans sa tête des proportions abracadabran- digestes. La Vieille Dame indigne, du

son film des documents d'actualité tes. Elle imagine toutes sortes de ver- "fme auteur film intelligent, attachant,

révélateurs II abuse même du sions des amours de son fils et de ses etait un modele de clarte compare a

orocérJé à mon août retrouvailles avec la fille qui, durant son cette dénonciation confuse de r. alié-
P ,f,l Tl 3™la „, ,,:„„* séjour en prison, a mis au monde un en- nation » bourgeoise que veut être Rude

La folie des hommes, soul.gnee fan, Des en|èvements comp„qués. ,es Journée pour la reine. Malgré son im-
ICI par des a-cotes dérisoires, est agissements filandreux d'un commis- mense talent- Simone Signoret ne par-
rendue d'autant plus sensible saj re, sosie du mari de Jeanne, des ver- vient Pas a rendre vraisemblable son
qu'elle a pour toile de fond une na- sions différentes du même événement personnage. Et cet autre défaut accuse
ture magnifique,, les beaux pay- encombrent l'écran. La femme de le caractère artificiel de la démonstra-
sages des bords de la Loire. ménage transforme tous les person- tion- Les seconds rôles jouent comme

au théâtre, ce qui n'arrange rien.
Georges Charensol, critique des Nou-

velles littéraires, qui trouve les recher-
ches d'Allio sympathiques, lui
reproche, à juste titre, certaines com-
plaisances douteuses. « Avec toute son
intransigeance idéologique, Allio semble
accepter les pires concessions commer-
ciales. Son film comporte quelques
scènes porno dont le moins qu'on
puisse dire est que leur présence se jus-
tifie difficilement. » Ces scènes gra-
tuites, d'un humour pesant, révèlent une
aliénation pernicieuse !

Dans une abondante documentation
destinée à la presse, René Allio explique

nages, certains usurpant cinq ou six
identités. Devant ce fatras, le spectateur
perd pied. Le réalisateur ne lui fournit
d'ailleurs aucune notation pour dépar-
tager rêve et réalité. Je pense qu'il
n'était pas nécessaire de recourir à un
tel galimatias à prétentions intellec-
tuelles pour se livrer à une critique des

un ici IMII I  a auicaoc u auuiu au
cœur. Il parle un langage direct,
immédiatement accessible. Ce sont
des qualités que les torturés de la
pellicule ont le tort de négliger ou
de sacrifier au profit du message.

Sion, cinéma Lux

ses conceptions dramatiques. Elle vous
aideront peut-être à comprendre son
film : « L'idée était que les deux regis-
tres (le réel et l'imaginaire) devaient jux-
taposer des choses sans lien logique
apparent, mais profondément associés
de l'intérieur. Simplement, dans l'un on
parle comme parlent les représentations
imposées par l'idéologie dominante ;
dans l'autre on parle à notre manière,
autrement. Il fallait que la relation entre

Mon nom est personne, peut-être a par|e comme parlent les représentations
l'insu de ses auteurs, réussit à nous imposées par l'idéologie dominante ;
communiquer une grande nostalgie dans |'autre on parle à notre manière,
pour l'époque d'avant le western italien, autrement. Il fallait que la relation entre
lorsqu'il était encore possible de croire |es deux s'établisse de soi, sans la for-
aux héros. cer| u fa||ajt laisser fonctionner la dialec-

Malgré le savoir-faire des réalisateurs, . tique si je puis dire En effet, lorsqu'on
le réalisme et la beauté des décors, le juxtapose plusieurs éléments composant
déferlement des cavaliers dans la blan- a l'intérieur d'un même objet artistique,
cheur laiteuse du désert, l'interprétation c-est l'autre (celui qui lit, écoute ou
éblouissante, l'enchaînement des gags, regarde) qui établit la relation entre ces
Mon nom est personne laisse une divers éléments. Ce n'est donc pas à
impression d'artifice et ne peut satisfaire l'intérieur du film que fonctionne la re-
pleinement que les amateurs de |a{jon entfe œs partjes c>esl dans |e
futilités, spectateur. »

Slon, cinéma Arlequin Des mots „ Un fi|m ne se fait pas
Mon nom est personne, avec Terence avec des mots, mais avec des images. » S,.
Hill et Henry Fonda, une bouffonnerie Slon, cinéma Capitale
savoureuse..

Sergio Leone qu'il pastiche avec bon-
heur. Le disciple, de toute façon, s'est
soumis aux caprices du maître qui a
fourni l'idée originale du scénario, a
supervisé la réalisation et le montage et
même tourné lui-même certaines sé-
quences. C'est du moins ce qu'il a
confié à un reporter de la radio ro-
mande.

Mon nom est personne, c'est la ren-
contre, dit Leone, « d'une jeune pisto-
lero cynique et sûr de lui avec son idole,
qui s'achemine doucement vers la porte
de service. Le jeune aidera le vieux à
quitter la scène, mais glorieusement. »

•Ce schéma comporte une grande
quantité d'épisodes, tous traités dans un
joyeux mouvement de bonne humeur
communicative. L'anecdote n'est
d'ailleurs ici qu'un prétexte pour mettre
face à face le vieux western classique et
le western italien. Terence Hill, héros
typique des contre-façons affronte
Henry Fonda plus légendaire que
nature., Le combat est truqué et tourne
rapidement à la grosse farce. Il n'y a
pas une minute de sérieux dans cette
bouffonnerie savoureuse bourrée de
clins d'oeil, d'allusions aux grands an-
cêtres, de rencontres imprévues, d'hom-
mages à Chaplin et à Sam Peckinpah
dont le nom figure sur une tombe. Ce
dernier hommage peut sembler un peu
brutal, Mais dans le film, Fonda dit à son
émule Terence Hill : « Tu es personne,
mais tu deviendras quelqu'un le jour où
ton nom sera gravé sur un tombeau. »

train
Q© Kl©!! © Jean-Louis

Granier-Deferre «Ie
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avec les lecteurs du NF

du 2 au 1 7 mai 1974 !

Suite de la première page séjour idyllique en devenant aussi
^-̂ —~ noirs que les insulaires, sans laides
aussi limpide que la mer, il suffit pour pelades, ce qui, avouez-le, constitue
une peau blanche d'une demi-heure un double avantage,
d'exposition non protégée pour con- Les boissons jouent , bien entendu,
naître le soir les affres de la brûlure. un rôle important dans toutes les
Nous avons personnellement vécu ce régions tropicales du monde,
genre de désagrément, alors même Le charme supplémentaire des Antil-
qu'on nous avait dûment averti. les - qui n'ont pratiquement pas de
Rappelez-vous bien ceci, amis lecteurs vignes - est une suite de cocktails à
qui allez vous inscrire à ce voyage : base de jus de fruits tropicaux, de
modérez-vous les trois premiers jours rhum et de sucre de canne qui défient
par un dosage horaire et alchimique vraiment toute concurrence occiden-
rigoureux et alors vous passerez un taie.
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Groupe de jeunes filles, surprises en toute hâte, devant le marché couvert de
Rivière-Pilote. No tons en passant qu 'à la Martin ique, simp lement par timidité,
les jeunes femmes hésitent à se laisser p hotograp hier. Il fau t  faire vite. A la
Guadeloupe, les gens ont d'autres motivations. D'ailleurs, leur refus prend une
tout autre allure.

¦¦¦¦¦¦¦ "¦ ¦aaTaTaTàTaTa» ¦̂aTaTàraTaTaV \.^>£ rj n brave homme prépare la maison familiale. Il  a troqué sus habits de ville , qu 'il a suspendus à des cintres , contre des
A part le lit de camp au premier p lan, on admirera le sty le du grand lit typi- salopettes de maçon. D 'innombrables maisonnettes de ce genre sont disséminées dans la riche végétation de « l'Ile aux
quemeni créole, avec la tête boisée, et ses colonnades aux quatre angles, fleurs ».

Pour descendre des collines de la Boissière vers Rivière-Pilote, on emprunte
des chemins goudronnés qui ne se soucient guère des courbes de niveau, et qui
par endroits ressemblent à des dévaloirs nivelés. On remarque sur la droite des
buissons de magnifiques hibiscus, qui fon t  une partie du charme de cette île
splendide.
On y prend goût d'ailleurs si vite qu 'il
vaut mieux, là aussi, procéder par
dosages savants afin de ne pas se lais-
ser surprendre. Nous ne jouons pour-
tant pas les dégoûtés, car grâce aux
impressions de deux de nos amis de
voyage, nous avons appris qu'une
bonne « cuite » au « planteur » vous
expédie au huitième ciel et ne vous
laisse qu'un goût de reviens-y.

Mais le perpétuel enchantement de
ces îles lointaines (9000 km de Sion
en passant par Paris) ne réclame que
l'effort d'ouvrir les yeux et les oreilles.
Le magnifique spectacle des sons et
des lumières se renouvelle sans cesse
au fur et à mesure que l'on découvre
la Martinique surtout, la Guadeloupe
aussi et certaines de ses îles satellites
telles que Saint-Barthélémy, Saint-
Martin. Marie-Galan
Pésirade.

Nous cherchions à faire particuliè-
rement plaisir à ceux de nos lecteurs
qui pourraient avoir le privilège d'en-
treprendre une lointaine expédition. Si
nous proposons aujourd'hui ce
voyage, selon le programme et les
conditions que nous avons donnés
mercredi passé, c'est parce que nous
sommes absolument persuadé que
notre immense plaisir de mai 1973
sera vraiment partagé par les heureux
bénéficiaires de ce complet dépayse-
ment fixé à la première quinzaine de
mai 1974.

La rédaction du Nouvelliste (tél.
027 - 2 3151 ou 2 20 28) est à la
disposition de chacun pour n'importe
quel renseignement. L'agence Lathion.
à l'avenue de la Gare à Sion (tél. 027 ¦
2 48 22) en fera autant à votre service.

N'oubliez pas que le délai d'inscrip-
tion a été fixé au 30 mars prochain,
afin d'éviter toute surprise dans
l'organisation et pour pouvoir encore
mieux s'occuper par la suite - c'est-
à-dire du 2 au 17 mai - de chaque
participant.

Le problème de l 'eau, dans ces îles
sans neige, reste évidemment cons-
tant, non pas pour les centres hôte-
liers qui sont gâtés, mais pour les
maisons isolées dans la campagne.
Indépendamment de la nappe phréa-
tique, c'est surtout l'eau de p luie,
retenue par des barrages naturels ou
artificiels, qui est ensuite redistribuée
au compte-gouttes à des points d'eau
connus des habitants. Il n 'est pas rare
qu 'il faille faire jusqu 'à 4 kilomètres
pour les trouver et s 'y ravitailler.

71M
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économisez sur chacun de ces modèles Fr. 500.-
(boîte à 4 vitesses) ou même Fr. 600- (boîte G M

une valeur de revente sûre. Tout cela constitue

Chaque agent Opel vous propose maintenant un pr
économique. Ce sont tout d'abord deux modèles :
Ascona Plus et Manta Plus.

En plus de l'équipement déjà riche de l'Ascona 1(
Manta L, ils vous offrent, de série, des appuie-tête
pour les sièges avants, la radio, 2 phares à brouillard
à halogène et, ce qui est le plus important: vous

entièrement automatique à 3 rapports).
Autre point dans le programme économique

Opel : les offres d'échange inhabituellement avanta-
geuses de votre agent Opel. Si vous vous décidez ^-

Chaque agence Opel est

F

ÏYY

s

maintenant pour une Opel, vous réaliserez une économie
particulièrement importante.

Et si vous roulez Opel, le programme économique se
poursuit car une Opel est économique à l'entretien.

^ 
Elle ne consomme que peu d'essence, ses préten-

tions lors des services sont minimes, les pièces de
rechange éventuellement nécessaires sont avanta-
geuses et rapidement obtenues. Et finalement si
vous échangez votre Opel, elle représentera toujours

certainement des raisons suffisantes pour que vous
mettiez à votre programme une visite à l'agence

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses Z 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Blenne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SAS 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84,
Château-d'OEx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81 , Delémont Garage des Eaux- Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA
32 11 35, 24, rue Louis-Favre, 33 02 70, Ets Fleury & Ole SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuvevllle Ga rage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6612 06, Romanel Ets Ramuz 36 04 24 , Rolle Garage Wurlod 7517 25,
Sion Garage de l'Ouest 2 81 41 , St-lmler Garage R. Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Buasigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cos-
sonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crét 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavay er-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av
de Miremont 46 08 17;12-14 , rue Jean-Jaquet 32 63 30, Gloveller 56 71 29, Lausanne 21 , place du Tunnel 23 72 17, 1, a:V. de là Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézlères 93 12 45 , Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17
Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payeme 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soy-
hlères 32 11 36, Ste-Crolx 6 26~76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

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

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

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

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

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

• JK3

SJERRE-AGENCE
| 3960 SIERRE

programme
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Opel - la marque la plus vendue

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

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

Ecrire à case postale 208,
Sion.

:.&» i l«i*̂ ~

Opel la plus proche

un Centre Economique.
en Suisse 

A louer à l'année, au centre de Montana

beau Studio non meublé
avec balcon, armoires, salle de bains,
cuisinette séparée, équipée de frigo et
cuisinière électrique, chauffage et élec-
tricité à la charge du locataire.
Fr. 320.- par mois.

Tél. 027/7 24 12 (de 20 à 22 heures)

Amlnona près Crans-sur-Sierre
A vendre

chalet
500/700, 3'/2 pièces + sous-sol
550 m2 terrain dès Fr. 130 000.-
Intérieur à faire soi-même
Fr. 110 000 -
Situation de 1 er ordre.

A vendre
à 3 minutes en voiture du centre
de Sion

Dans immeuble neuf

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

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

Ecrire à
case postale 208, Sion.

36-3809

Je cherche à acheter
dans le Bas-Valais

50 000 à 100 000 m2
de terrain agricole avec habitation
Altitude maximum 600 m.

Tél. 026/7 17 04 dès 19 heures



Ces damnées « maths » modernes
Je me range volontiers au nom-

bre des laissés-pour-compte de
l'évolution des techniques p édago-
giques : quand on me parle de la
nécessité de substituer aux leçons de
calcul d'autrefois (deux et deux
font quatre) une initiation systéma-
tique -à la théorie des ensembles
(un petit chef-d' œuvre d'abstrac-
tion que l'on ne découvrait naguère
qu 'en f in  d'études), je hoche la tête
tristement en signe d 'incompréhen-
sion totale.
- Des maths modernes. Moi je

veux bien... mais qui les dispense ?
Les enseignants... à qui on a appris
d'abord à enseigner autre chose.
Quant aux parents, ils sont
complètement perdus.

Si je suis bien renseigné, l 'acadé-
mie des sciences, en France, a cru
devoir aggraver mon désarroi.

- Les maths modernes sont un
f l éau, se sont écriés sauf erreur il y
trois ans, de grands académiciens.
Et d'affirmer que dans vingt ans,
nos enfants ne sauront plus
compter.
- Voire, aurait répondu le p ère

des fameuses maths, le professeur
Lichnerozvicz. Dans vingt ans ils
seront mieux armés pour le monde
qui vient.

Qui a tort ? Qui a raison ?
En ce qui me concerne, je puis

affirmer une chose : je suis
complètement déboussolé, mis hors
de circuit par les incohérences des
promoteurs de la réforme.

Qu'il faille changer, transformer,
bouleverser bien des choses qui, au
cours des décennies et des siècles,
avaient perdu l'essentiel de leur
raison d'être, d'accord !

Mais que ces changements, ces
mutations comme l'on dit, se
fassent sur le dos des parents et des
enfants, je ne le comprends pas ! je
ne l'admets p lus.

UN QUART DE SIECLE POUR sion de « leur » journée , la visite des auto-
« AIGLON COLLEGE »

C'est le 9 février 1949 que John Corlette
a débuté avec deux élèves dans une pen-
sion de Chesières. Par étapes successives,
son institut a pris de l'ampleur. Après avoir
acheté l'hôtel Beau-Site il a acquis l'hôtel
Belvédère avec son annexe l'institut Alpina
puis il a loué l'hôtel Beau-Séjour et, récem-
ment, il a fait construire un bâtiment,
« L'Exeter ». En plus d'une grande salle
avec scène qui peut recevoir 400 person-
nes, le bâtiment abrite six classes, un labo-
ratoire de physique et de chimie avec équi-
pement complet, salons, salles à manger,
bibliothèques.

C'est ainsi que de deux élèves, l'effectif a
passé à 6, puis à 50, 75, 100, 120 pour pas-
ser ensuite à 150 et atteindre aujourd'hui
250 dont 100 filles et 150 garçons âgés de
11 à 19 ans. Ces élèves représentent 25 na-
tionalités et sont préparés pour leur entrée
dans toutes les universités du globe, y com-
pris la Suisse. Le corps enseignant com-
prend une quarantaine de professeurs tan-
dis que le service de maison est assuré éga-
lement par une quarantaine d'employés.

AU GROUPEMENT CYNOLOGIQUE
Le groupement cynologique de Monthey

que préside M. Tobie Rouiller a eu di-
manche dernier son concours de printemps
auquel ont participé chiens et conducteurs
venant de Morges, Vevey, Genève,
Payeme, Lausanne ainsi que du Valais.
C'est dans la région d'Illarsaz que les dif-
férentes épreuves se sont déroulées sous la
direction de M. Freddy Besse secondé par
M. Gérard Fellay.

JOURNEE DES MALADES

Les malades pensionnaires de l'hôpital
de Monthey ont reçu , dimanche, à l'occa-

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

Nous ne demanderions pas
mieux, m'a dit un enseignant, de
nous recycler en fonction des mé-
thodes nouvelles. Mais nous ne dis-
posons pas de temps suffisant et de
moyens... nous nous sentons
perdus.

Quant aux p arents, s 'ils veulent
aider leurs enfants, ils doivent
aussi se recycler. C'est un grave
problème.

J 'ai appris qu 'en France, un insti-
tuteur de la Somme, profitant de
son jour de congé et qui ne
comprenait plus rien à ce qu 'on lui
demandait car, p our lui, deux et
deux avaient cessé de faire quatre,
s 'est tiré une balle de revolver dans
la tête.

C'était un p édagogue estimé,
consciencieux, trop consciencieux
certainement.

Alors, aussi désespéré qu 'un
prêtre qui apprendrait que le para -
dis a cessé d'exister, il a préféré
quitter la classe et s 'en aller...

Ceux qui préconisent les maths
modernes diront que c'est une abdi-
cation, que c'est la peur du
nouveau... peut-être mais certaine-
ment pas sûrement.

Bien sûr, dans ce pays du Valais,
d'aucuns préconisent des réformes
à tout p rix afin de pouvoir a f f i -
cher : un canton à l 'avant-garde.
Ont-ils raison ? L 'avenir nous le
dira.

En ce qui me concerne, j 'appré-
hende de rencontrer mes petits-en-
fants  pour leur apprendre les éco-
nomies. Comment faudra-t-il  m'y
prendre ? et surtout me compren-
dront-ils ?

Je veux bien me recycler, mais
pas dans ce domaine où je sais que
deux et deux font  quatre.

Pierre des Marmettes
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rites locales avec, en tête, M' Raymond
Deferr, président, accompagné des conseil-
lers communaux Medico, président de la
commission sociale et Rithner. Les hospita-
lisés ont eu le plaisir de recevoir un petit
message fleuri et des friandises fort goû-
tées.

CONFERENCE SUR L'EDUCATION
SEXUELLE

Demain soir jeudi , à 20 h. 30, à la salle
de la gare de Monthey, sous les auspices
de l'école des parents , le Dr Pierre Dela-
loye donnera une conférence sur l'éduca-
tion sexuelle. Les parents sont cordiale-
ment invités à cette soirée où leur rôle
d'éducateur sera mis en exergue en ce qui
concerne l'éducation sexuelle de leurs
enfants.

UN REGAL FOLKLORIQUE

Samedi soir, à la salle de l'Aiglon, le
groupe folklorique des « Compagnons de
Beauregard » d'Aigle donnait sa soirée an-
nuelle avec la participation du chœur
mixte « L'Avenir » des Diablerets. Un pro-
gramme copieux et varié a enchanté les
spectateurs qui ont ainsi assisté à un véri-
table régal musical.

INNOVATION AU « RENDEZ-VOUS
FOLKLORIQUE »

Pour marquer son demi-lustre d'exis-
tence, le « Rendez-vous folkorique de Vil-
lars » qui aura lieu en 1974 les 5, 6 et 7
juillet , innove en ce sens que le 7 juillet des
groupes de toutes la Suisse romande parti-
ciperont à un concours de danses folklori-
ques traditionnelles.

On nous annonce que le vendredi 5 juil-
let , les groupes sierrois des «Zachéos» et
du «Feuillu» de Plan-Les Ouates, don-
neront un spectacle de gala et qu 'en se-
conde partie, le théâtre des «Trois petits
tours» de Morges interpréteront les «Qua-
tre doigts et le pouce» de René Morax.

Le samedi 6 juillet dès 8 heures ce sera
le grand concours d'orchestres champ êtres
avec la participation de plus de 50 orches-
tres déjà inscrits.

On s'achemine donc vers un « Rendez
vous folklorique » de très grande enver
gure.

Toujours l'ambiance 13 Etoiles avec
CABARET GIANNI BENDINELLI
DANCING et ses musiciens

« AUX TREIZE En attraction :
"w ¦•.•»¦*.», LORNA... splendeur de la Martinique

CTfill CC « FLORITA DE CUBA... du tempérament
C I UILCO » PRINCESSE JASMIN... rêve d'Orient

MONTHEY Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et Mme Buttet " Tél. 025/4 24 08

Prévention routière : le groupe technique
de la police cantonale, unité nouvelle (III)
MARTIGNY. - Nous avons présenté à nos lecteurs ce nouveau groupe technique
formé par les appointés Henri Thurre et Charles Bourban, du gendarme Marcel
Wellig et en même temps soulevé deux aspects de leurs interventions : cyclomo-
teurs et pesage des poids lourds.

Ouvrons aujourd'hui deux autres volets

LE CONTROLE DES TACHYGRAPHES

Tous les poids lourds sont maintenant
obligatoirement munis d'un tachygraphe,
appareil enregistreur permettent de contrô-
ler la vitesse du véhicule à tel ou tel mo-
ment de la journée, à tel endroit ; de
savoir quand le chauffeur a pris ses
repos obligatoires.

Cet appareil est relié à la boîte de vites-
ses qui est plombée.

Or certains petits débrouillards
procèdent à des modifications de montage
et pour ce faire, il faut l'ouvrir, cette boîte
de vitesses.

Lors de l'interception d'un poids lourd
sur la route par la patrouille volante, un
agent du service technique se glisse sous le
véhicule pour contrôler si le plomb est bien H
en place.

Rares sont les infractions ; mais il y en a D

tout de même rP
le

LUTTE CONTRE LA POLLUTION
DE L'AIR

Certains moteurs sont mal réglés et les
gaz d'échappement se manifestent sous
forme d'un nuage sombre, le plus souvent.
Mais ce nuage n'est pas un critère déter-
minant pour découvrir la nocivité de ces
gaz.

Le groupe technique possède une
méthode très simple dans laquelle on
utilise l'accélération du moteur.

Il s'agit d'une pompe à filtre intégrante
dont le contenu est de 330 centimètres
cubes, pompe reliée à une sonde avec
tuyau qu'on fixe à l'extrémité du pot
d'échappement.

Pour effectuer le contrôle, il faut que le
véhicule soit à l'arrêt, le levier de vitesse en
position neutre. L'échappement doit être
étanche et le moteur avoir une température
de marche normale. On règle ce dernier au
régime de ralenti. Carburant ordinaire sans
additif réduisant la fumée.

La sonde est introduite aussi loin que
possible dans le tuyau d'échappement pour

Dès que le poids lourd est intercepte sur la
route par une p atrouille de circulation, on
le dirige sur un emplacement de contrôle
horizontal. Pendant que le chef du groupe
technique examine le p ermis de circulation
du véhicule, son collègue s 'est déjà glissé
sous le véhicule p our se rendre compte si
la boîte à vitesses est munie du p lomb.

prélever la fumée non diluée. Un agent
tient la pompe en mains dans la position
verticale.

Préparation : le chauffeur actionne à
fond l'accélérateur au moins trois fois se
succédant rapidement afin d'éliminer les
suies et résidus du système d'échappement

Pour effectuer les mesures, on appuie
rapidement sur l'accélérateur en lâchant
simultanément la pompe. Dès que le
moteur atteint son régime maximum,
l'accélérateur est ramené aussitôt en
position de ralenti . Pour chaque mesure (il
y en a trois), la pompe doit se remplir
complètement. Ces mesures se traduisent
par le noircissement d'une bande de papier
blanc, taches qu 'on lit au moyen d'un
tableau de comparaison.

Ces mesures sont prises, comme nous
l'avons vu, lors de contrôles de routine.

Mais un agent motocycliste, par exemple,
peut aussi lors de la surveillance du trafic ,
examiner visuellement la fumée.

Une émanation de fumée seulement
momentanée, lors de démarrages, d'ac-
célérations, de changements de vitesse, ou
après libération du frein moteur , ainsi
qu'un léger échappement de fumée au-
dessus de 1000 mètres d'altitude, sont
négligeables.

Si la fumée produite en moyenne est
forte ou si le cas suscite des doutes, l'agent
alerte le groupe technique s'il se trouve
dans la région et fait effectuer un examen
plus précis avec l'appareil dont nous par-
lons plus haut. Au cas contraire, le véhi-
cule suspect est signalé au service des
automobiles qui effectuera le contrôle
nécessaire.

Tout cela non pas pour « enquiquiner »
les chauffeur de poids lourds mais bien
pour lutter contre la pollution de l'air.

D'ailleurs toutes les actions entreprises
par le nouveau groupe technique de la
brigade de la circulation de la police
cantonale ont pour seul but la sécurité du
trafic et la protection de la population.

Em. B

On contrôle ici le degré de nocivité des gaz
d'échappement d'un véhicule transportant
du gaz liquide. On remarque la sonde fixée
au tuyau d'échappement et la pompe que
tient en mains l 'appointé Henri Thurre.

SALVAN. - La vieille maison datant du
début du XVIII e siècle et qui enfermait
presque au sud-ouest la place du village de
Salvan, était devenue la terreur des auto-
mobilistes.

Masquant toute visibilité, elle fut le
témoin impassible et froid de nombreux
accidents de la circulation.

L'Etat du Valais et la commune en
avaient fait l'acquisition en vue de sa
démolition. Toutefois cette dernière ne
pouvait intervenir immédiatement, car elle
était habitée par la doyenne du village,
Joséphine Coquoz. Pour des raisons senti-
mentales que l'on comprend aisément, les
édiles ont voulu qu 'elle puisse finir ses
jours dans le cadre qu 'elle a toujours
connu.

Joséphine Coquoz est décédée à l'âge de
100 ans et 1 mois.

Dans le courant de la semaine dernière,
on a démonté la toiture, récupéré les
chevrons, puis les belles poutres de mélèze
formant les façades qui seront employés
ailleurs. Il ne restait donc plus , samedi ,
que des murs branlants construits à la
chaux. Ces tout prochains jours , un trax
achèvera la démolition.

Ceci permettra l'agrandissement du jar-
din public, tout en donnant sur l'ensemble
architectural de la place de Salvan une vue
fort agréable.

Notre photo montre l'état des travaux de
démolition vendredi en fin d'après-midi.

Marche populaire à skis
LAC CHAMPEX. - Sous le thème de
« Nos montagnes », la Société de dévelop-
pement de Lac-Champex organisera, sa-
medi 9 et dimanche 10 mars, la deuxième
marche populaire à ski intitulée « La Ja-
velle ». Voici à ce sujet quelques rensei-
gnements à l'intention de nos lecteurs :

Participation : individuelle ou en grou-
pes. Ouverte à toutes et à tous.

Parcours : environ 10 km, partiellement
en forêt, balisé FSS. Dimanche matin , de 9
h. 30 à 11 heures, départs chronométrés
pour les skieurs qui le désirent.

Départs : samedi dès 13 heures et di-
manche dès midi à 200 m de l'Office du
tourisme.

Fermeture des contrôles : samedi à 17
heures et dimanche à 16 heures.

Ravitaillement gratuit sur le parcours.
Distinction : médaille « La Javelle » à

chaque participant. Challenge au groupe le
plus nombreux. Prix aux meilleurs temps
chronométrés.

Inscriptions sur place ou à l'Office du
tourisme de Champex , tél. (026) 4 12 27.

La marche aura lieu par n 'importe quel
temps. Actuellement les conditions d'ennei-

gement sont excellentes et la piste en par-
fait état d'entretien.

Nous invitons tous les skieurs de prome-
nade de la région et d'ailleurs à participer
à cette deuxième édition de la marche
« Nos montagnes ». Ils ne regretteront pas
leur déplacement samedi ou dimanche à
Champex situé à 1400 mètres d'altitude ,
face au Grand-Combin.

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

Vente de pommes
à prix réduit

La Régie fédérale des alcools nous
donne la possibilité d'organiser une
deuxième action de pommes au prix
réduit de 10 fr. 95 par carton de 15 kg.
Ont droit à l'achat des pommes, les fa-
milles et personnes dont le revenu an-
nuel n'atteint pas les limites suivantes
(art. 42 de la loi fédérale sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants) :

Personnes vivant seules : Fr. 7200 -
Couples ou personnes vivant à deux

en ménage commun : Fr. 12 000 -
Autres personnes, enfants, adultes,

pour chacune : Fr. 3600.-
Les commandes doivent être adres-

sées au greffe communal jusqu'au
B mars 1974 au plus tard.

L'administration
N.B. Seront livrées les variétés Golden

Delicious et Pomme Cloche de la
classe II.

Le programme d'activité
du Club motorisé

de Martigny
MARTIGNY. - Le Club motorisé de Mar-
tigny (ancien Moto-Club) a tenu une
assemblée générale au café du Lion d'Or ,
assemblée dont le but était principalement
d'établir le calendrier touristique pour
1974.

Le voici :
- 9 et 10 mars : loto ;
- 19 mai : rallye cantonal à Muraz ;
- 9 juin : sortie à Grimentz ;
- 21 juillet : la Furka, Gotthard, Nufenen ;
- 11 août : Yvoire (Savoie) ;
- 1" septembre : rallye des trois pays ;
- 13 octobre : sortie-surprise.

Le comité renseigna les membres sur
l'attitude à observer en cas de panne sur
les routes suisses et étrangères, après quoi
le président. Pierre Saudan souhaita bonne
saison et bonne route à tous et à toutes.

NOUVELLISTE
Votre \journal ^



Mercredi 6 mars

les trois joueurs du FC Sion

"—* Jean-Claude DONZÉ
¦É Alvaro LOPEZ - Georges KOVAC

dédicaceront à l'intention de leurs admirateurs

équipé
en bloc ou en parcelles.

S'adresser sous chiffre OFA 1535
à Orell Fiissli Publicité,
1951 Sion.

A louer à Châteauneuf-Sion, rue
de la Treille, bât. «Les Maladères»

:m& TOra Uapn cause aouoie emploi profitez de nos 811318011 3 réllOVi
Machines XLR cl_ # 10c . .
à laver modèle 70 56 000 km 
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griffées ou défraî- 3500 (rancs de marche d exposition paire offre ^ case [
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les Kislig Marque «Apéco ,uwu - séjour, coin à man
Pont-de-la- Superstar Ultra». *„...„„„„ » - cuisine, bains

21 Harpe Lausanne

Tél. 027/8 16 68 - Tél. 021 /23 83 31 2000 francs "' 'W VW ~

236 08 
36-̂ 616 22^301898 Tél. 027/9 14 20 Ecrire à case

après 19 heures Mosse-Annon

appareils lumineux
publicitaires avantageux

pour affichage des prix de tous
genres.
Je suis à votre disposition pour
vous faire des offres.

René Sierro
Case postale 218, Montana
Tél. 027/7 56 05

36-22563

Michaud Pneumatic - Saxon

Action compresseurs
26 L - 6 m3 - 1 CV - 220 V

Fr. 950.-
Sécateurs pneumatiques Maibo

Compresseurs pour la taille
Michaud Pneumatic , Saxon
Tél. 026/6 34 07

36-4680

re-uame 36-22516

1 VJ° VW 1200
udiantes.
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hambres
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¦¦k ¦¦ ¦¦ .m mmW àt al al moire 4 portes en noyer,
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SAINT-MAURICE — Aémm\\\^Ê\^mmmmTÀÊW*Mmm> 
Aperçu des lots

Dimanche 10 msrs M M M W W M W W W Pendule neuchâteloise - téléviseur
dès 15 h. 30 M M W / : ¦ AW M m  M m  portatif - mixer - enregistreur à

M / W J Ê W  M W fl ¦ M W  cassettes - caméra - friteuse -
En multiplex : M W. m -*AM W M / m Mm-méM W montre - mini-vélo - four à raclette
Hôtel des Alpes M Ŵ m r̂ M ^  ̂ ^  ̂

demi-porcs - jambons et fromages.
Café des Arcades ^^̂ ^̂ ^
Café du Nord

HrHirille DES SAMARITAINS *—-î .»^

3 buresux
+ hdlle de réception

Téléphone, grand standing,
moquette.
Bâtiment place de la Gare 1
(3e étage).
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-22570
à Publicitas, 1951 Sion.

205 m2 de locsux
commerciaux

(comme bureau, magasin, etc.)
Entrée et prix à convenir.

S'adresser à Agence Jeanneret,
chemin des Collines 13, Sion.
Tél. 027/2 41 21 36-246

garage ou dépôt
i

S'adr. à Mme Clovis Vergères,̂ -
13, Pratifori, 1950 Sion.

36-300397
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Un vœu...

L'actualité, toujours riche en
événements, fournit bien des sujets
de conversation. Les stratèges du
café du coin les discutent et les
commentent. Ils prennent des posi-
tions, ils défendent des idées, ils
accusent les responsables du pou-
voir, et ils décident (sans aucun
pouvoir). Ces stratèges veulent
changer la face du monde. A les
écouter, chacun devrait vivre dans
un véritable paradis terrestre.

En théorie, tout est possible. Les
difficultés surgissent lorsqu 'il faut
concrétiser cette théorie.

A la table ronde d'un établisse-
ment public, une équipe d 'hommes
discutent. Le ton a gagné une
octave. Les gestes se multiplient ,
comme pour donner plus de sens et
plus de valeur aux paroles. Assez
curieusement, il n 'est question ni
de politique, ni de militaire et
encore moins dé religion.

Tout simplement chacun doit
donner son avis, voire une réponse
à cette question inattendu e :

« Si l'on vous donnait la possibi-
lité de réaliser un vœu que souhai-
teriez-vous ?»

L'un d'eux, sans hésiter, deman-
derait un million de francs. Il a la
tête p leine de mirlifiques projets,
mais les moyens financiers lui font
totalement défaut. Le second vou-
drait devenir PDG d'une grande
entreprise. Un troisième, tout aussi
sérieusement que ses compagnons,
souhaiterait devenir conseiller fédé-
ral. C'est une ambition comme une
autre. Le dernier, pour sa part ,
déclare :

« Je voudrais pouvo ir lire dans la
tête de chacun, car trop souvent,
les paroles et le comportement ne
correspondent pas à ce qu 'effecti-
vement ces personnes pensent. Si
ce vœu se ralisait , je disposera is
d'un étonnant pouvoir.»

Amis lecteurs, ne pensez-vous
pas qu 'il s 'agirait d'une arme terri-
ble ? Et vous-mêmes que demande-
riez-vous ? -gé-

Lycée-Coiiège de sien A l'Ecole-Club de Sion : les synchromies du Dr Forel
Année scolaire

1974-1975

La section du Valais de l'Automobile-Club
de Suisse pose la question OUI ou NON ?

QUESTIONNAIRE

Eu égard à la tournure passionnée
et parfois incohérente prise par le dé-
bat sur la limitation de la vitesse sur
les autoroutes, le comité de la section
valais de l'Automobile-Club de Suisse
- qui reste convaincu de manière
absolue que la prévention routière dé-
coule d'un FAISCEAU DE MOYENS
BEAUCOUP PLUS VASTE - a dé-
cidé de procéder à une enquête auprès
de tous les automobilistes et
motocyclistes valaisans. Les résultats
seront publiés dès le dépouillement de
questionnaires, et serviront d'orienta-
tion pour les autorités.

Le comité, par ailleurs, marque son
étonnement devant le peu de
raisonnance des conclusions du
« groupe d'étude des problèmes de la
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Les candidats pour l'entrée dans les trois
sections doivent s'inscrire jusqu 'au 30 avril
1974.

Les candidats pour la classe de 4e année
de commerce doivent s'inscrire jusqu 'au 6
avril 1974.

Conditions et renseignements complé-
mentaires auprès du Collège 027 - 2 36 34
ou des directions d'écoles secondaires.

Lycée - Collège de Sion

route et de la circulation du Marché
commun » publiées à l'issue de la
session de février 1974, conclusions
qui appellent une libéralisation du
système de limitation, mais surtout
une intensification des travaux de
construction des autoroutes afin
d'améliorer les relations internatio-
nales sur le plan économique et

(N.d. l.r.) Il nous faut  saluer ici la démarche de la section du Valais de
l'A.C.S., démarche qui arrive à poin t pour redonner quelque peu confiance aux
automobilistes. Il est absolument indispensable, et l'A .C.S.-Va lais l'a compris, que
les clubs reprennent fermement en main la défense de leurs membres, à l'heure ou
Berne se dispose à prendre, d'une façon tout à fait  dictatoriale, une mesure
p éremptoire et défiant la logique.

Nul doute que nos lecteurs sauront profiter de l'occasion qui leur est enfin
of fer te  de faire entendre leur avis, en retournant le coupon ci-dessous à l'adresse
indiquée.

SION. - Comment un officier-patrouilleur
de la mobilisation 1914-1918, effectuant
son service en Valais, est-il devenu un
photographe macroscopique célèbre par ses
synchromies ? Parce qu 'il avait - par tradi-
tion familiale - le sens de l'observation.

Et parce que, au gré des haltes au pied
de nos mélèzes ou de nos aroles, cet of f i -
cier avait su observer l'écorce de ces arbres
et en découvrir les merveilleuses formes et
couleurs s 'offrant à un objectif artistique-
ment manipulé.

touristique. (La Suisse a participe a
ces travaux comme invitée).

Le comité de l'A;C;S; section valais
compte sur la collaboration de toutes
et tous. Par avance merci !

A.C.S. section valais
pour le comité :

Le président : S. Derivaz

oui l non

Devant quelques-unes de ses célèbres synchromies, le D' Forel (à gauche) discute avec M
Jean-facques Zuber, directeur de l'Ecole-Club.

ODE AU MELEZE Mais n 'est-ce nos cela, en f ait ? Le D'
Cet officier , le D' Oscar Forel , tenait de

son père, le Dr Auguste Forel, psychiatre et
naturaliste célèbre, auteur d'un ouvrage sur
les fourmis dont on parle encore aujour-
d'hui, le goût de la recherche et l'amour de
la nature. L'écorce de nos mélèzes valai-
sans lui avait révélé l'existence d'un monde
merveilleux. Il consacra sa vie à l'explorer ,
appareil de photo au poing. Ses vues
microscopiques devinrent ces synchromies ,
actuellement exposées à l'Ecole-club Mi-
gros, à Sion.

Une cinquantaine d'oeuvres d'art éton-
nantes, déroutantes, que l'on prend tout
d'abord pour des peintures abstraites . Elles
ne sont pourtant toutes que des photos en
couleur !

L'écorce du mélèze valaisan - a dit le Dr
Forel lors de la présentation de son exposi-
tion - est l'une de celles qui révèlent le
plus merveilleux univers photographique.

On jugera de la valeur de cet hommage
en sachant que le Dr Forel a planté son
appareil devant les arbres du monde entier.
Ses synchromies ont été prises en Améri-
que centrale, à Ceylan , Londres , au Maroc ,
aux Canaries, en Finlande au Canada , en
Jamaïque, au Mexique , au Guatemala , à
Costa-Rica et Dieu sait où encore. Et c'est
pourtant des aroles et des mélèzes de
Ferpècle, Aletsch ou Arolla , qu 'il fit con-
naître à René Morax , que le D' Forel parle
avec le plus d'affection.

LE MONDE DE L'ETRANGE
L'exposition de l'Ecole-clu b nous fait dé-

couvrir le monde de l'étrange. L'écorce
d'un pin calciné de Derborence, celle d'un
poirier d'Etoy ou d'un olivier de Jamaïque ?
On dirait plutôt des formes et des couleurs
saisies dans un arc-en-ciel imaginaire, ou
la représentation picturale de vibrations se-
crètes.

Mais n 'est-ce pas cela, en fait ? Le D'
Forel dit que l'écorce raconte l'histoire de
l'arbre à qui sait l'écouter. La richesse des
formes est créée par le bio-dynamisme du
végétal, obligé à vivre son destin sur place
alors que l'animal peut se mouvoir, recher-
cher de meilleures conditions de vie.

La rigueur scientifi que et la douceur de
la poésie s'unissent, à l'école-club, pour
composer une exposition étrange, at-
trayante, enrichissante, que M. Jean-
Jean-J acques Zuber, directeur, a présentée
au cours d'un cinq-à-sept inaugural.

Autoroutes oui

Etes-vous pour une limitation générale de la vitesse sur les autoroutes ? 
Si non, veuillez préciser votre point de vue :

1. Etes-vous partisan d'une vitesse modulée et recommandée (selon la formule
en vigueur jusqu 'au mois de novembre 1973) ? 

2. Acceptez-vous la proposition du Bureau de la prévention des accidents (BPA)
de limiter la vitesse à 130 km/h ? 

3. Avez-vous une autre suggestion ? Limitée à km/h  ou illimitée

Autres routes
1. Etes-vous partisan d'une limitation modulée selon la formule adoptée par

L'Etat du Valais hors localités à 100 et 120 km/h  ? 

2. Etes-vous partisan d'une limitation à 100 km/h ? 

3. Avez-vous une autre suggestion ? Limitée à km/h ou illimitée

Permis de conduire depuis le 

ni Age : Sexe : masculin/féminin

I A retourner au plus vite au secrétariat de l'Automobile-Club
de Suisse, avenue du Midi 12, case postale 555, 1950 Sion

Ski-club Hérémencia
i

I SION. - Les 9-10 mars : sortie à skis de •
' tourisme à l 'Hospice du Grand-Saint- I
I Bernard et Combe de l'A.

Inscriptions chez M. Georges Sierra |
I téléphone privé 4 83 58.

SION. - L'augmentation du prix de nos vins, dès le 1" février dernier, a suscité
moult réactions. Chacun s'est posé des questions. Les producteurs, eu égard à
l'augmentation du coût des agents de production, ont reçu 40 centimes de plus
par litre de vin par rapport à 1972. Le négoce, pour assurer la couverture des
frais généraux, plus spécialement des salaires, a majoré le prix du vin vendu
aux cafetiers-restaurateurs et hôteliers, de 55 à 65 centimes par litre par
rapport aux prix de vente de 1972.

Dans la chaîne allant de la production a
la distribution , il ne se rencontrera jamais
un intermédiaire qui ne suivra pas le mou-
vement de la hausse des prix. Aussi l'Asso-
ciation valaisanne des cafetiers-restaura-
teurs et hôteliers, sur la base des décisions
prises par les sections locales, a décidé à
son tour une augmentation sensible des
prix, en tenant compte de la hausse des
frais généraux et de la mise en application
de la Convention nationale du travail qui
exigera du cafetier-restaurateur 12 à 15 %

des frais supplémentaires. Voilà briève-
ment la situation.

De la hausse du prix des vins naissent
pas mal d'inquiétudes : peur qu 'elle ne se
poursuive encore périodiquement, ou
qu'elle ne s'arrête brusquement faute de
clients. Peur qu 'elle ne favorise l'introduc-
tion de vins étrangers sur nos marchés,
peur enfin qu 'elle n 'encourage des abus.
Les prix actuels sont élevés : jusqu 'où la
clientèle suivra-t-elle ?

Le prix des vins rouges français , de la
récolte de 1973, accuse une baisse. On a
récolté l'année dernière 1982 millions
d'hectolitres contre 59 millions d'hectolitres
en 1972.
• Pour les vins de qualité supérieure de la
Côte-d'Or, la région des grands crus de

i Bourgogne, la baisse est de l'ordre de 10 °/o
environ.
• En ce qui concerne le Beaujolais , qui est
d'une importance capitale pour le marché
suisse, la baisse est de 30 % environ.

I !

• Dans le secteur des « Côte-du-Rhône , il
est enregistré également une forte réduc-
tion.
• La baisse du Châteauneuf-du-Pape est
très marquée. Pour la récolte 1973, les pro-
ducteurs n'ont obtenu que la moitié du
prix payé en 1972, ceci vu l'abondance et
la qualité médiocre de la récolte.
• Dans les Bordelais , les écarts de prix
sont également sensibles. Toutefois ,
comme ces vins ont besoin de plus de
temps pour la maturation , les effets de
cette baisse ne se feront sentir qu 'un peu
plus tard.

COMPARAISON N'EST PAS
RAISON, MAIS...

Voici quelques exemples significatifs.
Les cafetiers-restaurateurs suisses paient
actuellement 7 francs environ le litre de
dôle. Pour un Beaujolais de qualité supé-
rieure, il est payé 4 fr. 50 à 5 francs le litre,
pour le consommateur, il y aura effective-
ment une différence de 4 à 5 francs, par
litre.

Un deuxième exemple: le gamay de Ro-
mandie coûte actuellement 5 francs, le litre
à l'achat. Le Côte-du-Rhône se paye à
l'achat 3 fr. 50, le litre. Dans ce cas il y a
de nouveau une différence de 3 francs
pour le consommateur.

Ces problèmes se posent à toutes les ré-
gions viticoles du pays.

Le moment est certainement venu pour
les producteurs , les commerçants et les ca-
fetiers-restaurateurs de se préoccuper de ce
problème, qui pourrait avoir des consé-
quences fâcheuses pour notre économie vi-
ticole. — gé-

film-discussion
O nïwnrk

SION. - Dans le cadre du cycle de trois
soirées d'échanges d'idées à partir de
films, l'Ecole des parents de Sion a pré-
vu, ce soir, 6 mars à 20 h. 15, au Centre
Rencontres-Loisirs-Culture, 12 ruelle du
Midi (sous l'hôtel du Midi), le thème
« La collection de timbres », qui traitera
des relations parents-enfants-loisirs. M"'
Massard, psychologue, sera l'animatrice
de la discussion qui suivra le projection
du court-métrage.

On peut s 'inscrire à l'entrée ou
auprès de M"" J. Veuthey, 1950 Diolly
Sion, téléphone 2 80 90.

Le salut aujourd'hui
Si de ta bouche, tu affirmes

devant tous que Jésus est Seigneur
et si tu crois dans ton cœur que
Dieu l'a ramené de la mort à la vie,
tu seras sauvé.

«an ,

Le PDC valaisan
et les votations

du 17 mars

« Oui,
Non, Oui »

Le comité directeur du Parti I
, démocrate-chrétien valaisan, réuni .
I en séance du 25 février 1974, après I
I avoir entendu les divers rapports et I
. après une large discussion a
I décidé, à l'unanimité de |
I recommander le vote suivant sur i

les objets qui sont soumis à la '
I votation populaire du 17 mars [
I prochain :

- Oui à la modification de l'arti- I
i cie 2 de la Constitution cantonale. .

- Non à l'initiative populaire en I
i faveur de la démocratisation des j1 études.

- Oui au décret du 16 novembre '
I 1973 relatif à l'adhésion du canton I
I du Valais au nouveau concordat ¦

J intercantonal concernant l'admis- I
I sion d'étudiant au technicum de la I
i Suisse centrale à Lucerne.

Le secrétaire R. Lovey I
Le président : F.-J. Bagnoud

I J

Hôtel-restaurant du Rhône
Slon - Tél. 027/2 82 91

Pendant le carême
consultez notre carte

«Spéciale poissons»

f Si VOUS ¦*
désirez gagner Fr. 1000.-

téléphonez vite au
0027/322 26

Le concours gratuit CAMEL
DOUBLE-FILTRE met en jeu
Frs. 25000.- en espèces
et 100 chameaux en argent
véritable!
Carte de participation au concours,
chez votre marchand de tabac.
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£ ture générale (maturité), d'une formation de ©
secrétariat et capables de traiter avec des

© milieux divers en français et, si possible, en @
allemand ou anglais, sont invitées à télépho-

® ner au 021 /54 45 20 0
ou à écrire au Dr J.-B. Dupont-Huber , avenue

0 Bel-Air 121, La Tour-de-Peilz (joindre photo 9

Crans-sur-Sierre: Arthur Aeschlimann, Grégoire Saucy, Chronométrie Windsor SA,
Jurg Kirchhofer, André Taramarcaz et Pierre Studer; Martigny: H. Gallay, Gaston Girar

Herbert Langel, Roger et Guy Moret, Ludwig Neubauer; Montana-Vermala: Arthur Aeschli
Fritz Kirchhofer; Monthey: Bruno Imoberdorf, Raymond Langel; Sierre: Aeschlimann et Ha

Paul Gaspoz, Louis Farine, Jean-Claude Hoch, O.Titzé et Fils, Ernest Kohler; St-Maurice: Roland Gex
LouisTomasi; Verbier: Roger et Guy Moret, Fernand Ribordy; Vercorin: Pierre Treuillaud

On cherche en station

jeune fille ou dame
Un à deux mois, pour entretien
du ménage. Bon salaire.

Verbier
Tél. 026/7 17 87

36-90168

t Centre privé #
Q assistant les industries, les écoles et les mé- £

decins. cherche une

secrétaire
chef de bureau• •qui sera chargée de l'organisation et de la

0 répartition des tâches comme de l'adminis- %
tration et de la dactylographie de rapports et

£ de cours. £

£ Le poste proposé est varié. Il fait appel au #
sens des responsabilités, à l'esprit d'équipe,

£ ainsi qu'à une réelle mobilité intellectuelle 9
et affective.• •Les candidates bénéficiant d'une bonne cul-

£ ture générale (maturité), d'une formation de #
secrétariat et capables de traiter avec des

© milieux divers en français et, si possible, en @
allemand ou anglais, sont invitées à télépho-

® ner au 021 /54 45 20 0
ou à écrire au Dr J.-B. Dupont-Huber , avenue

£ Bel-Air 121, La Tour-de-Peilz (joindre photo 9
et curriculum vitae).

Frelburg im Breisgau
Nous cherchons

2 jeunes filles
de 17-18 ans, désirant apprendre
l'allemand. Entrée en service le
1er juillet, durée 1 année.

Pour tous renseignements :
026/5 34 16 36-90166

On demande
pour le 1er avril
jeune
cuisinier
Logé et blanchi
Vie de famille
Gages selon entente.

Offres au
restaurant du Lac
1462 Yvonand
près Yverdon
Tél. 024/31 14 51

22-14808

Urgent !
Café-restaurant-bar
El Cordobés
1880 Châtel-sur-Bex
cherche

jeune fille
comme
sommelière
Bon gain, congés ré-
guliers, studio meublé
à disposition.
Etrangère ou débu-
tante acceptée.

Se présenter ou télé-
phoner au
025/5 13 33

Magasin radio-TV

cherche

aide-
vendeuse
Si possible
bilingue

Bernard Revey
Tél. 027/5 10 02

36-22435

Nous cherchons, pour notre établisse-
ment horticole, un

collaborateur
ayant quelques années de pratique et de
l'initiative, pour travailler dans notre
entreprise.

Faire offres avec prétentions de salaire
à Raoul Ethenoz & Cie,
50, avenue d'Aire, 1211 Genève 13

XHMMU.MIMMTMV1

eOUSKUBCli: .

Quotidien paraissant
à Montreux engagerait un

rédacteur RP
La préférence sera accor-
dée à un journaliste ayant
quelques années d'expé-
rience et le goût des res-
ponsabilités.

Ce journaliste
- s'intégrera facilement au

sein d'une équipe jeune
et dynamique

- il aura un travail varié et
intéressant dans une ré-
gion à l'économie en
expansion

- il bénéficiera des presta-
tions sociales prévues au
contrat collectif

Les offres manuscrites,
accompagnées d'un curri-
culum vitae, sont à trans-
mettre
Pierre-Alain Luginbuhl
rédacteur en chef
L'Est Vaudois
1820 Montreux

22-120

Quand c'est dans l'air, c'est déjà chez Rodier,
et avant même le printemps, c'est déjà chez

W

dépositaire exclusif

Voyez nos vitrines spéciales

r Vacances balnéaires
les plus belles
destinations Kuoni

Costa Brava^̂
Costa Dorada

8 jours, dès

1T. 3»ï>.-

Costa del Sol
8 jours, dès

Fr. 420.-TA rois côtes espagnoles. Trois
façons aimables de découvrir
l'Espagne en vacances. Sous ses
dehors romantiques. Sous son soleil.
Dans sa vie nocturne. A travers un
art de vivre enjoué qui éclate un peu
partout. Et la vie n'est pas chère!
Rien de tel pour passer des vacances
sans souci.

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

A + W±
KUOir̂ p̂ ^P̂"S ŝffi^

Toujours en quête
des plus beaux endroits

pour de plus belles vacances
2500 Bienne 3, (032) 2 99 22 1211 Genève , (022) 31 01 00

1204 Genève,(022) 35 86 05 1002 Lausanne,(021 ) 20 24 11 1003 Lausanne,(02 1 ) 20 24 11
2000 Neuchâtel, (038) 24 45 00 1020 Renens, (021) 35 11 55 1401 Yverdon, (024) 21 47 21

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

Vous ne regretterez pas d'avoir changé
de situation I

Nous sommes une entreprise dynamique
et nous offrons à notre futur

On cherche
pour tout de suite

collaborateur
du service extérieur

une activité indépendante, des gains
élevés, d'excellentes mesures de pré-
voyance et une solide formation initiale,
donnée par des hommes de métier.

Les candidats intéressés ayant de l'en-
tregent, un don pour la vente et la vo-
lonté de se créer une belle situation,
sont invités à faire parvenir leur offre à
case postale 410, 1950 Sion.

22-8096

Entreprise de serrurerie à Mar-
tigny cherche

ouvriers qualifiés
et manœuvres

Tél. 026/2 20 80
ou 2 34 94 (appartement)

36-22562

apprenti de cuisine
sommelières
sommeliers
filles de salle

Débutants acceptés

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17

Generalvertretung
eines exklusiven Innen-Einrich-
tungs-Fabrikates vergibt den Ver-
trieb und die Montage fur diverse
Gebiete.
Keine speziellen Branchenkennt-
nisse notwendig.

Interessenten wenden sich unver-
bindlich an :
Schellenberger & Mùller
Postfach, 8046 Zurich
Tel. 01/57 39 47



AVIS IMPORTANT &-*chalet
ou maison
d'habitationaux abonnes de la (: , - ' „ êminimum 4 pièces, a
Martigny ou environs,

Société du gaz de la plaine du Rhône : dans ray°n de 4 km

du lundi 4 mars
au vendredi 1 er juin

Lundi 8 h. 30 a 12 heures
13 heures à 17 h. 30

Mardi : 13 heures à 17 h. 30

pour vous permettre de remplacer à temps vos appareils à ga2
inconvertibles, nous ouvrons (avec un HORAIRE SPÉCIAL), un
magasin d'exposition à l'avenue des Alpes 6, à Monthey.

Notre personnel spécialisé vous donnera tous les
ments concernant :

le gaz naturel

les appareils « tous gaz » modernes

nos conditions exceptionnelles d'échange

Heures d'ouverture

edi : 13 h. 45 à 21 heures

renseigne-

Ma*

nstormer).

e de faire offres
; chiffre
40490-089
iblicitas,
! Lausanne.

Jeudi : Ĵ9feheures à 17 h. 30JCUUI . U IICUICÙ Ct I / II. ou

Vendredi : 13 h. 45 à 21 heures

vos annonces : Publicitas 371 11
»-----¦-¦---------¦--

Particulier cherche à
placer, tout de suite,
2000 à 3000 m2 de

terre et brisé
pour vigne,
région de Sierre.

Ecrire sous 36-300392
chiffre P 36-300396 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Platta-Sion

appartement
de 2 pièces
Libre tout de suite

Tél. 027/2 27 95Communiqué important
i à nos abonnés \

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ,
par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à" notre compte de
chèques postaux 19-274.

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Adresse temporaire

a 04 Cpl adresse 

a 05 Rue . 

•c*07 No rue 

a 08 Cpl No rue —— 

O09 NPA ¦ 

O l O CpI NPA . |

a 11 No pays — 

a 12 Lieu ou province étrangère 

û31 Du L-LJ—L-i_J—J 3 32 au I i I i I i I RQT

Date ¦ . 

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue . 

NPA . ¦

Cpl. NPA |

No pays 

Lieu ou province étrangère ¦ . 

Berger
allemand
Nous cherchons à
acheter belle bête
saine, mâle, de 6 à
12 mois, pour garder
chalet avec terrain.

Faire offre à
Auguste Nicolier
Chalet «Les Etangs»
1965 Saint-Germain- '
Savièse

A vendre

2 chiens
de chasse
1 an et 3 ans

+ magnifique
pincher nain
excellent pour
la garde

Tél. 027/5 00 88
36-22546

Mariage
veuf, 56 ans
rencontrerait dame
ou demoiselle pour
rompre solitude.

Etrangère' acceptée.

Ecrire sous
chiffre P 36-300391 à
Publicitas, 1951 Sion.

oi-inpnon-viiiage
Tél. 025/7 38 73

A vendre

40 m3
fumier bovin
à port de camion.

Berdoz Léon

36-100142

tout confort
4 à 6 places
Libre tout de suite

Station
A louer

chalet

Tél. 027/5 32 76

36-22557

A louer à Sion

studio
meublé

¦ Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-22556 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon

appartement
de 31/2 pièces
Vue panoramique
Tout confort
Libre début mai
500 francs par mois
charges comprises.

Tél. 027/3 14 55
dès 18 h. 15

36-300395

Pour un chalet
à vendre, pour 1570.-
seulement, rendu sur
place
meubles d'un appar-
tement de 4 pièces
bien rempli.

Renseignements au
021 /34 33 63
Le soir 34 33 62
L. Salomon, Renens

60-776003

A vendre
bas prix

2 portes
uc yaïayc

« Métafa» neuves
Dim. 190 x 200

Tél. 027/8 77 02

36-22465

A vendre

vache
de 4 ans
génisse
de 2 ans
vache
de 3'/, ans

Pour la boucherie

Tél. 025/4 26 62

36-22549

Près CANNES ••••••••••••••••••••••̂ ^••••••••••t
à la Côte d'Azur, au
village suisse de St-
Raphaël, à vendre
des villas avec jardin,
etc., près mer et pla-
ge, dès Fr. 110 000.-
Visltes organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible par
banque suisse. Ser-
vice de location.

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

18-1283
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On cherche à louer
à Sion

studio
meublé
pour jeune fille

Tél. 027/2 25 32

36-5821

A louer à Martigny,
av. du Gd-St-Bernard

appartement
de 3 pièces
Confort
Libre le 1 er mai.
350 francs par mois,
charges comprises. .

Tél. 026/2 58 09

36-90167

A louer à Pont-de-la-
Morge / Sion

appartement
de 4'/2 pièces
Confort
351 francs par mois
plus charges.
Libre dès le 1er mai.

Tél. 027/2 54 41

36-22571

A louer à Sion,
vieille ville

chambre
meublée
indépendante,
avec cuisine.
160 francs, charges
non comprises.

Tél. 027/3 71 11
(interne 52)
Heures de bureau

Je cherche
appartement
2 - 3  pièces
Centre ville
Pour juin ou date à
convenir.

S'adresser au
027/2 30 43

Je cherche à louer
à Sion

petit local
(env. 30 m2) pour dé-
pôt, accès facile.

Tél. 027/2 22 29
60-268807

Val d'Illiez
/

On achète

chalet ancien
avec terrain
ou

vieille ferme

Faire offres avec prix
et photo sous chiffre
OFA 1534 à Orell
Fussll Publicité, Sion.

A vendre

VW 1600
Karavan
1965
Bon état

Tél. 026/6 34 07

36-4680

A vendre

Peugeot 204
Immatriculée fin 1971
20 000 km

5600 francs

Tél. 027/2 79 28

36-22559

A vendre

BMW 2000
Tilux
modèle 1967

027/7 33 41 (privé)
027/2 36 36 (bureau)

DM™ !
VALAIS pour son magasin MMM et Immeuble du J
• •••••• Centre commercial Métropole à Slon <
•I t
•
1 1 surveillant- !
t gardien de nuit ;
•

pour une activité à plein temps, 44 heures <

• 
par semaine, du lundi au samedi matin. J

• Congé le week-end. ,
• «
J Entrée Immédiate ou à convenir.
• «
• Gain intéressant , adapté au coût de la vie, t

• avec compensation du renchérissement en J
• cours d'année. Participation financière à la <

marche des affaires sous forme de la « M- i
J Participation ». Avantages sociaux d'une J
• grande entreprise.
• I 4

^̂  
Les candidats sont invités à se présenter \

PVQ  ̂ directement auprès 
de la 

direction du ma- «
¦"̂ é̂>*"" gasin, M. Kummer, ou adresser les offres J" au service du personnel de la j

•i i
• Société Coopérative Migros Valais *
• Route du Simplon |
• 1920 Martigny «
• Tél. 026/2 35 21 «

•I \t

Important commerce de quin-
caillerie cherche, pour tout de
suite ou à convenir

VENDEUR-
QUINCAILLIER
Fermetures et outillage

parfaitement au courant de la
branche et avec quelques an-
nées de pratique, ayant du
plaisir au contact de la clien-
tèle, bonnes possibilités de
parfaire ses connaissances.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours (2 demi-
journées de congé par se-
maine).

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à
A. & W. Kaufmann & Fils
P.A. Kaufmann, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Tél. 039/23 10 56

28-12054

On demande pour Sion

aarcon de courses
pour petits travaux de magasin.
Conviendrait à écolier ou retraité.

S'adresser chez R. Leuenberger
Agence Perles, rue de Lausanne 61
1950 Sion - Tél. 027/2 52 90

Opel 1700
80 000 km, expertisée
3000 francs
Cause double emploi

Tél. 027/7 26 92
de 19 h. 30 à 20 h. 30

36-22563

A vendre

Opel Rekord
1700
1962, 35 000 km
Bien entretenue
Bas prix

Tél. 026/2 31 32

Kawasaki 250
modèle 72, moteur
refait, expertisée en
janvier 1973.

Tél. 027/2 32 02
(heures des repas)

36-300394

Je cherche à acheter

Alfa Romeo
1600 Super
avec moteur à refaire
ou sans moteur.

Faire offre à
case postale 129
1950 Sion 2 Nord

36-300393

chalet
au mois ou a l'année. Libre tout
de suite. Bien équipé pour 5-6
personnes. Tranquille et ensoleillé
Place de parc . Prix à convenir.

Tél. 027/4 22 89 36-658

Offre de la semaine

Salon trans-
formable
en lit,
neuf
avec guéridon.
Prix paiement comp-
tant, franco domicile,
1495 francs

Tél. 027/2 54 25

36-4424

A vendre

magnifique
tableau
brodé main
180 x 0,80 cm

Tél. 027/8 10 62
36-300403

A vendre

robe
de mariée
Printemps-été

Tél. 027/8 73 39
A vendre

truie
pour
la boucherie

Tél. 026/8 42 04

36-22521

Je cède à représen-
tant libre, comme ac-
cessoires
la vente
d'appareils
publicitaires
pour tous commer-
ces. Région : Sion,
Martigny, Monthey.
Investissement :
1500 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-22563 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

métrai
pour travailler envi-
ron 2 hectares de
vigne.
Région Sion - Saint-
Léonard.

Ecrire sous
chiffre P 36-22560 à
Publicitas, 1951 Sion.

à Sion, emploi
comme

secrétaire
de préférence dans
petite ou moyenne
entreprise.

Tél. 027/2 62 01
(heures de travail)

36-300402

Zermatt

Quelle
jeune fille
voudrait apprendre la
langue allemande ?

Elle trouverait, dans
notre famille, une
belle place avec nos
enfants.

Tél. 028/7 89 27
qui vous expliquera
les détails du travail.

36-1 2631

Café-restaurant
à Sion cherche

sommelière
Nourrie et logée

Congé le dimanche

Tél. 027/2 16 21

36-1296

Nous cherchons

aides-
monteurs
et

manœuvres

Tél. 025/4 17 31

36-2230

Sommelière
cherche
remplacements

Pour 3 semaines, à
Sion ou Martigny,
entre le 10 mars et le
20 avril.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300398 à
Publicitas, 1951 Sion.
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ein krisensicheres, modernes, in starker Expansion befindliches
Unternehmen der Lebensmittelindustrie

Fur unsere Verkaufsabteilung Wiederverkauf suchen wir einen

Rayon-Leiter
fur den Kanton Wallis zur Betreuung der bestehenden Kundschaft
und zum Weiterausbau des Kundenkreises unserer guteinge-
fuhrten, bekannten und beliebten Markenartikel.
Was kônnen wir Ihnen bieten :
- uberdurchschnittlichen Lohn durch Fixum und Leistungsprâmie
- grossziigige Spesenentschàdigung, Autospesen, Autokredit
- Vertrauensstellung in wichtigen Verkaufsgebiet, Selbstândigkeit

in der Arbeit, Weiterbildungsmôglichkeiten
- Mitarbeit in beweglichem, jungem und kameradschaftlichem

Team
- 5-Tage-Woche
- vorzugliche Sozialleistungen, Pensionskasse, Einkaufsvergùnsti-

gungen sind so selbstverstàndlich wie eine grùndliche Ein-
fuhrung in Fabrik und Praxis

Was erwarten wir von Ihnen :
- Wille zum Einsatz und Kontaktfreudigkeit
- Verantwortungsbewusstsein und Sinn fur Planung und Organi-

sation
- Humor und Sinn fur Teamarbeit
- Alter ca. 25 - 35 Jahre
- Fùhrerschein Kat. A
- Antritt der Stelle nach Vereinbarung
- Ausbildung als Kaufmann oder Verkàufer
- Aussendienst-Erfahrung erwùnscht aber nicht Bedingung
- sehr gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse

Interessiert Sie dièses aussergewôhnliche Angebot ? Dann senden
Sie uns Ihre Kurzbewerbung.

FR1SCO-FINDUS AG, Industriestrasse 21, 9400 RORSCHACH

Cherchons, pour notre secteur de produc-
tion chimique

¦/

deux laborants
ou chimiciens

comme chefs d'équipe pour notre fabrica-
tion de produits chimiques.

Bonnes possibilités d'avancement avec
salaire correspondant seraient offertes à
jeunes gens capables et consciencieux.

Nous offrons les conditions de travail et
avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Les candidats intéressés à un travail varié
et indépendant voudront bien écrire ou
téléphoner à

Direction de la
Société suisse des Explosifs
Case postale, 3900 BRIGUE

Tél. 028/3 11 81 36-12941

P— — — - — - — — — - - — — — — — — —— - i

! vos annonces : Publicitas 3 7111 !
•—. _ 1

Nous cherchons
pour entrée immédiate

une secrétaire
en possession du diplôme de commerce.

Nous demandons :
langue française avec préférence à per-
sonne parlant allemand ou anglais

Nous offrons :
- place très bien rétribuée à l'année
- travail varié et intéressant
- ambiance jeune et dynamique

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions
de salaire à : Agence immobilière Gaston
Barras, 3963 Crans-sur-Sierre.

Ford lance la Capri II
Le coupé sport

mi sait se rendre utile

Caprin 1300LFr. 12100

La Capri II a une silhouette

sommelière

basse, profilée, agressive. Sa surface
vitrée, de 14% plus importante, pro-
cure aussi une meilleure visibilité.

Nouvelle porte arrière
La nouvelle porte arrière de la

Capri II s'ouvre largement et facilite
l'accès à l'espace pour bagages.

Nouveau: les sièges rabatfables iM mm lli!P12 §̂  ^-—¦

volume de l'espace pour bagages _. , ., i «» T7^—J Z^^—.*.Z TT
(640 litres!). Vous obtenez à volonté De la laCC et GU COffre FOrCl V^aptl 11

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tel
027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32
tél. 026/2 63 33
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'EvIan 14 - Glls : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grtne : Théoduloz Frères, Garage - Montanti: Pierre Bonvin

^ 
Garage du Lac

Morgins : Robert Diserens, Garage - Munster : Albin Weger. Garage Grimsel - Vlsp : Edmond Albrecht, Garage - Zermatt : A. Imboden. Garage des Alpes.

On demande

Nourrie, logée, bon gain.
Semaine de 5 jours.

S'adr. à fam. Ch. Mauron-Gross
café du Lac, 1400 Yverdon
Tél. 024/21 23 07

4 places, ou 3*, ou 2, ou une seule,
adaptées à vos besoins exacts de
chargement.
* GT et Ghia

Nouvelle maniabilité et
conduite

En élargissant la voie arrière de
6 cm et en améliorant la répartition
des poids, la Capri II a été rendue
plus maniable, plus stable.

Nouveau modèle grand luxe
Capri II Ghia

C'est une super-Capri, cons-
truite par Ford et «habilée» par

Orchestres

DUO
TRIO
QUARTETTE
QUINTETTE pour
bals en grande salle

Tél. 027/3 30 81

Ghia, le célèbre maître-carrossier de
Turin. Une association harmonieuse
de l'élégance italienne et de la cons-
truction allemande.

Entretien facile, utilisation
économique

Consommation économique de
ses moteurs robustes dont le rende-
ment et la longévité ont été prouvés
dans des centaines de courses. Cinq
moteurs au choix — du 4 cylindres
1300 ce ( 8,41 / 100 km DIN ) jus-
qu'au super puissant 3 litres. La
Capri II est construite en Allemagne
— garantie de qualité et finition im-
peccables. Service tous les 10 000 km
seulement assuré par 240 conces-
sionnaires Ford en Suisse et plus
6000 points de service en Europe.
Allez voir et essayer la nouvelle
Capri ll chez votre concessionnaire
Ford.

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 esnace nnur bagapes

presque trois fois plus vaste
Nouveau style aérodynamique

La municipalité de Sion
met au concours

le poste de chef
du service de l'édilité

Conditions :
Diplôme d'architecte EPF ou formation
équivalente.

Attributions :
Administration du service de l'édilité
Etudes d'urbanisme et de planification.
Propositions pour autorisations de bâtir.
Construction et entretien des bâtiments
communaux.

Voirie : service d'entretien.

Cahier des charges :
Les candidats peuvent en prendre con-
naissance au secrétariat municipal , hôtel
de ville
(tél. 027/3 71 91)

Entrée en fonctions :
à convenir

Traitement :
Selon échelle des traitements de la com-
mune.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser au secrétariat municipal
Hôtel de ville
Grand-Pont
1950 Sion
jusqu'au 1er avril 1974.

36-1081

Reitzei Frères SA - Aigle
cherche, pour son département conser-
ves et condiments

mécanicien d'entretien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
travail varié et intéressant
assurances sociales
caisse de prévoyance

Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire à
Reitzei Frères SA
Moutardes et condiments
Route d'Ollon 14-16, 1860 Aigle
Tél. 025/2 24 67 22-610

f LES GRANDS MAGASINS 1
COOP CITY, SION ]

Dans le cadre de l'extension de nos grands
magasins, nous cherchons, pour entrée tout de suite

ou à convenir

un chef de rayon parfumerie
un chef de rayon

textile - confection
ersonnes oe confiance pour postes

à responsabilités

i vous désirez travailler dans
une ambiance agréable en pro-

fitant des avantages sociaux
d'une grande entreprise,

faites offres ou téléphonez
au 027/2 90 35

Place du Midi, Sion A



Concours interne
du SC Sierre

| SIERRE. - Prévu initialement le 3 I
. mars, le concours interne du Ski-Club
I de Sierre aura lieu le dimanche 10 mars |

( avec le programme suivant :
8.00 Distribution des dossards au I

restaurant Tignousa
11.00 Slalom géant, deuxième man-

che
. 14.00 Concours Elle et Lui
| 16.30 Proclamation des résultats à I

I 
Saint-Luc.

L'inscription est obligatoire et peut se '
I faire chez Rauch Sport jusqu'au 7 mars I

à 18 heures (dernier délai).

Deux nouveaux
fondés de pouvoirs
SIERRE. - Prochainement, la Banque Po-
pulaire suisse ouvrira à Sierre et à Crans
deux nouvelles succursales. A cette occa-
sion, deux employés de cette grande
banque ont été nommés aux postes de
fondés de pouvoirs.

M. Michel Quinodoz sera le gérant de la
nouvelle succursale de Sierre, alors que M.
Alfred Mudry se verra confier la respon-
sabilité de la succursale de Crans, le NF
félicite ces deux nouveaux fondés de pou-
voirs et leur souhaite une longue et fruc-
tueuse carrière au sein de leur entreprise.

M. Alfred Mudry

M. Michel Quinodoz

NOUVELLISTE
Votre journal

¦ Bien glacé j
¦ Campari est meilleur. ¦
¦L'arôme incomparable de ses|
I herbes rares est mieux
|mis en valeur.
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¦ Bitter
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Vainqueurs d'un important tournoi

làî
CRANS. - En cette fin de semaine, s'est
déroulé sur la patinoire du Sporting à
Crans, le grand tournoi de curling Ultima
II. De nombreuses équipes se sont affron-
tées à cette occasion et c'est celle de Crans-
Palma qui a remporté le challenge, devant
le team de Genève. Nous reconnaissons ici
l'équipe gagnante, composée de gauche à
droite, de MM. Favre, Nini , Ruckstuhl ,
Mme Maréchal , représentante des organi-
sateurs et M. Paré.

DEUX NOUVEAUX BOURGEOIS DE LENS
LENS. - Dernièrement, à l'occasion de leur
assemblée, les bourgeois de Lens, placés
sous la présidence de M. Henri Lamon, ont
admis deux nouveaux membres au sein de
leur corporation. Le premier de ceux-ci, M.
Gaston Foumier, époux d'une bourgeoise
et habitant Lens depuis dix ans a été admis
aux conditions fixées par le Conseil cela à
l'unanimité. Le second est M. Joseph Pra-

plan, de Louis. Grand bourgeois, ainsi que
ses fils majeurs, aussi à l'unanimité et
selon les propositions faites par le Conseil.
En outre, 11 nouveaux bourgeois - fils de
combourgeois - ont été admis au sein de la
corporation, en qualité de bourgeois actifs.
Sur le plan administratif, notons que le
droit d'entrée est désormais fixé à 20
francs pour les descendants de bourgeois.

THL^^WI fi *  il il m

Les deux procureurs pour 1974 ont été
nommés en la personne de MM. Victor
Lamon, de François et Louis Rey, d'Emile.

L'assemblée se termina par la tradition-
nelle prière faite par le syndic, alors que
l'on procédait à la distribution des rations
de vivres en n'oubliant - surtout pas - de
déguster le nouveau.

ne comporte pas d élections l Cette

A propos du Conseil
des Etats

Un manque de
délicatesse

BRIGUE. - Certains politiciens s'en-
nuieraient-ils, du fait que cette année

quesnon s adresse a ceux qui ont oeja
annoncé la couleur, en ce qui concerne
les futurs conseillers aux Etats valai-
sans, et dont la presse haut-valaisanne
a déjà publié le point de vue.

Sans grands égards envers les parle-
mentaires actuellement en place, on en
parle comme si leur succession devait
être assurée demain déjà. En quelques
lignes, on a tôt fait de « liquider » MM.
Lampert et Bodenmann, et de désigner
leurs remplaçants : M. Joseph Michaud
ou M. Félix Carruzzo pour le premier
nommé ; M. Antoine Bellwald, ou M.
Louis Carien ou M. Bernard Schnyder
pour le second.

Avec raisons, on ne peut que s'élever
vigoureusement contre cette façon
d'agir.

Personnellement, c'est avec la plus
grande fermeté que nous contestons un
tel procédé. Non seulement parce que
nous voyons d'autres candidats, mais
aussi parce qu'il est bien trop tôt pour
en parler.

Et ceci d'autant plus que l'un et
l'autre de ces « remerciés » malgré eux,
donnent encore et toujours la preuve de
leurs incoillestables qualités. L'un et
l'autre soutiennent avec la plus grande
distinction la défense de notre canton,
sous la coupole fédérale.

Dans ces conditions, parler de leur
remplacement à quelque deux ans des
élections, n'est qu'un procédé inquali-
fiable.

Lt.

Pour la défense du tourisme valaisan
UNE PROPOSITION À SUIVRE !

Télésièges - Téléskis -
Pistes variées - Sklbob
- Patinoire - Curling -
Ecole suisse de ski -
Hôtels - Pensions - Cha-
lets locatifs.
Renseignements :
Sté de développement
Tél. (027) «84 93.

BRIGUE. - Dans son éditorial du 1" mars
écoulé, le rédacteur en chef du Walliser
Bote. M. Alexandre Chastonay, traite d'un
sujet d'actualité propre à intéresser tout le
canton et qui a comme départ le résultat
d'une enquête effectuée par l'ONST. Dans
le courant de l'année 1972, l'Office natio-
nal suisse du tourisme s'était effectivement
inquiété de savoir si les Suisses étaient sa-
tisfaits de leurs vacances passées sur sol
helvétique. 74,6% des personnes interro-
gées répondirent par l'affirmative.

Sur la base des réponses données, les
enquêteurs attribuèrent des notes pour
chaque région du pays. Le résultat est le
suivant, la note 1 est la meilleure.

Alpes vaudoises : 1,10 ; Valais : 1,18 ;
Praetigau-Davos : 1,22 ; Grisons : 1,27 ;
Jura : 1,27 ; Lac de Genève : 1,28 ; Suisse
orientale : 1,30 ; Suisse centrale : 1,36 ;
Tessin : 1,38 ; Oberland bernois : 1,38.

Le Valais occupe donc une place
enviable. Cela ne peut donc que réjouir
tous ceux animant le tourisme valaisan. Il
n'y a toutefois absolument pas lieu de s'ar-
rêter en si bon chemin. Il y a nécessité
absolue d'améliorer ce classement. Pour ce
faire, notre confrère haut-valaisan préco-
nise notamment la création d'un poste
dont le rôle serait d'intervenir partout où le
client pourrait ne pas être satisfait. On
peut donc se rendre compte de l'impor-
tance de cette fonction qui devrait être
remplie non par un fonctionnaire d'Etat

mais par une personne dépendante de
l'UVT par exemple. Elle devrait en outre
posséder toutes les qualités requises afin
que le but visé soit amplement atteint.
Cette activité devrait être en outre légali-
sée. Pour queUe raison ne profiterait-on
pas de la prochaine revision du règlement
de l'UVT pour y faire figurer ce mandat ?
Et, pour conclure, l'éditorialiste souhaite
que cette proposition tombe dans l'oreille
d'un député bien intentionné à ce propos.

N'oubliant jamais qu'un client satisfait
constitue la meilleure des propagandes,
cette proposition mérite donc d'être suivie.

Lt

• Douleurs!
• Grippe?
• Maux de
tête!
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soulage vite

Nouveau: SÏÏÏSiïï:"
comprimés effervescents

Zones vertes
BRIGUE. - Le paysan-montagnard paie un
lourd tribut à la protection de l'environne-
ment. C'est un peu comme s'il devait faire
les frais des exagérations constatées un peu
partout dans les villes. En somme, on exige

Neige a profusion

OBERWALD. - Il est au moins tombé
cinq mètres de neige, au total , cet hiver
à Oberwald.

Estimation approximative, nous fait
remarquer un habitant du village haut per-
ché. Mais ces conditions confirment l'un
des plus significatifs contrastes de notre
canton : un hiver persistant et rigoureux à
quelque 40 minutes d'auto de lieux où ,
déjà , le printemps sourit.

EN BREF
RADICAUX EN ASSEMBLEE

POUR UN NOUVEAU COMITE

SIERRE. - Ce soir mercredi, en effet, le
Parti radical démocratique de Sierre
tiendra son assemblée générale an-
nuelle, dans la grande salle de l'hôtel
de ville. Cette réunion permettra à l'as-
semblée de renouveler son comité et de
nommer son président, alors que les
conseillers communaux présenteront un
rapport sur la marche de l'adminis-
tration. Nul doute que l'importance de
cette assemblée n'échappera à quicon-
que et que nombreux seront les
membres et sympathisants à se rendre à
l'hôtel de ville, à 20 h. 15.

EXERCICE ET RECRUTEMENT
POUR LES S.P.

CHIPPIS. - Tous les jeunes gens âgés
de 18 ans et plus, désireux de faire par-
tie du corps des sapeurs-pompiers de
Chippis, sont invités à bien vouloir se
présenter au local du feu le dimanche
10 mars 1974, à 8 heures.

Par la même occasion , nous
informons tous les sapeurs-pompiers
que l'exercice de printemps se
déroulera le dimanche 10 mars
prochain de 8 à 12 heures.

Nous espérons que chacun réserve,
d'ores et déjà , cette date et participe à
l'exercice susmentionné.

INAUGURATION POUR
UN NOUVEAU TELESKI

SAINT-LUC. - Samedi prochain, 9
mars, l'on procédera, au cours d'une
cérémonie, à l'inauguration du nouveau
téléski du Pas-de-Bœuf, à Saint-Luc.
Rappelons que cette nouvelle installa-
tion est l'une des plus longues de Suis-
se et qu'elle dessert une magnifique
région offrant de très belles possibi-
lités de ski de printemps.

POMMES A PRIX REDUIT

SIERRE. - Grâce au soutien de la Ré-
gie fédérale des alcools, une deuxième
action de pommes peut être organisée
depuis la dernière récolte.

Seront livrées les variétés Golden
Delicious et Pomme cloche de la classe
II en carton de 15 kg net.

Le prix est légèrement supérieur :
10 fr. 95 par carton de 15 kg.

Les commandes doivent être adres-
sées à : Service social , commune de
Sierre, le matin de 7 à 12 heures jus-
qu'au lundi 11 mars 1974 au plus tard.

Les acheteurs sont en outre tenus de
payer les pommes lors de la comman-
de.

Les habitants de Granges peuvent
s'adresser au choix, soit au Service
social , soit au bureau communal , chez
Mme Gygax, le mard i de 8 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

CONCOURS DE PECHE

Grône-Sion organise dimanche, 10
mars prochain, un grand concours de
pêche à la truite. Celui-ci se déroulera à
la gravière. Dubis-Dussex à Grône et
débutera à 8 h. 30. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de
Georges Buttet, à Sion et à la Ferron-
nerie Centrale, à Sierre.

garder le sens de la nuance

Les chiens aussi paient
des impôts...

I I
BRIGUE. - Dans une précéde nte édi-

I tion, nous évoquions la polluti on causée I
. par les chiens, en suggérant notamment ,
I d'y apporter une solution par l'engage- \¦ ment d'un investigateur chargé de péna- i
I User les propriétaires des chiens incrimi- I
I nés... Or une lectrice nous fait très jus- I

tement remarquer que l'impôt payé pour
| les chiens devrait inciter l'administra- \¦ tion communale a leur créer de « petits ¦
I coins » appropriés. C'est d'ailleurs ce I
I qui est fait dans les grandes villes. A I

Lausanne, notamment, des caissettes '
| p our chiens sont installées le long deu I
¦ habituelles promenades empruntées par
I ces bêtes. L'administration brigoise |
I étant à l'avant-garde du progrès, nul ¦

doute qu 'elle mettra tout en œuvre pour I
| donner suite à cette judicieuse proposi- I
, tion.

I

qu'il maintienne la verdure pour les cita- se produira en ce qui concerne le patri
dins qui n'en ont plus. A vrai dire, on se
montre aussi sévère à son égard qu 'on a tes sont parsemées d'anciennes bâtisses ,
été tolérant ailleurs. Il est vrai que cela soit chalets, mazots ou étables qui tombe-
s'est passé avant la mise en vigueur des ront forcément en ruine pour être sous le
nouvelles dispositions. Aussi draconiennes C0U P de ces intransigeantes mesures. A
qu'elles soient , celles-ci ne pourront jamais moins que l'on n'accepte des exceptions ,
réparer les erreurs commises, pas plus non sans discernement mais dans une pro-
qu'elles n'apporteront une solution valable
pour l'avenir si elles sont appliquées avec
une extrême rigidité. C'est du moins ce qui

moine de la montagne dont les zones ver

portion raisonnable. Et la protection des
eaux ? Elle ne devrait plus constituer un
sérieux problème. Il suffirait d'exiger, pour
chaque bâtiment restauré, l'installation
d'un appareil propre à épurer les eaux
usées. On en trouve actuellement dans le
commerce, à partir d'un millier de francs
environ.

Si l'on exige pour chaque restauration
ou transformation le respect du style archi-
tectura l original, l'environnement serait le
premier bénéficiaire de ces judicieuses
exceptions.

Comme cela concerne des centaines de
bâtiments, il vaudrait la peine de se pen-
cher sur la question. 1 1

Nouveau télésiège à Oberwald
OBERWALD. - Dans le cadre de l'aména-
gement d'un véritable centre de vacances
et de sports d'hiver dans le fond de la
vallée de Conches, un télésiège vient d'être
réalisé à Oberwald. Sur une distance de
1100 mètres, il conduit dans la région de
Hungerberg, où les conditions
d'enneigement sont idéales pour la
pratique du ski. Ce moyen de transport
constitue la première étape d'un projet
comprenant notamment la réalisation de
trois téléphériques, deux télécabines et
quatre skilifts. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion d'en reparler prochainement.

L'utile et l'agréable...
COL DU SIMPLON. - Quelque 70 étu-
diants séjournent actuellement à
l'hospice du Simplon. Il s 'agit d'élèves
du collège Champittet, de Lausanne, et
de l'école secondaire de Vissoie. Les
uns et les autres prennent part à une re-
traite organisée à leur intention. Inutile
de dire qu 'ils en profitent pour joindre
l'utile à l'agréable, d'autant plus que
les conditions d'enneigemen t sont
idéales.

En effet , au cours de ces dernières 24
heures, il est de nouveau tombé
quelque 50 centimètres de poudreuse. '
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Pour compléter nos effectifs du service électrique, nous
engageons quelques

ÉLECTRICIENS-DÉPANNEURS
(évent. mécaniciens-électriciens)

ÉLECTRONICIENS
(mécaniciens en appareils électroniques)

UN DESSINATEUR
EN ÉLECTRICITÉ

pour participer à l'élaboration ou à la modification d'instal-
lations industrielles

Notre usine, en pleine extension, est équipée d'installations
techniques très modernes : elle offre un champ d'activité
des plus intéressants à des candidats capables, ayant déjà
quelques années d'expérience.

Prière d'adresser vos offres détaillées au service du person-
nel de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

L'HÔPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration, pour entrée en fonctions au plus vite
ou à convenir

d'une infirmière instrumentiste
d'infirmières diplômées
d'infirmières assistantes
(éventuellement infirmiers)

^

Ambiance de travail agréable : self-service ; semaine de 5 jours ; horaire
et rétribution selon les normes cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à la direction de l'hôpital, 1860 Aigle.

Téléphone 025/2 15 15
22-7253

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

collaborateurs professionnels en qualité de

MÉCANICIENS
(diplôme en mécanique générale)

SERRURIERS-TUYAUTEURS
(évent. monteurs en chauffage)

pour diverses activités dans nos ateliers et pour l'entretien
de nos appareillages très modernes.

Notre usine en plein développement offre à de futurs colla-
borateurs toutes les conditions souhaitables à une carrière
intéressante.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit et de joindre les copies de certificats au service du
personnel de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey,
1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

CV-frein à lia hausse

Les jeans CV
sont les jeans les mieux coupes

«.? ;¦

Modèles également
pour hommes et femmes

Il 

Denim extra solide en coton
H renforcé d'acrylique. 4 poches

K genou et évasée au bas de la

Wk Entrejambe 83 et 89. Marine,

n
Jeans en velours côtelé,

100 % coton. Ne perd pas
son velouté. Avec

4 poches plaquées, genou
étroit et évasement au

i bas 29 cm.Tailles 36 à 48.
jj Entrejambe 82 et 88.
à Noir, beige, brun,olive, i

6kaML4 l

HJP̂ Sion, rue de la Porte-Neuve 
^W

Entreprise genevoise cherche un

réviseur en ascenseurs
Nous exigeons :
- diplôme d'électricien
- au moins 5 années d'expérience

Nous offrons :
- après mise au courant, le candidat

pourra accéder au poste de respon-
sable de l'entreprise

- rémunération substantielle dès le début
- remboursement de frais
- 13e salaire

Faire offres à boîte postale 126
1211 Genève 19

e sous le régi

C'est pourquoi nous cherchons des

pour assumer cette importante tache d ordre politique et économique.
Nous offrons une formation professionnelle approfondie en vue de l'exécution de cette
profession exigeante et variée, de même qu'un traitement et des prestations sociales

uans cette activité, vous vous torgerez une situât
d'avancement.
Entrent en considération les citoyens suisses âgés
l'école de recrues, qui soht incorporés dans l'élite
Si vous désirez des précisions, vous voudrez bien
l'une des Directions d'arrondissement (4010 Bâle
ozui bchatthouse, /oui uoire, oaoi Lugano, ¦ ¦

1001 Lausanne, 1211 Genève), qui vous ¦ Coupon pour obtenir la |
renseigneront volontiers, mais sans qu'il en I documentation sur la pro- ¦
découle une obligation pour vous. _ _ J fession de garde-frontière. M

^Délai d'inscription: '8.4.1974 F T
Entrée dans l'administration: 23.9.1974 B M |I Nom

¦ prénom

ion sure, avec ae Donnes possioin

> de 28 ans au plus, ayant accomi
de l'armée,
adresser le coupon ci-dessous à

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.

No postal
et lieu i/c-î
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Monsieur Henri REY , à Crans-sur- 

^a c|asse 1926 Profondément peinée du décès de

Madame * Monsieur Claude FALCY- de Lens et environs 
M™cio„,

REY et leur enfant , à Nyon ; , - ... . f . . IVIOnSlCUr

"ïïSS  ̂ ^
adame P"» 

REY - déclTÎ ur ntem^oSne S mie Jean FELLAY
BARRAS, a Crans-sur-Sierre ; K

Monsieur Jacques REY , à Crans-sur- 
Madame Marie la classe 1914 de Bagnes

M
a
d
C«n?;u

e
r sSrt"

ChrîStine REY ' REY-EMERY avise ses contemporains que la messe
B 

a Lrans-sur"s,,erre - . de sépulture, suivie de l'ensevelisse-
T?NniirTn™ Pour l'ensevelissement, prière de con- ment, sera célébrée à l'église parois-DftoiNuuu , a Lent, , suher j ,̂  dg 

^ famille siale du Châble, le jeudi 7 mars 1974,
. , ... . „.- à 10 heures,ainsi que les familles parentes , alliées 

et amies REY, FALCY, EMERY , ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦ i
MABILLARD, ZOGG, BONVIN , HIMHBMMHI ^MH^^^MH
LAMON, ont la profonde douleur de ,
faire part du décès de

Madame  ̂c'asse 1!,25 Lens-Icogne T

Marie REY a le regret de faire part du décès de La Société des samaritains
Bruson-Le Châble

Madame Mane a le pénible devoir de faire part du
leur très chère épouse, mère, belle- REY-EMERY décès de
mère, grand-mère, soeur, belle-sœur et
parente, pieusement décédée dans sa épouse de leur contemporain Henri. Monsieur48e année, après une longue maladie, crjT * ¦»/
chrétiennement supportée, munie des Pour les obsèques, prière de se référer Jean FELLAY
sacrements de l'Eglise. à l'avis de la famille.

son ancien président.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le P°u.r les obsèques, prière de consulter
jeudi 7 mars 1974, à 10 heures. , ' avis de la famllle-

Domicile mortuaire : chalet Eurêka , Madame et Monsieur Marc RODUIT- ^^^^^^^^^^m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂̂ mi
Crans. DUSSEX, à Châteauneuf-Conthey ;

Madame et Monsieur Félicien ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire BORNET-DUSSEX , à Sion ;
part. Monsieur et Madame Guy BORNET-

REY et leur fils Claude-Alain , à L'Association
P. P- E. Uvrier ; du personnel enseignant,

Madame et Monsieur Claude SIXT- primaire et ménager,

^^^p^̂ l̂ ^ .̂  ̂ BORNET et leur fille Pasquale , à du district d'Entremont
Sion ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain a le regret de faire part à ses membres
, BORNET-CALDELARI , à Roma- du décès de

nel-sur-Lausanne ;
Famille de feu Dominique PILLIEZ ; - « .

La direction et le personnel Famille de feu Nicolas DUSSEX ; Monsieur
du Garage des Nations, Crans ainsi que les familles parentes et Jean FELLAY
„t r, cnEo c \ c- alliées, ont la très grande douleur deet Garage EDES S.A., Sierre faire  ̂

du décès 
ë
de instituteur

ont le regret de faire part du décès de Pour les obsèques> prière de consulter
Madame 1>avis de la famille -Madame Henriette DUSSEX Mane REY ¦¦ ¦̂̂̂ I ĤH
née PILLIEZ

mère de leur dévoué employé Jacques ,
Rey. leur très chère maman, grand-maman ,

arrière-grand-maman, belle-mère, bel-
Pour les obsèques, prière de consulter le-sceur, tante, cousine et marraine, La classe 1950
l'avis de la famille. survenu à Châteauneuf , le 5 mars de Vétroz-Magnot

1974, après une vie laborieuse, pleine
ÊmMmimMÊmim lmtKmMmMÊÊÊÊmJmWKmMÊ de dévouement et d'amour , dans sa a le pénible devoir de faire part du

92e année, emportée par une courte décès de
maladie, munie des sacrements de

f 1 Eglise Monsieur
Très touchés par les nombreux témoi- „ . , . - . . , . - ,  , r .„ PlCITy PAPILLOUD
gnages de sympathie et d'affection Selon le désir de la défunte, la famille
reçus lors du tragique deuil qui vient ne Portera Pas.le deml e} J» fleurs nl Rassemblement de la classe s'ur la
de les frapper , e? dans l'impossibilité couronnes,.mais pensez a la restaura- place de l'Eglise a Vétroz, le jeudi
de répondre à chacun , les sœurs, les hon de ! eShse de Salms' 7 mars 1974' a 10 heures-
frères et beaux-frères de

. L'ensevelissement aura lieu à Salins , mtm K̂mMm ^mMÊÊmMmtÊmtmMÊmMmM
Mademoiselle le jeudi l mars 1974, à 10 h. 30.

Angèle MOULIN f
Départ du convoi mortuaire : place de

remercient bien sincèrement toutes les la Poste. La fanfare « L'Union » de Vétroz
personnes qui , par leur visite , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs , a le pénible regret de faire part du
leurs messages de condoléances, leur Domicile mortuaire : chez Marc décès de son membre actif
présence aux obsèques, ont pris part à Roduit à Châteauneuf.
leur épreuve, et les prie de trouver ici _ _
l'expression de leur vive et profonde Priez pour elle ! Monsieur
reconnaissance. PieiTy PAPILLOUDCet avis tient heu de lettre de faire "
Vollèges, mars 1974. part. décédé accidentellement.

^^^^^^^^ 
mm Pour l'ensevelissement, répétition ce

B^^^^^^ n̂kmWÈm Ê̂ÊJÈm È̂m È̂mWÈWÊÊm^mKÊÊmWÊmltm^àm^àm^àmm

t ;
La Jeunesse radicale

La direction et le personnel de SEBA S.A. Aproz de Vétroz-Magnot

ont le profond chagrin de faire part du décès de a le reSret de faire part du décès de

a Monsieur
Monsieur Pierre-Henri

Pierre-Henri PAPILLOUD b :
APILLOUD

membre de son comité.

, ,.,,, . . „, Pour les obsèques, prière de consulterleur fidèle employé et collègue. Vavis de ,a fa^ille

t
Madame Marguerite FELLAY-BAILLIFARD , à Bruson ;
Monsieur et Madame Paul FELLAY-BRUCHEZ et leurs enfants Patrick et

Véronique, à Fionnay ;
Madame et Monsieur Pau l BESSE-FELLAY et leurs enfants Annick et Martine ,

à Bruson ;
Monsieur Jean-Bernard FELLAY, à Bruson ;
Monsieur et Madame Clément FELLAY-PENON , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ardon, Saint-Pierre-de-Clages, Martigny, Sion et Vétroz ;
Monsieur et Madame Maxime FELLAY-MICHELLOD , leurs enfants et petits-

enfants , à Versegères ;
Madame et Monsieur Camille RODUIT-FELLAY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Fully ;
Madame et Monsieur Rodolphe DARBELLAY-FELLAY , à Orsières ;
Madame et Monsieur Camille BESSE-BAILLIFARD et leurs enfants, à Bruson

et Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Louis BAILLIFARD-GAILLAND , leurs enfants et petits-

enfants , à Bruson , Genève et Fionnay ;
Les familles COLLOMBIN , FELLAY, BAILLIFARD , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean FELLAY

instituteur et chef de section

leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami ,
survenu le 4 mars 1974, dans sa 60" année, après une longue maladie et muni

'des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du Châble, le jeudi 7 mars 1974,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

t
L'Administration communale de Bagnes

et la commission scolaire
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean FELLAY

instituteur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de tir « Le Pleureur » à Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean FELLAY

membre fondateur et ancien secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame veuve Jacqueline PAPILLOUD-BERNER , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Camille GILLIOZ-PAPILLOUD , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Jacques PAPILLOUD-UDRY , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Dietmar FORSTER-PAPILLOUD , à Couvet ;
Mademoiselle Babeth PAPILLOUD , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Alfred HUSER-PAPILLOUD , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Albert PAPILLOUD-PENON , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Emile BERNER-PUTALLAZ et leurs enfants , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Roger BERNER-BIOLLAZ et leurs enfants, à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Henri PAPILLOUD

leur cher fils , frère , beau-frère , neveu et cousin , survenu accidentellement le
5 mars 1974, à l'âge de 24 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Vétroz , le jeudi 7 mars 1974.

Levée du corps à 10 h. 30 sur la place de l'E glise.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Décès de
M. Jean Fellay

40 ans au service
de la jeunesse

BRUSON. - C'est avec beaucoup de
peine que la population de Bruson
apprenait, hier, le décès de celui qui
fut pendant plus de quarante ans
l'instituteur de la classe primaire du
village : M. Jean Fellay.

Ce dernier avait repris son ensei-
gnement l'automne dernier. Mais au
mois d'octobre, durement touché dans
sa santé, il devait renoncer à ce qui fut
pour lui un apostolat et devait
être hospitalisé au Sana valaisan à
Montana. Au mois de novembre, il
subissait une douloureuse interven-
tion chirurgicale mais pouvait toute-
fois regagner son domicile pour quel-
ques jours , à l'occasion des fêtes
de fin d'année. Malheureusement, par
la suite, son état de santé ne devait
guère s'améliorer et, hier à Montana ,
M. Jean Fellay décédait.

Avec lui c'est un peu l'histoire de
Bruson qui s'en ira. En effet , comme
nous l'avons écri t plus haut , M. Fellay
fut pendant plus de 40 ans le très
estimé instituteur du Bourg. Toute la
jeunesse de Bruson a défilé dans sa
classe et bien souvent le retrouva par
la suite, sur le chemin du service
militaire, puisque M. Fellay était
aussi depuis bientôt vingt ans le chef
de section du lieu.

Sur le plan familial , M. Fellay
devait unir sa destinée à Mlle Mar-
guerite Baillifard, fille de l'ancien pré-
sident de Bagnes, M. Louis Baillifard.
D'une union heureuse devaient naître
trois enfants : Paul , machiniste aux
FMM à Mauvoisin , Juliette , mariée
aujourd'hui à M. Paul Besse, et Jean-
Bernard, mécanicien-électricien.

Personne pondérée, courtoise et
agréable, M. Fellay ne laissera dans
son village que des amis dont la plu-
part furent une fois ses élèves.

A sa femme, à ses trois enfants, à
tous ses parents et amis le NF pré-
sente ses condoléances émues.

Deux jeunes
Tillac fûti>niii7ûno

Plusieurs jeunes filles avaient
disparu en Valais durant le temps
de carnaval, causant le plus vif
émoi au sein de leur famille. Ce
fut au point que les parents
demandèrent à la police de lancer
des appels pour les retrouver.

Hier soir on apprenait que la
jeune Bernadette Zurbriggen, de la
vallée de Saas, avait été reconnue
alors qu'elle faisait de l'auto-stop.
Elle a été conduite à Evionnaz,
d'où l'automobiliste alerta la gen-
darmerie.

Hier la police fut avisée de la
présence à Berne de Mlle Ruth
Roten, de Rarogne, qui avait éga-
lement disparu sans laisser d'a-
dresse, raison pour laquelle on
avait cru tout d'abord à une dis-
parition.

Par contre, hier soir la police
était toujours sans nouvelles de la
jeune Martine Bosi de Monthey.

PDC de Vouvry
Assemblée générale
/
Les adhérents au Parti démocrate

chrétien de Vouvry sont convoqués en
assemblée générale, à la salle com-
munale de Vouvry, le vendredi 8 mars
1974 à 20 heures précises.

ORDRE DU JOUR

Lecture et approbation des statuts.
Rapport de la commission d'impôt

par M. Raoul Pignat.
Rapport de la commission agricole

par M. Jean Bonjean.
Divers et discussion.

Le comité
(corn, pub.)

|̂ v̂mw^^^*]2j mTj

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ___^ B̂̂ ^^__

Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers , tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19

Après la terrible collision de samedi / <stU
%£u4te c k̂s < £̂?£r^

LE JEUNE CONDUCTEUR DE VÉTROZ LA PAYSANNERIE, L'INFLATION
SUCCOMBE A SES BLESSURES £J L ENDETTEMENT AGRICOLESION. - On se souvient de la terrible collision survenue samedi

dernier à l'entrée ouest de Sion, à la hauteur de la Carrosserie
moderne.

Lors de ce violent choc, dû à une plaque de neige, l'un des
automobilistes, M. Pierre-Henri Papilloud, âgé de 24 ans et
domicilié à Vétroz, avait été grièvement blessé. U fut immédia-
tement transporté à l'hô pital où son état fut jugé alarmant.

On apprenait hier que M. Papilloud venait , hélas ! de suc-
comber à ses graves blessures.

A la famille du défunt, le NF présente ses condoléances
émues.

C est ce qu'a déclare le professeur François Schaller lors du 48e Camp des
Unions chrétiennes neuchâteloises à La Sagne (NE).

M. Schaller faisait remarquer que les paysans étaient moins touchés par
l'inflation que les classes moyennes (ouvriers compris), car leur patrimoine.
c'est-à-dire la valeur de leur terre, reste intacte ; même si celle-ci est grevée!
d'hypothèques, puisque la valeur de la dette fond avec l'inflation.

Une affirmation aussi sommaire, diffusée par la presse, est de nature à
induire en erreur le lecteur non averti. Elle ne contribuera en tout cas pas à
améliorer la compréhension ville-campagne, salariés-paysans !

LA VALEUR DU PATRIMOINE

Qu'entend par là M. Schaller ? La valeur
marchande du sol, il est vrai, se comporte
fort bien... même en dehors des zones
constructibles. Si on en déduit l'inflation
on constate que non seulement elle « est
restée intacte » comme l'affirme M. Schal-
ler, mais qu 'elle augmente constamment.
Mais voilà, ce n'est qu 'en vendant le patri-
moine, l'outil de travail , que l'on tire profit
de cette situation privilégiée. On ne peut
donc pas dire que l'agriculture en béné-
ficie.

Pour ceux qui ne désirent qu 'une chose :
vivre décemment du fruit de leur travail et
de leur sol en conservant le patrimoine, la
valeur de celui-ci s'exprime en valeur agri-
cole (par exemple valeur de rendement).
C'est la seule notion correcte, dont on ne
devrait jamais s'écarter tant en économie
d'entreprise qu 'en politique agraire. Or - et
là je vais étonner mes lecteurs - la valeur
de rendement du sol agricole ne reste pas

Exemple concret

Diminution officielle de valeur de rendement (Fr/ha) 4834.— 4493.— 7,1 %
En tenant compte d'un taux de 4,75 %, la diminution

serait de 4834.— 3783.— 21,7 %
En tenant compte, en plus, de la perte de la valeur

du franc entre 1960 et 1965 4834.— 3228.— 33,2 %

On le voit, il est un peu facile d'affir- Cet « avantage » de la dévaluation d'une
mer : « la valeur du patrimoine reste in- dette par l'inflation doit être calculé pour
tacte ». En termes rigoureux d'économie être apprécié correctement. C'est ce qu 'a
(M. Schaller est un brillant économiste !) fait le Service romand de vulgarisation
on constate que ce n 'est pas exact. Cela n'a agricole, il y a quelques années, avec l'aide
aucun sens et cette évolution n'est d'aucun de mathématiciens et sur la base
profit pour l'agriculture. d'éléments fournis par la Banque nationale

suisse.
LES DETTES FONDENT Voici un exemple concret :

C'est vrai. Mais de là à penser que l'en- Un agriculteur a emprunté en 1925 la
dettement agricole n 'a pas les effets nocifs somme de 100 000 francs qu 'il rembourse à
qu 'on lui croit ; qu 'il est avantageux de raison de 1000 francs par année, soit 1 °/o.
faire des dettes puisqu 'on les remboursera Quel gain a-t-il réalisé par la perte de la
avec de l'argent dévalué, il n'y a qu 'un pas valeur de l'argent intervenue depuis ? Ce
qu 'il ne faut absolument pas franchir. Ce gain compense-t-il la somme des intérêts
n'est d'ailleurs pas ce qu 'a voulu insinuer payés ?
M. Schaller, rendons-lui cette justice. Mais Bornons-nous à donner le résultat des
son affirmation un peu sommaire appelle calculs sans entrer dans le détail de la
quelques explications. méthode.

Gain sur les intérêts payés
Total des intérêts payés de 1925 à 1962
Valeur de ces intérêts en francs de 1925
Gain sur les intérêts payés

Gain sur les remboursements effectues
Total des remboursements effectués 37 000
Valeur de ces remboursements en francs de 1925 33 979
Gain sur les remboursements effectués 3 021

Gain sur le solde de la dette
Dette restante
Valeur de ce solde en francs de 1925
Gain sur solde de la dette

Gain total
4614.— + 3021.— + 23 377.— =

intacte. Elle diminue ! J'en prends pour
preuve indiscutable le Règlement fédéra l
d'estimation (appendice ; éd. 1964, p. 111 ;
éd. 1970, p. 133). Entre 1960 et 1965, la va-
leur de rendement a diminué d'environ 7 %.

Si étonnant que cela paraisse, c'est facile
à comprendre : la valeur de rendement
étant la capitalisation du rendement net au
taux de 4 % ; le rendement net étant ce qui
reste du produit après avoir payé les frais
d'exploitation ; ceux-ci s'accroissant plus
rapidement que les prix des produits agri-
coles... le rendement net diminue et, par
conséquent, la valeur de rendement !

Si l'on capitalisait le rendement net de
1965 non pas à 4 % comme le veut l'arrêté
fédéral , mais à un taux usuel de 4,75 %, la
valeur de rendement serait encore plus
basse.

Mieux : si l'on calculait la valeur de ren-
dement 1965 en francs de 1960 pour tenir
compte de la dévaluation , elle diminuerait
encore davantage.

1960 1965 Diminution

122 917
118 303

4 614

63 000
39 623
23 377

31 012

NOUVELLES SAVOYARDES
DEUX PREMIÈRES HIVERNALES

L'aspirant guide Michel Afanasieff et
Elie Hanoteau ont réussi la première tra-
versée hivernale du col Armand-Charlet
qui culmine à quatre mille mètres d'alti-
tude, entre la Grande-Rocheuse et l'Ai-
guille-du-jardin, dans le groupe de l'Ai-
guille-Verte.

Ce grand couloir espacé au nord , haut
de mille mètres, incliné à 55 degrés de
moyenne, avait été gravi pour la première
fois en 1932 par le célèbre guide d'Argen-
tières, d'où son nom.

La cordée Afanassieff-Hanoteau installa
son bivouac à 3400 mètres mardi et le
lendemain, sous la neige, continuait sa pro-
gression jusqu 'à 22 heures. Le 3e jour , dans
la tourmente, les deux hommes atteignirent
le col mais devaient redescendre d'une
trentaine de mètres en face nord pour y
installer un bivouac à l'abri.

C'est par le versant sud qu 'ils regagnè-
rent la vallée, d'une seule traite , après une
marche de 14 heures. Aux dires des grim-
peurs cette ascension est beaucoup plus
difficile qu 'elle ne paraît depuis le bas
mais ils trouvèrent des conditions glacières
relativement bonnes et cela malgré les

coulées de neige poudreuse et le vent vio-
lent.

Signalons aussi que le week-end dernier ,
dans ce même massif , deux alpinistes
belges, Arthur Delobbe et Pierre jongen ,
ont réussi la deuxième hivernale de l'épe-
ron central des Cointes.

¥
Les frères Jean-Pierre et Joël Mermillod ,

de Villars sur Thone, en compagnie de
Claude Pigeonat et Jean Brenas, tous deux
de la Morienne, ont réussi , dans le courant
de la semaine dernière, après quatre heures
d'efforts , la première hivernale du pilier
nord de la Grande-Caffe qui se trouve à
3852 mètres dans le massif de la Vanoise
dont c'est le point culminant.

Ce pilier, plus connu sous le nom de
Pilier-Coutin n'avait été gravi qu 'une fois
en 1953 par la cordée Coutin-Dupuis.

Lorsqu'à l'époque nous avions demandé
à Coutin des renseignements sur cette voie,
il s'était contenté de nous dire : « Ceux qui
attaquent cet itinéraire n'ont pas besoin de
conseils ». Cette phrase se passe de com-
mentaires.

réelleOpinion
et opini on légale
Suite de la première page
cesser la protection américaine pour
complaire aux dévots du gaullisme. Et
l'on voit les communistes approuver
hautement M. Jobert tandis que les
socialistes partageraient plutôt les sen-
timents de M. Lecanuet. Une belle
embrouille dont les uns et les autres
ne peuvent se sortir qu'en feignant des
sentiments qu'ils n'éprouvent pas.

Ni la majorité ni l'opposition ne
peuvent présenter un front uni autre-
ment qu'en apparence. A droite, le di-
vorce s'accentue entre un président
malade qui s'entête à taire ses ambi-
tions et les « barons » du gaullisme
n'acceptant pas d'être tenus à l'écart.
On pense au vieillard haineux qui
promet son héritage à chacun et se
réjouit à l'avance de batailles qu 'il ne
verra pas. A la vérité, M. Pompidou
n'a qu'un but ! empêcher Mitterrand
de s'asseoir à la place qu 'il occupe
présentement. Le drame est qu 'il n 'a
pas confiance dans les candidats pos-
sibles de la majorité pour faire échec,
actuellement, au leader de la gauche.

Des seuls possibles, en ce moment,
l'un , Giscard d'Estaing a contre lui
l'UDR, l'autre, Chaban-Delmas a
contre lui d'abord le président de la
République.

Alors, M. Mitterrand ? J'avoue que
lorsqu'on lit les mesures nouvelles pré-
conisées par le programme commun
soi-disant rajusté devant les difficul-
tés économiques subitement apparues,
on ne peut se défendre d'une grande
angoisse tant les propositions sont dé-
nuées de réalisme. Comment, en effet ,
peut-on bâtir une politique économi-
que tout entière basée sur notre ré-
serve de dollars qui va fondre au
cours de l'année 1974 par . suite du
renchérissement brutal du pétrole et
de notre refus du prêt de 3 milliards
de dollars proposé par les Allemands?
Si la gauche, pour le malheur de la
France, arrive au pouvoir, il est à pré-
voir qu'elle ne trouvera pas beaucoup
de dollars dans les caisses de l'Etat.
M. Mitterrand devrait réfléchir aux
moyens avant d'affirmer les buts.

Charles Exbrayat

PROFIL DES VAGUES

Suite de la première page
l'imagination généreuse et loyale. Us
découvrent les sacrifices les moins ap-
parents mais les plus durs.
Pour peu que leur intelligence et
leur cœur aient été ouverts à la né-
cessité d'un dépassement de soi-
même, ils n'hésitent pas devant le re-
noncement volontaire à tel superflu et
à tel agrément. Ils étonnent parfois
car certains s'imposent, à l'occasion,
le sacrifice de ce que bien des adultes
considéreraient comme le nécessaire.
En pleine société de consommation,
ce sens du sacrifice et de la privation
volontaires témoignent d'un désir de
réalités supérieures. C'est la recherche
d'une libération de soi pour atteindre
une autre plénitude.
Cette plénitude est faite de la joie
de se sentir maître de soi-même alors
qu'on aurait pu sombrer dans l'escla-
vage de la matière, du corps et des
sens. C'est le sentiment exaltant d'une
victoire de la volonté contre les forces
de dissolution. C'est la découverte des
sources pures de la santé morale qui
bien souvent est la condition de la
santé physique.

A notre époque, les hommes intelli-
gents ne manquent pas. Mais les hom-
mes de caractère deviennent rares, et
de plus en plus rares.
L'esprit d'abnégation signifie notre
capacité de l'oubli de nous-mêmes en
faveur des autres. Il indique surtout
que nous avons pris conscience de
l'universel écoulement des choses et
de la brièveté de notre passage ici-bas.
Nous sommes tous des voyageurs vers
la patrie éternelle.
Nous nous dépouillons du vieil
homme, celui de toutes les convoitises
du péché pour revêtir le Christ peu à
peu à travers les efforts d'une expia-
tion purificatrice.
On ne comprend le Christ qu'en lui
ressemblant. Et on ne lui ressemble
pas du tout si l'on refuse l'invitation
du chemin de la croix.
Rien d'autre que cette marche à la
suite du Christ nous conduira vers les
consolations d'une lumière sans
déclin. Nous aurions tout compris si
nous savions que la croix de Jésus-
Christ est l'unique salut et la seule
espérance. En elle saint Paul avait
placé toute sa joie et toute sa fierté.

J. Anzévui

L'inflation entre 1925 et 1962 aura donc
fait gagner une petite fortune de 31000
francs à cet agriculteur ! A première vue,
ce bénéfice n'est pas négligeable, mais il
représente peu de chose si on le compare
avec ce que cette dette a coûté en 37 ans
soit : 123 000 francs d'intérêts et 37 000
francs de remboursement.

Nous pouvons répondre sans hésiter à la
question posée plus haut : la dévaluation
de la dette est loin de compenser le coût de
celle-ci.

Le bénéfice de la dévaluation est certai-
nement plus intéressant pour un emprunt
de courte durée contracté et remboursé
dans une période de très forte inflation.
Mais les agriculteurs n'ont que faire de cet
avantage, puisque leurs hypothèques du-
rent généralement 30, 50 ou 100 ans.

Malgré l'inflation , la charge des dettes
continue à peser lourdement sur nos
paysans.

André Guex

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , la famille de

Madame veuve René
PELLOUCHOUD-CLARET

à Marti gny

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs messages de condoléances ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle remercie tout particulièrement le personnel de la fabri que Maurice Pellou-
choud, la direction et le personnel de la maison Provita-Ferragamo et les gardes-
frontière de Martigny.



Limitation de la vitesse
Tout le monde s'en mêle
BERNE. - La commission routière
de l'Association suisse des con-
ducteurs motorisés abstinents
(ASCA) a décidé, au cours de sa
séance de lundi , de proposer
au comité central de l'association
d'engager une procédure visant à
fixer la limitation de la vitesse sur
les autoroutes à 120 km/h. Le
communiqué de l'ASCA souligne
que cette vitesse est appropriée à
la qualité de nos autoroutes. En
outre, poursuit le communiqué, les
usagers de la route considéreront
vraisemblablement cette vitesse
comme une limite à atteindre,
comme .c'est le cas pour les autres
limitations de vitesse.

Dans les pays voisins, les auto-
rités responsables sont d'avis
qu'une harmonisation internatio-
nale de la vitesse serait possible à
120 km/h.

Par ailleurs, l'organe compétent
de l'association est invité à pro-
mouvoir l'introduction d'une limi-
tation de la vitesse à 40 km/h
dans les zones habitées. Selon des
tests effectués par 1' « Action pour
une Suisse saine » , le bruit à 40
km/h est de 20 % inférieur à celui
provoqué par les automobiles
circulant à 60 km/h.

Charmant de naïveté
Un nouveau groupe y va de sa

chansonnette sur les... limitations
de vitesse ! C'est aujourd'hui
l'Association suisse des conduc-
teurs motorisés abstinents qui
avance sa petite théorie :
120 km/h. sur les autoroutes, et
40 km/h. dans les localités. Char-
mant programme, et si « harmo-
nieux » sur le plan international.
Et puis les automobilistes considé-
reront ces limitations comme un
« p lafond... à atteindre... comme
pour les autres limitations de vi-
tesse » !

Pour ma part, puisque chacun
s 'y met, je propose une limitation à
50 km/h. sur les autoroutes : cette
vitesse est également « appropriée à
la qualité des autoroutes » !

Nous remercions tout de même
l'ASCA d'avoir pris position, c'est
charmant de naïveté. No us les ren-
voyons cependant à leur action ,
« Non merci, je conduis ».

A quand une prise de position du
syndicat des mères chrétiennes ?
Santé !

Pf

LE CONSEIL DES ETATS, UNANIME
REJETTE LE «MODELE DE LAUSANNE»
BERNE. - Le « modèle de Lausanne », système d'aide
pécuniaire de l'Etat remboursable et destiné aux étudiants
universitaires, proposé par un comité proche de l'UNES
dans une initiative populaire, a été rejeté par 36 voix sans
opposition, mardi au Conseil des Etats, comme il l'avait été
en décembre dernier au Conseil national par 78 voix
contre 5. Les deux Chambres ont ainsi approuvé le rapport
du Conseil fédéral qui propose le rejet de l'initiative lors de

la votation populaire prévue pour le mois de septembre
prochain et renonce à un contreprojet, estimant que les
cantons, qui ont les plus larges compétences en cette
matière, et que la Confédération disposent de bases légales
et de moyens suffisants pour améliorer l'actuel système des
bourses. De plus, une motion du Conseil national
demandant une réforme du régime des bourses a été
acceptée.

l'Autriche et la loi revisée sur les rapports
entre les deux Conseils , cette dernière
ayant déjà été traitée par l'autre Chambre .
Les amendements proposés par la commis-
sion du Conseil des Etats ont tous été
acceptés et seront examinés ultérieurement
par le Conseil national. Cette revision est
en cours à la suite d'une initiative de la
conférence des présidents de groupe de
l'Assemblée fédérale.

Ni de Lausanne, ni un modèle
Tous les orateurs ont rejeté ce « modèle

de Lausanne » qui coûterait très cher
(l'Etat paierait les études universitaires qui
seraient ensuite remboursées par les
bénéficiaires après leur examen final) et
qui ne ferait que reporter l'inégalité à la
période post-universitaire (car ceux qui de-
vraient rembourser seraient défavorisés par
rapport à ceux qui , n'ayant pas été. aidés
financièrement , n'auraient plus aucune
obligation financière).

Les parlementaires romands ont parlé
dans le même sens, notamment M"11' Lise
Girardin, radicale de Genève. Quant au ra-
dical vaudois Pradervand , il a affirmé tout
de go que le modèle de Lausanne n'est pas
de Lausanne (la plupart des promoteurs
sont alémaniques) et qu'il n'est pas un mo-
dèle. Pour le conseiller aux Etats vaudois ,
le système actuel est amendable et devrait
permettre de « corriger les inégalités les
plus choquantes ». L'entière égalité des
chances est une utopie. Le degré universi-
taire n'est pas seul concerné, il faut s'occu-
per de la scolarité et de la préscolarité déjà
et notamment mettre sur pied une orien-
tation à tous les niveaux pour permettre un
choix réel. Quant à M. Reverdin , libéral
genevois, il s'est aussi prononcé contre
l'initiative en question , mais il approuve la
motion du Conseil national qui invite le
gouvernement à prendre des mesures pour
mieux assurer l'égalité des chances.

Mais il n'y a pas lieu, pour le parlemen-
taire genevois, de favoriser des étudiants
qui bénéficient déjà de nombreuses faci-

lités. Il convient au contraire " d'entendre la
motion au sens d'une aide aux enfants de
familles peu aisées vivant dans des régions
de montagne éloignées des centres
d'études.

HARMONISER
LES RÉGIMES CANTONAUX

Le conseiller fédéral Huerlimann a sou-
ligné, dans son réquisitoire contre le « mo-
dèle de Lausanne », que le gouvernement
est opposé à une aide de l'Etat rembour-
sable, organisée sur une grande échelle. Le
système actuel , fondé sur l'article consti -
tutionnel sur les bourses - 27 quater - per-
met une extension du régime en vigueur. A
l'avenir, on pourrait même songer à le mo-
difier pour obtenir une plus grande effi-
cacité. L'essentiel est de parvenir à mieux
harmoniser entre eux , les systèmes canto-
naux d'octroi de bourses afin d'éliminer les
disparités, car c'est là un des reproches les
plus fréquemment entendus : certains can-
tons offrent des bourses très substantielles ,
d'autres des viatiques nullement adaptés
aux prix actuels. Un contreprojet n'est pas
nécessaire du fait des compétences canto-
nales importantes dans ce domaine et du
refus par le souverain de l'article constitu-
tionnel sur l'enseignement.

DEUX OBJETS ADOPTÉS

La Chambre des cantons a d'autre part
adopté par 33 voix les deux accords
d'extradition et d'entraide judiciaire avec

SUR LE DROIT HUMANITAIRE
« IL N'Y A PAS DE « GUERRE JUSTE »
GENEVE. - Intervenant mardi a la Con-
férence sur le droit humanitaire réunie à
Genève, le délégué des Etats-Unis , M.
Georges H. Aldrich , a souligné la convic-
tion de son gouvernement que la conféren-
ce de Genève devrait réaffirmer la philo-
sophie des conventions de Genève et
rejeter toute tentative d'introduire dans le
droit humanitaire international différents
degrés de protection fondés sur des critères
subjectifs , comme la justesse d'une cause
pour laquelle lutte un groupe particulier.
L'introduction du concept de « guerre
juste » dans le droit humanitaire provo-
querait immanquablement une déprécia-
tion des règles de, protection app liquées
aux victimes de la guerre.

Nous ne devons pas oublier , a déclaré
d'autre part le délégué américain , que la
conférence de Genève est, à l'égal de la
conférence sur le droit de la mer, un test
pour vérifier s'il est encore possible d'éri-
ger un droit valable et acceptable dans le
cadre d'un forum international. Il ne faut
pas oublier, a poursuivi en substance M.
Aldrich, que tant aux Etats-Unis que dans
d'autres pays il existe des sceptiques qui
affirment que la communauté mondiale est
devenue trop vaste et ses intérêts tro p
divers pour assurer le succès de telles con-
férences.

Ces mêmes sceptiques, a relevé le délé-
gué américain , pourraient aussi voir dans
les deux premières semaines de travail de

la conférence de Genève la démonstration s'attacher à la réaffirmation et au dévelop-
que des- Etats ne peuvent résister à la ten- pement du droit humanitaire , buts de la
tation de vouloir satisfaire des intérêts conférence, et à ne pas considérer celle-ci
politiques à courts termes, au détriment de comme une filiale de l'assemblée générale
la substance même des travaux de la con- de l'ONU, où peuvent être avancés des
férence. M. Aldrich a invité les délégués à intérêts spéciaux.

Décès de M
homme polit

LA TOUR-DE-PEILZ. - M. Pierre Hof-
mann, ancien député .libéral* et syndic de
La Tour-de-Peilz et président du conseil
d'administration de la « Gazette de Lau-
sanne », est mort à l'âge de 58 ans, après
une cruelle maladie.

Né à Paris le 20 janvier 1916, Pierre
Hofmann avait fait ses études à l'université
de Lausanne, où il obtint un doctorat en
droit. Etabli à La Tour-de-Pleiz , avocat, il
devint rapidement une figure marquante
du Parti libéral vaudois et siégea à son
comité directeur. Il fut député au Grand
Conseil vaudois-de 1957 à 1962. Municipal
à La Tour-de-Peilz dès 1949, il devint
syndic en 1962 et abandonna son poste,
vaincu par la maladie, aux élections géné-
rales de l'automne 1973.

Essence : « l'inévitable »
augmentation

BERNE. - « Nous ne pouvons pas Les différences de prix par rapport
attendre, pour augmenter le prix de à l'étranger constituent un second
l'essence, que la commission des argument en faveur de l'augmenta-
cartels ait terminé son enquête sur tion. Aujourd'hui déjà , les Américains
les compagnies pétrolières internatio- se réapprovisionnent en essence sur
nales », a déclaré mardi à l'Agence le marché européen. Il faut donc
télégraphique suisse le conseiller empêcher que les compagnies pétro-
national Léo Schuermann. Hères internationales ne freinent leurs

livraisons.
La situation actuelle ne devrait pas En ce qui concerne la date à la-

entraîner une modification structu- quelle interviendra l'augmentation , le
relie du marché de l'essence. Des conseiller national Schuermann a
demandes d'augmentation du prix de indiqué : Nous ne pouvons plus
l'essence avaient été présentées il y a attendre une année ». Aucune date
longtemps déjà. Il s'agit avant tout de n'a cependant été fixée. Le Conseil
protéger le commerce libre. fédéral n'a en effet encore rien décidé.

Plus de cent revolvers de calibre 6,35,
7,65, 9, 22, 32 et 38 mm ont été dérobés
dans une armurerie argovienne. Des in-
connus, qui n'ont pas encore pu être iden-
tifiés, ont réussi à s'introduire nuitamment
dans le magasin en question, après avoir
fracturé une porte. Ils ont fait main basse
sur des armes à feu et de la munition. La
police se demande si les voleurs sont de
purs amateurs, ou s'il s'agit de profes-
sionnels, qui préparent un grand coup.
Pour l'instant aucune trace valable n'a pu
être retrouvée su rplace, ce qui donne à
penser que le vol a été très minutieuse-
ment préparé. Ce qui peut paraître
étrange, est que ce vol, commis à Baden ,
a été précédé de huit autres vols, commis
dans des bureaux et industries de la place.
Les localités de Spreitenbach et d'Aarau
ont elles aussi eu la visite de la bande.
Une somme importante en argent liquide
a été dérobée sur place.

Une action de grande envergure a été
lancée par la police, l'inquiétude étant

grande. Tous les corps de police de Suisse
ont été mis en état d'alerte. Un appel de
collaboration a été lancé au public.

(e.e.)

Pierre Hofmann
que influent

Pierre Hofmann présidait ^ê con!
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sanne » depuis 1968. Il avait été vice-p
sident de l'Ordre des avocats vaudois
membre de la Chambre cantonale i
architectes et du conseil général du Cré
foncier vaudois.

COLLISION DE DEUX TRAINS

100000 francs de dégâts
ZURICH. - Deux trains marchandises sont
entrés en collision mardi matin à la gare
d'Effingen (AG). Les dégâts sont estimés
à 100 000 francs. Personne n'a été blessé.
A la suite de cet accident, de nombreux
trains ont dû être détournés.

Comme l'annonce un communiqué de la
direction d'arrondissement III des CFF, un
train marchandises qui faisait des manoeu-
vres avec deux wagons-citernes, est entré
en collision avec un train marchandises ne
s'arrêtant pas à Effingen. Un des wagons-

citernes de même que deux wagons mar-
chandises du train direct ont déraillé.
Deux aiguillages et deux mâts de signal
ont été endommagés. Enfin , les deux voies
de la ligne Brugg-Bâle ont dû être fermées
au trafic pour plusieurs heures.

Les trains directs de cette ligne ont été
détournés par la ligne du Haùenstein ou
par Buelach-Koblenz. Le transport des
voyageurs entre Brugg et Frick a été
assuré par un service d'autobus. Les CFF
estiment que le trafic ferroviaire sur la
ligne touchée pourra reprendre normale-
ment vers 14 heures.

Un mort
Auto contre camion

VALLORBE. - La voiture de M. Victor
Thévenaz , 74 ans , domicilié à Yverdon , qui
roulait mardi matin de Vaulion en direc-
tion du col du Pétra-Félix , dans le Jura
vaudois, a dérap é sur la route enneigée,
dans un tournant , et s'est jetée contre un
camion circulant régulièrement en sens
inverse et dont le conducteur était occupé
à saler la chaussée. Grièvement blessé,
l'automobiliste a succombé pendant son
transport à l'hôpital d'Orbe.

TOURISME SUISSE
Une propagande plus incisive
ZURICH. - Sous la présidence de M.
G. Luvini , président , le bureau de
l'Office national suisse du tourisme a
été renseigné par M. W. Kaempfen ,
directeur , sur la situation du tourisme
national et international. Il a approuvé
des mesures de propagande adaptées
à cette nouvelle évolution. Le recul de
1,4% , en 1973, des nuitées d'hôtels
(par rapport au résultat record de
l'année précédente), correspond aux
diminutions généralement enregistrées
dans les pays touristiques de l'OCDE.
Certaines régions et certains partici-
pants au tourisme sont plus forte-
ment touchés que les autres. C'est le
cas, par exemple, du Tessin qui a par-
ticulièrement ressenti la diminution
des nuitées italiennes ou de l'hôtellerie
de tout premier rang qui a été touchée
par le recul du nombre des visiteurs
venant des Etats-Unis , déclare un
communiqué de l'ONST, publié mardi.

Pour juger l'année touristique 1974,

il convient de considérer comme élé-
ments positifs le réjouissant accrois-
sement du tourisme indigène et la
hausse du dollar américain. En revan-
che, le renchérissement des prix des
transports par avion , la réduction du
trafic des vols à la demande (crise du
pétrole), les augmentations de prix des
offres forfaitaires et des logements,
ainsi que l'incertitude qui règne dans
le secteur monétaire sont , d'une
manière tout à fait générale , des fac-
teurs négatifs. Le manque de 1,4% a
été compensé par un accroissement
des nuitées dans la parahôtellerie ,
ajoute le communiqué.

Après les deux premiers mois de
l'année, une enquête effectuée dans
les stations de sports d'hiver a révélé
une bonne occupation des apparte-
ments de vacances, un recul et une
stagnation dans les hôtels de premier
rang, alors que les établissements des
catégories moyennes de prix - surtout

ceux qui ont de forts contingents
d'hôtes allemands et suisses - ont fait
de bonnes affaires. La clientèle
devient de plus en plus critique en
matière de prix. Etant donné la con-
currence accrue qui se manifeste dans
le tourisme international et pour
assurer comme il convient notre part
du marché, le bureau a approuvé di-
verses mesures de propagande visant
des buts précis.

Citons parmi celles-ci une
campagne de propagande qui sera
lancée sur le marché américain en
étroite collaboration avec Swissair. La
direction a en outre été autorisée
d'ouvrir de nouvelles petites succur-
sales aux Etats-Unis (à côté des
agences de New York , San Francisco
et Chicago), dans la République
fédérale d'Allemagne (à côté des
agences de Francfort et de
Dusseldorf) et une agence au Japon ,
conclut le communiqué.

Augmentation des taxes
de chasse

LUCERNE. - Réuni mardi , le Grand Con-
seil lucemois a approuvé une augmenta-
tion - à partir du 1" avril - des taxes pour
l'obtention du permis de chasse. Elle
entraînera , pour le canton de Lucerne , un
excédent annuel de recettes supérieur à
80 000 francs.

GRISONS
Une troisième victime

BELLINZONE. - L'accident de la circula-
tion qui s'est produit samedi après-midi au
nord de Sorte, dans le val Mesocco, a fait
une troisième victime. M1" Sonia Righet-
toni , âgée de 19 ans, est en effet décédée
des suites de ses blessures mardi matin à
l'hôpital de Bellinzone.

CONFÉRENCE

• DÉCÈS DE M. CHARLES BÉGUIN
LA CHAUX-DE-FONDS. - M. Charles
Béguin, ancien professeur de pharmacolo-
gie à l'université de Neuchâtel , est décédé
dimanche à La Chaux-de-Fonds. Ancien
président de l'Ord re neuchâtelois des phar-
maciens, le défunt avait également assumé
la présidence de la Société suisse de phar-
macie.

Au Salon de l'auto
par le train

BERNE. - Les Chemins de fer fédé-
raux et la plupart des entreprises de
transport privées accordent aux visi-
teurs du Salon international de l'auto-
mobile, à Genève, la faveur du billet
de simple course valable pour le
retour, à condition qu 'il soit p ris pour
Genève entre le 12 et le 24 mars 1974
et qu 'il soit timbré dans l'enceinte de
l'exposition. Les billets achetés dans le
train ne sont reconnus valables au
retour que si la gare de départ n 'est
pas desservie, indique un communiqué
des ,CFF.

Le prix à payer pour le billet de
simple course doit être au moins de
11 f r .  60 en deuxième classe et de
17 f r .  40 en première. Le voyage d'aller
peut se faire en deux jours, celui du
retour dans les six jours, au plus tôt le
14 mars et au plus tard le 29 mars. Les
voyages en famille , relève le communi-
qué, sont particulièrement avantageux,
le retour gratuit étant également ac-
cordé avec le billet de famille. Les
détenteurs d'abonnement pour demi-
billets se procurent des billets aller et
retour à demi-taxe.

Grand Conseil lucernois



Le nouveau
a

LONDRES. - Le nouveau chef du gouvernement britannique, M.
Harold Wilson, ainsi que quinze autres membres du gouver-
nement, ont prêté serment mardi soir en présence de la reine
Elisabeth.

M. Denis Healey est nommé chancelier
de l'Echiquier, tandis que M. James Cal-
laghan devient secrétaire au Foreign
Office.

M. Michael Foot, qui était porte-parole
pour les affaires européennes dans le cabi-
net fantôme, a été nommé ministre de
l'emploi, poste qu 'occupait M. William
Whitelaw dans le gouvernement de M.
Heath. M. Foot qui est classé dans la
gauche du Labour, a demandé immédia-
tement aux chefs du syndicat des mineurs
de le rencontrer mardi après-midi.

M. Roy Jenki , ancien chancelier de
l'Echiquier et chef de file de la droite pro-
européenne, a été nommé ministre de l'in-
térieur, Mme Barbara Castle, ministre des
affaires sociales, et M. Anthony Wedg-
wood Benn, ministre de l'industrie. Le
nouveau ministre de l'énergie est M. Eric
Varley.

Le premier ministre, M. Wilson , a
nommé également les ministres suivants :

Commerce : M. Peter Shore ; prix et
consommation : Mme Shirley Williams ;
environnement : M. Anthony Crosland ; af-
faires écossaises : M. William Ross ; lord
chancelier (garde des sceaux) : sir Elwyn
Jones.

M. Harold Lever est nommé chancelier
du duché de Lancaster et sera le conseiller
principal du premier ministre pour les
questions économiques.

M. Heath à la rue!
Surpris par la soudaineté de sa propre

décision de démissionner, M. Edward
Heath s 'est retrouvé lundi soir à la rue et a
dû se faire héberger chez des amis, ne
pouvant coucher au 10 Downing Street
dont M. Wilson, nouveau premier ministre,
a pris possession.

M. Heath, qui est célibataire, à l'inverse
de ses prédécesseurs, ne possède pas en
effet de résidence p rivée. Il habitait jusqu 'à
présent à l'étage supérieur du 10 Downing
Street.

Bruxelles au desespoir
La formation d'un gouvernement britan-

nique, qui a promis de renégocier les con-
ditions d'adhésion de la Grande-Bretagne
au Marché commun, pourrait provoquer la
stagnation de la CEE, estimait-on lundi
dans les milieux diplomatiques de Bruxel-
les, -s.

On ajoutait que le gouvernement tra-
vailliste étant minoritaire, il ne pourrait
réaliser son objectif de renégociation ,
contre la volonté proclamée des conserva-
teurs et des libéraux.

On craint cependant que la relative im-
puissance des travaillistes dans ce domaine

n'aboutisse à un certain immobilisme sur
des questions importantes comme la poli-
tique énergétique et la création du Fonds
européen de développement régional.

En général, les milieux diplomatiques
européens sont peu optimistes, car la crise
qui frappe en ce moment les institutions
européennes, pratiquement réduites à
l'impuissance en raison du désaccord entre
les pays membres, ne sera pas adoucie par
les difficultés qu 'éprouvent plusieurs de
ces pays à former un gouvernement na-
tional.

Les libéraux ayant chante...
Les libéraux britanniques ont violem-
ment critiqué, mardi, la composition du
nouveau cabinet de M. Harold Wilson. Le
groupe parlementaire libéral de la Cham-
bre des communes, composé de 14
députés, affirme notamment, dans une dé-
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claration, que M. Wilson a manifestement
l'intention, tout comme son prédécesseur
conservateur, de « fouler aux pieds la vo-
lonté des électeurs ».
Les libéraux s'en prennent également à
trois nouveaux ministres : MM. Michael
Foot (travail) , Peter Shore (commerce) et
Tony Benne (industrie). Qu'ils accusent
d'avoir des tendances trop marquées vers
la gauche. Selon cette déclaration, le ca-
binet de M. Wilson est un « gouvernement
socialiste désuet ». Les libéraux précisent,
par ailleurs, qu'ils feront tout pour obtenir
un gouvernement d'unité nationale.

Ermenonville
ATTENTAT ?

PARIS. - L'enquête sur la catastrophe
du DC-10 de la Turkish Airlines qui
s'est écrasé dimanche en forêt d'Erme-
nonville, causant la mort de 346 per-
sonnes, laisse toujours le champ ouvert
à deux hypothèses : attentat ou acci-
dent. Actuellement, plusieurs hypothè-
ses sont retenues par les enquêteurs :
- La première est fondée sur la dé-
couverte, lundi soir, près de Saint-
Pathus, c'est-à-dire à 14 kilomètres des
lieux de l'accident de la porte de la
soute à bagages qui, sur le DC-10 est
située à l'arrière.
Or l'ouverture de cette porte, pour
des raisons encore indéterminées, aurait
inévitablement entraîné une dépressuri-
sation brutale de la soute à bagages et
provoqué ainsi le déchirement de la
partie arrière de la carlingue.
Il existe un précédent : le 13 juin
1972, un DC-10 de la compagnie amé-
ricaine Airlines dut se poser en catas-
trophe à la suite de l'ouverture acci-
dentelle de la porte de sa soute à ba-
gages, qui avait failli provoquer une
catastrophe. Depuis lors, des modifica-
tions ont été apportées aux dimensions
de cette porte.
- Seconde hypothèse : un incident
technique qui serait survenu au réac-
teur arrière. Plusieurs témoins ont re-
marqué de la fumée s'échappant de
l'arrière de l'avion alors qu'il volait
encore. Les experts vont examiner mi-
nutieusement ce réacteur pour tenter de
déterminer s'il ne serait pas à l'origine
de la catastrophe.
- Troisième et dernière hypothèse
enfin : celle d'un acte criminel. L'explo-
sion aurait pu être provoquée par un
engin dissimulé dans une valise. Or, on
sait que les bagages de soute n'ont pas
été fouillés.

PETROLE : MENACES SUR LE JAPON
TOKTO. - Les compagnies pétrolières internationales menacent de réduire de 25 %
l'approvisionnement de brut au Japon , à moins qu'il n'accepte de relever les prix des
produits pétroliers, a déclaré mardi M. Yasuhiro Nakasone, ministre du commerce
international et de l'industrie. La menace prendrait effet dans le courant du mois.

Les raffineries japonaises ont pressé le gouvernement d'approuver un relèvement
des prix de leurs produits de manière à ce qu'elles puissent faire face à la hausse du
brut importé.

Mais le gouvernement, préoccupé par l'inflation galopante , résiste à ces pressions.
Les raffineries ont été critiquées pour avoir relevé leurs prix à l'avance en décembre,
se préparant à la hausse des prix du pétrole brut.

gouvernement britannique
i prêté serment

• PARIS. - Trois personnalités politiques
de premier plan , deux appartenant à la
majorité et une à l'opposition de gauche :
MM. Jacques Chaban-Delmas, Valéry Gis-
card d'Estaing et François Mitterrand ,
parlant en des lieux différents, ont été
amenés aujourd'hui à évoquer la future
élection présidentielle et ont abouti à une
même conclusion : la course à la présiden-
ce de la république n'est pas ouverte .
• GÊNES. - MM. Attilio Monti et Giu-
seppe De André, président et administra-
teur-délégué de la société sucrière « Eri-
dania» , et dix membres de la famille Cos-
ta, copropriétaires d'une très importante
fabrique d'huile, ont été avisés par la
magistrature de Gênes qu'ils faisaient
l'objet d'une enquête au terme de laquelle
ils risquent d'être poursuivis pour agiotage.

Les douze industriels sont soupçonnés
d'avoir stocké le sucre et l'huile en restrei-
gnant les ventes pour provoquer une haus-
se des prix. Ces deux denrées sont prati-
quement introuvables chez les détaillants
depuis le début de l'été dernier.
• LONDRES. - Le Gouvernement britan-
ni que estime que les deux auteurs du
détournement de l'appareil VC-10 de la
« British Airways » doivent être traduits en
justice, a déclaré mardi le porte-parole du
Foreign Office. Il a précisé que des con-
tacts se poursuivaient avec les autorités
hollandaises, tant à La Haye qu 'à Londres ,
concernant l'incident lui-même et « le sort
des pirates de l'air ».

WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger a regagné Washington lundi soir
plus mécontent que jamais du rôle de la France en Europe et de l'attitude du Gouver-
nement français envers les Etats-Unis.
M. Kissinger revenait de Bonn et de Bruxelles où il a fait deux rapides visites
dimanche et lundi après une tournée de cinq jours au Proche-Orient au cours de laquelle
il a engagé les négociations sur le désengagement des forces entre Israël et la Syrie.

Lors de son passage à Bruxelles, il a
fait le point des relations entre les Etats-
Unis et l'Europe occidentale et a évoqué
la rédaction des déclarations de principe
que les Etats-Unis veulent signer le mois
prochain avec leurs alliés de l'OTAN et
avec les pays de la communauté euro-
péenne.

Dans l'avion qui ramenait le secrétaire
d'Etat à Washington une haute person-
nalité, qui ne peut être identifiée, a clai-
rement rendu la France responsable des
difficultés rencontrées par les Etats-Unis
pour réaliser plus tôt leur projet de nou-
velle Charte atlantique et d'année de l'Eu-
rope.

Selon celle haute personnalité, le prési-
dent Nixon et M. Kissinger n'auraient pas
formé ce projet s'ils avaient pu imaginer

que le Gouvernement français en profite-
rait pour lancer une campagne anti-
américaine auprès des autres pays de la
communauté, européenne.

M. Kissinger, a dit la même source, est
satisfait de l'état d'avancement de la dé-
claration qui doit être adoptée par les
pays de l'OTAN, mais il est déçu par les
obstacles qui subsistent, largement du fait
de la France, dans la mise au point de la

déclaration sur les relations entre les
Etats-Unis et la communauté européenne.

La haute personnalité américaine a
attribué à la France une grande capacité
de mettre des bâtons dans les roues mais
pas beaucoup de capacité pour accomplir
quoi que ce soit de positif.

Le président Nixon, déclare-t-on de
même source, prévoit toujours de se rendre
en Europe le mois prochain à l'occasion
du 25e anniversaire de l'alliance atlan-
tique. Mais on estime, dans l'entourage du
secrétaire d'Etat, que la tentative de revi-
taliser l'alliance a perdu beaucoup de sa
signification à cause des tiraillements pro-
voqués par l'attitude négative de la
France.

Mme GOLDA MEIR L'A

mardi soir, à Mme Golda Meir de ne vernement et restera à son poste. M.
pas renoncer à former un gouverne- Shimon Pères, ministre des commun!-

La qrand-mere... digne

TEL AVIV. - Le comité central du ministre de la défense, le général
Parti travailliste israélien a demandé, Dayan fera partie du nouveau gou-

ment, et a engagé, par la même oc-
casion, le général Moshe Dayan, mi-
nistre de la défense, à rester au sein
du cabinet.
L'appel à Mme Meir a été appuyé
par la fraction « Rafi » du Parti tra-
vailliste, à laquelle appartient le géné-
ral Dayan. La proposition à cet effet a
été adoptée par le comité avec quatre
abstentions seulement.
A la suite de ces encouragements,
Mme Meir a accepté de former ce
nouveau gouvernement. C'est le bu-
reau de la présidence du conseil qui a
annoncé officiellement cette nouvelle.
Elle présentera la liste du nouveau
cabinet aujourd'hui au chef de l'Etat.
On apprend de bonne source que le

La situation politique ne semblait pas
vouloir évoluer en Israël. Mme Meir , en
butte aux critiques de quelque clan de son
parti, à l'opposition du Likoud avait refusé
de former le nouveau gouvernement. Elle
est revenue hier sur sa décision après que
ses anciens « détracteurs » soient venus
faire amende honorable en la supp liant de
ne pas les laisser tomber ! Les travaillistes
se sont aperçus que sans Mme Meir ils ne
pouvaient pas grand-chose, et que cette
dernière est bien la personne de la situa-
tion. Le grand parti a pris conscience de
son affaiblissement (dernières élections) ; il
ne doute plus que son fractionnement en

clans opposés diminue sa puissance. Il n 'a
donc pas voulu se séparer d'un atout de
poids, en l'occurrence Mme Meir dont
Israël ne peut se passer, aussi encombrante
et intransigeante qu 'elle soit.

On peut penser que si « Grand-mère
courage » a accepté de composer avec les
siens, elle ne l'a pas fait sans avoir dicté
ses conditions. Impressionnés par la me-
nace d'abandon de cette femme admirable ,
dûment chapitrés par elle, MM. Pères et
Dayan ont laissé au vestiaire leurs suscep-
tibilités et ont accepté d'envisager l'inté rêt
national... pf

ATTENTAT MANQUE CONTRE M. KISSINGER
WASHINGTON. - Après l'arrivée du secrétaire d'Etat à la temps son départ pour Israël. Les services de sécurité améri-
base aérienne d'Andrews, près de Washington, il a été révélé cains ont appris par la suite que des terroristes palestiniens
de source officielle, qu'il avait échappé mercredi à un attentat attendaient le secrétaire d'Etat sur le chemin de la mosquée. Il
palestinien lors de son séjour à Damas. De même source, on avait eu l'intention de remettre sa visite à la mosquée au
précise que des extrémistes palestiniens avaient projeté d'assas- samedi suivant, lors de sa seconde visite à Damas. Mais après
siner M. Kissinger alors qu'il se rendait à la mosquée des la découverte du projet d'attentat le plan a été définitivement
Omayyades. abandonné.

Le projet d'attentat contre le secrétaire d'Etat a échoué parce Samedi, l'itinéraire du secrétaire d'Etat entre l'aéroport de
que l'entretien que M. Henry Kissinger a eu mercredi avec le Damas et la ville a été modifié à la dernière minute par mesure
président Hafez el Assad a duré beaucoup plus longtemps que de sécurité.
prévu, a-t-on appris dans l'entourage du secrétaire d'Etat lors Les sources officielles américaines qui ont révélé le projet
de son arrivée lundi soir à la base aérienne d'Andrews. d'attentat n'ont pas voulu dire s'il avait été porté à leur con-

M. Kissinger devait en effet se rendre à la mosquée des naissance par les autorités syriennes. Elles n'ont pas précisé
Omayyades, l'un des sites historiques de Damas, mais il y a re- non plus si des arrestations avaient été opérées à Damas à la
nonce au dernier moment afin de ne pas retarder trop long- suite de la découverte du projet d'attentat.

Les pompidoliens sévissent
Des économies sur le dos du peuple
PARIS. - Le Gouvernement français va
mettre en œuvre une politique énergé-
tique visant à économiser l'énergie et à
diversifier les sources d'approvisionne-
ment du pays. Cette décision a été prise
mardi au cours d'une réunion d'un
conseil interministériel consacré à
l'énergie et présidé par M. Georges
Pompidou, chef de l'Etat.

Afin d'économiser l'énergie, le Gou-
vernement français déposera un projet
de loi destiné à limiter les consomma-
tions de chauffage et à lui donner les
moyens de favoriser l'utilisation des
moyens de transport les plus économes
en énergie.

LE GOUVERNEMENT A EN OU-
TRE DÉCIDÉ DE MAINTENIR LA
LIMITATION DE VITESSE A

90 KM/H QUI EST EN VIGUEUR
SUR LE RÉSEAU ROUTIER NATIO-
NAL. Toutefois, il réexaminera plus
largement ce problème en considérant
tout à la fois la sécurité physique des
automobilistes et la situation de l'in-
dustrie automobile.

Pour diversifier l'approvisionnement
énergétique du pays, le Gouvernement
français développera des efforts dans
quatre directions : construction d'un
nombre important de centrales nucléai-
res dès 1974 et 1975, utilisation du
charbon afin de soulager le marché pé-
trolier, recours plus important au gaz
naturel comportant un réajustement des
tarifs et la recherche de nouveaux con-
trats d'importation, enfin, effort accru
dans le domaine de la prospection des
gisements pétroliers.

Ethiopie : l'empereur... démocrate !

ADDIS ABEBA. - L'empereur Hailé Sélassié a annoncé mardi soir qu'il avait décidé de
« convoquer une conférence Constitutionnelle pour étudier une revision de la Constitution
éthiopienne. Cette conférence devra faire
l'empereur.

« Le Parlement actuel , régi par la Cons-
titution de 1955, continuera à jouer son
rôle. Les membres de ce parlement élu par
le peuple devront améliorer le fonctionne-
ment du gouvernement », a encore déclaré
l'empereur.

Enfin , le premier ministre Andelkatchew
Makonnen , nommé la semaine dernière à
la suite du « mouvement contestataire » de
l'armée, se propose de présenter à l'empe-
reur un programme destiné à instaurer un
« régime de monarchie constitutionnelle ».

D'autre part , dans le même temps , un
appel à la grève générale est lancé par la
Confédération des travailleurs éthiopiens
pour le jeudi 7 mars. Cette décision pour-
rait être lourde de conséquences.

U semble que certains éléments radicaux
de l'armée n'aient pas encore accepté de

son rapport dans les six mois », a précisé

coopérer avec le nouveau gouvernement.
Ainsi, lundi en fin d'après-midi , on a re-
marqué un hélicoptère militaire qui lançait
sur la capitale des tracts exigeant « une
réforme agraire immédiate », la « compa-
rution des anciens ministres devant des tri-
bunaux populaires », une « réforme de la
Constitution », etc.

Pendant le couvre-feu, appliqué chaque
nuit, mais qui doit être levé mard i soir,
quelques échanges de tirs, impossibles
à localiser avec précision, sont entendus
dans la capitale. L'intoxication par fausses
nouvelles est à son comble. Lundi par
exemple, une mutinerie ayant éclaté dans
une prison d'Addis-Abeba , des rumeurs
faisant état du soulèvement d'une unité
militaire ont aussitôt circulé.
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cations, restera également au gouver-
nement. On croit savoir que ce
dernier sera présenté dès demain au
Parlement.




