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La double votation fédérale du 4 mars

Le peuple valaisan aura son attention retenue , le 4 mars prochain , par les
élections du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Il n 'aura pas seulement à élire,
ce jour-là, mais aussi à voter puisque deux objets fédéraux seront soumis à son
appréciation.

Il s'agit d'arrêtés fédéraux du 6 octobre 1972, l'un proposant des modifi-
cations aux articles de la Constitution fédérale concernant l'enseignement,
l'autre introduisant dans cette constitution un article nouveau sur l'encoura-
gement de la recherche scientifi que.

Les modifications
Voici - pour l'essentiel - comment

apparaît le texte constitutionnel modi-
fié que propose l'arrêté fédéral au
chapitre de l'enseignement :

/
Les articles 27, 27 bis, 27 quater et

34 ter, I" alinéa, lettre g, de la consti-
tution ainsi que l 'article 4 des disposi-
tions transitoires sont remplacés par
les dispositions suivantes :

A rt. 27
1 Le droit d'acquérir une f o rmation

est garanti.
2 Les écoles publiques doivent pou-

voir être suivies par les adhérents de
toutes les confessions , sans qu 'il soit
porté atteinte d 'aucune façon à leur
liberté de conscience ou de croyance.

3 Durant la p ériode de scolarité
obligatoire, l'enseignement est p lacé
sous la surveillance des cantons. Il est
gratuit dans les écoles publi ques.

Art. 27 bis
1 L'enseignement est du domaine

commun de la Confédération et des
cantons.

2 La formation relève des cantons
avant et pendant la scolarité obliga-
toire. Les cantons veillent à assurer la
coordination dans ce domaine. La
Confédération encourage leurs ef-
forts ; elle peut édicter des p rescrip-
tions sur la coordination.

3 La formation profess ionnelle relè-
ve de la Confédération.

4 La Confédération peut :
a) Fixer la durée de la scolarité obli-
gatoire ;
b) Etablir des principes s 'app liquant à
l'organisation et au développement de
l'enseignement seconda ire, de l'ensei-
gnement supérieur, de l 'éducation des
adultes et de la formation de la jeu-
nesse hors de l'école, ainsi qu 'à l'oc-
troi d'aides p écuniaires à la forma-
tion ;
c) Créer des établissements d 'ensei-
gnement supérieur, participer à la ges-
tion de tels établissements et en re-
prendre entièrement ou en partie.

5 La Confédération peut allouer des
contributions aux dépenses des can-
tons en faveur de l'enseignement et
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Plus qu'un virage a gauche

La valeur n'attend pas
le nombre des années

« Faire du ski de fond , ce n 'est pas simplement courir à skis, c 'est s 'identifier aux nuages, aux sap ins, aux cristaux de neige
scintillants, c'est éprouver la sensation merveilleuse du rythme, c 'est s 'adonner à l'exercice sportif le p lus équilibré qui soit,
c'est à la fois s 'aguerrir, s 'affirmer , enrichir sa personnalité », nous dit Aloïs Kàlin dans le livre qu 'il a fait  paraître avec
des dessins et des illustrations de Hans Brunner. Eh ! bien, voilà des filles du Haut-Valais qui suivent les traces de Kaelin.
Un jour, elles seront des championnes, qui sait ? Déjà , elles participent à des concours et se préparent avant de filer
comme des gazelles sur la piste qu 'on leur a préparée. Photo NF

Il s'est passé des drôles de choses
au parti radical démocratique valai-
san, en cette veille des deux assem-
blées générales des délégués, du PDC,
à Sion, du PRDV, à Martigny.

MM. Bernard Dupont, président
cantonal, Jean Vogt, secrétaire général
et chef du groupe au Grand Conseil ,
Pierre-Marie Crittin, vice-président de
la Haute Assemblée, Bernard Comby,
conseiller à Saxon, et Pascal Couche-
pin, conseiller à Martigny, ont orga-
nisé inopinément une conférence de
presse pour présenter le très nouveau
programme du parti, en un documen t
intitulé « Le Point ».

Bien que le comité directeur du
PRDV se défende d'en faire un mani-
feste préélectoral , nous nous deman-
dons qui pourrait ne pas faire ce rap-
prochement précis... à 15 jours des
élections cantonales !

*
Ce même comité directeur publie

un communiqué - en page 29 du pré-
sent numéro - sanctionnant sévère-
ment le rebelle Edgar Zufferey, en
précisant qu ' « il s'est exclu lui-même
du PRDV ».

De son côté, M. Zufferey entend
s'expliquer, lors de débats publics qui
seront organisés en dn¦- ¦:•> points du

grand district de Sierre. On nous dit
qu'il convoquera aussi une conférence
de presse, mardi , à Chippis.

Affaire à suivre !

•
Parmi les « libres opinions » que

nous commençons à publier aujour-
d'hui (en page 7), on trouvera , sans
surprise, celle de M" Max Crittin ,
activiste radical qui fut très souvent à
la pointe du combat. Il remet brus-
quement sabre au clair pour foncer
sur la majorité cantonale avec la
Jeunesse.

Il résume lui-même sa position :
« La collaboration nous tue. Holà ! »

U n'y va pas de main morte.
Il s'agit de toute évidence d'un

pressant appel aux délégués radicaux ,
qui auront à trancher d'abord ce pro-
blème capital.

Sera-t-il suivi par une majorité ?
Nous ne le pensons pas.

M' Max Crittin défend beaucoup
mieux les auteurs du «Livre blanc» ,
que les jeunes le font eux-mêmes.

Nos lecteurs peuvent lire, égale-
ment en page 7, la réponse du comité
directeur de la Jeunesse à notre arti-
cle : « Pas sérieux s'abstenir ».

II est pour le moins cocasse de
nous reprocher de faire de la politi-
que « électorale »... à quelques jours
des élections cantonales.

Que fait-on donc dans ces nom-
breuses assemblées qui tiennent leurs
assises d'un bout à l'autre du canton ?

M. Delaloye et ses amis auraient-ils
oublié - déjà - que les deux points à
l'ordre du jour ont été et sont encore
pour ce samedi 17 février : 1. élec-
tions du Grand Conseil ; 2. élection
du Conseil d'Etat.

Nous donnons volontiers rendez-
vous à ces jeunes - par ailleurs assez
sympathiques, avec leur culot - à
partir du 5 mars, pour faire à nou-
veau ce que nous appelons aussi LA
POLITIQUE avec un « P » majus-
cule.

•
Mais faisons «Le Point».
Depuis le 1" juillet 1972, on a réel-

lement désiré que quel que chose
change à l'intérieur du parti radical.

Les premiers symptômes étaient ap-
parus au niveau fédéral.

En effet, dès l'instant où l'on nom-
mait le conseiller d'Etat genevois
Schmitt président central , on savait
que la ligne de conduite radicale se-
rait infléchie vers une gauche modé-
rée, laissant à la traîne les «anciens»
résolument libéraux et fédéralistes.

A la suite de ce que l'on a appelé la
«Déclaration de Riddes», du 1" juillet
1972, divers groupes de travail furent

Après une retraite, J ésus rentre à
Capharnaùm. La courette de la
maison où il habite est tout de
suite p leine de monde. Scribes et
p harisiens se sont assurés une
place pour ép ier ses faits et gestes.
Par-dessus les têtes, Jésus regarde

constitués pour mettre au point le
nouveau programme du part i radical
démocratique valaisan.

C'est le fruit de ces recherches qui
a été présenté, hier.

Une première analyse de larges
extraits , couvrant 12 pages dactylo-
graphiées, nous laisse vraiment per-
plexe.

Opposé à la légèreté du «Livre
blanc» , ce «Point» se veut forcément
sérieux, fouillé, explicite , déterminant
quant à l'avenir de ce groupement
politique valaisan.

Ce que l'on peut redouter le plus ,
est que ce manifeste soit vraiment
tout cela à la fois.

Si la survie de ce parti exige qu 'il
fasse vraiment un effort sur le p lan
social , on ne lui demandait tout de
même pas de sauter à pieds joints
dans le socialisme.

Modification plus que radicale de
la notion de propriété ; participation
sous toutes ses formes ; étatisation à
toutes les sauces ; reniement du libé-
ralisme économique fauteur d'abus
(bizarre cet aveu «spontané» dénoncé
depuis longtemps par la démocratie
chrétienne) ; contrôle de l'Etat des
affaires privées ; mise en tutelle des
citoyens par diverses mesures législa-
tives et administratives censées les
protéger, etc.

Les socialistes doivent se demander
s'ils ne rêvent pas, à moins qu 'ils pro-
testent contre ce qu 'ils pourraient ap-
peler de la concurrence déloyale.

Ce manifeste ne craint pas non plus
le paradoxe. Il appuie évidemment et
de façon inconditionnelle la p lanifi-
cation hospitalière qui va entraî-
ner le canton à des dépenses folles ; il
recommande le rachat des installa-
tions hydro-électriques qui représen-
tent des milliards, puis , avec la même
conviction , il réclame des finances
cantonales saines par l'app lication
stricte d'une planification appropriée
aux possibilités valaisannes.

C'est la quad rature du cercle !
Nous aurons l'occasion , bien sûr,

de revenir sur ce document qui , aussi
décevant soit-il, revêt une importance
considérable.

Nous aimerions toutefois que les
authentiques radicaux-libéraux de ce
canton ne se contentent pas d'une
certaine perplexité. U est à souhaiter
qu 'au cours de fructueuses discus-
sions avec leurs partisans progressis-
tes, ils parviennent ensemble à acqué-
rir la véritable maîtrise du véhicule
radical valaisan.

Sans cela, ce sera inévitablement
l'incontrôlable tête-à-queue.

Les radicaux se leurrent en ima-
ginant capter l'intérêt d'une moindre
parcelle de l'électoral socialiste.

Il est exclu que sa vocation soit à
gauche.

A.L

p harisiens ouvrent de grands yeux.
Que va faire Jésus ? Donner une

leçon à ces violateurs de domicile :
« Vous ne pouviez entrer par la
porte comme tout le monde ?»

Non. Pas un geste, pas une
prière. Il regarde le malade et lui

« Livre blanc »
et « Point »

radicaux

avec pitié les infirmes et malades
qui ne peuvent approcher.

Il se passe alors quelque chose
d'étrange : le p lafond de l' unique
pièce se met à bouger ; à travers
les nattes de roseau qu 'on écarte
tombe un peu de terre battue et
c'est, à bout de cordes, une civière
qu 'on laisse g lisser, sur laquelle
est étendu un paralytique. Les

dit la chose la p lus inattendue , la
plus insolite, la p lus scanda leuse :

« Tes péchés te sont remis. »
« Quel imposteur ! Dieu seul

peut remettre les p échés », pensent
les p harisiens.

Jésus a lu dans leurs cœurs.
Il n'est pas difficile de dire à
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• LE PLAN
D'AMENAGEMENT NATIONAL

Le comité directeur de l'Association I
I suisse pour le plan d'aménagement na- '
| tional , réuni jeudi sous la présidence I

de l'ancien conseiller aux Etats, W.
I Rohner (Altstaetten-SG). a discuté de |

la révision des statuts de l'association. ¦
Ces nouveaux statuts devraient préci- I

l ser les tâches de l'association , clari- I
fier les rapports avec les sections :

I et adapter les cotisations des membres I
au renchérissement.

Le directeur de l'association, M. R. |
¦ Stuedeli, Berne, a enfin exposé les i
I principaux problèmes de la législation I
I fédérale sur l'aménagement du terri- I

toire. Il a souligné l'importance de
I cette loi qui sera traitée par le Conseil |
. des Etats au cours du mois prochain.

¦ • GRISONS : SOLDAT BLESSE

Un soldat a été blessé dans l'abdo- I
men par un coup de revolver jeudi
| après-midi près de Samedan en Enga- |
¦ dine. On a pu apprendre vendredi au ¦
I Département militaire fédéral que I
I quelques officiers , qui se rendaient à I
' un exercice de tir au pistolet , ont ma- '
I ni pulé avec imprudence leurs armes et I
. qu 'un coup est parti. Les raisons pour .

I lesquelles les pistolets étaient chargé;, I
i ne sont pas encore connues. Le soldat I
I blessé a été immédiatement conduit à '
I l'hôpital où il a été opéré. Son état est I

satisfaisant. L'accident sera soumis au .
| tribunal de division.

• LES ENSEIGNANTS
DU NOIRMONT
ET LE DROIT D'ELIGIBILITE

I Jusqu'ici, les enseignants du Noir- I
mont, aux Franches-Montagnes ,

I n'étaient pas éligibles aux fonctions de I
conseiller municipal ou de maire, parce .
que considérés comme fonctionnaires |

¦ communaux. Lors de l'assemblée com- i
I munale du Noirmont, qui s'est tenue '

jeudi soir, ie règlement communal a I
été revisé sur ce point. Désormais les
enseignants seront éligibles.

Au cours de la discussion de la nou- ¦
I velle loi sur les communes, au Grand '

Conseil bernois, le député Georges I
Chappuis (rad.), instituteur au Noir- .
mont, avait évoqué cette particularité j
du règlement communal de sa localité , ¦
demandant à la direction des affaires I

| communales d'intervenir pour y mettre I
un terme.

• SUPPRESSION DES TAXES î
POUR LES EXAMENS
DE DOCTORAT

¦ Le conseil des écoles polytechniques I
fédérales a approuvé la suppression '

| des taxes pour les examens de doctorat I
aux EPF et levé l'obligation d'imprimer .
les dissertations. Le service de presse |
de l'EPFZ a publié vendredi le com- ¦
muniqué suivant :

Le conseil d'école a récemment I
I édicté un nouveau règlement de '

promotion qui procure des allégements I
financiers aux doctorants : la taxe ac- ,

I nielle pour les examens qui se monte à |
i 475 francs est supprimée. Les travaux i
I de doctorat ne doivent plus être dépo-- ¦
I ses en 200 exemplaires imprimés : 5 I

exemplaires présentés sous forme de
textes prêts à être imprimés , ainsi |

, qu'un résumé suffisent désormais.

I • « OUI »
AUX NOUVEAUX ARTICLES
SUR LA FORMATION

Sous la plume du président de I
¦ l'Association suisse des enseignants, M. I

Hans Baebler, de Glaris, l'organe de '
I cette société, la « Schweizerische I

Lehrerzeitung », a pris position en fa-
veur des nouveaux articles sur la for- |

, mation et la recherche, qui représen- ¦
I tent, à ses yeux, un pas franchi en di- I
¦ rection de la démocratisation de I

1 l'école. Cette nouvelle base constitu-
I tionnellc permettra, écrit M. Baebler , I

de supprimer des inégalités et des obs- .
| tacles et correspond mieux à notre I
i conception d'une société libre et dé- i
I mocratique. Lès cantons et les commu- I
I nés conserveront comme par le passé I

leurs droits en matière scolaire.

, • IMPOSITION DE LA RICHESSE

Le président de la Chambre de droit I
' public du Tribunal fédéral a refusé '

l'effet suspensif demandé pour le re- I
. cours dirigé contre l'imposition dite .
I des richesses, récemment introduite I
¦ dans le canton de Bâle-Campagne. La i
' loi cantonale en question étant déjà '
I devenue applicable , d'autres mesures I

pour maintenir l'état des choses ne
| s'imposaient pas, puisque cet impôt ne |
i peut, dans la grande majorité des cas , ¦
I être perçu avant que la procédure I
I d'imputation ordinaire ait eu lieu. En I
1 plus, cet impôt forme un supplément

de l'impôt ordinaire. Au cas où les re- |
. courants auraient gain de cause , il se- .
I rait donc relativement facile d'organi- I
I ser la rétrocession de ce supplément I
' aux contribuables qui en auraient été '

frappés.

INSTABILITE DES FONCTIONNAIRES DES PTT

La démocratie s'exprime-t-elle
par le chahut ?

Une responsable : l'économie privée
BERNE. - En 1971, 4349 des fonction- (28,3 %) à Zurich. On constate ainsi dis- changer de place sont en légère régression
naires des PTT ont quitté leur entreprise. tinctement la diminution des départs par par rapport à l' année 1970 : 2049 par rap-
Ces résultats représentent cependant une rapport à 1970 mais également le grand port à 2101, 985 (1095) hommes et 1064
diminution des départs de 7,8 % pour les
hommes et de 12,1 % pour les femmes par
rapport à l'année 1970, au cours de la-
quelle un record de départs (4857) avait

¦ été enregistré. Cette amélioration s'est
d'ailleurs poursuivie en 1972 et la cause la
plus communément invoquée est le verse-
ment du 13e mois de salaire. C'est pour-
quoi les responsables du département du
personnel des PTT craignent que l'insti-
tution systématique du treizième mois de
salaire dans l'industrie provoque un retour
de la vague de départs , a déclaré l'ATS
M. Willi Wacker chef de section des af-
faires du personnel des direction d'arron-
dissement et de l'exploitation.

¦ Chaque fonctionnaire des PTT qui
quitte l'entreprise doit remplir un ques-
tionnaire sur les raisons qui l'ont poussé à
donner sa démission. Selon une statisti que
ainsi- établie , 25,4 % des fonctionnaires
quittant l'entreprise invoquaient en 1971
comme raison première le manque de

¦ satisfaction dans leur travail (23 % en 70).
24,7 % sont partis pour obtenir une amélio-
ration financière (il faut note r que cette
raison était la première invoquée en 1970 :
30 %). Enfin 13,7% (12 %) des fonction-
naires PTT ont quitté l' entreprise par
manque de possibilité d'avancement ,
12,1% (7 %) à cause du service de nuit et
du travail pendant les week-ends et 5,9 %
(5 %) à cause de l'atmosphère de travail.

MANGEUSE DE FONCTIONNAIRES :
L'ECONOMIE PRIVEE

La plupart des fonctionnaires PTT quit-
tent leur poste pour entrer dans l'industrie
et l'économie privée. C'est donc à Genève ,

¦ Bâle et Zurich que le personnel est le plus
instable : alors qu 'en 1971, le pourcentage
global des départs pour les PTT s'élevait à
5,1% (5,6%) pour les hommes et à 22 ,9
(26,8) pour les femmes. Il était de 7 %
(8,9 %) pour les ' hommes et 26,9 %
(26,2%) pour les femmes dans les services
postaux genevois, de 6,1% (5,9%) 17,8
(27,6%) à Bâle et de 6,9% (7 ,1%) 25,6%

nombre de départs féminins : les services
téléphoniques genevois tiennent un des re-
cords dans ce domaine avec 29,3 % de
départs en 1971 (33,3 %).

UN HOMME RESTE 12,7 ANS ET
UNE FEMME 4,2 ANS AUX PTT

Chez les femmes, c'est en effet parmi les
téléphonistes, les télégraphistes et le per-
sonnel des entreprises centralisées que les
départs sont les plus fréquents , chez les
hommes on trouve les plus nombreux dans
les services centralisés de la direction
générale, dans les services télégra phi ques
des directions d'arrondissement des télé-
phones et parmi les fonctionnaires en uni-
forme du service postal. Les secrétaires
d'entreprise partent également en assez
grand nombre « parce qu 'ils n 'ont pas le
temps d'attendre , précise M. Wacker , et
cela coûte fort cher à l'entreprise qui a
consacré plusieurs années à leur forma-
tion ».

En moyenne, un homme travaillait 12,7
ans (12,8) et une femme 4,2 (4,7) ans aux
PTT. Les hommes travaillaient cependant
beaucoup plus longtemps à la direction
générale 15,8 (16,4) que les femmes 3,8
(4,1).

suisse, avec ses changements de structures
OU VONT-ILS TRAVAILLER ? et ses fusions d'entreprises , souligne pour

le travailleur l'importance d'une place de
Les départs imputables au désir de travail stable et assurée.

(1006) femmes. 50% de ces personnes sont
entrées dans l'économie privée surtout
comme téléphonistes, télexistes, récep-
tionnistes, dactylos, employés de bureau
ou de commerce. 63 hommes et 53 femmes
ont quitté les PTT sans avoir préala-
blement trouvé de nouvelles fonctions.

IMPORTANCE DE LA SECURITE
DU TRAVAIL

Par rapport à l'année 1970, le nombre
des engagements aux PTT a augmenté de
8,4 % pour se fixer à 5398. Cependant , les
apprentis ont augmenté seulement de 2 ,6 %
et le personnel permanent de 14,2 %. Pour
l'entreprise des PTT prise globalement , les
entrées d'hommes représentaient 6,3 %
(5,7 %) du personnel masculin et celle des
femmes 28,5% (27,4%) du personnel
féminin. Sans tenir compte des apprentis ,
l'âge moyen du personnel engagé était de
28 ans pour les hommes et de 23 ans pour
les femmes.

Selon M. Wacker, le résultat de ce son-
dage a permis et permettra encore aux
PTT de prendre des mesures pour rendre
plus attractif le travail aux PTT. D'autre
part , la récente évolution de l'économie

Les enfants suisses
à l'étranger

ont besoin de vous
Les bienfaits du progrès social ne tou-

chent malheureusement pas tous les pays ,
ni toutes les couches de la population.
C'est ainsi que dans les cinq continents , de
nombreux enfants suisses dont les parents
ont connu des fortunes diverses se trou-
vent fréquemment fort démunis , notam-
ment de ce bien précieux qu 'est la santé.

La Suisse ne reste pas insensible au sort
de ses ressortissants émigrés. C'est ainsi
que depuis plus de cinquante ans , la Fon-
dation pour les enfants suisses à l'étranger
se préoccupe de cette situation et vient en
aide de diverses manières aux enfants qui
lui sont signalés par les autorités consu-
laires.

L'an dernier , l'œuvre de placement de
vacances a pu organiser le séjour de plus
de sept cents enfants suisses, pour une
durée de quatre à huit semaines , soit dans
des familles, soit dans des colonies.

Des dizaines d'enfants ont bénéficié de
soins médicaux et de cures. Ces chiffres se
passent de commentaires. Pourtant , cette
année, des cas plus nombreux sont
signalés. Les fonds manquent hélas pour
satisfaire toutes les demandes. Devrions-
nous refuser à des enfants suisses de venir
dans leur pays pour quelques semaines ?

Chaque canton possède un comité prêt à
renseigner chacun , comme le fera le
comité romand , Case postale 1109 à Neu-
châtel , dont le compte de chèque postal est
Neuchâtel 20-3320.

Des enfants suisses ont besoin de la
Suisse. Ne les décevons pas !

Nouveau véhicule
de contrôles visuels itinérants de l'ACS

UN AUTOMOBILISTE SUR QUATRE
PRÉSENTE DES TROUBLES DE LA VUE
BERNE. - L'Automobile-Club de Suisse
(ACS) a mis en service cette semaine un
véhicule de contrôles visuels itinérants. Au
cours de sa tournée suisse, ce véhicule visi-
tera , sur demande, un grand nombre d'en-
treprises et d'administrations dont il
examinera les employés.

Les principaux tests de la vue portent
notamment sur l'acuité visuelle des deux
yeux, de la vision binoculaire , de la pro-
fondeur de champ ainsi que de la per-
ception des couleurs et du champ de
vision. Les résultats sont rapportés dans un
certificat remis aux personnes examinées.
C'est ainsi que, de cas en cas, ce certificat
portera la mention verte « en ordre » ou la
mention rouge conseillant la consultation
d'un oculiste ou d'un opticien diplômé.
D'autre part , en cas de troubles relatifs à
la perception des couleurs ou à la profon-
deur de champ, un tampon invitera à la
plus grande prudence notamment lors de
l'estimation des distances.

Les tests d'aptitude visuelle itinérants
de l'ACS sont gratuits et se déroulent sous
le signe de la plus grande discrétion.
Aucun dossier ne sera établi utlérieure-
ment et il ne sera effectué aucune dénon-
ciation auprès des autorités de la circula-
tion.

Un automobiliste sur quatre présente
des troubles visuels. En 1972, les sections
de l'ACS ont testé quelque 4000 automo-
bilistes et ont constaté que 24 % d'entre
eux présentaient d'importants troubles vi-
suels.

Il est à noter que l'acuité visuelle se
dégrade avec l'âge. Ainsi, lors de contrôles
antérieurs il est avéré que 33 à 62 % des
automobilistes âgés de 59 à 63 ans , souf-
fraient d'insuffisance visuelle.

Ces jours passés, le prétendu comité
d'action contre l'armée trouva l'occa-
sion de se faire connaître à l'université
de Berne, sous forme de provocation.
Le vacarme d'antimilitaristes qui se
prennent pour de petits généraux Giap
empêcha le chef de la formation de
l'armée suisse de présenter sa confé-
rence à l'Ailla de l'université.

Depuis peu , de tels exemples sont
toujours plus nombreux dans les uni-
versités, provoqués par des agitateurs
recourant à la force. L'autonomie de
l'université est ainsi menacée et le
principe fondamental de la liberté re-
mis en question. A quoi le droit à la
formation peut-il bien servir, si la dis-
cussion fait place à la démonstration
de force, la recherche et l'enseigne-
ment aux banderoles sentencieuses, et
que les poings remplacent la raison ?

La Société des étudiants suisses met
l'accent sur le maintien nécessaire de

la liberté de l'enseignement ; c'est à
cette condition seulement que l'uni-
versité peut exerceruneinfluence favo-
rable sur la société. L'Etat et la société
requièrent en effet des institutions ca-
pables de se confronter dans tous les
domaines et avec toutes les questions
d'actualité. Nous croyons au pouvoir
de la raison, à la nécessité des actions
qui correspondent aux principes fon-
damentaux d'un état de droit, à la for-
ce des arguments qui peuvent modifier
les idées actuellement dominantes. La
liberté et l'ordre sont interdépendants.
Les extrémistes se caractérisent par le
Fait qu'ils ont perdu de vue le difficile
équilibre qui doit être réalisé entre ces
deux valeurs. Ils mettent ainsi la démo-
cratie en danger. Celle-ci doit connaître
des améliorations et l'une des exigen-
ces fondamentales pour atteindre ce
but est le maintien de la liberté de
l'enseignement.

Les catholiques dans le Jura-Sud
D'ici cinq ans, 38 paroisses
seront dépourvues de prêtres
CORGEMONT. - Dans le Jura-Sud , sans
Bienne, les 36 communes politiques sont
regroupées en cinq paroisses catholi ques-
romaines : Saint-Imier , Tramelan , Tavan-
nes, Malleray et Moutier , plus le rectorat
de Corgemont. Sur une population de
50 000 habitants , 17 000 sont de confession
catholique romaine, dont . 6500 de

nationalité étrangère. C'est ce qu 'il ressort
d'un rapport élaboré par les prêtres du
Jura-Sud remis aux autorités paroissiales.

Ces paroissiens catholiques ont à leur
service dix prêtres, deux frères maristes et
six religieuses ainsi que deux aumôniers
italiens pour Saint-Imier et Tramelan et un
pour Moutier.

Si l'on ajoute aux catholi ques du Jura-
Sud ceux de Bienne-Nidau et de la Neuve-
ville, on constate que ces catholi ques re-
présentent un peu moins du 50 % des ca-
tholiques de l'ensemble du Jura. Le seul
décanat de Saint-Imier, qui comprend
Bienne, compte 47 780 catholi ques-
romains et 28 prêtres. Le Jura-Nord
compte 56 600 catholiques et cent prêtres.
Les auteurs du rapport relèvent que les
catholiques-romains du Jura-Sud sont en
augmentation par rapport au Jura-Nord ,
mais que les prêtres actuellement au
travail n'ont pas augmenté proportion-
nellement. Ils indiquent en outre qu 'il y a
25 ans, le Jura-Sud , sans Bienne , groupait
environ 6000 catholi ques, ils sont aujour-
d'hui 17 000.

Sur l'ensemble du Jura , d'ici cinq ans ,
38 paroisses seront dépourvues de prêtre .
Dans le Jura-Sud , trois auront atteint la
limite d'âge.

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Progression de bilan de l'ordre de 13%

Sur la base des comptes annuels des
caisses affiliées qui sont déjà parvenus à
l'office fiduciaire , l'année 1972 devrait se
concrétiser pour le mouvement Rai ffensein
suisse par une progression de bilan de
l'ordre de 13 % environ. La banque cen-
trale de l'organisation affiche un accrois-
sement de bilan de 207 millions de francs
ou de 17%, dont 190 millions reposent sur
une augmentation des avoirs des caisses
affiliées. De l'excédent d'exploitation
réalisé de 3,476 millions de francs (a.p.

Fr. 3 010 millions), le conseil d'adminis-
tration proposera à la prochaine assemblée
générale des délégués qui se dérou lera le
30 juin à Genève de réserver 2,05 millions
de francs pour le paiement d' un intérêt de
5% aux parts sociales, d'attribuer 1,3 mil-
lions aux réserves et de reporter
Fr. 126 736,71 à nouveau.

Le nombre des caisses affiliées à l' union
s'est accru a 1152, dont 650 en Suisse alé-
manique, 350 en Suisse romande , 109 en
Suisse italienne et 43 en Suisse romanche.
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I • LE CHAMPION DE BEAUTE
CANINE
Le champion du « Cruft's dog show» I

. en Angleterre est Chirpy. Il ne pèse I
| que 15 livres, mais a devant lui une '
¦ formidable carrière de télévision. Le
I voici avec le prix de sa victoire.

I • DROGUE : UN JEUNE SUISSE
ARRETE EN GRECE
Un ressortissant italien de 22 ans, i

I chauffeur, et un ressortissant suisse , 21 I
. ans, ont été arrêtés jeudi après-midi à I
| la frontière gréco-turque, à Alexan- '
i droupolis (Grèce du Nord) pour trafic |¦ de drogue.

Ils étaient en possession de 1 kg 400 I
de hashisch qu'ils avaient dissimulé I

I dans les roues de leur voiture.

• • ENVIRONNEMENT :
I DEUX MILLE VOITURES

DECLAREES POLLUANTES
La firme General Motors devra re- i

I viser quel que 2 000 de ses voitures '
, Chevrolet considérées comme trop pol- I
| luantes par l'agence pour la protection
¦ de l'environnement. C'est la première |
" fois que cet organisme prend une telle ¦
I décision. I

L'agence a ordonné à la firme de ré- I
I viser 2 290 voitures dont le poids était
i trop élevé pour la puissance de leur I
I moteur , ce qui augmentait dans des ¦
I conditions dépassant les normes de I

pollution l'échappement de gaz toxi- I
I ques. « Chevrolet » devra accoître la '
¦ puissance des moteurs des véhicules I
I concernés.

I • INCENDIE A LYON :
DEUX MORTS
Deux enfants, âgés de un et deux I

. ans, ont péri à la suite d'un incendie I
I qui a ravagé l'appartement de leurs '
¦ parents à Lyon, un appareil de chauf- I
I fage ayant communiqué le feu à un lit. .

La mère, Mme Michel Debiaume, a |
' été blessée en allant chercher ses ¦
I enfants, Michel et Fabrice, évanouis, I
. avant que les flammes ne les attei- I
| gnent. Transportés à l'hôpital Edouard-
¦ Herriot, les bambins n'ont toutefois pu I
I être ranimés.

. • VOLEURS MECONTENTS...
ET SANS GENE

i Deux voleurs mécontents de leur bu- |¦ tin ont téléphoné jeudi soir au direc- ¦
I teur du supermarché de Creutzwald I

qu 'ils avaient cambriolé le matin même I
| pour lui faire savoir qu 'ils revien- '
¦ draient très prochainement.

Les deux hommes avaient fait irrup- .
I tion jeudi matin dans le supermarché, |

et, sous la menace de leurs armes , i
I s'étaient fait remettre le contenu d'un I
. tiroir caisse, soit quelque 2 000 francs I
I français seulement.

I • FROID EN ESPAGNE j
Un froid très vif sévit dans toute .

I l'Espagne, à l'exception de quelques I
endroits privilégiés d'Andalousie. A I

| Madrid, la température n'a pas dépassé '
¦ cinq degrés centigrades jeudi et en de I
I nombreux endroits le thermomètre
I marquait zéro.

On signale de nombreuses chutes de i
I neige, notamment à Pampelune, Léon, I
. Vitoria et Lugo, tous les cols permet- I
I tant les communications entre le centre :
I du pays et la région de Léon et des j
' Asturies sont fermés.

Sur le littoral du golfe de Gascogne, I
. la tempête continue de faire rage.

I • PIRATE DE L'AIR ARRETE
AUX ETATS-UNIS
Un Albanais recherché depuis plus

¦ de deux ans par le FBI pour un dé- j
' toumement d'avion , a été arrêté jeudi à .
I Los Angeles.

Haxhi Zhaferi , 35 ans , a été déféré I
I devant un tribunal et accusé d'avoir '
¦ détourné sur Le Caire , en juin 1970, un I
I avion de la Pan-Am assurant la liaison
I Beyrouth - New-York.

Zhaferi est passible de la peine de -
| mort, s'il est condamné en vertu de la '
¦ loi fédérale sur la piraterie aérienne. Il I
I risque un minimum de vingt ans de
I prison.
, I
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LA DOUBLE VOTATION FÉDÉRALE DU 4 MARS BTf Ĵ7?f?TTT?T?f ĴM

liante obligation de devoir sim-

(Suite de la première page. )

des aides p écuniaires à la f o rmation
et la formation continue. Elle pe ut
également accorder elle-même de
telles aides et encourager les prog ram-
mes d'enseignement extrascolaires.
Les contributions fédéra les aux dé-
pens es des cantons peuven t être
subordonnées à la condition que la
coordination scolaire intercantonale
soit assurée et que le libre passage
entre les établissements scolaires des
cantons ainsi que l 'accès aux univer-
sités soient garantis.

6 Les cantons seront appelés à coo-
p érer à l 'élaboration et à l'app lication
de dispositions d'exécution. Les grou-
pements intéressés seront consultés
lors de l 'élaboration des lois d'exécu-
tion. Dans le domaine de la formation
professionnelle , ils pourront être
appelés à coopérer à l'exécution.

Dispositions transitoires

Art. 4
Les cantons ont un délai de cinq

ans pour introduire la gratuité de
l'enseignement dans les écoles publi-
ques (art. 27) durant la p ériode de
scolarité obligatoire.
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Le nouvel article

L'objet de la deuxième votation fé-
dérale porte sur l'introduction d'un
article encourageant la recherche
scientifi que. L'arrêté à voter propose
un article 27 quater ainsi conçu :

La Confédération encourage la re-
cherche scientifique. Ses prestations
peuvent être subordonnées à la condi-
tion que la coordination soit assurée.
La Confédération peut créer des éta-
blissements de recherche ou en
reprendre, soit entièrement, soit en
partie.

Le pour et le contre
Nous aurons l'occasion , dans les

jours qui précèdent le scrutin du
4 mars, de préciser les opinions face
à cette double votation fédérale. Pour
l'heure, on peut constater que les
deux arrêtés ont pour dénomina-
teur commun la coordination. Mal gré
le rappel des princi pes très généraux
réglant la répartition des compétences
entre cantons et Confédération dans
le domaine de l'enseignement , les pro-
positions fédérales comportent une di-
minution certaine de l' autonomie des

cantons. A l'heure où l' on a tout loisir
« d'apprécier » l'effet des décisions
fédérales prises dans le but de juguler
l'inflation ou de protéger l'environne-
ment, on a plutôt tendance à se mé-
fier de ces « prescri ptions sur la coor-
dination » que la Confédération pour-
rait édicter , d'autant que l'arrêté fédé-
ral tombe au moment où cette coordi-
nation - dont la nécessité n 'est pas mise
en cause - fait ses premiers pas en
Suisse romande , non sous l'effet
d'une obligation légale , mais sous ce-
lui d'une entente , par voie de concor-
dat.

Face à la coordination couvrant
l'ensemble de la Suisse que nous pro-
pose l'arrêté, on peut estimer que
pour atteindre le même but , la solu-
tion fédéraliste adoptée par les can-
tons romands est meilleure à divers
points de vue. Elle tient «compte de
l'autonomie des cantons , couvre une
unité linguistique et évite l'ouverture
d'une nouvelle porte à la centralisa-
tion.

Le problème est de peser les avan-
tages du concordat sur les points que
nous venons d'indiquer , et le désa-
vantage provenant d'une absence
« d'encouragement » de la Confédéra-
tion. Autrement dit , de savoir s'il vaut
la peine de payer d'une limitation
certaine de la souveraineté cantonale
le droit à un « encouragement »
fédéral.

Le véritable enjeu de la votation du
4 mars porte sur cette question qui
mérite un examen lucide et appro-
fondi.

GR-NF
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quelqu 'un : « Tes péchés te sont
remis », parce que p ersonne ne
peut vérifier. Il est p lus diff icile de
dire efficacement : « Te voilà
guéri », devant tant de témoins.

« Or, pour que vous sachiez que

C'est vrai , j'allais écrire une chronique politique. On ne s'est pas battu
pendant tant d'années pour défendre , par l'exemple d'abord , par la parole
ensuite, par l'écrit enfin, une certaine conception de la vie civique pour s'arrêter
brusquement au point crucial.

Car nous sommes au point crucial.

Jamais peut-être le suspens n 'a ete
si intense pour une élection au
Conseil d'Etat.

La dernière fois il s'agissait d'une
bataille d'hommes.

Cette fois il est plutôt question
d'une bataille de princi pes.

D'une bataille d'idées.
De l'affrontement de deux concep-

tions de l'exercice de la démocratie :
faut-il continuer à offrir  aux électeurs

On connaît suffisamment ma posi-
tion sur le fond , je préfère surseoir en
espérant encore.

L'espoir subsiste

Il est réconfortant de constater la
solidité de l'espérance. C'est ce qui
tient en vie tant d'êtres humains par
ailleurs déshérités ou mal aimés. C'est
aussi , hélas ! ce qui permet tant de
promesses jamais tenues , sources de
désillusions et de déceptions répétées.

Malgré des expériences malheu-
reuses, malgré l'attente vaine de ré-
formes promises qu 'on n 'a jamais vu
venir , nous voulons encore une fois
patienter en espérant.

En espérant que les responsables de
la politi que de ce canton sauront faire
taire des divergences personnelles ou
des aspirations partisanes pour offrir
au peuple la possibilité d' un choix.

Car le problème le plus grave ne de-
vrait pas être de savoir si l' entente gou-
vernementale, réelle et toujours sou-
haitable , désirée par l'immense majo-
rité des citoyens, s'exprimera par la
présentation d'une liste uni que ou de
deux listes portant au total les mêmes
noms.

Le problème est de savoir si l'on
aura enfin la possibilité de dési-
gner nos élus en les choisissant ou

\ si nous serons encore obligés de
les reconduire béatement.

Le reste n'est que formalité.
Il est bien entendu que puisqu 'il

s'agit d'hommes expérimentés et
sages, nos élus feront corps et gou-
verneront dans la bonne entente.

Mais l'électeur aimerait pouvoir
i les désigner ou les reconduire dans
1 l'honneur et la liberté entière d'un

choix personnel, non dans l'humi-

plement entériner une décision
pratiquement imposée.

Malgré l'improbabilité de la chose
nous osons encore espérer qu 'aujour-
d'hui des citoyens acceptent d'entrer
courtoisement mais courageusement
en lice pour que nous ayons 6, 7 ou
même 8 candidats pour nos 5 sièges
au Conseil d'Etat.

Pour l'honneur de la démocratie ,
avant tout.

La dernière chance

Trois assemblées en 24 heures !
C'est la dernière chance , pour les

politiciens de chez nous , de répondre
à un vœu ardemment ressenti d'un
bout à l'autre du canton :

sortir ENFIN de cette espèce de
ghetto moral où le citoyen se sent
prisonnier, coincé entre son désir
de faire loyalement son devoir
d'homme libre, selon une concep-
tion de la vie de société qui le
rend pleinement responsable de

! ses actes, et une routine qui peu à
peu l'a privé de ce droit en enle-
vant tout sens à la décision qu'il

, va prendre.

Franchement , si chaque quatre ans
on ne se rend aux urnes que pour ap-
prouver le choix immuable de diri-
geants officiels et relancer la même
équi pe sans possibilité de lui manifes-
ter la moindre reconnaissance ou la
plus petite réprobation , où est le sens
d'une élection ?

Même s'il a été confirmé dans son
mandat de président , Nixon a eu un
concurrent. Il lui a fallu se battre , et
les siens avec lui.

Nos cinq iront-ils à la victoire
« dans un fauteuil ? ».

Ce ne serait guère honorable , dans
un pays où l'on prétend que le trait
princi pal du caractère est la combati-
vité.

Et ce n 'est pas la présence d'un
candidat socialiste qui pourra in-
quiéter les augures ni causer grande
surprise. 11 faut considérer une telle
candidature comme un geste sym-
bolique. Lequel d'ailleurs constitue
plus un hommage à la majorité qu 'un
acte de réelle concurrence.

C'est bien le jour de la dernière
chance.

Patientons encore et nous serons
fixés.

Maurice Deléglise
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POURQUOI RETOURNE-T-IL
EN CHINE ?

M. Kissinger a repris la route... aérienne. C'est son cinquième voyage a
Pékin. Il y sera ce week-end et au début de la semaine prochaine. Est-ce à dire
qu'il y est reçu comme un vieil ami » ? « Vieil ennemi » , disent plutôt ses colla-
borateurs qui, à les entendre, ne jouissent pas des mêmes sourires accueillants
que leur patron. Toutes ces relations sont trop neuves, trop soudaines, trop
nombreuses en un laps de temps très court. Ce faisant l'envoy é spécial du
président Nixon dévoile une âme de grand , d'exceptionnel négociateur.

Il n'a cure des reg'ards hautains  et
dédaigneux , pas plus que des effusions
de respect et des courbettes de poli-
tesse. 11 est venu pour obtenir le plus
et donner le moins, mais dans un
style de rusé et traditionnel diplo-
mate, une sorte de Talleyrandyankee ,
très « fin du XX" siècle ». Il en a
l'acuité, la bonne humeur , le charme
(indispensable) et la persuasion.

11 a mené à bien la li quidation de la
guerre du Vietnam. Il imagine s'être fait de
« bonnes relations » parmi les plus hauts
dirigeants chinois. Il continue sur la lan-
cée. Mais pourquoi leur revient-il ?

Pour deux raisons ; la première est à
courte échéance. « Il faut battre le fer pen-
dant qu 'il est chaud » dit le proverbe au-
tant occidental qu 'asiati que. Le président
Nixon a créé la détente ; il convient de lui
donner corps, de l'exploiter , même si une
barrière (Formose) doit être sautée. Il faut
s'y employer sans délai pour répondre aux
vœux de la haute finance de Wall Streel
comme à ceux des exportateurs alléchés el
pressés. A plus longue échéance , les Etats-
Unis , maintenant qu 'on ne se bat plus au
Sud-Est asiati que , face à une situation
toute nouvelle dans laquelle cinq puissan-
ces ou blocs de puissances devront trouver
le moyen de s'entendre pacifiquement
rechercheront d'u rgence un nouvel « équi
libre des forces ».

HIER...
Vous souvient-il du 25 octobre 1971 ?

Par 76 voix contre 35 et 17 abstentions ,
l'Assemblée plénière de l'ONU admettait
la Chine populaire au sein de l'Organisa-
tion, et par un second vote en expulsait la
Chine nationaliste. Immédiatement après
ce second scrutin , le secrétaire d'Etat ,
M. Rogers, montait à la tribune et protes-
tait contre cette exclusion d'un peup le de
14 millions d'âmes. Et il déclarait officiel-
lement : « Cette décision de l'ONU n 'affec-
tera en rien les relations bilat érales qui
existent entre les Etats-Unis et le gouver-
nement de Taïwan. »

Le temps a passé. Les choses en sont
toujours là. De l'avis des deux gouverne-
ments, elles ne sont pas « sujet d'actuali-
té ». Mais cela ne saurait durer indéfini-
ment et M. Kissinger devra s'enquérir des
intentions de Pékin à l'égard de. l'île
voisine. Il ne conviendrait pas qu 'au mo-
ment où l'on travaille à une normalisation

des rapports entre Pékin et Washington ,
pour préparer une reprise des relations
diplomati ques , cette question ressurgisse
abruptement. Voilà pour la grande poli-
tique.

AUJOURD'HUI...
En revanche, il reste les domaines éco-

nomiques et culturels. Les Américains
comptaient beaucoup sur le second pour
amorcer la détente. Contrairement aux
prévisions , il ne se passe rien. Ni sportifs ,
ni artistes ne traversent le Pacifique. Quel-
ques députés ou sénateurs , quel ques jour-
nalistes (beaucoup moins que prévu), des
hommes de science, de rares hommes
d'affaire , ont été admis en Chine. Quant
aux touristes , dûment encadrés , ils n 'ont
pas dépassé 2000. Les contacts , une meil-
leure compréhension réciproque , une
curiosité naturelle que l'on espérait voir
naître progressivement , ne se sont donc
pas produits.

Le domaine économi que n 'est guère p lus
actif , et c'est pour le débloquer que M.
Kissinger a princi palement repris l'avion.
Certes, à propos d'aéronauti que , la Chine a
acquis pour quel que 150 millions de dol-
lars, plusieurs exemplaires de Boeing 707 ,
ainsi que les pièces de rechange qui leur
sont nécessaires. Par ailleurs , durant 1972 ,
les échanges de marchandises , par une
sorte de troc , se sont chiffrés à un peu
moins de 100 millions de dollars. Il s'agit
maintenant d'établir contractuellement et
officiellement des rapports commerciaux.
On a commencé par les céréales et le
coton dont la Chine avait besoin. Ce n 'est
là qu 'une amorce. Dautre part , si on con-
naît de très nombreux produits dont cet
immense pays est acquéreur , et même en
grande quantité , on voit mal quels sont
ceux que les Etats-Unis pourraient impor-
ter ? Il y a les textiles , certaines matières
premières, éventuellement les anti quités
asiatiques.

TARIF PRÉFÉRENTIEL ?
Ici un obstacle juridi que se présente ,

surtout au moment où , du fail de la déva-
luation du dollar , la concurrence écono-
mique entre l'Amérique et l'Europe ou le
Japon , s'annonce acharnée. I! s'ag it d' une
clause tarifaire préférentielle , celle de la
« nation la plus favorisée » qui n 'existe
bien évidemment pas, entre la Chine et les
Etats-Unis. Il est même plus que probable
que les Américains ne l' admettront pas
dans le futur accord commercial qu 'ils
envisagent de conclure avec les Chinois.
Ils attendront que , cet automne , sous
l'égide du Gatt , dont le siège est à Genève ,
ils entament les négociations économiques ,
dites du « Nixon round », qui doivent leur
rendre leur prosp érité. Mais le clause de la
nation la plus favorisée faisant partie de
l'arsenal de nombreux traités bilatéraux de
commerce, Pékin ne manquera pas d'en
parler.

Tel est le « terra in » varié que M. Kissin-
ger va défricher avec des interlocuteurs
qu 'il connaît peu , car son «ami» Chou En
lai ne sera pas, en tant que premier minis
tre , parmi les experts. Ce sera plus diffi-
cile.
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Ol
le Fils de l 'Homme a le pouvoir de
remettre les p échés », dit Jésus en
regardant les p harisiens - et aus-
sitôt il se tourne vers le paralysé :
« Lève-toi, prends ton brancard et
marche !»

A la stupeur de tous, le mala de
s 'exécute. La foule serrée s 'écarte
pour le laisser passer.

Que nous dit Jésus, à nous ?
Que dit Jésus quand l 'hélicoptère
se pose sur le toit de l 'hôpital avec
un blessé à mort ?

Que dit Jésus quand le patient
est cloué entre le goutte-à-goutte ,

plus grand des biens et que le seul
mal absolu, c'est la mort ?

Que dira-t-il pour nous féliciter
du nouvel équipement moderne
qui coûte tant de millions (et dans
lequel, pour équilibrer tant de sau-
vetages, une loi, peut-être, permet-
tra de tuer les saints innocents ?)

Il nous rappellera , si nous avons
encore les oreilles et le cœur de la
foi , qu 'il y a une chose p ire que la
maladie, c 'est le p éché. Et une
chose pire que la mort...

Et que DieiTseul peut nous sau-
ver et de l'un et de l'autre.

MM

Un nombreux public enthousiasme
par les propos réconfortants de Marcel Clément

MONTHEY. - Hier soir , à Monthey, le
célèbre philosop he et sociologue Marcel
Clément donnait une conférence sur le
thème «conflits du coup le 'et de la famille»
devant une salle du Cerf archi-comble et
enthousiasmée par ses propos.

Dès les premières phrases le conféren-
cier constate que l'on ne parle trop sou-
vent que du couple délaissant la famille
parce que cela fait vieillot.

Il expose l'idée que l'on se fait de l' en-
fant chez le couple d'aujourd'hui qui con-
sidère l'enfant comme un agresseur. Notre
époque, dans sa préparation au mariage ,
est contre l'enfant , parce que le couple
moderne estime ne pouvoir être heureux
qu 'à deux et non à trois.

Mais l'enfant est-il vraiment un obstacle
pour le couple ? Absolument pas si le
couple résoud le problème de savoir ce
qu'est véritablement l'amour. Malheureu-
sement pour beaucoup de couples l' enfant
est l'ennemi de l'amour et notre monde
contemporain est un monde clos où l'en-
fant est un intru.

Il est clair que l' amour avec un grand A
doit ouvrir les époux l' un à l' autre , l'édu-
cation affective passant avant l'éducation
sexuelle. Mais aujourd'hui trop de jeunes
ménages voient l'homme vivre en égoïste
et la femme en altruiste. Le coup le s'aime
bien , mais vitson amour en ronronnant ce
qui provoque la crise du mariage. On ou-
blie que l'amour c'est prendre en charge
l'autre et qu 'approfondir l' amour est un
don de soi pour l'autre. C'est un appel à
une nouvelle ouverture , la joie de l' amour
éta, an échange.

Et dans tout cela le mystère de l'enfant ,
c'est l'amour spirituel dans une perspe ctive
de foi car l'enfant est le lien d'amour entre
les époux.

Le conférencier constate que nous ne
devons pas nous tromper sur la valeur de
l'amour que nous devons incarner , avec
plus ou moins d'exi gence , au sein de notre
entourage , en ayant à l' esprit que l'enfant
imite ce que l'on fait.

En conclusion , après avoir examiné tous
les aspects du coup le et de la famille dans
la civilisation chrétienne , Marcel Clément
constate que celle-ci n 'est pas morte , mais
qu 'elle passe par une crise qu 'elle surmon-
tera grâce à la fusion des volontés du cou-
ple et de la famille. II est clair aussi que
l'on ne peut séparer l' amour de la vie sans
le tuer et que l'amour est fait pour la vie
parce que la vie est faite pour l' amour.

un nombre de 'candidats limité au
nombre de postes à repourvoir , ou
convient-il de permettre au peup le de
choisir selon son goût dans un éven-
tail plus largement ouvert ?

! En bref : faut-il continuer à
i donner des tuteurs au peuple ou
> faut-il , enfin, lui faire confiance ?

Question brûlante dont dépend , à
plus ou moins longue échéance, la
survie ou la mort de l'idée de démo-
cratie.

Etant donné l'incertitude dans la-
quelle nous nous trouvons puisque
c'est aujourd'hui même que les deux
partis de l'alliance doivent en décider
et que c'est demain que le parti de
l' opposition doit s'exprimer sur une
éventuelle entrée en lice, je renonce à
donner un avis

les drains, la bonbonne à oxygène
médecins et infirmières l 'entourant
de si près et si constamment qu 'il
faut profiter d'un vide pour appor-
ter au malade le secours de Dieu ,
le sacrement de J ésus ?

Que dit Jésus à nous autres qui
pensons que la vie présente est le



—"I . cheveux que de se maquiller.
¦ QUESTION DE SANTE

Comment assaisonner grillades, NOS AMIS LES BETES
poissons, légumes lorsque le beurre Savez-vous...
est interdit. Au début du siècle, cinq vétéri-

Pour la viande, le poisson, servez naires s'intéressaient aux petits ani-
en même temps un petit hachis maux, actuellement ils sont plus de
d'échalote crue, du thym pilé ou du 800 à posséder la qualification « ur-

¦ï persil écrasé, ou pressez simple- baine », c'est à dire soigner les ani-
ment dessus un quartier de citron. maux familiers. Parmi ceux-ci, huit ¦

Sauce maigre pour du poisson, millions de chats, six millions de

H des rissoles, un pâté de viande : un chiens et même près de 5000 rep-
_• yaourt, sel et poivre, une cuillerée à tiles.
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da et les fours de fête. - Appeler le 11 tous les jours de 16 à 20 heures. Le diman- 17 h - ™atch Man'^ 2-""
ez 

<couPe vala" ¦ s'intéresser a une chose profondé- |
Ambulance. - SAT , tel 5 63 63 che, de 14 à 17 heures. sanne>- ment et à mille autres suffisam-
Dépannage de service. - Jour et nuit : Carrefour des arts. - Exposition Pierre Saiflt-MaUriCe ment » ¦

tel 5 07 56. Love et Dominguez jusqu'au 3 mars. Du Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, I M G ¦
Chippis. - A.A.. - Les mardis 4e 20 à 22 h. mardi au samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30. tél. 3 62 17. ¦ I 1 ¦

tel 5 11 80 0J CAS- - Sortie à skis les 17 et 18 février Médecin de service. - En cas d'urgence en I ¦
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires c < 1973 au Mont-Noble. Départ samedi è 15 h.. l'absence de votre médecin habituel, cli- ¦ MM MCWM <-niirv* rlr- tnmatp r-nnr-pntrpp

matériel de secours , par M André Allégroz place de la Gare, dimanche 7 h. 30. nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12. | 
UN 

chamDi anons à la Qrecoue ^̂ Imfl to^ Siacez letel 4 24 44 Patinoire. -samedi 17 février : 8 h. 30-11 h. 30, Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire , ¦ Champignons a la grecque KOUIr ies légumes , remplace z i e  ¦
Pompes funèbres. - Amoos Jean tel 5 10 16 . public ; 14 h -16 h 30 public ; 17 h -18 h Mme Beytrison, tél. 3 66 85. ¦ Langue de veau braisée aux beurre que vous laissiez fondre sur _

Eqqs et Fils, tel 5 19 73 public ; 18 h. 30-22 h., public ; 20 h., à Ol- Service dentaire d'urgence pour les week- ¦ tomates les légumes cuits a I eau ou a la va- ¦
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges (en, LNB Olten-Sion. ends et les jours de fête. - Appeler le 11. Pommes vapeur peur par de la gelée de viande OU ¦

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours. Dimanche 18: 9 h. 30-11 h. 30, public ; Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19 , Salade assaisonnez-les au jus de viande,
14 h.-i6 h. 30, public ; 18 h. 15-22 h., pu- François Dirac, tél. 3 65 14 - Claudine 6s- I Compote de pommes aux extraits maigres.

Sion blic. Borrat tél. 3 70 70. Saupoudrez, comme on le fait
Médecin de garde. - Dr Menge, tel. 2 19 90. MOtltney LE PLAT DU JOUR dans l'Est, les pommes de terre de
Chirurgie. -Dr de Preux tel. 2 17 09. Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz, B Langue de veau braisée aux toma- cumin ou d'estragon (ces deux mPharmac e de service. - Pharmacie Fasmeyer .AI A O-I A -I . „ M „.„ „IA.,„„* .,A„\,;„„ „..,.,.;

tii 9 1RW Martinnu lei. Î IIJ ¦ jes condiments relèvent tres bien aussi ¦

«Jv « dentaire d'uroence oour les week- ""«""S"* 
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: •  Médecin. - Service médical jeudi après-midi . . Pour une langue il faut : 100 g de les yaourts et fromages blancs). ¦
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ppele? .«"TT •*-»** -— " Pharmacie Bolssard' ^M?*ïïï28B £ «2JS, té,. barde de tard, 1 oignons 1 carotte Un zeste ou jus de citron donne

Hôpital de Slon. - Permanence médicale as- 
MMecln de garde - Dr Bessero tel 2 11 28. - 4 19 17 ou 3 23 30. 1 branche de selert , 3 tomates, 1 du goût aux légumes, salades, pois-

surée pour tous les services. Horaire des vi- Hôpital. - Heures'de visites , chambres com- Ambulance. - Tél. 4 20 22 verre de vin blanc, 1 verre de bouil- sons. Le safran relève le riz, le
sites , tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 a munes et semi-privées , tous les jours de Hôpital. - Heures de visites : chambres com- I Ion, 3 cuillerées à soupe de concen- basilic les potages de légumes OU la I
20 h . tél. 3 71 71. 13 h 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham- munes et mi-privées : mardi , jeudi , samedi m tré de tomate, 2 gousses d'ail, bou- salade de laitue. ¦

Ambulance. - Police municipale de Sion, Dres privées tous les jours de 13 h. 30 à et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres I quet_ garni, sel et poivre. 'tél. 371 91. ¦ „ .„ ,_, 20 h privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h ¦ Prônarat'inn • in minutes _ (",iii<-- FT np BEAUTE ¦
Pompes funèbres. - Barras S A  tel. 2 12 17; Service den(aire „. nce pour ,.. week. Service dentaire d'urgence pour les week- I ^Th 30 ' 

La col Sn abîne-t-elle les che-Erwin Naefen et Vuissoz tel 2 6641 el ends et les jours de tête. - Appeler le 11 ends et les jours de fête. - Appeler le 11. S0" '. 2 
\?

0' , ,  „ .0„e Ho 
La coloration abtne-t-elle les Che-

2 16 88. Max Perruchoud, tel. 2 16 99 . Ambulance officielle. - Tel 2 26 86, 2 24 13 Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tel I Faites dégorger la langue dans de veux ? |
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises. tel 2 28 18 : et 2 15 52. 4 20 22. - J.L. Marmiiiod. tel 4 22 04 . - ¦ l'eau froide. Mettez la barde dans le La coloration est aujourd hui une
Vœffray, tél. 2 28 30. A A _ sos d'urgence , tél. 2 11 55, 5 44 61 et Antoine Rithner . tél. 4 30 50. fond d'une cocotte, puis les légumes technique parfaitement sûre, élabo-

Taxis de Sion. - Service permanent et station 2 12 64 Réunion le vendredi à 20 h. 30 au Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h. 1 hachés, les tomates ayant été éplu- rée et mise au point en laboratoire
centrale gare, tel 2 33 33 ; place du Midi DSR Fermé ,fi |undi hé t épépinées Posez |a |angue par des chimistes hautement spécia-
tél 2 65 60 Gym-Dames « Octodurla » Martigny. - Ho- Viege m sur ies léaumes Couvrez la cocotte lises

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- raires des répétitions : lundi 18 h. 30, pupil- Pharmacie de service et ambulance. - Appe- ¦ 
Pt mPttP? sur fpu doux Dendant 10 La DlUDart du temDS la femme ouivert du lundi matin au samedi a midi. Epi- lettes (10-15 ans), nouvelle salle ; pupil- ie , 1 m et menez sur teu aoux penaani 1 u La p upan au temps, ia remme qui _

cerie VEGE , Mme G. Fumeaux . rue Prati- lettes, ancienne salle ; 20 h., dames adultes Service dentaire d'urqence pour les week- ¦ minutes, Ajoutez le Vin, augmentez craint la coloration pèche par igno- ¦
fori 29, tél. 2 11 58 nouvelle salle ; mardi 18 h. 30, nouvelle ends et les jours de fête. - Appeler le 11 ¦ légèrement l'intensité du feu et fai- rance, elle imagine la teinture

Maternité de la pouponnière. - Visites tous salle, pupilles ; ancienne salle pupilles ; Briaue *es féduire aux trois-quarts , cocotte d'antan, son action mystérieuse, ses
î les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 20 h., nouvelle salle, actifs ; ancienne 9 m ouverte Dilluez le concentré de to- résultats incertains.
18 à 20 h., tel . 2 1 5 6 6 .  „.,., salle, actives ; jeudi 18 h. 30, nouvelle Pharmacie de service et médecin de | mates dans le bouillon chaud et ver- Or à l'heure actuelle en raison :

Baby-Sitters. - Tel 2 38 20 (de 12 a 14 heu- salle, pupillettes (6-10 ans ; ancienne service .- Appeler le 11 _ M'*̂ °* Aioutez le - des énormes Droarès chimiaues et Ires) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) : salle, pupillettes ; 20 h., nouvelle salle, Service dentaire d'urgence pour les week- I versez-le sur fâ langue. Ajoutez te oes énormes progrès cnimiques et m
2 96 63 (durant les heure? des repas). actives ; vendredi 18 h. 30, nouvelle salle , ends et les jours de tête. - Appeler le 11. bouquet et I ail écrasé, assaisonnez. techniques réalises dans le domaine _

Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59 pupilles ; ancienne salle, pupilles ; 20 h., Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- ¦ Fermez la cocotte et laissez mijoter de la coloration, ¦
et 2?3 o^ nouvelle salle, hommes, ancienne salle , brigger, tél. 3 12 37. m 1 h. 30 à 2 heures. Retirez la langue - de la variété et du naturel des m

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. à l'hôtel actifs. Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor ¦ et épluchez-la. Coupez-la en tran- nuances proposées, '*¦
du Midi, tél. 21012 CSSA. - Jeudi 22 février 1973, à 20 h. 30, à Kronig, Glis . tél. 3 18 13. ¦ ches, passez la sauce au tamis en la - de la facilité et de la rapidité des ¦

Dancing de la Matze. - Tous les soirs des JJhoM Central., rôunlori er, vue de la sortie Ate,ier de réparations et dépannages TCS. - I presSant légèrement, versez-la sur la techniques d'application, il est pres-21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire. du 25 février, au Torrenthorn. Garage Moderne, tel . 3 12 81 
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DIRE, LARRY ?

Ŵ QU'IL \̂
^POURRAIT BIEN \
LUI ARRIVER QUE L-

QUE CHOSE ...QUEL-
QUE CHOSE QUI <FERAIT PAS MAL ^
DE BRUIT ICI,

LISA... J

LE CHARMANT
M. KIRBY

DOIT ETRE VRAI
MENT TRÈS RI-
CHE, LARRY...
HIER SOIR,
IL A PERDU ,
UNE PETITE
FORTUNE,

SANS S0UR. i
CILLER. Â
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Bourse de Zurich
16.2.73 USA et CanadaSuisse 15.2.73

Viège-Zermatt 13° u
Gomergratbahn 75° D
Swissair port.
Swissair nom 600
UBS 4500
SBS 3870
Crédit suisse 3980
BPS 2285
Elektro-Watt 3300
Holderbank port
Interfood port 6250
Motor-Columbus 1550
Globus nom 3750
Réassurances 2865
VVinterthur-Ass. 1810

PARIS : irrégulière.
Avec une légère prédominance de
moins-values dans la plupart des sec-
teurs.

FRANCFORT : légèrement meilleure.
Légère reprise plus sensible au début
qu 'en fin de séance, dans un marché
toujours très calme.

AMSTERDAM : irrégulière à meilleure.
Internationales bien orientées , indus-
trielles irrégulières , banques et assu-
rances meilleures, maritimes en repli ,
dans un faible volume d'échange.

BRUXELLES : meilleure.
Bonne tenue de la plupart des valeurs
dans des transactions actives.

MILAN : irrégulière.
Avec prédominance des plus-values
sous la conduite des grandes industriel-
les, au cours d'une séance plus animée
que les précédentes.

VIENNE : légèrement meilleure.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Avec une majorité de gains souvent
modérés dans les industrielles , mines
d'or également bien orientées.
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2270
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2800
1740
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Alcan Ltd.
Am. Métal Climax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Farbw. Hœchst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Bull
Courtaulds Ltd.
de Beers port
ICI
Pechiney
Phili ps Glœil.
Royal Dutch
Unilever

!

Il n'y a que la montagne...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la couche de stratus en

plaine persistera. Elle se dissi pera à nouveau régionalement après-midi. Au-
| dessus de 1 000 à 1 200 mètres et dans les autres régions le temps sera en partie

ensoleillé, avec des formations nuageuses temporaires , princi palement dans l' est
du pays et les Grisons.

La température restera voisine de zéro degré en plaine.
Bise modérée sur le Plateau , vents d'est faibles en montagne.

.- -»_ -_ _ _  —¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i'

Bourse de New York 15 2 73 162.73
American Cyunam S 31 3/8 32 1/8
American Tel & Tel 51 1/8 51 1/4
American Tobacco 42 42
Anaconda 22 5/8 22 3/4
Bethléem Steel 26 3/4 26 5/8
Canadian Pacific 18 1/4 18 3 4
Chrysler Corporation 37 1/4 37 7/8
Créole Petroleum 18 3/4 19 1/8
Du Pont de Nemours 175 3/4 176 3/8
Eastman Kodak 140 3/4 143

American Cyunam S
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel

68 3/4 69 7/8
21 1/2 21 3/8
29 7/8 70
74 1/8
24 5/8

441 1/2
34 1/8
53 3/4
26 3/8

74 3/4
25 1/8

441 1/4
33 5/8
54
27
17 3/8
8 1/8

24 7/8

Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcer Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

17
7 7/8

24 1/8
46 3/8
15 1/8
35 1/4
3 1/8

30 1/8
26 1/4
46 7/8
13 3/4
30
38 7/8
14 1/2
31 1/4
41 1/4

Volume : 13.330.000Tendance ferme
Dow Jones :
Industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

979.83
113.15
203.30

973.14
113.33
203.00

15.2.73 16.2.73
86 1/2 86 1/2

790
224
354
223 1/2

164
187
150 1/2

225

D
1-2

175 173

88 1/4 87 1/2
50 1/2 50 1/2
12 1/4 D 12 1/4 D
32 33
24 1/2 23 1/2
99 98 1/2
62 1/4 64 1/4
134 1/2 134
170 172 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 59 61
Automation
Bond Invest
Canac
Canada Immob
Canasec
Denac
Energie Valor
Espac
Eurac
Eurit
Europa Valor
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
IFCA
I Mobilfonds
Intervalor
(apan Portfolio
Pacificinvest
Pharma Fonds

92 1/2
155

156

119
136
94 1/2

103.20
1565
114 1/2

496
115 123 1/2

94 3/4
158

16.2.73
363
143.50
165.30
175.60
318
467

1560
984
382.50
432
207
312.30
242.60

1635
83.70

Poly Bond
Safit
Siat 63
Sima
Crédit suisse-Bonds
Crédit suisse-Intem
Swissimmob 61
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
Ussec
Valca

124
126 1/2
101
103.70

101 103 3/4
125 1/2 129.01
1110
97 1 2 —



SMC FUNDS
Intern . Tech, fund 12.39 11.34.
Crossbow fund 8.04 7.90

CINEMAS
SIERRE Bfif-H

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
COSA NOSTRA
Samedi et dimanche à 14 h. 30 pour tes en-
fants
PETER PAN
Dimanche à 17 heures
VENDETTA POUR VENDETTA
16 ans

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
SIERRE BJÉ ĴI M

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30, dimanche ma-

Aujourd'hui à 16 h. 30 — Demain à 14 h. 30 -

CRANS Wf WffÈittmTm

SION KSSB̂ B
Jusqu'à dimanche 18 - Soirée à 20 h. 30, di-

tinée a 14 h. 30- 12 ans
Vachement marrant...
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
... encore plus délirant 

MriMTAMA **Uzl **LJdljI'̂ B

Pour enfants
LA GRANDE PRAIRIE
Aujourd'hui et demain à 21 heures
LES MALHEURS D'ALFRED
Pierre Richard
Domenica ore 17.00 - Parlato italiano
UNO DOPQ L'ALTRQ

Aujourd'hui et demain
A 17 et 21 heures
LA MANDARINE
d'Edouard Molinaro avec Annie Girardot, Phi-
lippe Noiret
Nocturne à 23 heures
LE CORSAIRE ROUGE
Burt Lancaster, Virginia Mayo

manche matinée à 15 heures
COSA NOSTRA
Le duo Bronson-Ventura dans un film de Te-
rence Young.
La mafia et son organisation mises à nu
Faveurs suspendues - Parlé français - Cou-
leurs - 18 ans

SION EE9
Jusqu'à dimanche 18 - Soirée à 20 h. 30, di
manche matinée à 15 heures
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Encore plus délirant... vachement marrant
Parlé français - Couleurs - 12 ans

SION BM&JHM

Jusqu'à dimanche 18 - Soirée à 20 h. 30, di-
manche matinée à 15 heures
En grande première, un film de Eric Rohmer
avec Zouzou, Bernard Verley dans
L'AMOUR L'APRES-MIDI
Un film bouleversant et passionnant
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

ARDON Klli l̂
Samedi-dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un film à l'entrain endiablé respirant le bon
heur et la joie de vivre
LE VOLEUR DE CHEVAUX
avec Yul Brynner, Jane Birkin, Eli Vallach

j FULLY
Samedi et dimanche en soirée a 20 h. 30 et
dimanche en matinée à 14 h. 30 - 12 ans
6 juin 1944, le débarquement...
LE JOUR LE PLUS LONG
Les 24 heures qui changèrent la face du
monde !

Samedi à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecou-
lèur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Candice Bergen, Peter Strauss, Donald Plea-
sence dans le super-film de Ralph Nelson
SOLDAT BLEU
Toute la vérité sur les guerres indiennes
Domenica ore 17 - 16 anni - Scopcolor
VOLDATI... Tl UCCIDO
Parlato italiano, s/titres français

limf àSm

Une place de parc pour les chiens !

Un commerçant de Davos a fait construire une place de parc pour
les chiens de ses clients devant son magasin. Un long mur et des
crochets pour y fixer la laisse de ces « toutous ». Et cela pour la plus
grande satisfaction des clients qui savent leur ami à quatre pattes en
sécurité.

[
MARTIGNY KJJH

amedi et dimanche en soirée à 20 h. 30 et

MARTIGNY ¦WlWr'l

ST-MAURICE FffffHlWI
Ce soir samedi, à 20 h. 30 - 16 ans

dimanche en matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Dans la lignée de « Z », un film d'Yves Bois-
set
L'ATTENTAT
avec J.-L. TrintJgnant, M. Plccoli et G.-M. Vo-
lonté
Rappelant l'affaire Ben Barka , ce film est le
récit d'un attentat politique contre un leader
révolutionnaire
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
DEUX HOMMES EN FUITE
de Joseph Losey avec Robert Shaw
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
WANTED
Un ¦ western » con Giuliana Gemma

Samedi et dimanche en soirée à 20 h. 30 et
dimanche en matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Un « western • avec Anthony Steffen
LA VENGEANCE D'ARIZONA COLT
Un film diabolique, d'une rare dureté I
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Steve Hawres et Kitty Swan dans
TARZAN LE ROI DE LA JUNGLE
Une suite d'aventures captivantes

Une comédie dramatique d'une singulière in
tensité
LES FEUX DE LA CHANDELEUR
avec Annie Girardot et Jean Rochefort
Demain dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film sanglant d'où jaillit le rire 11 !
MASH
avec Elliot Gould et Donald Sutherland
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LES ROBINSONS DES MERS DU SUD
Un film d'aventures signé Walt Disney
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
I DUE MAGHI DEL PALLONE
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia 

j MONTHEY ftJÉJIS'-ii
Samedi à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecou-

MONTHEY BÉiïll il

leur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le dernier film d'Yves Boisset
avec J.-L. Trintignant, Michel Piccoli, Michel
Bouquet.
Un film qui dérange. Dans l'ombre de Ben
Barka
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans -
Scopecoulèur
WANTED
Un western explosif

Samedi à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecou-
lèur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
le chef-d'œuvre policier de James Hadley
Chase porté à l'écran par un des maîtres du
suspens, Robert Aldrich
PAS D'ORCHIDEES POUR MISS BLANDISH
Sabato e Domenica ore 17-16 anni - Scop-
color -
NUOVO QUEL CALDO MALADETTO
GIORNO DI FUOCO

I BEX

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.94 7.50
Chemical fund D 11.40 12.46
Europafonds DM 42.— D
Technology fund D 6.97 7.64-
Unifonds DM 24.40 D
Unirenta DM 42.10 D
Unispecial DM 76.60

¦ i U = prix de demande

gg TFI FVIQIOM |
13.30 Un ora per voi
14.45 (C) Bon dimanche Monsieur X
15.45 Les adultes font l'école
16.05 (C) Portrait d'artiste
16.35 (C) Collections
16.55 (C) Le petit train
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (C) Pop hot
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Rendez-vous
20.55 (C) Samedi-variétés
22.05 (C) Les oiseaux de nuit
23.40 Téléjournal

18.35 (C) Le monde où nous vivons
19.05 Téléjournal
19.15 (C) Vingt minutes avec...
19.40 (C) Tirage de la loterie suisse à nu-

méros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.20 Téléjournal
20.40 (C) La tentation de Monsieur Smith
22.10 Samedi-sports
23.00 Téléjournal
23.10 Annonce des programmes

TV-Erwachsenenbildung :
9.00 Deutsch (46.)
9.30 Biologie (7.)

10.00 Mathematik (46.)
10.30 Einfiihrung in die elektronische Da

tenverarbeitung (19.)
11.00 Physik (46.)
11.30 Geschichte (46.)
12.00 (F) Hablamos espaiiol (7.)

12.30 Ende
14.00 Benvenuti in Italia (46.)
14.30 Einfiihrung in die elektronische Da

tenverarbeitung (20.)
16.00 (F) Lander - Reisen - Vôlker
16.45 Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Schweinchen Dick
19.30 (F) Kronen liegen im Staub
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 (F) Ziehung des Schweizer Zahlen

lottos
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Acht nach 8
22.00 Tagesschau
22.10 Das Kriminalmuseum erzahlt
23.25 Sportbulletin

se
Samedi-Variétés, avec Charles Trenet - En première partie de « Samedi-variétés »
Charles Trenet est ce soir la vedette de °" Rendra Çuv Mardel et Hen ri Dès.

l'émission « Samedi-variétés », enregistrée  ̂
autr

? 
chanteuse célèbre, Juliette

au début de la semaine, en public, à Grec°> j 0" Participer a l'émission « Les oi-
Thônex, près de Genève. Trenet, entre seawe **** """' " Avec aussl probablement
autres chansons, reprend l'un de ses vieux ^f0 F,me' Et PUK inventeur de San Anto-
succès Je chante. Un historien de la mo- te romancier Frédéric Dard,
chanson, Lucien Rioux écrit que la chan- ~ Deux émissions avec Pierre Long, « Col-
son française moderne est née, en 1938 « le léchons », dans l'après-midi. Et en début
jour où un jeune homme blond aux che- **«* so,rée- " Rendez-vous », sur les élé-
veux fous a créé Je chante, sur une scène phants.
parisienne ». ~ " Samedi-jeunesse » est consacré au récit

C'était la période des premiers congés d'me traversée de l'Atlantique àHa voile,
payés, des premières vacances pour beau- ~ Petit commerce : innover ou disparaître,
coup. Trenet lançait à des jeunes, des Tel *?' te thème de l'enquête d' « Affa ires
phrases qu 'ils attendaient et les invitait à publiques. »
partir à la découverte de la nature, de la
liberté, des fleurs. Trenet, dans sa chanson, Dimanche
célébrait « Les joyeux matins et les grands
chemins - où l'on marche â l'aventure -
hiver comme été - toujours la nature - la
route enchantée ».

Aujourd'hui Trenet a toujours un vaste
public. Il regrette un peu, à travers ses dé-
clarations, de n 'être pas assez écouté par
les jeunes. Il est vrai qu 'il leur reproche de
cultiver la tristesse et le désespoir, alors
que toute sa vie de chanteur fu t  consacrée
à la joie.

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Le Saint
17.55 (C) Jazz à Châteauvallon
18.30 (C) Place au théâtre
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Devine qui est derrière la porte
21.35 (C) L'Homme de fer
22.25 (C) Samedi soir
23.25 (C) I.N.F. 2

Le film du dimanche soir « Le Tour du
Monde en quatre-vingts jours » adapté du
roman de fuies Verne a été réalisé avec de
grands moyens et beaucoup de vedettes :
David Niven, Shirley Madame, Charles
Boyer, Martine Carol, Marlène Dietrich,
Femandel, Frank Sinatra. Phileas Fogg a
fait le pari de réaliser le tour du monde en
quatre-vingts jours. Il s 'envole en ballon
avec son domestique Passepartout. Il est
suivi par l'inspecteur Fix, qui le soupçonne
d'être mêlé à un vol commis à la Banque
d'Angleterre.
- La messe du dimanche est transmise en
direct depuis Châtel-Saint-Denis. La
« Présence catholique » comporte une in-
terview de M. Laurent Sottas, secrétaire ro-
mand de l'action catholique ouvrière, qui a
participé à un congrès international de ce
mouvement, au Pérou.

L'enquête de « Table ouverte » (les con-
ditions pénitentiaires) fait suite à l'enquête
de « Temps présent » de jeudi, sur le retour
à la vie libre d'un ancien détenu.

Telémaque

8.00 Peter and Moll y
8.15 La revue des livres
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les messagers

L'aventure mythique de
l'humanité

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i Iavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espagnol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros

DES MAINTENANT,
VOUSPOUVEZ

OBTENIR LE TRAITE
DE POCHE DU SKI

DE FOND
DE WISELKALIN.

32 PAGES
EN TOUT RICHEMENT

ILLUSTREES!

ZURICH
ASSURANCES

Gratuitement
à votre disposition auprès de toutes

les représentations de la
Compagnie d'Assurances Zurich!

Jeff Hawke f yN TOMBEA U
•vnm ininu LM.HAWKE ?StPKtt JOtPM

L'AFFREUX SEN
TIMENT DE DÉ-
SOLATION PLA-
NE TOUJOURS
SUR L'EXCA- y
VATION OWLE&
VASE RESTE /jg
SUSPENDU... SS

1̂ QUI 
^rSAIT? IL

Y A PEUT-
ETRE PLUS

QU'UNE

il b̂\

9.00 RTS promotion
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
14.00 RTS promotion
15.00 Loisirs

Sports. Coupe de France de football
16.45 La Panthère rose
17.00 Loisirs spectacles
18.00 Loisirs TV
18.20 La porteuse de pain
18.50 Les aventures de l'ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'histoire
20.30 Hommage à Molière

La troupe du roi
22.00 Night club
22.55 24 heures dernière

- — ^ ^ - ^ — . ^

Nouvelliste

votre
journal

i»mr**T-w»» m .¦¦

EN TOUT CAS, JE NE VEUX OH, VOUS,
LA FAISEU
SE D'EM- ,

BARRAS !

PLUS AVOI R CE VASE CHEZ
^ MOI, À" PRÉSENT ! ruai
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1 RADIO
6.00 Bonjour à tous !
6.59 Horloge pariante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.10 Samedi-dimanche
8.30 Route libre

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

midi mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le Secret de l'univers ou les

Arcanes d'un chanoine
20.20 Micro sur scène
21.10 Le tour du monde de la pièce

radiophonique :

21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

20.30 La Walkyrie
21.20 Nocturnes et fantaisies
22.00 Sport, musique, information

!¦¦; y.',:,' .' , ' jy-r^—i
6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristique et musique
variée. 11.05 Homme et travail.
11.20 Cinq danses allemandes pour
cordes, F. Schubert. 12.00 Fanfare
municipale de Berne. 12.40 Maga-
zine récréatif. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Les nouveautés du
jazz. 15.05 Chœur d'hommes de
Soleure. 15.30 Mélodies populaires.
16.05 Petit abécédaire du rock.
17.00 Hit-parades anglais et améri-
cain. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Politique intérieure et revue
mondiale 20.00 Théâtre. 21.20
Orch. récréatif de Beromunster.
21.45 Harry Fielafonte - live. 22.25
Pop-time. 23. .r Résultats de
hockey sur glace. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15 env.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Musi-
que. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Inter-
mède. 16.40 Pour les travailleurs
italiens. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Marzurkas. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Ensembles
légers. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
New York aujourd'hui. 20.30 Chan-
sons. 21.00 Quatrième bureau de R.
Cortese. 21.30 Reportage sportif.
22.45 Rythmes. 23.00 Actualités
23.25-24.00 Musique douce.

lÉRÉNICEA/ MONTEZ DANS VOTRE
VOUS ETES \ CHAMBRE, VOUS, POULE
SAINE ET À MOUILLE E ! ET FAITES
SAUVEJ^X VOS EXERCICES D
^-\C3?..-s N. YOG A \ ...^tC



Des petits budgets,
de la hâte et du confort

Restaurants et snacks Migros

Quelle aubaine c'était alors pour un
budget modeste : 1 fr. 50 pour un
demi-poulet accompagné d'une mon-
tagne de pommes frites et d' une sala-
de de saison ! Il est vrai que ces « oc-
casions » appartiennent désormais au
passé. Pourtant il existe aujourd'hui
encore des restaurants agréables et
plaisants, où l'on peut s'asseoir et
manger à son aise un demi-poulet
avec pommes frites et salade pour
3 fr. 50, et ceci en libre-service ,
comme le veut la tendance actuelle
(en effet , même des restaurants
luxueux se rallient aujourd'hui à la
méthode du libre-service), service
compris naturellement.
Le secteur de l'hôtellerie et de la res-
tauration a fortement augmenté ses
prix durant les derniers mois ; il a
même recommandé une hausse géné-
rale de 9 %, ce qui lui valu d'être cité
à Berne par le Service fédéral pour le
contrôle des prix. Dans les milieux
compétents , on décida alors de ne
plus accepter à l'avenir de telles re-

rent des investissements supérieurs a
ceux des entreprises traditionnelles ,
sommes qui se révèlent par la suite
judicieusement investies : en effet , ce
système du libre-service et des marges
réduites permettent d'offrir des repas
comp lets à des prix se situant entre
3 fr. 20 et 4 fr. 50. Par sa politique et
sa conception , le M restaurant répond
ainsi aux besoins des personnes qui
ont un peu de peine à joindre les
deux bouts et aux besoins des gens
pressés.
Certains établissements conservent
encore ce caractère de snacks dans
lesquels on avale un casse-croûte à la
hâte. Mais dans ses nouveaux restau-
rants , Migros recherche une atmos-
phère plaisante et voue un soin parti-
culier au confort et à la détente , cons-
ciente du fait qu 'un repas doit consti-
tuer une interruption agréable et
pourquoi pas une petite fête quoti-
dienne !
Les restaurants Migros ne sont toute-

commandations , mais on décida éga-
lement que les augmentations déclen-
chées jusqu 'à présent n 'avaient pas à
être supprimées !
Les restaurants et les snacks Migros
pratiquent des prix jusqu'à 50% au-
dessous de la moyenne, grâce au sub-
til système du libre-service. Les mé-
thodes modernes de gestion requiè -

fois pas à l' abri des hausses de prix.
D'une part , le restaurateur achète la
viande prati quement au même prix
que le client du magasin et les aug-
mentations des prix dans les bouche-
ries se répercutent immédiatement
sur les restaurants et les snacks Mi-
gros. D'autre part , les frais de salaires
constituent une part importante des
prix de la restauration et le manque
de bra s dans ce secteur conduit à une
surenchère qui se répercute directe-
ment sur les prix à la consommation.
Mal gré ces circonstances défavo-
rables , une très nombreuse clientèle
nous a permis de maintenir  les prix
dans des limites raisonnables.
Dans le but de lutter contre le renché-
rissement , les restaurants et snacks
Migros ne modifieront pas leurs prix
jusqu 'au début du mois de mars , mais
il ne sera ensuite p lus possible d'évi-
ter une adaptation du prix de certains
menus , tout en ménageant le plus
possible les bud gets modestes.

inférieure aux résultats obtenus dans
l'autre catégorie d'enfants. Les experts
en la matière n 'ont pas non plus été
surpris de constater que c'est pendant
la troisième année d'essai que l' effet
anti-carie s'est révélé le puis puissant
(49 °o - 54 "u), signe évident que la
pâte dentifrice Candida au fluor actif
protège d'autant mieux qu'elle est
employée plus longtemps.
Rappelons peut-être une fois encore :
une bonne hygiène dentaire com-
prend un nettoyage scrupuleux des
dents au minimum deux fois par jour ,
dans la mesure du possible après les
repas et , bien entendu , avec Candida
fluor actif , car , à notre connaissance ,
c'est la seule pâte dentifrice , pour
laquelle un tel degré d'efficacité a été
démontré de façon scientifi que.
L ' inst i tut  qui a conduit cette recher-
che déclare lui-même : « L'effet ant i -
carte est statistiquement assure »

, -s ^3 Porcelaine
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Pourquoi du fluor actif dans
la pâte dentifrice de Migros ?

Depuis la découverte des qualités pro-
phylactiques du fluor contre la carie
dentaire (pourriture de la dent), les
discussions sur l'efficacité de la pâte
dentifrice au fluor vont bon train.
L'enquête menée dans une clinique
scolaire suisse de médecine dentaire
par le service biolog ique d' un insti tut
scientifique réputé - selon des métho-
des strictement scientifi ques et statis-
ti ques - démontre d' une manière évi-
dente l'efficacité de notre pâte denti-
frice au fluor actif : pendant trois ans
699 écoliers ont été régulièrement
examinés ; 354 d'entre eux soignèrent
leurs dents avec la pâte dentifrice au
fluor Candida de Migros , 345 avec la
même pâte dentifrice , mais sans
adjonction de fluor , (les tubes ne por-
tant naturellement aucune éti quette).
De plus , tous les enfants reçurent une

nouvelle brosse à dents tous les 6
mois, le même modèle pour chacun ,
et les parents s'étaient au préalable
engagés à partici per à l'expérience en
surveillant attentivement le nettoyage
quotidien des dents de leurs enfants.
Avant le début de l' expérience, certai-
nes formes de caries s'étaient déjà
manifestées chez quel ques-uns des
enfants , c'est pourquoi le but de cette
expérience était également de vérifier
dans quelle mesure la pâte dentifrice
au fluor empêcherait la propagation
de la carie.
Les résultats se sont révélés extraordi-
nairement clairs. Durant les trois
années que durèrent l'expérience, la
formation ou la propagation des
caries dans la catégorie des enfants
qui avaient soigné leurs dents avec le
Candida fluor actif était de 37 à 46 °,o

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Salade de céleri américaine
Mélanger 100 g de séré avec 2 à 3
cuillerées à soupe de lait et assaison-
ner de sel. Râper une tête de céleri
moyenne et 2 à 3 pommes acides
directement dans la sauce au séré.
Bien remuer afin que la salade reste
blanche. Relever avec du jus de
citron. Garnir de morceaux de noix et
servir.

MIGROS

Cerve'as ddt3
Fabriqués selon les normes de qualité
Migros.

1 sachet de 2 cervelas ,

/_ _\ Maintenant 2 sachets
/ MIGROS \
y UdUj Mj mM 1.90 seulement
^WMmŴ  au lieu de 2.40

Achetez 2 sachets , économisez 50 et.,
achetez 3 sachets, économisez 75 et.,
etc.

Camionneurs, vignerons

A débarrasser au prix
du chargement

brisé,
terre pour remblai

S'adresser au chantier du Tunnel
à Conthey, M. Armand Héritier ,
tél. 027/2 59 63

36-21934

A vendre
camion basculant

MAN 3160 HK
1™ mise en circulation : octobre
1970. Charge utile : 7 tonnes.
68 000 km. Parfait état. Prix inté-
ressant.

GARAGE HEDIGER
Agence Mercedes
SION - Tél. 027/2 01 31

[ PRÊTS "
\ sans caution

H de Fr. 600.-à 10,000.-
^H a . Formallt*i tlmplt-
6 |̂JL | \̂ m. ITII,, Mu: Rapidité
?j>fc*"**S=5?!aï3L DI«cr«tlon
sjËriA-m\w£?'J'* i 'i t̂ V^BS absolu*.
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Énvoyai-moi documtnutlon uni •nsaginwit
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Bu» 

LscallHl J

L'Avenir
soucieuse de toujours mieux servir ses sociétaires et
pour tenir compte de son développement , a le plaisir
de vos informer qu'elle a ouvert une

agence régionale à Sion

Elle vous offre un système de prévoyance moderne en
cas de maladie, d'accidents et d'invalidité. Assurance
perte de salaire.

Assurance-maladie collective
pour l'industrie, le commerce , l'artisanat , l'agriculture
et les associations professionnelles.

Nous vous conseillerons au mieux de vos intérêts.
Renseignements et documentation auprès de

L'Avenir
Caisse romande d'assurance-maladie et accidents
Agence régionale de Sion :
M. A.-M. Donzé, Porte-Neuve 20, Sion
Tél. 027/2 22 62

17-816

Toutes formalités
de décès

Cercueils
Couronnes - Gerb

Transports internationaux
Incinérations

Pompes funèbres

Magasin : pi. du Midi
Téi (026) 22413 Roger Gay-Crosier

Le Cottentin
Atelier : r. Oclodure 2 Route du Guercet 23
Tél. (026) 2 24 13 Tél. (026) 215 52

Fruit Cocktail
« Del Monte »
Un cocktail de pêches , d'ananas , de
poires , de raisins et de cerises.

/^^A '/, de boîte 248 g -.95
LÎÎJJÎJIJJLJ 2 boites maintenant
«gj r̂mffl  ̂ 1.50 

seulement
^B ^W^ au lieu de 1.90

Achetez. 2 boites, économisez 40 et.,
achetez 3 boîtes, économisez 60 et., etc.

Marc Chappot
Les Messageries
Rue du Rhône 1
Tél. (026) 2 26 86
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Le Nouvelliste a offert , aux
citoyens qui s'intéressent à l'élection
du Conseil d'Etat , une tribune libre.
Personne n'y est monté. Demain les
jeux seront faits.

Comment ?
Certains, qui ont quelque mémoire ,

comme M. Deléglise, parlent d'une
palinodie ; d'autres, qui ont de l'assu-
rance, comme M. Luisier, prévoient
que les citoyens auront le choix entre
une liste DC à quatre , une liste RD à
un et « une liste séparée pouvant
devenir commune » (NF du 8 février).

D'autres encore, comme les Jeunes
Radicaux, voudraient réanimer la
politique de l'Etat en reposant le pro-
blème de la participation radicale au
gouvernement.

Ces « grands gosses culottés » se
sont fait vertement tancer même chez
eux.

Je ne comprends pas. Au Parle-
ment, au Gouvernement , on n'agit
que selon des lignes directrices, des
programmes à long terme, des plani-
fications. Il y en aura pour des
décennies, si ce n'est des générations ,
à réaliser et à payer. On n 'épongera
pas en un lustre 424 millions consa-
crés à la santé physique du peuple
valaisan, pour ne citer qu 'un exemple
récent.

On projette dans l'avenir, on décide
pour l'avenir, on construit pour l'ave-
nir, on parle et on écrit : « Demain »
et quand ceux de demain s'intéressent
à la chose, à la chose publi que, on les
envoie aux pives.

Comment voulez-vous qu 'ils croient
à cette démocratie-là ?

Les pives pourraient être les pavés
de mai 1968. U n 'en est rien. Ceux-là
dressaient des barricades ; ceux-ci
posent des questions.

Ceux-là hurlaient l'Internationale et
des slogans anarchistes ; ceux-ci
publient un livre blanc.

Ceux-là proclamaient l'anéantisse-
ment de la société de consommation ;
ceux-ci s'inquiètent du fonctionne-
ment des institutions en place.

Ceux-là voulaient d'abord et seule-
ment détruire ; ceux-ci cherchent à
réformer.

Je les trouve patients , ces jeunes. Et
sensés.

Il serait temps de les écouter. Us
n'ont pas seulement voix au chap itre ,
ils sont dignes des plus grands égards
pour leur bonne volonté et leurs
attentions.

Il en sera de même pour les fem-
mes le jour où elles voudront parti-
ciper en plein à la vie politi que , se
prévalant de leurs aptitudes propres ,
de leurs responsabilités particulières ,
de leur intérêt personnel, en des
domaines essentiels de la vie sociale :
la famille, l'éducation , l'instruction , la
formation professionnelle, l'environ-
nement, l'hygiène, le logement, les
salaires, les vacances, les prix ; le
contrôle des naissances, la pilule et
l'avortement, cela les concerne , non ?

« Il y a deux détonateurs aujour-
d'hui dans les pays développés : les
femmes et le pouvoir dans l'entre-
prise, c'est-à-dire la partici pation à la
prise de décision.» (Françoise Giroud ,
« Si je mens »).

Quand elles voudront en débattre ,
renverra-t-on ces dames et ces
demoiselles à leurs fourneaux ? Et
d'entre elles, beaucoup qui font aussi
partie des jeunes ?

I 1

prostitution non
Afin d'éliminer toutes équi- Par sa participation et sa colla

voques, j'aimerais demander aux boration au Conseil d'Etat , M
universitaires des Jeunesses radi- Bender leur laisse l'espoir de gar
cales s'ils ont une fois dans leur
vie lu la fable du «crapeau et du
boeuf». Si oui ils n'ont pas bonne

(
mémoire, si non c'est dommage,
car le dernier paragraphe leur au-
rait sûrement ouvert les yeux.

Un contrat de législature , pour-
quoi serait-ce avec eux que nous
devrions obligatoirement le passer,
sont-ils les seuls minoritaires ? Ce
n'est pas avec un petit 20 % qu 'on
¦ peut être exigeant à ce point , en-

fin ?
Je pense que pour eux , Mon-

I 
sieur Bender est un porte-drapeau ,
car sans un conseiller d'Etat ra-
dical, le faible pourcentage qu 'ils
ont face aux socialistes risquerait
bien de se réduire tel une peau
de chagrin.

I J

En vérité, la démocratie, c'est le
dialogue. «Ce n'est pas le règne du
nombre, c'est le règne du droit. »
(Alain, Politique).

Sabordage radical ?
C'est pourquoi , tant qu 'il y a de la

confusion, il est bon que quelqu 'un
lance un pavé dans la mare ; on peut en
être éclaboussé ; cela vaut toujours mieux
que de le recevoir à la tête.

La mare, pour les Jeunes Radicaux , c'est
cette équivoque d'une collaboration dont
leur parti fait les frais.

Un marché de dupes.
L'étonnant , ce n'est pas qu 'ils aient

raison, et ils le prouvent : contre une
portion congrue de magistrats et de fonc-
tionnaires, un rétrécissement continu du
pouvoir et de la représentation au Parle-
ment.

Pour les fonctions publi ques , c'est
simple ; « elles sont normalement réservées
à des adhérents au parti majoritaire. »
(NF du 8 février 1973).

Pour le Grand Conseil , statistiques et
graphiques montrent que le parti radical , à
part un sursaut en 1957, est tombé de 35
députés sur 119 en 1941, à 26 en 1969 ; en
bref , de 30 % à 20 %.

Pendant ce temps, les démocrates-
chrétiens, en dépit de la création du Mou-
vement social-paysan-indépendant (1953),
n'ont reculé que de 69 % à 65 % ; à 66,5 %
si on ne tient pas compte du Mouvement

vei-u»u «uaiw..™»,,™-..» y ^,,  ̂ dangereux . quand une ma j0rité estn'ont recule que de 69 % a 65 % ; a 66,5 % $ÙK de *on f a {  ̂
ne concédersi on ne tient pas compte du Mouvemen ce „e yeut diaI r en son sein etdémocrate qui se réclamait récemment 

 ̂  ̂marché de ,, (< .,,„„ cons.encore du grand parti dont il est issu. . ..5 ¦ .. ¦ . J tructive ».L usure du pouvoir attemt donc surtout p om ̂  bien servie ,a démocratie doitle parti radical. . ... .. avoir des gens qui la gouvernent etCela est confirme par la statistique com- j ,̂ ,. * ,£ con(rô,
B
entmunale, qui ne figure pas dans le Livre 
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C'est normal. Ce qui le serait encore plus , 
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Pourquoi cela n'adviendrail-il pas bien- f ' . ,
tôt au Gouvernement ? Voir le Conseil Le Pan Peul etre tenu : ^ndez-vous le
fédéral , où les radicaux sont passés, durant ., „ ... . » • j  ¦ j  « a -A ' r. -L - Max Crittin.la même penode, de 4 a 2 ; a Fribourg, ou
ils ont ete « sortis » du Conseil d Etat , qui
compte désormais deux socialistes. Est-ce
cet avènement que laissent deviner certai-
nes décisions DC de districts (Hérens ,
Sierre, Monthey, etc.) pour la liste à 4 du
Conseil d'Etat , afin d'avoir la liberté de
choix entre les candidats des minorités au
2e tour ?

J'ai bien lu cela quelque part , entre deux
comptes-rendus d'une assemblée radicale ,
dans le NF naturellement. Car le comble ,
c'est que le PR a même perdu son organe
officiel. II ne donne son opinion que par
personne interposée.

Alors, du pouvoir politi que, que lui
reste-t-il ?

L'illusion ; sitôt qu 'il émet une bonne
idée, la majorité s'en empare ; sitôt qu 'un

der encore longtemps un potentiel
d'électeurs suffisant pour qu 'on les
considère encore comme la p lus
forte minorité cantonale.

Le PDC n'est pas sectaire, puis-
qu'il propose cette collaboration.
Qu'ils n'en veulent plus, on s'en
fiche.

Par leur manifeste, on peut se
poser sérieusement la question si
c'est le PDC qui a besoin d'eux ou
vice-versa... La question peut se
poser avec davantage d'acuité d'ici
le 3 mars prochain , si ce n'est le
dimanche suivant , alors leurs bali-
vernes risquent de coûter très
chers à leur parti RADICAL-SO-
CIAL.

R. My

de ses magistrats s'avance, la majorité le
freine. La preuve ? On sait déjà que le
Département des finances , où le robinet
coule tout seul - jusqu 'à quand ? - et
militaire - qui a résolu le problème du
transfert de l'Arsenal ! - veut s'adjoindre
celui de l'hygiène et de la santé publiques ,
où il y a beaucoup à distribuer.

Le prestige suit la courbe électorale ; ia
souveraineté réside dans le peuple ; elle est
exercée directement par les électeurs et
indirectement par les autorités constituées.
C'est la constitution même qui le dit
(art. 1, al. 2).

Or tout porte à croire que quatre sièges
de députés radicaux sont en danger cer-
tain ; quatre autres risquent de l'être ;
inutile de prophétiser en précisant ; tous
les districts sont exposés.

Quelle mine aura un groupe réduit à 22 ,
sinon à moins ? La différence avec le
groupe socialiste sera amenuisée ; la
majorité n'aura pas bronché, elle se trou-
vera vraisemblablement renforcée.

Continuer ce jeu , c'est proprement se
saborder.

Les Jeunes n'ont-ils pas raison de se
demander pourquoi ?

Us auraient pu déclarer plus nettement
encore : « La collaboration nous tue.
Holà ! »

Car il y a vraiment mieux à faire ; tout
pouvoir non surveillé - le peuple dit quel-
quefois non, bien sûr , mais on le consulte
peu et on le voudrait de moins en moins -

En marge des élections cantonales ,
la Jeunesse radicale valaisanne a pu-
blié un «Livre blanc» relatif à la parti-
cipation radicale au Conseil d'Etat.

L'ensemble de la presse , mis à part
votre journal , a surtout retenu la
proposition nouvelle de la JRV , à sa-
voir le contrat de législature et à dé-
faut un retour à l' opposition.

Dans l' article si gné AL paru lé 8 fé-
vrier nous relevpns deux points inté-
ressants.
1) En page 1 nous lisons que la mo-
tion Boissard relative au nouveau dé-
coupage des districts n 'a pas été déve-
loppée et cela étonne l'auteur de l'ar-
ticle que la JRV puisse dire qu 'il n 'y a
pas été donné suite.

Or, à la page 7 de ce même numé-
ro, le compte rendu du Grand Conseil
révèle que cette motion a été écartée.

La JRV a simplement antici pé le
débat politique d'une semaine , con-
naissant le sort qu 'on donnait aux
motions radicales

L'exécutif , c'est tout le Valais
A la lecture du dernier article du importante votation des crédits pour

professeur Delég lise je constate qu 'il a
parfaitement raison et je le félicite
d'oser écrire si franchement , surtout
comme nouveau conseiller communal.

En effet , aucune assemblée ne s 'est
tenue pour nommer une délégation
afin de choisir les candidats du
Conseil d'Etat. Je me demande si l'on
connaît tous les citoyens seulement
pour leur adresser chaque année quel-
ques bulletins verts. On a l 'impression
d'être obligé de voter une liste de qua-
tre ou cinq candidats. J e crois qu 'en
Valais c'est facile de trouver davan-
tage d'hommes ou de femmes capa-
bles d'assumer ces fonctions. J 'estime
que le pouvoir exécutif doit
représenter le Valais entier, sans au-
cune distinction de langues ou de la
religion et la question de parti ne doit
pas exister. Il faut  choisir des hommes
capables et qualifiés et surtout se ren-
dre nombreux aux urnes.

Je me permets de faire à peu près
les mêmes remarques sur l 'élection du
Grand Conseil. La semaine dernière,
environ trois cents délégués se sont
réunis à Sierre pour choisir les candi-
dats. Je me demande qui a nommé
cette délégation ; je n 'ai reçu aucune
convocation même si je ne tiens pas à
cet honneur. Je pense qu 'on veut
économiser les imprimés parce que les
PTT ont augmenté leurs tar i f s, en
agissant d'ailleurs comme n 'importe
qu 'elle autre entreprise. Je ne critique
pas du tout les citoyennes ou citoyens
choisis, car au contraire du Conseil
d'Etat je me trouve presque dans l'em-
barras du choix.

J 'espère que les futurs députés s 'ef-
forceront d'assister et surtout de parti-
ci per activement aux sessions. Je suis
un peu étonné que lors de cette

les hôpitaux, on en comptait à peu
près ta moitié. Si 130 députés sont
élus, 50 ne sont certainement pas
payés pour fréquenter les cafés de la
rue de Conthey, du Grand Pont ou
des environs.

J 'espère que tous les citoyens et sur-
tout les nouvelles citoyennes réflé-
chiront bien. Je souhaite que ces der-
nières ne se laissent pas aveug ler par
les belles paroles ou d'autres manœu-
vres hypocrites. Elles doivent se
rappeler que lors des élections
communales elles furent presque mal-
traitées. J 'estime que nos amies nous
représen teront aussi bien à Sion qu 'à
Berne.

H. Métrailler - Corin

\ "ïvM

2) Sur le plan des statisti ques , le se-
cret espoir nous habitait que pour
réparer nos erreurs presque cons-
cientes , le PDC allait nous adresser
(par le service cantonal des statisti-
ques) un tableau précis et encore p lus
complet. Depuis que le canton se ré-
serve certains droits en matière de no-
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mination (aussi pour les teneurs de .;
cadastre) notre' fichier n 'est p lus à ¦
jour , et pour cause; !

A un moment , l'auteur de l'article
traite les auteurs du «Livre blanc» de
néophytes en matière de politi que
électorale. Cette remarque est judi-
cieuse et exacte. Nous préférons faire
de la politique , celle qui débouche sur
les vrais problèmes de l'heure et qui
détermine le bien commun. Nous lais-
sons volontiers la politi que électorale
aux mains de ceux qui assimilent les
élections aux joutes du Moyen-A ge et
qui ont du temps à perdre à recourir
au Tribunal fédéral.

Pour conclure disons simplement
que l'Histoire retiendra certainement
la planification hosp italière , mais non
pas les analyses électorales des spé-
cialistes «de la politique électorale» .

Comité directeur de la JRV

Voir également page 38

Agences
de publicité

A ASP-

pour toutes vos
annonces !

Votre succursale 
la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111 
AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
cité, groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S. A., Orell Fussli Publicité S.A.
6! Publicitas S.A. 

Ils sont onctueux et bons,
yogourts «Le Moléson»
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Les chefs-d'œuvre de l'art à votre rencontre

Toutes les époques ont connu des ruban à l'antique et sous le nouveau
artistes dont on a dit qu'ils étaient en titre de Buste d' un philosophe cynique.
avance sur leur temps. L'expression Corot déjà avait été contraint de peindre
n'est pas fausse puisque la nature deux types de paysages ; le premier ,
même de l'artiste, plus sensible, plus selon son cœur, présentait des paysages
authentique que celle du public, voire pour eux-mêmes, où la nature se suffisait
des représentants de l'art « officiel », à elle-même; dans le second , conçu pour
lui fait percevoir d'emblée la vanité les Salons, le paysage servait seulement
des modes et la futilité des préjugés de cadre à une scène antique ou mytho-
auxquels ses contemporains accor- logique conforme aux canons de l'art
dent encore du crédit. Il n'est donc « officiel» .
pas étonnant que certaines œuvres
soient d'abord violemment décriées
pendant une période plus ou moins
longue.
Voyez Cézanne dont un critique écri-
vait non sans amertume : «On vient
devant les tableaux de Monsieur
Cézanne pour se dilater la rate» ,

« Les grandes baigneuses »,
par Paul Cézanne (1839-190.6)

Musée d'Art , Philadelp hie.

avant de conclure : «Je ne connais pas
de peinture qui porte moins à rire que
celle-là... Monsieur Cézanne est un
peintre et un grand peintre. »
Voyez Manet et son Déjeuner sur
l'herbe qui provoqua un scandale,
Rodin dont le Petit homme au nez cassé
fut d'abord refusé au Salon, sans
doute parce que le sujet manquait de
noblesse, puis accepté quelques
années plus tard, le front ceint d'un

Cette semaine, sortie du N° 4

*tm HISTOIRE DE
la grande aventure
des trésors du monde

HH B̂ L̂ F̂ N \ Chaque mardi dans
I ÀmW ^Hk. I tous les kiosques et en librairie

^̂^̂
seulement !

Tandis qu 'elle décrochait ses robes de la penderie et les
pliait , pensant à son départ qui ne saurait tarder , Lewis fit ir-
ruption dans la pièce.

- Pourquoi vous laisser mettre à la porte , Eve ? demanda-
t-il , visiblement contrarié. Je ne vais pas permettre que Myrtille
vous manœuvre et vous envoie dans les communs !

-Oh ! Lewis , laissons cela ! |e me moque de dormir dans
un endroit ou un autre. Ce n 'est du reste que l' affaire d'un jour
ou deux. Après l' enterrement , je rentre à Londre s et je serai dé-
livrée de tout... |e ne peux p lus vous être d' aucune utilité à pré-
sent. Alors , fichez-moi la paix !

iggŒHI ' mSkWmmWmWMm - Pourquoi ne portez-vous plus ma bague ?
par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi Elle prit le bijou dans un tiroir et le mit , en disant rageuse-

ment :
- Je vous l'ai exp liqué , je joue le jeu jusqu 'à mon dé part de

cette maison. Ensuite , vous reprenez votre bague. Tout ce que je
A Eve, elle déclara : ( souhaite, c'est de pouvoir me débarrasser des souvenirs que je
- Il va de soi que vous devez libérer la chambre de la Reine. vous doj s aussj aisément que de cet objet !

J'en aura i besoin pour des hôtes de marque qui passeront la nuit  *] essaya de lui barrer le chemin entre le lit et la penderie.
1C1- . . . . .„ , - Eve, bégaya-t-il , je vous ai demandé de m 'épouser et je- Rien a faire , Myrtille ! rétorqua Lewis , avant qu 'Eve ait pu maintiens ma proposition !
placer un mot. Etant ma future femme , Eve a ici autant d'im- Eue iui iança un coup d < œj * méprisant :
portance que vous . _ yous recommencez ! Vous n'avez nul besoin d' aller si loin ,- Je n ai pas , moi , une chambre comme celle-là ! bien que je doive ] sans doute vous en être reconnaissante !- Oh ! Qu'est-ce que ça fait ? fit Eve avec lassitude. Bien Après un moment de soudaine réflexion , elle ajouta , mé-sur , je vais m'installer dans la chambre que vous voudrez , le fiante :m'en occupe à l'instant !

- Avez-vous eu connaissance d'une clause quelconque d
testament ? Y en aurait-il une qui préciserait que nous devon
être mariés pour de bon ? Parce que , dans ce cas , ce serait la fi
et ma réponse serait définitivement non !

- J'ignore tout du testament et des conditions qu 'il peut po-
ser. Je... J'ai beaucoup d'affection pour vous , Eve , et je souhaite
réellement que vous deveniez ma femme.

Elle répliqua :
- Je suis flattée , Lewis, mais la réponse est toujours non !
Lewis s'attardait , comme s'il avait eu encore quelque chose à

ajouter. A la fin , il sortit , paraissant résigné. Eve poussa un
soupir.

Au repas du soir, l' atmosp hère fut solennelle et guindée. Eve
pensa que la solennité était due uniquement  au fait qu 'une
morte gisait à l'étage supérieur. Quant au malaise , il résultait de
ce que chacun se livrait à des suppositions sur ce qui lui re-
viendrait. Félix était absent et , à part Corke et Emma Ford qui
avait les yeux rouges d'avoir p leuré , on avait l'impression que
personne ne songeait à la défunte. A moins que ce lût pour se
dire qu 'elle avait enfin cessé de vivre !

(A suivre)

Trois raisons de vous passionner
des images: L'HISTOIRE DE L'ART
une nouvelle production alpha. - est
d' abord une vaste collection de documents
en couleurs. Quatre mille illustrations
s'expriment dans le langage le plus
actuel qui soit , celui de la forme et de la
couleur. En 160 fascicules, voici le fabu-
leux héritage visuel du passé.
deS faits: parallèlement, quatre mille lé-
gendes apportent à propos de chaque
œuvre , une multitude d' anecdotes, de
traits de caractère , de notations pleines
de vie qui ajoutent un intérêt supplé-

H mentaire à chaque chef-d'œuvre.
deS HieeS* enfin , un texte concis et pré-
cis crée le lien entre l'infinie diversité

B des œuvres prises individuellement et la
M continuité de l'évolution artistique à
jj travers les millénaires.
U Ainsi , de l'image aux faits et des faits

aux idées, le lecteur est ramené devant
l'œuvre d'art , point de départ et but de
cet itinéraire à travers la peinture, la

H sculpture et l'architecture de tous les
Il pays et de tous les temps.
-M Car c'est aux œuvres d'art que cette col-

lection accorde la première place, en leur
M consacrant les trois quarts de la surface

imprimée et en vouant un soin scrupu-
leux à la reproduction en couleurs.
Jamais une collection de livres d'art
d'une telle qualité et d' une telle ampleur
n'avait été publiée sous une forme aussi
agréable et à un prix aussi accessible :
Fr. 2,90 par semaine. Avec cette nouvelle
collection , la haute fidélité en matière de
reproduction des œuvres d'art vient litté-
ralement à votre rencontre.

Une luxueuse collection
L 'HISTOIRE DE L'ART - une produc-
tion alpha - 160 fa scicules qui vous en-
traîneront , au rythme des semaines, à
travers l'histoire des beaux-arts dans
tous les pays et dans tous les temps, mais
aussi un ouvrage dé* référence que vous
aurez plaisir à conserver, sous dix

«Le déjeuner sur l'herbe» ,
par Edouard Manet (1832-1883),
fu t  refusé au Salon de 1863 puis

exposé au Salon des Refusés .
Musée du Jeu de Paume, Paris.

magnifiques reliures, parmi les pièces
maîtresses de votre bibliothèque.
L'HISTOIRE DE L'ART - /a grande
aventure des trésors du monde - vous
invite à visiter, semaine après semaine,
le plus vaste musée imaginaire de tous les
temps.
La seule HISTOIRE DE L'ART
offerte pour Fr. 2,90 par semaine
seulement : une nouvelle publica
tion alpha

OFFRE SPECIALE
UN NUMERO
GRATUIT !
Les trois premiers fascicules sont
encore en vente et les numéros 1 et
2 vous sont offerts pour le prix d'un
seul : Fr. 2,90 seulement.



Si vous êtes né le
17. Quelques déceptions d'ordre f inan-

cier sont à prévoir. Comptez avant
tout sur vos e f f o rts personnels. Suc-
cès dans le domaine sentimental.

18. D'heureuses modifications inter-
viendront dans vos conditions
d'existence. Vos affaires de cœur
évolueront selon vos désirs.

19. Ne négligez pas les possibilités de
vous mettre en valeur. Succès dans
votre vie sentimentale. Ayez con-
fiance en l'avenir.

20. De nouvelles relations devraient
vous faciliter la réussite de certai-
nes de vos asp irations. Vous
pourrez faire apprécier votre per-
sonnalité.

21. Des succès sont possibles en divers
domaines. Un changement intéres-
sant se produira probablement dans
votre vie professionnelle.

22. Vos activités professionnelles et
domestiques seront favorisées. M ais
faites intervenir la prudence dans la
réalisation de vos initiatives.

23. Allez de l'avant dans le domaine
professionnel et dans la conduite de
vos affaires privées. La chance est
avec vous.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous recevrez une invitation qui
vous causera une grande j oie. Faites
confiance à la personne aimée et expri-
mez vos sentiments avec effusion.
Vous n'aurez rien à regretter. De bons
arguments vous seront insp irés pour le
règlement d'une question délicate.
Exploitez intelli gemment votre
avantage et vous réussirez.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Certains de vos amis vous prendront
une partie de votre temps , mais vous
n'aurez pas lieu de le regretter. Vous
partagerez de bons moments avec la
personne que vous aimez. Des occa-
sions se présenteront pour faire appré-
cier vos capacités pro fessionnelles.
Vous pourrez améliorer votre situation
actuelle.

JES
JLTES

L'agent d'affaires Dubois a été assassiné d' un coup de couteau , à son bureau. Seules ,
trois personnes peuvent témoigner et voici leurs déclarations :

Le concierge : « Comme chaque jour , la femme de ménage est arrivée à 6 h. 30. Puis
M. Dubois , vers 8 h. 55. Enfin , l' employ é est passé à 9 heures. La femme de ménage est
repartie vers 9 h. 05. Bre f , tout s'est passé comme chaque jour. Aucune personne n 'est
entrée jusqu 'à ce que nous appelions la police. »

La femme de ménage : « Je suis arrivée à 6 h. 30 et j'ai fait  le ménage des deux
bureaux , celui de M. Dubois , celui de l' employé , et celui des archives - je  suis partie vers 9
heures, comme d'habitude... »

L'employé : « Je suis arrivée vers 9 heures après être passé par la poste pour y retirer
le courrier. Je suis entré dans le bureau de M. Dubois et l'ai trouvé affaissé. Il était mort.
J' ai posé le courrier sur sa table et ai couru appeler le concierge. Nous avons télé phoné à
la police depuis mon bureau.

Après enquête approfondie , Snif est sûr que personne n 'est entré dans le bureau de
Dubois, hormis les trois témoins. L'un des trois , celui qui a menti , est I' assasin. Qui ,
d'après vous ?

Solution de notre dernière énigme : le numéro 7 correspond exactement au « profil-
robot ».
Ont donné la réponse exacte : Pierre-Antoine Clausen , Ormône-Savièse ; Marie-
Thérèse Duc, Crans ; Charl y Theytaz , Sierre ; Freddy Moix , La Luette ; Pierre-Alain
Mariéthoz , Monthey ; Jacques de Croon. Montreux ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; Liliane et
Jacques Pap illoud , Vétroz ; René Ro duit , Full y ; Anna Chappot . Les Jeurs-Trient ; Muriel
Nanzer , Bienne.

Dimanche 18 février

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h..

11 h. 30, 17 h., 20 h.
Platta : dimanche et lundi  messes à

10 h., et à 18 h.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30 , 9.30
(Kinderhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h., 19 heures.

Chapelle de Champsec
Dimanche : messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi 10 février : à 19 h. 30, messe domi-
nicale avancée ; confessions de 17 heu-
res à 19 heures et après la messe.

Dimanche U février : à 18 heures , messe
matinale ; à 9 h. 30, messe animée par la
chorale ; à 11 heures , messe (garderie) ;
à 18 heures , messe du soir (garderie).

En semaine : tous les matin , messe à
6 h. 45. De plus à 8 heures : lundi ,
mard i et vendredi. A 20 heures , mer-
credi et jeudi. A 19 h. 30, samedi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION

Dimanche : messe à 9 heures et le soir à
17 heures.

En semaine : messe jeudi soir , à 19 heures
et mercredi , à 10 h. 45.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h., culte ; 10 h., Gottesdienst

(échange).
Montana : 9 h., Gottesdienst ; 10 h. 15 ,

culte.
Sion : 9 h. 45, culte avec sainte cène ; 18

h. 30, culte avec sainte cône.
Saxon : 9 h., culte des familles.
Martigny : 10 h. 15, culte des famil les  ;

19 h. 45, culte avec sainte cène.
Monthey : 19 h. 30, culte.
Vouvry : 20 h. 30, culte.
Bouveret : 10 h. 15. culte.

FEMME DE EMPL OYÉ
CONCIERGE MÉNAGE 
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BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Bonne entente dans le domaine
sentimental. On vous estime et on vous
aime. Montrez-vous tendre et affective.
Soyez attentive et appliquée dans votre
travail. Vous devrez terminer rap ide-
ment une affair e qui exigera beaucoup
de savoir-faire et d'habileté. Tentez
votre chance et vous pourrez accroître
vos gains.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Une vétille provoquera un climat de
nervosité assez vif , mais cette mésen-
tente s'apaisera rap idement grâce à
votre savoir-faire. Dans le domaine
professionnel , vous arrangerez au
mieux une affaire qui vous aura obligé
de modifier votre emp loi du temps.
Vous prendrez une décision qui vous
rassurera.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vous traverserez une période faste
au cours de laquelle votre sensibilité
s'accorde intensément avec celle de la
personne aimée. Une grande j oie senti-
mentale vous est promise vers la f in de
la semaine. Ne négligez pas vos obli ga-
tions professionnelles. Demandez con-
seil sur ce que vous avez à faire.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Cette semaine sera excellente , que
vous soyez célibataire ou mariée. Vous
aurez la possibilité d'édifier votre
avenir sur des bases solides avec un
partenaire di gne de votre amour. Une
amélioration assez sensible de votre
situation est possible. Sachez vous
mettre en valeur pour être appelée à en
bénéficier.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Cette semaine vous offrira les plus
belles promesses de bonheur. Mais
l'intervention de votre famille peut en
limiter la portée. Ne vous laissez pas
influencer , suivez la voix de votre
cœur. Préparez-vous à rencontrer des
difficultés dans vos occupations. Il
vous sera cependant possible de les
surmonter assez vite.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Une grande joie sentimentale vous
réconfortera des fatigues que vous oc-
casionnera votre travail , car vous serez
très occupée cette semaine. Les cir-
constances vous obligeront à différer la
réalisation d'un de vos désirs. Ne vous
en désolez pas, les choses s'arrangeront
rap idement.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Laissez évoluer les sentiments et sa-
chez que tous ce qui se fera lentement
est appelé à durer longtemps. N' accep-
tez pas une invitation trop tentante , on
peut vous tendre un piège. Vous serez
appelée à régler une affaire concernant
une personne envers laquelle vous avez
des obligations.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Jetez le doute dans l' esprit de la per-
sonne aimée quant à la sincérité et à la
profondeur des sentiments qui vous
animent. Prouvez-lui votre attachement
en vous montrant confiante , empressée
et tendre. Vous aurez l'occasion
d'effectuer un achat profitabl e si vous
n'êtes pas hésitante ou trop pointil leu-
se.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Tentez d'intéresser l'être aimé aux
projets auxquels vous aimeriez qu'il
participe. Vous serez appelée à donner
votre arbitrage dans le règlement d'un
conflit ou d' une question délicate. Ex-
primez franchement votre avis , mais ne
prenez pas de responsabilités dont rien
ne vous oblige à vous charger.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Tenez compte des suggestions de
l'être aimé et recherchez avec lui la
possibilité d'harmoniser vos initiatives
communes. Vous finirez par vous
entendre. Dans le domaine profession-
nel , ne vous laissez pas aller à des
accès de colère qui ne feraient que
comp liquer vos difficultés , modérez
vos élans.
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CONCOURS PERMANENT

Problème N" 112
G. Braun, Uster

journal ouvrier suisse d 'échecs
SCHWAHZ
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WEISS
a b e d e f  g h

Mat 'en trois coups

Blancs : Ral/Dh8/Te5/Cel/p ions b5 et
h2

Noirs : Rf4/Tg6/pions d4, e6 et g5
La solution de ce mat en trois coups doit

être envoyée à la rédaction du Nouvelliste ,
rubri que « Echec et mat », case postale .
1951 Sion , jusqu 'au samedi 24 février 1973.

SOLUTION DU PROBLEME N" 111

1. Cbl ! c3 forcé 2. Re2, c2 forcé 3. Tel ,
cxb forcé 4. Tc8 + . Cette miniature très f ine
a été un obstacle infranchissable pour la
grande majorité qui n 'a pas songé que le
pion c pouvait se transformer en cava lier ,
ce qui mettait le roi blanc en échec. Les
coups 1. Cd5 ou e4 ou b5 sont en effet ré-
futés par 1. .. c3 forcé 2. C joue ad lit) ., c2
+ 3. Re2, clC ! 4- et non D et le roi blanc
doit jouer ou la tour doit prendre le C noir.
Dans les deux cas le mat n 'est plus possi-
ble en quatre coups. Seuls les lecteurs sui-
vants nous ont envoyé une réponse
exacte : Mme , MM. Jacqueline Antonioli ,
Massongex ; Marcel Décaillet , Martigny ;
Christian Tapparel , Sierre ; André Biollay.
Massongex ; Claude Oreiller , Massongex ;
Eddy Beney, Ayent ; et Alex-Raphaël
Willa , Sion.

TOURNOI PRELIMINAIRE ROMAND
POUR JUNIORS

Le tournoi préliminaire romand destiné
à qualifier les partici pants au champ ionnat
romand junior qui se déroulera les 19 et 20
mai 9, 10 et 11 juin , se déroulera les
dimanches 25 février et 4 mars prochains.
L'organisation en a été une nouvelle fois
confiée au Cercle de l'échiquier de Lau-
sanne. Quatre juniors sont qualifiés d'of-
fice. 11 s'agit de Samuel Keller (Lausanne),
Phili ppe Mathey (Genève), Peter Schmid
(Fribourg) au vu de leurs résultats lors de
précédentes éditions , ainsi que Yves-Mi-
chel Tricot (Lausanne) qui doit sa qual if i -
cation à son accès au tour final de la
coupe Jelmoli.

Les quatre premiers du tournoi prélimi-
naire seront donc assurés d' une place au
championnat romand.

Ce tournoi est ouvert à tous les juniors
dès la classe d'âge 1953 (1952 exclu). Les
inscriptions doivent être envoyées à M. Sa-
muel Keller , Les Morettes , 1052 Le-Mont-
sur-Lausanne, jusqu 'au 22 février au plus
tard. Le temps de réflexion est de cin-
quante minutes par joueur et par partie.

Le tournoi se déroulera selon le pro-
gramme suivant :
- Dimanche 25 : 1" ronde, 8 h. 30 ;
T ronde , 10 h. 30 ; 3e ronde , 13 h. 30 ;
4° ronde , 15 h. 20.

Dimanche 4 : 5" ronde , 8 h. 30 ; 6'
ronde, 10 h. 20 ; 7" ronde , 13 h. 30.

Local de jeu : foyer du soldat La Vio
lette , chemin des Grandes-Roches , Lau
sanne.

PROCHAINS TOURNOIS

Du 23 au 30 juin , se déroulera au Palace
Hôtel de Gstaad , le 20" tournoi des nations
Clare-Benedict avec les équi pes de l'Alle-
magne fédérale , du Danemark , d'Angle-
terre, de Hollande , d 'Itali e , d 'Autriche ,
d'Espagne et de Suisse.

Du 28 avril au 6 mai 1973, aura lieu à
Catanzaro en Italie , le 4' tournoi interna-
tional open. Quatre catégories de jeu sont
prévues. Les prix sont de 585 000, 260 000 ,
185 000 et 170 000 lires pour chaque caté-
gorie. Inscriptions et renseignements : Fe-
derazio.ne-Scacchistica Ital iana , Via Car-
ducci 4, Milano "20123 Italia.

Le 6'' congrès international de Bienne se
déroulera du 18 au 28 juillet 1973, en trois
classes : maîtres , tournoi principal , classe
générale. Finance d'inscri ption : 55 francs ,
45 francs et 35 francs , par catégorie.

Onze rondes au système suisse , temps
de réflexion 40 coups en deux heures et
demie. Prix pour la catégorie « maîtres » :
2000 francs , 1500 francs , 1200 francs ,
900 francs , 600 francs , 400 francs , etc.

Renseignements et inscri ptions : H. Suri ,
Heideweg 56, 2503 Bienne.

40" CHAMPIONNAT DE RUSSIE
A BAKU

L'ex-champ ion du monde Michael Tal
vient de remporter son quatrième titre na-
tional à Baku. On pense qu 'il n 'a désor-
mais plus aucune séquelle de sa maladie
(op ération des reins). On espère sa partici-
pation au tournoi interzone cette année.
Voici la manière dont il exécuta Muchin ,
quatrième du championnat.

Blancs : Tal
Noirs : Muchin
Défense sicilienne
1. e4, c5 2. Cf3 , d6 3. d4. exel 4. Cxd4 ,

Cf6 5, Cc3, a6 6. Fc4, e6 7. Fb3, b5 8. 0-0,
Fb7 9. Tel , Cbd7 10. Fg5, Cc5 11. Fd5 , b4
12. Fxb7, Cxb7 13. Cd5 , exd 14. exd +,
Rd7 15. c3, b3 16. Dxb3 , Cc5 17. Dc4, Dc8
18. Cc6, h6 19. Fxf6, gxf 20. Te3, Rc7 21.
b4, Tg8 1-0.

G.G.

DES NOUVELLES
DE SUISSE-ESPAGNE

Me Jean-Marie Closuit , président du
Cercle de l'échiquier de Marti gny, vient de
nous communiquer la formation des deux
équipes qui s'affronteront à Marti gny, à
l'hôtel du Grand-Quai , les 3 et 4 mars pro-
chain.

Espagne : A. Pomar (G 2460), J. Diez
del Corral (I 2470), A. Mcdina (I 2380), R.
Toran (1 2420), J.-M. Bellon (2385), F. Vi-
sier (2365), A. Menvielle (2365), A. Martin ,
D. Merino , J. Sicilia , E. Palacios (2330), E.
Perez, J . Anguera .

Suisse : W. Hug (I 2475), A. Lombard
(2380), H. Schaufelberger (2340), J. Kup-
per (valeur d' un I , mais non classé car n 'a
pas partici pé à des tournois internationaux
durant les trois dernières années), Dr Kel-
ler (I 2400), Hohler (2330), Wirthensohn
(2315), Glauser H.R. (2360), Schauwecker ,
H.-J . Kaenel.

Entre parenthèses le nombre de points
des joueurs sur le plan international au
1.7.1972 ; G = Grand maître internatio-
nal ; I = Maître international. Les joueurs
sans points internationaux ont tous le titre
de maître national. Cette rencontre , qui se
disputera sur 8 échiquiers en 2 rondes ,
s'annonce très passionnante. Une réunion
est prévue la semaine prochaine à Marti -
gny avec le comité suisse pour régler tous
les détails de l'organisation. Notre journal
vous tiendra au courant , soit par ses colon-
nes ordinaires , soit par sa rubri que
« Echec et mat ».

A louer costumes de A vendre
carnaval et de théâtre
pour adultes, enfants «_;_ ot rona\n
Tel 027/2 03 59 IOm el re9am

Mme Frachebourq
«La Majorie.. é tonnes,
rue des Tonneliers 5 Pomr™Ls de terre

Sion a raclette-
(sommet du Gd-Pont)
(ouvert de 9 à 22 h.) lel. vx> / (  4à M

36-21586

Mariage
Transports - Veut retraité, avec
Démena- avoir, rencontrerait
nomante dame du même âge,gemenu» en vue de mariage
Prix modérés.

TAI ^ „,rfi, ,4„ <n h Ecrire sous chiffre PLe'02
a
i a"' 4

d 
7
19  ̂ 3WMJ25 * Publici-

R. Petten ,as' 1951 Sl0a

36-100104
A vendre

A vendre skis
Opel 1 m 75 et 2 m 10,
Commodore ainsi que

4 portes, mod. fin 71, souliers de ski
état impeccable
Garantie N° 41.
Facilités de paiement

A- Praz Tél. 027/2 84 30,
Tél. 027/2 14 93 sion

36-2833 
~~""™"~——¦-———~~ Louez votre maison à

des professeurs hol-
landais/anglais. Pos-

A vendre sibilité d'échange ou
de particulier location.

bllS VW N.O. Hinloopen, prof.
« . . d'anglais, Stetweg 35
L,OrïlDI Castricum. Pays-Bas.

vitré, mod. 73, cause ^ vendre
non emploi, non acci-
denté, important ra- 

^^̂^
Ecrire sous
chiffre ,res '30n e,a'-
P 36-21816 à 150 francs.
Publicitas, 1951 Sion

! Tél. 027/4 24 21

A vendre 36-300212

Un Orgue Qn chercne à acheter
électronique
r ,« ™mn=,r.. 2500 échalas.. Farfisa » compact

duo d occasion

un ampli Tél. 026/8 19 54
guitare 36-22088

«Binson» 60 watts
A vendre

Tél. 026/2 54 71 une sa||e
36-21985 à manger

et
Famille vaudoise
cherche à louer un Salon

Tél. 027/2 17 18
Chalet (heures des repas)

ou 36-22090

appartement A vendre
de Vacances cause déménagement

5-6 lits, confort, tran- cuisinière
quillité, maximum ôlorfrini 10900 francs, pour eiewnque
4 semaines entre le .,„ .
7 juillet et le 19 août. 4 plaques utilisée

' deux ans. Bas prix.

Offres sous chiffre Tél. 027/2 06 09
P 22-170333 à Publi- iruannpvcitas, 1401 Yverdon. 36-300232



VINO ITALIANO!
MADADOVE?

du

Participez a notre grand
concours (facile), axé sur les régions de Sicile, Toscane et

j ^g s à  Friuli-Venezia Giulia. Plus de Fr. 100000. — de prix,
jÊp̂ Sfe dont le premier : une magnifique voiture j &tgkz-
pF IL «Alfasud». (Bulletins de J* t̂L
r Ŵ participation au magasin). JE K̂j**.-

Le
spécialiste

meuble
rustique
• Les mobiliers les plus divers
• Des ensembles hors série
• Une parfaite exécution
• Et surtout

des prix imbattables , grâce à notre
vente directe, sans revendeurs ni re-
présentants.

36-2403

Milano

Modena

-S K T̂»J
Place du Midi 46^̂ tél 027122273

Vene

S.Reynard-RIbordy
SION

Place du Midi
Les Rochers

Tél. 027/2 38 23

36-5611

Toscane, Florence, Sienne vous accueillent /mt»«*ï "
avec le fameux Chianti rouge , rosé ou blanc , 7*"™*"%* lÉ «̂BLen fiasques ou en bouteille s , dont le couronnement ^illïll^y j*?«i oLsera le Vino Santo , riche et doux. V *§w\

Le Latium : Le succulent , ô combien , «Saltimbocca» vous <%l̂ ''-̂ |l ^ >p ¦
permettra de redécouvrir le vin blanc des Colli Albani et WréÊÊTï- dl&aM^surtout le friand et spirituel Frascati. ^ Îij|| | HTw f̂m -**-___j2|H Wk

Légions sont les vins propres à calmer les plus grandes soifs : F * * -*¦¦ ¦
Barbera, Barbaresco , Barolo, Nebiolo, et nous en passons, sans oublier 1§ fif/ ' ffj

pourtant le bouquet final de cette fête : un Moscato d'Asti. I fff IÉ I1B /
Quelques offres de notre vaste choix : VA Ê̂M ff îÈ

Valpolicella Zeni , la bout. 7 dl 3.95 '/ /^V^^ééI )
Riservata Agli Amici , 1967 , la bout. 7 dl 4.95 f j L STIIP^Lambrusco, amabile, la bout. 7 dl 3.95 -7__ 5* ->ntJRoina

Chiaretto Toscano (rosé) 1970 , la bout. 7 dl 4.25 ^̂ fc ¦
Barbera d'Asti , le litre 3.25 + verre |̂n»

Barolo Juta, 1964 , Marchese Villadoria , la bout. 7 dl 10.90
Barbaresco Juta , 1964 , Marchese Villadoria .la bout. 7 dl 10.90

i

Bologna

j f

innovation
MARTIGNY SIERRE 1.3

HiND
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon !

mm mr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^WmWj *̂ ŵ

Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2 36 08

AROLLA - 2000 mètres

¦Sa Sïïï!ni nui

Hôtel Mont-Collon
Vous arriverez chez nous en peu de
temps et par bonne route.
Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir dans notre restaurant. Menu
ou « à la carte ». - Egalement pour
banquets, mariages et excursions
d'entreprises.
Téléphone 027/4 61 91

Même direction : hôtels Gornergrat
et Atlanta, Zermatt. H. Fretz

Je suis acheteur

eau de vie
Williams
Abricot
Marc
Lie

Offres sous chiffre 44—40899 à Pu-
blicitas, 8021 Zurich.

r Nos autos
sont faites

pour les vacances

jf Les voitures Avis se
W moquent de la neige et c
f pentes: elles sont toutes
' parfaitement équipées poi
l'hiver. Avec pneus d'hiver

chaînes, antigel, grattoir,
defroster... et bien entendu
Dorte-skis!

Location

"̂ fcitmw^-
Crans-sur-Sierre, Garagedes Nations

Edes SA, 027-72112 • Martigny, Garage
Citv, 32, Rue du Simplon, 026 - 210 28

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
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Samedi 17 Février
13.30 Un'ora per voi

A la carte
14.45 (C) Bon dimanche Monsieur X
15.45 Les adultes font l'école

L'école des parents du Cycle
d'orientation

16.05 (C) Portrait d'artiste
Jean-François Comment, pein-
tre

16.35 (C) Collections
16.55 (C) Le petit train
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (C) Pop hot
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure : expédition
Okeanos

19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

Petit commerce : innover ou
disparaître

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Rendez-vous
20.55 (C) Samedi-variétés

Spectacle enregistré en public
avec Joël Prévost , Leny Kuhr ,
Guy Mardel , Henri Dès, Jeff
Biddeau et Dorothy Shipman ,
danseurs

22.05 (C) Les oiseaux de nuit
23.40 Téléjournal

Samedi à 22 h. 5 : Les oiseaux de
nuit. Une émission de Bernard Pi-
chon, qui vous convie, avec Lise La-
chenal, à terminer la soirée en compa-
gnie de ses invités dont J u liette Gréco.

Dimanche 18 février
10.00 Messe
11.00 Amendes à la carte

et leurs nombreuses app lica-
tions , vues par les agents de po-
lice et les usagers de la route

11.30 Table ouverte
Les conditions pénitentiaires

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 II faut savoir
13.20 Le francophonissime
13.45 (C) Rendez-vous folklorique de

Villars
14.00 Le petit garçon perdu
15.30 (C) Compte à rebours

Un film de la série « Daktari  »
16.20 (C) Tous les pays du monde

(C) Connaissance de la peinture 18.0517.30 (C) Connaissance de la peintun
18.00 Téléjournal
18.05 L'instinct de la chasse

Un film de la série « Disney-
land »

18.55 L'action catholique ouvrière
19.15 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 (C) Le tour du monde en qua-

tre-vingts jouis
Un film de Michael Anderson.
Avec : David Niven , Cantinflas ,
Robert Newton , Shirley
MacLaine, Charles Boyer, etc.

23.05 Téléjournal
23.15 Méditation

Dimanche à 20 h. 25 : Le Tour du Monde en quatre-vingts jou rs. Un f i lm  de Mi-
chel Anderson d'après l'œuvre de Jules Verne interprété par David Niven, Can-
tinflas, Robert Newton et Shirley McLaine. 12.55

Lundi 19 février
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boîte à surpirses
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Vos loisirs
18.30 (C) Sous la loupe

Hockey sur glace
19.00 (C) Le temps de vivre...

Le temps d'aimer
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Le grand amour de Balzac
21.10 (C) En direct avec...

Claude Toraccinta et Guy
Ackermann reçoivent Jack Rol-
lan '[ '

Lundi à 21 h. 10 : En direct avec...
Claude Torracinta et Guy Ackermann
reçoivent Jack Rollan.

Mardi 20 février
15.30 Connaissance

Un regard sur le monde
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 Téléjournal

Mardi à 20 h. 20 : Le ciseau et la
main. Un reportage chez les sculp -
teurs de Carrare. Antoine Poncet,
sculpteur suisse, nous servira de guide
tout au long de l 'émission.

(C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
(C) Le courrier romand
(C) Le temps de vivre...
Le temps d'aimer
(C) Un jour, une heure
Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Le ciseau et la main
Un reportage chez les scul p-
teurs de Carra re
(C) Le cheval de fer

18.30
19.00

19.15
19.40
20.00
20.20

21.00
La fille du héros

21.50 (C) Soirée de gala du MIDEM 14 3u
1973

23.20 Téléjournal
17.55

Mercredi 21 février
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

A la découverte des animaux
Le sport et les jeunes
Les moyens d'information

18.00 Téléjournal
18.05 (C) L'âme du pays

La maison suisse
18.30 Tremplin
19.00 (C) Le temps de vivre...

Le temps d'aimer

Mercredi à 20 h. 15, « Ciné qua
non » : Un Cœur gros comme ça , un
film de François Reichenbach avec
Abdou Faye.

Jeudi 22 février
8.25 (C) Ski

Championnats suisses :
slalom spécial messieurs

10.25 (C) Ski
Championnats suisses :
slalom spécial messieurs

12.45 (C) Sld
Championnats suisses :
salom spécial messieurs

13.25 (C) Ski
Championnats suisses :
slalom spécial dames

14.30 (C) Ski
Championnats suisses :
slalom spécial dames

17.55 (C) Présentation des program
mes

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Feu vert

Créativité. Aujourd'hui : les
posters

18.30 (C) Le courrier roamd
19.00 (C) Le temps de vivre...

Le temps d'aimer
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l ' information
21.35 La voix au chapitre

Une interview de Roger Gre-
nier

22.00 Max dans l'ordinateur
de Jean-Pierre Moulin

23.15 Téléjournal

Vendredi 23 février

12.55 (C) Ski nordique
Saut à skis (tremplin 70 m)

15.30 Connaissance
Un regard sur le monde

17.30 (C) Nos enfants et la mathéma-
tique
Savez-vous timbrer ?

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

Woobinda : les risques du mé-
tier

TV-Erwachsenenbildung :
9.00 Deutsch (46.)
9.30 Biologie (7.)

10.00 Mathematik (46.)
10.30 Einfiihrung in die elektronische Da

tenverarbeitung (19.)
11.00 Physik (46.)
11.30 Geschichte (46.)
12.00 (F) Hablamos espanol (7.)

12.30 Ende
14.00 Benvenuti in Italia (46.)
14.30 Einfiihrung in die elektronische Da

tenverarbeitung (20.)
16.00 (F) Lander - Reisen - Vôlker
16.45 jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Schweinchen Dick
19.30 (F) Kronen liegen im Staub
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 (F) Ziehung des Schweizer Zahlen

lottos
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Acht nach 8
22.00 Tagesschau
22.10 Das Kriminalmuseum erzàhlt
23.25 Sportbulletin

Sonntag, 18. Februar

TV-Erwachsenenbildung :
11.00 Englisch (7.)
11.30 Englisch (46.)
12.00 Nachrichten
12.05 Un 'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 (F) Sizilianische Impressionen
14.30 (F) Tony schliigt Alarm
15.30 Put Lenina - Kolchose in Ostsibirien
16.15 (F) Eiskunstlauf-Europameister-

schaften in Kôln. Schaulaufe n
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Can-Can
22.05 Tagesschau
22.15 Furore mit zwei Klaviere n

Montag, 19. Februar

18.15 Benvenuti in Italia (46.)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Pater Brown
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Polaris
20.50 (F) Nur ein Màdchen
21.45 Tagesschau
21.55 Jazz Scène

Dienstag, 20. Februar

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) San Carlo di Negren

tino

Vendredi à 20 h. 15 : « Caméra
sport ». Roland Collombin : le che
min le p lus court...

18.30 (C) Avant-première sportive
Ski alpin : l'homme du mois

18.45 (C) La météo
19.00 (C) Le temps de vivre...

Le temps d'aimer
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport

D'un Valaisan à l' autre
20.35 Rappelez-vous

Les grandes heures de la télévi
sion
La Rose d'or de Montreux
Happy end
La revue perdue

21.45 Musica Helvetia
22.20 Téléjournal

10.30 und 11.10 Auf der Suche nach Sau-
riern

17.00 Das Spielhaus
17.30 Sahara
18.15 (F) Hablamos espanol (7.)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Der Fail von nebenan
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Die Schweiz im Krieg
21.15 (F) Sport 73
22.00 Tagesschau
22.10 Staats- und Grossratswahlen im

Kanton Wallis

Mittwoch, 21. Februar

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Englisch (46.)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Wohin der Wind uns weht
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 (F) Task Force Police
22.05 Tagesschau
22.15 (F) Il Balcun tort

Donnerstag, 22. Februar

(F) Schweizer Skimeisterschaften in
Montana-Crans

12.45 Slalom Herren
13.55 Slalom Damen
15.30 (F) Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Dichterlesung Martin Walser
18.15 Englisch
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bcricht aus Bern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Technorama - Illusion oder Zu

kunft ?
21.10 (F) Film heute
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Canta Brasil

Freitag, 23. Februar

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Sahara

10.30 und 11.10 Dichterlesung Martin
Walser

12.55 (F) Eurovision Falun : Nordische
Skitage in Falun

17.30 Die Welt ist rund
18.15 Einfiihrung in die elektronische Da-

tenverarbeitung
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Kleinstadtbahnhof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Zeitspiegel
21.10 Première. Spielfilme in Schweizer

Erstauffiihrung
Die Ratten erwachen

22.20 Tagesschau

^Eŝ na f̂t
Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

Sierre
40, av. Général-Guisan , 027/5 28 02

Monthey
Centre commercial, 025/4 48 28

A VENDRE D'OCCASION

MERCEDES 250 SE, Automatic, 1966, bleue, Intérieur
tissu gris, moteur neuf, radio-cassette stéréo, antenne
électrique, véhicule à l'état de neuf

PEUGEOT 504, 1970, 2000, blanche, intérieur tissu
rouge, radio, en très bon état, 2 modèles à choix

BMW 1800, 1966, blanche, intérieur simili cuir , mo-
teur neuf

TOYOTA CELICA, 1972, à l'état de neuf. 2 modèes à
choix

OPEL 1700, 1966, 45 000 km, moteur neuf , en très
bon état
Ces véhicules sont livrés expertisés et garantis non
accidentés.

Mariétan, automobiles, 1972 Troistorrents
Tél. 025/8 32 56 36-100120

Particulier vend pour cause de
double emploi

Renault R 4
dernier modèle, 2000 km, comme
neuve, encore sous garantie d'u-
sine.
Prix intéressant. Possibilité de
crédit.

Tél. 027/5 10 97 36-21993

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez Jj^*a*-î ^
au /T"KE Bâ

V»| MnmiiW nl*i*fc 1 Wl
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Dimanche 18 février

Informations a 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie des cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 Disco-portrait
15.00 Et vous monsieur...
16.05 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Fête... comme chez vous.
21.15 Le Barbier de Séville
22.00 Madeleine Robinson.
22.40 Poésie du passé
23.30 Le compositeur Eric Garnir

bert
23.55 Miroir-dernière.

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 La reine Christine (7)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

La Fiancée vendue
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Auto-guidage , mémento touris-
tique et musi que variée. 7.55 Médi-
tation. 8.05 Concertos pour orgue ,
Haendel. 8.35 Missa romana , Per-
golèse. 9.15 Prédication catholi que.
9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication protestante. 10.20
Ouverture (suite) N" 2 , Bach. Sym-
phonie N" 8 Schubert. 11.30 Débat.
12.05 Partita pour 2 pianos , Honeg-
ger. 12.45 Musi que de concert et
d'opéra. 14.00 Divertissement popu-
laire. 14.45 Société de musique de
Leissigen. 15.00 Récits. 15.30
Sports et musique. 17.30 Musique à
la chaîne. 19.00 Sports. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30
Subversion. 21.30 Orch. récréatif de
Beromunster. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Médita-
tion protestante. 10.15 Intermède.
10.30 Musique sans frontières. 11.30
Orchestres variés. 11.45 Méditation.
12.00 La Bible en musi que. 12.30
Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Thèmes modernes.
14.15 Case postale 230. 14.45 Sheila
White, Rita Pavone et Les Chariots.
16.45 La légende de Stan Kenton.
17.15 Chansons. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Dixieland. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Ocarina.
19.15 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15 Théâ-
tre. 22.05 Panorama musical. 22.30
Orch. Radiosa. 23.30-24.00 Noctur-
ne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.45 Concerto pour cor et
orch., Mozart. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi.
18.30 Ensembles à cordes. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Musi-
que. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 Geneviève ,
opéra. 21.20 Juke-box. 22.05
Magazine féminin. 22.35 Mosaï que
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

Lundi 19 février

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

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

10.05 Eve au rendez-vous
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Mioir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

La reine Christine
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
mani que
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Eurêka !
20.30 Engimes et aventures

Pourquoi m'appele-t-on Ka
ratt ?

21.25 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
La neige

10.45 Bilan provisoire
11.00 Le monde asilaire
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.20 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Diaghilev, compositeur des

autres
22.30 Le havre fugitif

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,'
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musi que récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Entre la Volga et le Don. 9.15 Récit
de Tchékhov. 9.20 Concerto pour
piano N" 2, Rachmaninov. 10.05
Country Joe McDonald. 10.20
Radioscolaire. 10.50 John & Yoko -
Plastic Ono Band. 11.05 Orch. ré-
créatif. 12.00 Sextette. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Orch. du
SWF. 15.05 Quatuor de cithares de
Bâle. 15.30 Musique champ être.
16.05 Théâtre. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Dis-
ques des auditeurs. 22.30 Sérénade
pour Gwendoline. 23.30-1.00 Choix
musical.

Mardi 20 février

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

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

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton
La reine Christine

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

La fête noire
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

Mercredi 21 février

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
La reine Christine

16.50 Bonjour les enfants
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz, de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière

Second programme « ¦ — — — -\$gti wvunu f

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson

10.45 Nos patois
11.00 Le monde asilaire
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'en-

registrement
22.00 Sport, musique, information

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Bilan provisoire
11.00 Le monde asilaire
11.30 Prélude au mercredi sym-

phonique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des

Nations Unies
21.30 Paroles
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

HO Beromunster ~\— — — —
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musi que tzigane
hongroise. 11.05 Bagatelles musi-
cales. 11.30 Musique champêtre ,
jodels et accordéon. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Croisière entre deux
mondes. 14.30 Radiosscolaire. 15.05
Le disque histori que. 16.05 Visite
aux malades. 16.30 Pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit -
parade. 20.30 Anita Kerr Story.
21.55 Los Chacos. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Pop 73.

10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires suisses. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Lever du rideau !
9.00 Entracte avec Martin Bopp.
10.05 Danses de Haydn , Mozart et
Schubert. 10.20 Radioscolaire en
romanche. 10.50 Accélérations.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 On The Town, revue musi-
cale. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 L'enfant retardé mental. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Hit international.
17.25 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tes. 20.00 Miroir du temps et musi-
que. 22.30 Hit-parades anglais et
américain. 23.30-1.00 Big band bail

Monte Ceneri — — - -y&j monte en

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Contrastes 73. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Les tout der-
niers disques. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Solistes. 19.15 Ac-
tualités . Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chants montagnards. 21:00
Les couples célèbres. 21.30 Danse.
22.05 Notre terre. 22.35 Galerie du
jazz. v23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13.25 Confidential Quar-
tet. 13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.45
Danse. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Dis-jolly. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Musique tzigane
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-
top-pop. 21.00 Le diable et les arts.
22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 La
« Côte des Barbares » présente..
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.
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Jeudi 22 février

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ,
22.30, 23.55
Avec des reflets des Championnats
suisses de ski alpin à Crans.
6.00 Bonjour à tous ! 

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
La reine Christine

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
20.30 Discanalyse
21.30 Apprendre à se quitter
22.05 Divertissement musical
22.40 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rêves à se partager...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Le monde asilaire
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

I Lombardi
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde

Visages
21.20 Musique pour les poètes
21.45 Poésie universelle
22.30 Plein feu sur l'opéra

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope viennois.
9.30 Disques des auditeurs . 10.20
Radioscolaire. 10.50 Divertissement.
11.05 Ballets de Bizet. 12.00 Combo
Fernando Vicencio. 12.40 Rendez-
vous de midi et Champ ionnats
suisses de ski alpin. 14.00 Mon
jardin. 14.30 Festival ^ folklori que.
15.05 De maison en maison. 16.05
L'art d'écouter la radio. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Chorale
estudiantine. 20.30 Cavalerie légère.
21.30 Les automobilistes sont-ils
aptes à conduire. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

Informations à 6.15 , 7.00 , 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 In
Vino Veritas. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.25
Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 Scènes milanaises. 16.40
Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Sonate pour 2 violons. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Le pianiste Paul
Badura-Skoda. 22.30 Orch. de
musique légère de la RSI. 23.35-
24.00 Nocturn e musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50
Mélodies de J. Strauss. 14.05 Ra-
dioscolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Chan-
sons françaises. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Ensembles légers.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Pa-
norama de l' actualité. 21.00 M. Le-
grand et C. Valente. 22.05 Ronde
des livres. 22.40 Chansons. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

Vendredi 23 février

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 presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal-horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
13.05 Carnet de route
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire :

Le plus beau des instruments
de musique : La voix hu-
maine

14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
La reine Christine

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 Le concert du vendredi

l'orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
22.30 Au pays du blues et du gos-

pel
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Les grands destins
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Bilan provisoire
11.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Le comelune
21.35 Actualité de la Renaissance
22.40 Œuvres de Girolamo Fresco-

baldi

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Bonjour champêtre . 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de dame musique. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire .
15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Orch. Paul Kuhn.
20.15 « Der unvergessene Insula-
ner ». 21.45 Mélodies de Berlin.
22.30-1.00 Rapide de nuit.



Grandeur et
Un livre réconfortant vient de

paraître aux Editions Buchet-Chastel :
Grandeur et tentation de la médecine,
du professeur Jean Bernard.

Jean Bernard, c'est le directeur de
l'Institut des recherches sur les mala-
dies du sang et le chef du service
d'hématologie de l'hôpital Saint-Louis
à Paris ; un médecin mondialement
connu.

Son livre : une œuvre d'honnête
homme ayant une vue très large sur
les problèmes humains ; une vue
humaine.

Il débuta vers 1935, à une époque
où l'hématologie, dont le mot remon-
tait au_ début du siècle mais son
emploi technique seulement en 1846,
était une science en enfance.

Jean Bernard part du principe que
nous sommes tous des malades en
puissance et que la seule question qui
se pose vraiment est d'empêcher les
gens d'être malades. La médecine ef-
ficace coûte très cher ; d'où l'obliga-
tion de diminuer la fréquence des
maladies.

L'œuvre des médecins de ces qua-
rante dernières années est immense.
Avant eux on ne connaissait à peu
prés rien. On subissait les maladies ;
on les traitait comme on pouvait , avec
des médicaments incertains ou ineffi-
caces. Aujourd'hui les maladies mor-
telles sont réduites à trois groupes :
les accidents cardio-vasculaires
les cancers
les malformations congénitales.

Jean Bernard pense que, dans un
avenir rapproché, les accidents de
voitures prendront la place des mala-
dies dans la mortalité prématurée ,
comme c'est déjà le cas en Scandina-
vie ! Car, en ce qui concerne les can-
cers, on obtient aujourd'hui 38 à 39 °/o
de guérisons. Dans quelques années,
ce pourcentage dépassera 50 %.

La leucémie, cet effroyable cancer
du sang, ne laissait au malade , brus-
quement atteint, qu'une survie de
deux à trois mois. Aujourd'hui, grâce
aux chimiothérapies, on peut prolon-
ger la vie pour une durée de trois
ans : certains malades connaissent
même un sursis de dix ans. Demain,
peut-être, la guérison sera générale.

On peut aujourd'hui, sinon suppri-
mer à coup sûr les effets d'un cancer,
du moins le contenir ; les douleurs
sont apaisées ; les forces reviennent.
Le cancer, nous dit Jean Bernard, ap-
paraît ainsi tantôt comme une mala-
die sauvage, tantôt comme une mala-
die domestiquée, apprivoisée, ou tout
au moins apte à être domestiquée,
apprivoisée.

Côté greffes, on peut parfaitement
imaginer un homme qui n'aura plus,
comme éléments essentiels lui appar-
tenant à l'origine, que son cerveau.
Seul, le cerveau est unique et irrem-
plaçable. Jean Bernard cite, comme
l' ayan t fort impressionné, un diagnos-
tic du professeur Lhermite. On l'avait
appelé en dernier ressort pour donner
son opinion sur une jeune fille qui ,
depuis plusieurs jours, était dans le
coma. Son cœur fonctionnait , ses
poumons fonctionnaient ; elle donnait
l'apparence de dormir. Lhermite resta
longuement auprès d'elle à méditer.
Lorsqu'il l'abandonna, il dit simple-
ment aux médecins qui l'attendaient :
« Je crois que votre malade est morte
depuis plusieurs jours. » Et il s'en
alla.

De fait , à l'autopsie , on s'aperçut
que les cellules de son cerveau étaient
en pleine décomposition depuis plu-
sieurs jours alors que le reste de son
corps avait continué de vivre ! La
mort, nous dit Jean Bernard , c'est
lorsque le cerveau meurt.

Actuellement, il n'est pas possible
de garder vivant un organe au-delà de
six à sept heures. Il faut donc l'avoir
sous la main lorsqu'il s'agit de le
greffer sur un malade en attente.
Mais, avec l'avion, un rein prélevé à
Amsterdam peut sauver la vie d'un
grand malade de Bordeaux. Demain ,
il y aura des banques d'organes un
peu partout dans le monde.

Le livre de Jean Bernard est éton-
nant. Il englobe tout ce que l'on sait
actuellement sur les maladies, les
médicaments malsains ou dangereux ,
les méthodes de travail , la médecine
d'hôpital qui triomphe dans tous les
pays au détriment de la médecine
locale et du médecin de famille pour-
tant toujours aussi précieux mais de
plus en plus rare. Beaucoup de méde-
cins de quartier se contentent d'en-
voyer leurs malades à l'hôpital dès
que la maladie leur apparait douteu-
se, grave ou trop absorbante, et ils ont
raison, car ce qu'ils ont appris est
sans cesse mis en doute par les pro-
grès de la science.

tentation de la médecine
Jean Bernard s'intéresse aussi aux

charlatans et aux guérisseurs. Selon
lui, on peut les classer en deux caté-
gories. En premier, les rebouteux de
campagne qui « tantôt améliorent une
entorse, tantôt aggravent une fracture
méconnue », les magnétiseurs, les
appositeurs de mains, les radiesthé-
sistes, qui ne sont que modérément
dangereux bien qu'ils représentent , en
France, plusieurs dizaines de milliers
de pseudo-guérisseurs. En second
lieu, les grands, les requins, qui n'hé-
sitent pas à traiter, n'y connaissant
rien, les maladies les plus graves, avec
des décoctions d'herbes, des formules
magiques, ou des ampoules inopé-
rantes.

Ce livre est réconfortant parce qu'il
nous annonce que la maladie est
guérissable et qu'il ne faut plus laisser
faire la nature, comme le préconisait
Montaigne. Entre 1890 et 1935, quel-
ques maladies graves : la diphtérie, le
diabète ont été tenues en échec. Les
vaccins ont eu raison de la rage et de
certaines épidémies, mais, nous dit
Jean Bernard, depuis 1935, c'est une
explosion de succès. La médecine mo-
derne a cessé d'être magique, elle est
devenue efficace.

NOTULES

Philippe Soupault : Poèmes et poé-
sies 434 pages. 38 FF (Grasset). Sou-
pault est un des derniers grands sur-
réalistes vivants. Né en 1897, il nous
offre ici ses poèmes dans leur ensem-
ble , depuis ceux qu 'il écrivit en 1917
jusqu 'aux derniers , qu 'il appelle ceux
du crépuscule , écrits entre 1960 et
1971. Leur continuité est étonnante
dans leur côté prose rythmée. Seules ,
les images ont changé ; elles sont
devenues plus nettes , mais elles
étaient tout aussi modernes , lorsqu 'il
avait vingt ans , qu 'aujourd 'hui ; à
croire que l'époque moderne n 'a rien
apporté à la révolution surréaliste du
langage.

c '.-. •- ..

Le livre d'or de la chanson f ran-
çaise. Tome 2, de Marot à Brassens.
190 pages. (Editions ouvrières). On y
trouve 70 chansons anciennes et mo-
dernes, avec leur musique d'accom-
pagnement, qui complètent les 64 du
tome premier dont le succès a dû con-
duire Simone Charpentreau à complé-
ter son choix. Certains lecteurs regret-
teront cette opposition entre l'ancien
et le nouveau : Béranger côtoyant Léo
Ferré, Mozart et Rameau s'opposant à
Guy Béait et à Lemarque, mais un
livre d'or est un fourre-tout qui con-
tient le meilleur et le pire et se moque
de l'alphabet. Acceptons ces petits
livres qui viennent compléter, dans la
bibliothèque des amateurs, la très
belle histoire de France par les chan-
sons, en une dizaine de volumes chez
Gallimard, de Pierre Barbier et de
France Vernillat.

Carlut et Dubuisson : Initiation au
dériveur, 110 pages, 21 FF (Editions
Amphora). Nouveau manuel , foct
illustré de croquis ne convenant
qu 'aux débutants , car les manœuvres
sont vraiment décrites pour la
prati que la plus banale , et d' une
façon amusante. C'est un livre d'ap-
prentissage , prouvant que la naviga-
tion est à la portée de tous les jeunes

Guy de Bosschère : Clefs pour le
tiers monde, 336 pages, 14,90 FF (Se-
ghers). Licencié d'histoire, l'auteur de
L'autopsie de la colonisatio n et des
Perspectives de la décolonisation pu-
bliés en 1967 et 1969 chez Albin
Michel, répond ici à trois questions :
Quest-ce que le tiers-monde ? Où en
est le tiers monde ? Où va le tiers
monde ? Examinant les uns après les
autres les anciennes possessions euro-
péennes, l'auteur s'efforce de dresser
un bilan en triple option, par une
succession de « fiches de tempéra-
ture » où le lecteur apprend l'essen-
tiel des problèmes. Il fait de même
pour tous les pays d'Asie et d'Amé-
rique. Historique, politique, géogra-
phique, économique, ce manuel est
indispensable à quiconque veut se
faire une idée sur le tiers monde.

* W -.-..

Jacques Soustelle : Lettre ouverte
aux victimes de la décolonisation, 192
pages, 15 FF (Albin Michel). Ici , les

questions sont différentes : A qui la
décolonisation profite-t-elle ? Quel est
le sort des peuples libérés du colonia-
lisme ? L'auteur s'en prend tout
d'abord aux « intrép ides décolonisa-
teurs de Paris » et des pays riches qui
sont incapables de s'intéresser , aujour-
d'hui, aux conséquences de leur
libéralisme de paladins. Lumumba ?
Ben Bella ? Connais pas. Ils n 'avaient
qu 'à gouverner puisqu 'on leur avait
donné l'indépendance qu 'ils récla-
maient. Au lieu de cela ils se sont
égorgés ; les caporaux sont devenus
des colonels , les lieutenants des prési-
dents de la Républi que. On leur
donne de l'argent : ils le gasp illent en
fêtes, en automobiles luxueuses , en
palais superdotés. Tant pis pour eux.
Soustelle ricane devant une telle fail-
lite de nos idéalistes. 11 estime que ,
dans le monde d'aujourd'hui , l ' imp é-
rialisme est représenté par la Russie ;
que les puissances colonialistes les
plus importantes sont la Russie et la
Chine ; c'est-à-dire les deux pays qui
furent , et sont encore , les plus actifs
dans l'illusoire libération des peup les ,
et que l'indépendance n'a vraiment
servi que des poignées d'individus
ambitieux , dont l'exercice du pouvoir
consiste à détruire tout ce qui n 'ap-
partient pas à leur ethnie , et à vivre
comme des princes. Pour l'Algérie ,
que Soustelle connaît bien puisqu 'il
fut un de ses gouverneurs français , il
est encore plus sévère : « Des millions
et demi d'hectares nationalisés rap-
portaient , avant l'indépendance , le
double de ce qu 'on en tire aujour-
d'hui ». Le fellah , du secteur indé pen-
dant , devient de plus en plus pauvre.
Boumedienne a construit des routes et
des usines ; mais il se désintéresse de
l' agriculture , si bien que Palgérie , qui
exportait des denrées alimentaires du
temps des Français , doit acheter , ou
se faire offrir, sept millions de tonnes
de blé par an ! L'autogestion est en
faillite ; les usines sont trop modernes
pour utitiser une partie des chô-
meurs ; l'indé pendance n 'a pas tué la
misère. Les peup les « colonisés »
n 'ont fait que changer de maîtres.

Quelle est cette localité ?

La semaine dernière il fallait trouver : Herbriggen dans la vall
Nicolas.

Ont donné la réponse exacte : F. Denys , Lausanne ; F. Métrailler , Sion ; Raphaë
Rudaz , Veyras ; Catherine Rudaz , Veyras ; Véronique Ritz , Sion ; Corine Bétrisey, Saint
Léonard ; Pierre-André Ritz , Sion.

SBSSF G. GIRARD
MARTIGNY, place Centrale
Tél. 026/2 22 93

Réparations rapides et soignées

°our bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1er étage
Carte de fidélité J. Varonier

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Homologuer. 2.

Odonates. 3. Moi , Ré, Ion. 4. Ornement.
5. Sasse, Ena (âne). 6. Et , La , II. 7.
Erailles. 8. Ultimatums. 9. Eu , Me, Osée.
10. Limeras, Né.

Verticalement : 1. Homosexuel. 2.
Odorat , Lui. 3. Moins , Et. 4. On , Escrime.
5. Larme, Amer. 6. Otée, Lia. 7. GE , Altos.
8. Usité , Lus. 9. Niémen. 10. Rencaissée.

Ont donné la réponse exacte : L. Du-
cret , Saint-Gingol ph ; Dyonise Vernaz ,
Muraz ; Céline Rey, Chermignon ; Roland
et Martine Duchoud , Martigny ; Myriam
Finbec, Monthey ; Alice Dubuis , Sion ;
Constant Dubosson , Troistorrents ; Blan-
che Roduit , Martigny-Croix ; Rémy Blan-
chet, Leytron ; Richard Bernard , Daviaz ;
Gisèle Bron , Martigny ; Gérard Gex ,
Fully ; H. Roduit , Full y ; Joseph Beytri-
son-Gaspoz , Evolène ; Fernand Machoud ,
Orsières ; Françoise Gay, Sion ; Ida
Schwéry, Saint-Léonard ; S. Tschopp,
Montana ; Edith Clivaz , Bluche ; B. Rey-
Bonvi n, Montana-Vermala ; Germaine
Crettaz , Sion ; Marie-Rose Moren , Vétroz ;
Cyp. Theytaz , Nendaz ; Edith Roduit , Ley-
tron ; Irène Briguet , Sierre ; Bernadette
Pochon , Evionnaz : Léontine RaDDaz.( Evionnaz ; Estelle Burritv . -La Chauxide,-;Fohds ; Jeanne . Henri Délcz , Dorénaz ;

C L.Ë. Kiosque , Massongte*";i 'M'."Charborihe!t ,
Sion ; Cécile Coppi , Martigny ; Marie
Page, Sion ; Olive Roduit , Leytron ; Rose
Richard , Evionnaz ; Fernande Ramuz ,
Leytron ; Antoine Vuissoz , Martigny ; Lu-
cien Marcel , Fully ; Luc Darbellay, Fully ;
Jean-Michel Bruchez , Vers-1'E glise-Fully ;
M. Cettou , Massongex ; Michel Salamo-
lard , Monthey ; O. Saudan , Martigny ; B.
et N. Rouiller , Marti gny ; Danièle Mayor ,
Sion ; Cécile Lamon , Flanthey ; Michel
Pannatier , Salins ; Nancy Jacquemettaz ,
La Tour-de-Peilz ; Charles Bottaro , Mar-
tigny ; Marie-Claude Bonvin , Saint-Gin-
golph ; Mélanie Bruchez , Vens ; Pierre
Pécorini , Vouvry ; M. Tschopp, Montana ;
Astrid Rey, Montana ; Gaby Mermod ,
Monthey ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
Paul Saudan , Martigny ; Domini que Lau-
naz , Sion ; Mariette Vocat , Bluche ; Hélè-
ne Crettaz , Vissoie ; J . Moix , Monthey ;
Sylvie Barman , Vérossaz ; Chantai Michel-
lod, Vollèges ; Jean Tissonnier , Granges ;
Juliane Bisclx , Marti gny ; Denis Savioz ,
Vissoie ; Jacques de Croon , Montreux ;
Rose Sierro , Bulle ; Dominique Rey, Genè-
ve ; A.-Marie Maillard , Saint-Maurice ;
Léonce Granger , Troistorrents ; frère
Vital , Monthey ; Janine Sarrasin , Vevey ;
A. Durussel , Aigle ; Marie-Denise Ma-
riaux, Troistorrents ; Yvette Chappot , Mar-
tigny ; Gilda Constantin , Leyt ron ; Olivier
Constantin , Leytron ; Marie-Thérèse Favre ,
Vex ; Berthe Mudry , Nax ; Irma Emery,
Lens ; Cécile Jost , Sion ; « Dadette » Pot ,
Vouvry ; Y. Maye , Prilly ; Ernest Métrail-
ler , Champ lan ; Daisy Gay, Saillon ; Ber-
the Lamon , Sion ; Cr. Dussex , Leytro n ;
Marie-José Roux , Grimisuat ; R. Stirne-
mann, Sion ; Marianne Lagger , Ollon-
Chermignon ; J. Favre, Muraz-S.ierre ;
Anna Monnet-Fort , Isérables ; Edith
Ecœur , Collombey ; Anne-Lise Roux-Gil-
lioz , Grimisuat ; Jean Maret , Prarreyer ;
Marie Rey-Bagnoud , Lens.

10
Horizontalement
1. Phase de lune.
2. Supplice - Arme de chasse rudimen-

tàire.
3. Matières d'entretien.
4. Vieux personnage - Deux sœurs
5. Gaulois fort connu
6. Préposition - Il faut parfois connaître

leur amertume pour sentir leurs effets.
7. Une économie pour l' acheteur - Sym-

bole.
8. Marquent leur préférence - Note
9. Semble porter l'orage - C'est une con-

dition qui empêche de se distinguer
10. Empêchent toute décontraction.

Verticalement
1. Allèrent de fleur en fleur
2. Fille d'Eurytos enlevée par Herak lès

Reconnaît.
3. Rendra propre à la consommation -

Sur le devoir d'un bon élève.
4. Sont contre tout écoulement.
5. Prend la rêve pour la réalité.
6. Bâtiments d'été - Nouveau
7. Donnerait la préférence.
8. Posé - Préfixe - Répare un oubli.
9. Termine une partie - Ne porte pas

dans son cœur.
10. Gonfl e la Seine - Elimination.

A louer
région Vétroz - Conthey

vignes et
jardin fruitier

en rapport

Renseignements au 027/8 13 19
ou écrire sous chiffre
P 36-22094 à Publicitas,
1951 Sion.
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* s'installe en VALAIS t
î *
£ L'agence générale Air France pour le Valais est installée dans le Centre #
* commercial Magro, à Uvrier, près de Sion, tél. 027/9 67 13. £
* *
£ Notre réseau total couvre 514 000 kilomètres , entrecoupés de 146 escales $
* réparties dans 73 pays ; en outre, nous représentons les compagnies Aif
t Afrique, Air Madagascar et UTA. *
* 

*
* 

Si nous avons nommé un agent général Air France en Valais, c'est pour #
* apporter une assistance technique et une information plus soutenues à J
* notre clientèle et aux agences de voyages IATA. ** tit -Jf

* Nous sommes donc en mesure de vous offrir un très vaste éventail de *
$ possibilités, sans oublier nos programmes touristiques « Soleil » Air *
* France, prévus pour toutes les bourses, qui vous mèneront à Nice, en
* Aquitaine, sur ia Côte d'Azur, aux Antilles, etc. De plus, nous vous rap- *
* pelons que, de Suisse, partent des lignes directes à destination de Paris, £
* Nice, Marseille, Toulouse et Bordeaux. ** ** ** Pour tout renseignement , n'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous ren- *
Ï dre visite. Nous vous recevrons avec le plus grand plaisir. %
* t
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A quoi servent les praticiens de
l'économie d'entreprise?
«La poste doit, elle aussi , majorer ses prix , parce que ses
frais augmentent également sans cesse Depuis des années,
nous fournissons nos prestations au-dessous des prix de
revient, ce qui l'on ne saurait raisonnablement exiger à
longue échéance >• Telle est la nouvelle que l'entreprise des
PTT a communiquée a ses «chers clients» à l'occasion du
nouvel an. estimant ainsi avoir fait sa part et tranquillisé sa
clientèle C'est une manière toute simple, sans douleur et
sans agitation d'envisager la question ' Que le client le
veuille ou non, force lui est de se plier aux circonstances et
de prendre son parti du fait que les taxes augmentent sans
cesse , alors que les prestations diminuent Par devers soi,
on se demande vraiment où tout cela va nous mener , sur-
tout si l'on se souvient du pronostic tout que prometteur du
Conseil fédéral selon lequel «il ne sera possible de rétablir,
jusqu'à un certain point, l'équilibre des comptes que par des
hanche.- massives et se succédant à des intervalles sensi-

blement plus courts que jusqu'ici des taxes de la poste et
des télécommunications»

Qu'est-ce qui fait défaut à l'entreprise des PTT? Certes pas
des collaborateurs qui, pour un salaire qui est loin d'être
excessif , accomplissent consciencieusement leur tâche , jour
après jour , tout en devant s'accommoder des critiques d'une
clientèle excédée par les défectuosités de la direction.
Il nous semble que les PTT devraient enfin se mettre une
bonne fois dans la tête qu'il leur faut être une entreprise
dirigée selon des principes strictement économiques. Nous
n arrivons pas à comprendre que l'on ne parvienne pas —
en dépit des hausses massives des taxes postales, malgré
I augmentation des recettes consécutive au développement
du chiffre d'affaires et quoi qu'il en soit des efforts constants
de rationalisation dont on se targue — à équilibrer les
comptes d'exploitation.

7317-2

D©nni s 'étonne que ie Conseil
fédéral n'ait pas depuis longtemps
veillé à ce que de véritables chef
d'entreprises soient appelés à la tête
des PTT II a une fois de plus omis,
en renouvelant au mois de décembre
le conseil d'administration des PTT,
de doter cet important organe de
quelques personnalités qui ont de
l'économie d'entreprise et du manage-
ment des connaissances non pas tant
théoriques, mais pratiques Le conseil
d'administration des PTT ne comprend
en effet , à part de nombreux conseil-
lers nationaux, conseillers d'État ,
présidents et secrétaires d'associa-
tions, sur quinze membres qu'un seul
industriel ! Il ne faut donc pas s'étonner
qu'un conseil d'administration com-
posé de manière aussi unilatérale ne
permette d'escompter ni le moindre
miracle ni même d'améliorations
notables pour la clientèle et pour les
employés .

SIERRE : A. Antille , garage
Apollo, tél. 027/ 5 31 31
SION : A. Antille, garage Olym-
pic. Corbassière, tél. 027/2 35 82
SION : A. Frass, garage des
Deux-Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage
Central, tél. 026/2 12 27
SAXON : J. Vouillamoz, garage
de la Pierre-à-Voir
tél. 026/6 21 09

Motos d'occasion
KAWASAKI 750
mod. 73, or, freins à disques, double
amortisseur Koni, guidon de sport,
amortisseur de guidon, pneus de course
2000 km, 6950 francs

KAWASAKI 750
mod. 72, bleu, freins à disques, 7000
km, 5000 francs

KAWASAKI 500
mod. 72, orange, 8000 km, 4000 francs

KAWASAKI 250
mod. 72, blanc, 3 cyl, 3000 km, 3100 fr.

HONDA 750
mod. 72, or, 4000 km, 6100 francs

HONDA 750
mod. 72, marengo, 7000 km, 6000 fr.

HONDA 750
mod. 71, rouge, 10 000 km, 4500 francs

HONDA 250
mod. 71, rouge, 15 000 km, 2900 francs

YAMAHA 250
mod. 71, 8000 km, bleu, 1900 francs

Tous les véhicules
avec garantie.

Paci Peter, 3930 Viège
Tél. 028/6 21 80

Pour vos tapis
et revêtements de sols

adressez-vous aux spécialistes

Michel Schmidt
et Michel Dubuis

Savièse-Sion
Tél. 027/2 19 24

(pose gratuite)
36-5837



Dolder et Baumgartner condamnent leur équipe

Thoune - Viège 4-4 (2-1, 1-2, 1-1]

(2-1, 4-0, 2-2)

Lorsque jarrets et biceps s'unissent pour
mettre échec et mat l'intelligence, le spec-
tacle n'est pas forcément au rendez-vous.

Hier au soir à Graben durant 40 minu-
tes, le HC Sierre fut contraint de laisser
aux vestiaires le panache qui le caractérise
habituellement. Berne avait d'entrée re-
troussé les manches et dès lors il n'était
pas question pour les Valaisans de s'ins-
taller dans un fauteuil. Sierre voulait sa
deuxième place du championnat mais les
Bernois luttaient avec énergie face à la
relégation.

On entrait forcément en pleine bataille
rangée d'où le meilleur ne sortirait pas
nécessairement gagnant. Animé à souhait ,
mais terriblement haché, le premier tiers
temps demeura captivant par l'engagement
farouche qui anima les deux formations.

MANQUE DE SÛRETÉ

Beme plus riche en défenseurs qu'en
attaquants avait placé à l'aile gauche de sa
première ligne, Kiinzi. Mal à l'aise à ce
poste il ne permit pas à Dolder et à
Dellsperger, ses deux coéquipiers de trou-
ver un complément de valeur.

Pour Sierre tout commença mal au
second tiers lorsque Dondainaz ressentit
les douleurs d'une ancienne blessure et
qu'il fut contraint de rester sur le banc.

L'entraîneur Vanek reforma ses lignes :
Imhof s'incorpora au centre de la première
ligne et la seconde garniture prit la compo-
sition suivante : J. -J. Debons, Herzog et
Emery. Dès lors Sierre perdit de sa sûreté,
ne trouva jamais le chemin qui conduisait
à proximité des buts de Streit et se mit à
bafouiller.

Toutefois au-dessus de la nervosité
sierroise et bernoise « planait » comme une
épée de Damoclès l'incapacité d'un duo
d'arbitres qui hier au soir nous a profon-
dément déçu. Si les jarrets et les biceps

Cette fois-ci J. -B. Debons (au centre)
entre Hoffmann (à gauche) et le
gardien Streit ne marquera pas. Au 3e
tiers il ne ratera pas la cible pour

I égaliser à 2-2.

des joueurs firent le spectacle deux tiers
durant, il convient de préciser que hier au
soir à Graben, les « intellectuels » n'étaient
pas de sortie dans la confrérie des arbitres.

On se fâcha énormément aussi bien du
côté bernois que sierrois. Toutefois le cal-
me de Stammbach , ie travail de Racine et
une motivation légèrement supérieure des
visiteurs firent pencher la balance. Berne
menait à la fin du second tiers par 2-0
presque en toute logique...

THOUNE : Straubhaar ; Zwoboda ,
Kuenzi ; Bratsch, Stauffer ; Kratzer ,
Spring, Kunz ; Burgi, Graber, Widmer ;
Berger, Imhof, Landgrenz.

VIEGE : Heldner ; Roten, Clemenz ;
Schmid ; Forny, Elsig, Wyer ; B. Zenhâu-
sern, Harrigan, Fallert ; Tscherry, Ludi ,
Fryand.

1 000 spectateurs. Arbitres MM. Meier
(Petit-Huningue) et Kalart (Rheinfelden).

Buts : 8e Elsig, 12e Stauffer , 13e Spring,
29e Ludi, 31e Graber, 40e Ludi, 48e Cle-
menz, 52e Spring.

Pénalités : 3 fois 2' contre Viège.

En l'absence de Joseph Truffer (atten-
dant toujours une décision de la LSHG
après quatre matches) et de Pfammatter
(grippé), les Viégeois ont réussi à tenir à

DOLDER ET BAUMGARTNER Entre-temps la ligne des jeunes offrait le
DÉTRUISENT plus beau but de la soirée grâce à une

LE CHATEAU DE CARTES combinaison de Schroeter et J.-B. Debons.

Après un tiers de rodage dans sa nou- , ,  „ . c . , - ,, :¦•• ,,. ...v , .. , ,,„ „.6 L affaire ne fut classée qu a la 16' m*-velle formation, le HC Sierre retrouva un „ute , e Baumgartner êut p)us d.au.
visage. Le masque était tombe e la se- g6J*m /^  ̂irrégm-ièrementconde pause avait permis a I entraîneur £ 

. 
 ̂ a„ait seu, au %u( „

Vanek de raisonner ses ,oueurs. p,us * *de que jan]ais exécu<a ,e pena|(y
en maître. Son tir en revers peut être

Dolder et Baumgartner par contre considéré comme un petit chef-d'œuvre,
allaient donner un sérieux coup de main
aux Valaisans pour redresser une situation Sierre était très mal parti hier au soir
compromise. Le premier tout d'abord qui mais le correctif apporté au troisième tiers
écopa de 3 fois 2 minutes dans le dernier mérite un coup de chapeau ! Sans oublier
tiers permit à Brière d'inscrire le premier le second rang assuré du championnat,
et le troisième buts sierrois. J. Mariéthoz.

distance Thoune, non sans avoir peiné.
Alors que les Bernois eurent un début de
partie assez difficile, Viège ne connut pas,
pendant cette période, la réussite qui avait
été sienne ces derniers temps. Devant
« tourner » à deux lignes d'attaque et trois
arrières seulement, les Valaisans eurent
quelque peine à tenir le rythme imposé.
Toutefois, le gardien Heldner , dans une
forme exceptionnelle, livra un grand
match. Pour ce qui est du partage des
points, il reflète assez bien la physionomie
de cette partie, pendant laquelle ni les
Bernois, ni les Valaisans ne furent à même
de prendre une avance de deux buts.
Quant aux Viégeois réduits à trois hom-
mes pendant les dernières 85 secondes, ils
eurent le mérite de se défendre avec bec et
ongles afin de ne pas encaisser un cin-
quième but.

ment , les nerfs des Sédunois craquèrent en
fin de partie , si bien que de nombreuses
expulsions furent sanctionnées par les
arbitres. Par cette nouvelle défaite , Sion se
trouve toujours dans le gouffre en pensant
au derby valaisan qui l'opposera , mardi
prochain à Viège sur la patinoire de la ca-
pitale.

FINALES DE 1 IXIEME LIGUE

Les Sierrois
peu sportifs

Hier soir devait se disputer à Super-
Nendaz, le match-retour contre Sierre II.
Cette partie avait déjà été reportée deux fois
pour des raisons d'indisponibilité de la for-
mation sierroise. Hélas, hier soir une nou-
velle fois , le HC Sierre ne se présenta pas
sur la glace. Ce geste est vraiement peu
sportif de la part des diri geants de la ville
du soleil. Ainsi les arbitres donnèrent l' en-
gagement et la victoire par forfait  au HC
Super-Nendaz. Ce dernier rencontrera
Marti gny II en finale de deuxième ligue
prochainement.

I

c-

Bienne - Villars -Champéry 8-6 (3-2, 3-2, 2-2]
Villars-Champéry : Croci - Torti ; effacer ainsi sa défaite du match-aller. Les

Bartel-Daven ; Gallaz-Heiz ; Wirz-Berra - Chablaisiens contestèrent ce succès jusqu 'à
Croci-Torti ; Riedi-Chappot-Y - Croci- 30 secondes de la fin du match , moment
Torti ; Gassner-Brugnier-Zbienden. où ils sortirent leur gardien pour tenter

Bienne : Ponti (Wettsetin dès le 3e une égalisation qui n'aurait pas constitué
tiers) ; Monnard-Stockler ; Koelliker-Me- un déni de justice ,
gert ; Greder-Burri-Binder ; Lardon-Lati- H est vrai que les maîtres de céans
novic-P. Probst ; Hugi-Aeschlimann-Ca-
menisch (Hunkeler).

Buts : 3' Lardon , 6' Heiz , 8' Bartel , 12'
Camenich , 16' Latinovic , 23' Lardon , 24'
Latinovic , 35' Croci-Torti , 38' Binder , 39'
Chappot , 47 et 48' Y. Croci-Torti , 49' Lati-
novic, 60 Hunkeler.

Même si ce match n 'avait plus aucune
signification , les deux équipes se
donnèrent à fond et firent honneur à leur
réputation. Puisqu 'il recevra Zurich mard i
soir et qu 'il a sans doute voulu faire plaisir
à son public , Bienne trouva les ressources
nécessaires pour s'imposer de justesse et

LIGUE NATIONALE A
La Chaux-de-Fonds - Kloten 3-9 (0-

5) 1-1 2-3) ; Sierre - Berne 4-2 (0-0 0-2
4-0) ; Genève-Servette - Ambri-Piotta
3-7 (0-2 1-4 2-1) ; Lugano - Langnau (à
Coire) 3-6 (2-1 0-3 1-2).

Classement
1. Chx-de-Fds 26 18 2 6 145- 78 38
2. Sierre 26 15 2 9 116-104 32
3. G.-Servette 26 10 5 11 104-104 25
4. Ambri-P. 26 12 0 14 86-103 24
5. Langnau 26 10 4 12 106-127 24
6. Kloten 26 9 5 12 108-102 23
7. CP Berne 26 9 3 14 84-100 21
8. Lugano 26 9 3 14 86-115 21

LIGUE NATIONALE B
Tour de promotion

Bienne - Villars-Champéry 8-6 (3-2
3-2 2-2) ; Davos - Fribourg 8-6 (3-0
4-3 1-3) ; Bâle - Fleurier 5-6 (0-4 2-2
3-0).

Classement

1. CP Zurich 12 10 0 2 65-26 20
2. Bienne . 12 7 1 4 62-46 15
3. Davos 12 7 1 4 63-48 15
4. Lausanne 12 7 1 4 58-^19 15
5. Fribourg 12 6 1 5 50-54 12
6. Bâle 12 4 1 7 44-61 9
7. Vlllars-Ch. 11 3 0 8 38-57 6
8. Fleurier 11 1 0 10 34-71 2

Tour de relégation
Oten - Sion 8-3 (2-1 4-0 2-2) ;

Thoune - Viège 4-4 (2-1 1-2 1-1) ;
Forward Morges - Uzwil 6-2 (0-0 2-1
4-1) ; Neuchâtel - Kuesnacht 3-2 (1-0
1-2 1-0).

Classement
1. Olten 12 8 1 3 65-46 17
2. Viège 12 6 4 2 65^17 16
3. Thoune 12 5 2 5 47-46 12
4. Kuesnacht 12 6 0 6 42-47 12
5. Neuchâtel 12 6 0 6 42-57 12
6. Forw. Morges 12 4 2 6 50-57 10
7. Uzwil 12 4 1 7 51-48 9
8. Sion 12 3 2 7 39-53 8

PREMIERE LIGUE
Groupe 4

Charrat - Montana 5-2
Saint-Imier - Serrières 7-8
Yverdon - Charrat 6-5

1. Martigny 17 15 1 1 78-31 31
2. Serrières 18 13 0 5 89-68 26 ,
3. Yverdon 18 10 1 7 104-63 21'
4. Vallée de Joux 18 8 2 8 58-61 18
5. Saint-Imier 17 7 3 7 82-62 17
6. Charrat 18 7 3 8 69-73 17
7. Saas Grund 17 6 4 7 57-54 16
8. Le Locle 17 6 3 8 84-74 15
9. Montana 17 6 1 10 58-65 13
10. Chât.-d'Oex 17 0 0 17 24-152 0

avaient presque constamment mené à la
marque et que trop sûrs de leur affaire , ils
s'étaient totalement décontractés au point
de se faire remonter au début de l' u l t ime
période. Le principal artisan de ce redres-
sement des visiteurs revient une fois de
plus à ce diable de Chappot , travailleur in-
fatiguable et qui avait trouvé en Yves
Croci-Torti promu ailier gauche pour la
circonstance, un partenaire insp iré et sur-
tout bigrement efficace. Le fait qu 'il ait
réussi trois buts tout comme Latinovic ,
dans le camp d'en face , traduit  assez bien
la polyvalence d'un garçon certainement
promis à un brillant avenir.

SIERRE : Meuwly ; Ch. Henzen ,
Dayer ; Oggier, hocher ; N. Math ieu,
Brière, Emery ; Dondainaz, Imhof,  f . - f .
Debons, Schroeter, Kronig, J . -B.
Debons ; Herzog.

BERNE : Streit ; Baumgartner,
Kaufmann ; Hoffmann , Brun ; Dolder,
Delisperger, Kùnzi ; Holzer, Stamm-
bach, Racine ; Marti, Kratoch vil, Wyss.

BUTS : 24e Wyss, 31e Dellsperger,
44e Brière, 49e J.-B. Debons, 51e
Imhof, 56e Dayer (penalty).

Notes : patinoire de Graben. 1 300
spectateurs. Arbitres MM.  Haury
(Genève) et Matins (Bâle) (mauvais).
Sierre joue avec Meuwly, Imhof et
Schrœter, absents à Ambri. Berne évo-
lue avec Streit dans les buts et sans
l'entraîneur Cadieux (blessé) et Joms
(grippé).

Au second tiers Dondainaz (blessé)
ne revient pas.

Pénalités : 4 fois 2' contre Sierre et 7
fois  2' contre Beme.

Pintens remporte
le tour d'Andalousie

Le Belge Georges Pintens a rem-
porté le tour d'Andalousie à l'issue de
la 6' et dernière étape qui s'est dis
putée sur 132 kilomètres entre la Linea
et Malaga, et qui a vu la victoire de
son compatriote Rik Van Linden en 3
h. 11*31.

Olten - Sion 8-3
Sion : Darbellay ; Hoch , Senggen ;

Guay, Kalbfuss ; Dekumbis , Schrœter ,
Moulin ; Debons, Zago, A. Métrailler ; D.
Métrailler.

Olten : Pleticha ; Schmitter-Sembinelle ;
Wettsin-Schupbach ; Hànggi-Schumperli-
Schlitter ; Selz-Seker-Von Rohr ; Von
Rohr L. - Nussbaum-Laghi.

Le déplacement à Olten par la forma-
tion sédunoise n 'était pas envisagé avec
sérénité. On savait que l'objectif visé
d'Olten , est de terminer en tête du classe-
ment-relégation. C'est dire que les Soleu-
rois se doivent de soigner leur goalaverage.
Hier soir, on ne se fit pas de cadeaux. Le
score n'est pas sévère compte tenu des
occasions manquées. Sion résista durant  la
première période, mais il eut «l'éternel
passage à vide» au cours du deuxième
tiers-temps. Les joueurs d'Olten , meilleurs
techniciens , en profitèrent largement pour
augmenter le score avec une sécurité suffi-
sante pour aborder la dernière période.
Menant 6 à t , on se contenta de contrôler
la situation. Olten trouva encore deux fois
le chemin .,. -¦. filet s de Darbellay, alors que
Sion réduisit l'écart , sans pouvoir remon-
ter son important handicap. Olten est une
bonne équi pe, elle prati que un jeu dur; à
la limite de la correction. Malheureuse -

• • »[•

Martigny - Saint-Imier
Champion de groupe incontesté , Marti-

gny veut finir en beauté. Son adversaire de
ce jour , Saint-Imier , lui donnera une répli-
que valable. La rencontre sera certaine-
ment intéressante à suivre. D'un côté , le
champion qui entend faire plaisir à ses
nombreux supporters et de l'autre côté une
équi pe non dénuée de valeur , aimant les
coups d'éclat. Les Jurassiens , certes , ne se
font pas d'illusions. Ils savent que le lea-
der , chez lui , n'a jamais courbé la tête et
que ce n 'est pas maintenant qu 'il va le
fa ire, tout auréolé de son titre.

REMARQUABLE SAISON
Il faut le redire : la saison du HC. Mar-

tigny a été remarquable et étonnante quel
que soient les résultats qu 'il enregistrera
au cours des finales de promotion. Remar-
quable parce qu 'il n 'a concédé qu 'un
match nul et subi qu 'une défaite. Et pour-
tant ses adversaires ne l'ont pas ménagé.
Etonnante parce que les jeunes ont fait
preuve d' une régularité dans leurs presta-
tions qui atteste leur excellente condition
physique et surtout une conduite person-
nelle exemp laire. Le fait est assez rare
pour être souli gné.

: terminer en beauté
PROGRESSER ENCORE...

Les premiers succès furent une bonne
rampe de lancement. Mais ils ne grisèrent
pas les joueurs. Heureusement car chacun
sait qu 'en sport on est plus facilement en
bas qu 'en haut et que le moindre écart se
paie chèrement. Le HC. Martigny est ca-
pable de progresser et le fera dans la
mesure où il soignera son jeu collectif et
consolidera cet excellent esprit de camara-
derie qui l'anime.

H
Le championnat suisse

en salle
Voici les résultats du 1er tour :

Groupe A :  Zermatt-Zoug 7-5 ; Zurich
Silverstone-Kreuzlingen 6-10; Bâle Vic-
toria-Berne Wildstrubel 6-5 (après un end
supplémentaire). - Groupe B : SC Bâle-
Berne Zaehringer 6-5; Scuol-Tarasp-Zu-
rich Crystal 9-8; Guemli gen-Genève 6-9. -
Groupe C : Wallisellen-Duebendorf (dé-
tenteur du titre) 5-7 (après un end sup-
plémentaire). Saanen-Lausanne 13-10;
Arlesheim-Berthoud 12-5.



SI VOUS SAVEZ PEINDRE...

vous savez
crépir !
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WASH-PERLE

S'APPLIQUE AU ROULEAU

le seul crépi de luxe
prêt à l'emploi
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Veuillez me faire parvenir gratuitement
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tributeurs.
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LE SUISSE ROESTI DEVIENT LEADER DE LA COUPE D'EUROPE
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Les organisateurs de Fiesch ont mis tout
leur savoir pour offrir aux coureurs une
piste en excellent état. En quelques jours ,
soit depuis le déplacement de la mani-
festation de Gràchen à la station con-
charde, on a mis les bouchées doubles ,
avec la collaboration de la majorité des
coureurs , afin de bien préparer cette piste
de l'Eggishorn , longue de 2750 m. Hier
lors de la non-stop on put se rendre
compte que non seulement le fart , mais
également la condition physique du cou-
reur étaient nécessaires pour remporter la
victoire. On ne déplora pas d'accident ,
seules quelques chutes sans gravité. La
piste est en excellent état , avec des dif-
ficultés moyennes. Néanmoins , sur l'en-
semble du parcours elle offre des passages
très techniques, ainsi que quel ques virages
en « S » qu 'il faut savoir bien négocier. Si
les conditions ne changent pas pour au-
jourd'hui , la piste sera rapide, et l'on at-
teindra des vitesses d'environ 100 km/h à
certains endroits.

Chez les dames la Vaudoise Liliane Ni-
colier (LesDiablerets) s'est montrée la plus
rap ide au cours de cet entraînement alors
que la jeune Valaisanne Germaine Mi-
chelet , l'une des favorites , est tombée, elle
détenait le meilleur temps intermédiaire.

Quatre-vingts concurrents masculins
s'aligneront au départ mais seuls les trente-
six premiers devraient intervenir pour la
victoire. Hier , c'est le Schwytzois Ernst Ho-
rat (Goldau) qui a fait la meilleure im-
pression devant le Valaisan Christian Boll
qui reprend la compétition après un ac-
cident à une jambe. Troisième à 13 cen-

Confirmant son succès de Zwiesel, l'Autri-
chien Josef Pechtl a poursuivi sa série victo-
rieuse en coupe d'Europe en triomphant cette
fois à Innsbruck. Le skieur de Lermoos (24
ans), qui s'affirme toujours plus comme un
excellent spécialiste de géant, a barré une
nouvelle fois la route à un Suisse. Mais, con-
trairement à mardi, il ne s'agit pas ce coup-ci
de Werner Mattle, le médaillé de bronze de
Sapporo. C'est Adolf Rœsti qui s'est montré
son rival le plus dangereux, terminant à
52 centièmes.

Grâce à sa performance, ajoutée à sa régu-
larité tout au long de la saison, le Bernois
(26 ans) est ainsi devenu le nouveau leader
de la coupe d'Europe, détrônant l'Italien
Gustavo Thceni qui aspire à une consécration
bien plus importante (troisième victoire en
coupe du monde). Rœsti a aussi démontré
que le slalom géant était bien sa discipline de
prédilection, consolidant par la même
occasion sa première place en tête du classe-
ment de cette spécialité avec 13 points
d'avance sur le double vainqueur de la
semaine.

tièmes, Jean-Pierre Hefti ainsi que Peter
Luescher (dossard 36) et Martin Berthod
pourraient toutefois jouer également un
rôle en vue. Voici les résultats de la non-
stop :
• Messieurs : 1. Ernst Horat (Goldau)

l'49"77; 2. Christian Boll (Ass. val.)
l'51"59 ; 3. Jean-Pierre Hefti (Leysin)
l'51"72; 4. Peter Luescher l'52"42; 5.
Martin Berthod l'52"50; 6. Reto Beeli
l'32"43; 7. René Schick l'52"99 ; 8. José
Erwin l'53'!50; 9. Daniel Felder l'53"53 ;
10. André Zurschmitten l'53"84.
• Dames : 1. Liliane Nicolier (Les Dia-

blerets) l'46"92 ; 2. Yvonne Landolt
l'47"27; 3. Caroline Naep flin l'48"44 ; 4.
Barbara Kœlin l'48"62 ; 5. Christiane
Délèze l'48"68.

ORDRE DES DEPARTS
DE LA DESCENTE

DE SAMEDI 

Messieurs : 1. Josi Erwin ; 2. Peter
Schwendener; 3. Pierre Sarbach; 4. Martin
Berthod ; 5. Ernst Horat; 6. Prisco
Raguth ; 7. Reto Beeli; 8. Rolf Zaniani;  9.
José Rudaz; 10. Jean-Pierre Hefti ; 11.
Zurschmitten; 12. Anzevui; 13. Bill; 14.
Schick; 15. Felder (78 partants).

Dames : 1. Liliane Nicolier ; 2. Yvonne
Landolt; 3. Germaine Michelet; 4. Nell y
Streule; 5. Catherine Cœudevez ; 6.
Délèze ; 7. Welke ; 8. Naep flin; 9: Kœlin;
10. Cl. Morerod (37 partantes).

Quatre-vingts concurrents de quatroze nations se sont
alignés au départ de ce slalom géant, deuxième épreuve
comptant pour le derby « GIS » (Garmisch - Innsbruck -
Sterzing). Les excellentes conditions atmosphériques et le
parfait état de la piste (le départ était donné sur le tronçon
supérieur de la descente olympique de Patscherkofel) ont fait
le bonheur des coureurs qui avaient à se mesurer sur une
distance de 1125 mètres (355 mètres de dénivellation).

Lors de la première manche (57 portes), Josef Pechtl se
montrait le plus rapide cependant que Rœsti rétablissait
quelque peu l'équilibre lors du deuxième parcours (55
portes). Ce n'était toutefois pas suffisant pour lui permettre
d'étoffer son palmarès par une victoire. Mais la cinquième
place d'Heini Hemmi contribuait à valoriser la performance
d'ensemble des Suisses dont un autre représentant, Josef
Odermatt, a finalement pris la 13* place.

• Classement du slalom géant d'Innsbruck : 1. Josef Pechtl
(Aut) 300 "07 (1'27 '64 et 1'32 '43) ; 2. Adolf Rœsti (S)
3'0O "59 (1'28 "86 et 131 "73) ; 3. Thomas Hauser (Aut)
3'00 "61 (1'28"56 et 1 '32"05) ; 4. Johann Kniewasser (Aut)
3'0O"66 (1"28"87 et 1 '31 "79) ; 5. Heinl Hemmi (S) 3'00 '68
(1'28 "44 et 1'32"24) ; 6. Hans Hinterseer (Aut) 3'00"73
(1 28 "53 et 1'32"20) ; 7. Fausto Radie) (It) 301 "11 (1 '28"97
et 132 "14) ; 8. Helmut Schmalzl (It) 3'01"36 (1'28"76 et
132 "60) ; 9. Sepp Loidl (Aut) 301 "47 (1 '29"44 et 1'32"03) ;
10. Tino Pletroglovanna (It) 302 "22 (1 29 "48 et 1'32"74) ;
11. Alfred Matt (Aut) 302 "50 ; 12. Christian Witt-Dœring (Aut)
302 '61 ; 13. Josef Odermatt (S) 302  "77 ; 14. Max Rieger
(All-O) 302 '84 ; 15. Werner Bleiner (Aut) 302 "86.
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Grâce à sa performance réalisée à Innsbruck (deuxième

dernière Pechtl), le Suisse Adolf Rœsti s'est porté en tête du
classement général de la coupe d'Europe. Jusqu'ici Gustavo
Thœni n'avait jamais été inquiété. Mais le fait que l'Italien
avait décidé de se consacrer à la coupe du monde dans
l'espoir de remporter sa troisième victoire consécutive,
devait tôt ou tard lui faire perdre sa place de leader devant le
Français Claude Perrot.

Régulier en géant cette saison, Rœsti n'est pas seulement
le premier du classement général, mais également du clas-
sement de cette discipline qu'il affectionne particulièrement.
Autres satisfactions : la dixième place d'Hemmi au
classement général et les vingt points marqués par Werner
Mattle, le médaillé de bronze de Sapporo, pour sa première
course de la saison. Voici les classements :
• GENERAL : 1. ADOLF RŒSTI (S) 72 pts ; 2. Gustavo Thœni (It)
70 ; 3. Claude Perrot (Fr) 58 ; 4. Thomas Hauser (Aut) et
Christian Witt-Dœring (Aut) 55 ; 6. Josef Pechtl (Aut) 52 ; 7.
Peter Feyersinger (Aut) 50 ; 8. Helmut Schmalzl (It) 46 ; 9.
Bernard Grosfiley (Fr) 45 ; 10 HEINI HEMMI (S) 42 ; 11. Hans
Hinterseer (Aut) 41 ; 12. Hubert Berchtold (Aut) 38; 13.
Johann Kniewasser (Aut) 36. Puis 28. WERNER MATTLE (S)
20 ; 38. WALTER TRESCH (S) 11 ; 47. HANS ZINGRE (S) 7 ;
48. ERIC FLEUTRY (S) 6 ; 50. Josef Odermatt (S) 4 ; 55.
Engelhard Pargaetzi (S) 2 ; 59. Andréas Sprecher (S) 1.
• SLALOM GEANT (après 6 épreuves) : 1. ADOLF RŒSTI (S)
64 ; 2. Josef Pechtl (Aut) 51 ; 3. Helmut Schmalzl (It) 46 ; 4.
Thomas Hauser (Aut) 40 ; 5. Hubert Berchtold (Aut) 36 ; 6.
Leopold Gruber (Aut) 26.

M. Victor de Werra (Sion) se remet
à disposition en tant que président

En pleine réorganisation , l'Associa-
tion suisse de football (ASF) a publié
un communiqué dans lequel elle rap-
pelle les décisions prises le 27 janvier
dernier à Zurich lors de l'assemblée
extraordinaire des délégués et dévoilé
en même temps quelques points fi gu-
rant à l'ordre du jour de l'assemblée
générale ordinaire des délégués qui se
tiendra à Berne le 24 mars prochain.
Voici ce communiqué :

« L'élection des autorités supérieures
de l'ASF aura lieu , selon une rotation ,
lors de l'assemblée ordinaire des délé-
gués fixée au 24 mars prochain à Ber-
ne. Avec les nouveaux statuts adoptés
par l'assemblée extraordinaire du 27
janvier dernier , le système de nomina-
tion en vigueur jusqu 'ici s'est vu
complètement modifié. »

« Plusieurs commissions n 'ont plus
le rang d' « organe » et leurs membres
ne seront donc plus élus par l'assem-
blée des délégués. Il s'agit de la com-
mission des arbitres , de la commission
pénale et de contrôle ainsi que de la
commision de la caisse de secours. Une
cour de cassation et une commission
centrale de recours ont par contre été
créées avec rang d' « organe ».

« Autre innovation importante : le
conseil de l'association , une sorte de
petit parlement qui comprendra la réu-
nion de l'actuel comité central élargi et
de l'assemblée du comité des sections.
Le nombre des membres du comité
central a réduit de onze à neuf dans le

but de répondre à une direction mo-
derne. »

« Les trois sections de l' association
(ligue nationale , première ligue et
ZUS) ont été invitées à présenter , jus-
qu 'au 1" mars 1973, leurs candidats
qui devront être élus par l'assemblée
des délégués, et ceux qui seront nom-
més par le comité central. L'assemblée
des délégués devra élire : le président
central , le trésorier central , les autres
membres du comité central et trois
membres suppléants , la cour de cassa-
tion composée de trois à cinq mem-
bres, le tribunal sportif de l'associa-
tion (neuf juges et quatre à six sup-
pléants) la commission centrale de re-
cours (trois juges et trois supp léants),
la commission des finances (trois
memres et trois suppléants). »

« Jusqu 'à ce jour , le Dr Louis Erla-
cher, membre du comité central , et M.
Albert Bruendler , chef du ressort « ins-
truction » du département technique ,
ont présenté leur démission. En ce qui
concerne la présidence centrale , M.
Victor de Werra , président central , ré-
pondant à une question qui lui fut  po-
sée lors d'une réunion des trois sec-
tions à Zurich , a déclaré de manière
claire et précise qu 'il se remettait à la
disposition en tant que président cen-
tral. Il a motivé sa décision par le fait
qu 'il désirait , à la suite de la situation
nouvellement créée, mener à chef
l'œuvre de réorganisation de l'ASF
qu 'il avait commencée. »

Première épreuve du trophée Tatra
Surprise et déceptions, Geeser (5e) et

Hauser (6e), les meilleurs Suisses
La où s'étaient déroulés il y a trois ans

les championnats du monde nordiques , à
Strbske Pleso, le Tchécoslovaque Julius
Luptak a remporté la première épreuve du
trophée des « Tatra » disputée sur 30 ki-
lomètres. Il s'est imposé un peu à la sur-
prise générale devant l'inattendu Polonais
Wawriniec Gasienica qu 'il a finalement
distancé d'environ deux minutes.

Les grands battus ont ete les Allemands
de l'Est Axel Lesser et Gerhard Grimmer
ainsi que les Suisses dont on était habitué
à mieux. Seuls Werner Geeser , cinquième
à 3'25, et le Valaisan Edi Hauser , sixième
à 4'05, ont pu tirer leur épingle du jeu
alors que les Russes et les Scandinaves
n'ont jamais été dans le coup.

L'épreuve, disputée par une temp érature
extrêmement fraîche et mal gré de violentes
chutes de neige, a posé de nombreux pro-
blèmes de fartage aux 60 concurrents. Il
n'est pas exclu d'ailleurs que les mauvaises
conditions atmosphériques aient joué un
grand rôle dans la course , bouleversant la
hiéra rchie établie depuis le début de la
saison. L'équipe suisse, malgré tout , n 'en a
pas moins réalisé une excellente
performance et un résultat d'ensemble en-
courageant avec encore la 11e place de
Heinz Gaehler et le 12" rang d'Alfred
Kaelin.

• Classement de l'épreuve des 30 km : 1.
Julius Luptak (Tch) 1 h. 53'29"76; 2.
Wawriniec Gasienica (Pol) 1 h. 55'21"79;
3. Axel Lesser (All-E) 1 h. 56'28"51; 5.
Wemer Geeser (S) 1 h. 56'54"86 ; 6. Edi
Hauser (S) 1 h. 57'34; puis : 11. Heinz
Gaehler (S) 2 h. 00'14; 2. Alfred Kaelin (S)
2 h. 00'23.

Après Brigue, Collombin et Roux
seront à Sion aujourd'hui

au Centre Métropole dès 14 h. 30
Le succès remporte mercredi a Brigue a

dépassé toutes' les prévisions de « sécu-
rité ». Notre champion fut littéralement
« étouffé » par des centaines de « fans ». II
donna force autographes, sur des photos ,
des fanions, des brochures , voire même sur
des anoraks lancés par des enfants , à
défaut de matériel de propagande. Les
responsables de l'Association valaisanne
des clubs de ski tiennent à remercier tous
les sportifs du Haut-Valais pour avoir
répondu à leur appel. Ces trois heures de
signatures ont rapporté au fonds
« équipes valaisannes de ski » la somme de
2000 francs. Si cela représente un tout
petit ruisseau dans le grand « fleuve »
financier de l'AVCS, cela contribuera tout
de même à la gérance de l 'important
budget de la compétition de nos équi pes.
A Sion, tout est prêt et nous espérons un
très nombreux public , qui pourra acheter

des fanions avec autographes de nos
quatre skieurs médaillés et participant
aux derniers Jeux olympiques de Sapporo.
Roland Collombin et peut-être Philippe
Roux, nos deux meilleurs descendeurs
avec Bernard Russi , dédicaceront au
centre Métropole Migros , aujourd'hui de
14 h. 30 à 17 heures des photos-posters et
des brochures « Biorama », traitant de tous
les problèmes de la coupe du monde avec
la biographie de tous les meilleurs compé-
titeurs actuels pourront être achetées. Le
prix modique (fanion 10 francs , Biorama
5 francs) permettra à chacun d'ouvrir son
porte-monnaie, en sachant que le bénéfice
de cette séance sera versé aux fonds de
nos équipes valaisannes de ski. Que
chacun se le dise, mais soyez discipliné et
suivez les ordres des responsables de la
sécurité, afin que nos champions ne doi-
vent pas se sauver de peur de créer des
incidents. Nous souhaitons pleins succès à
cette manifestation mise sur pied par le
comité de l'AVCS avec la précieuse colla-
boration de Migros-Valais , mettant ses
locaux à disposition. A cet après-midi au
Centre Métropole.

Victoire de Fleury
Un tir populaire à air comprimé s'est dé-

roulé dernièrement à Martigny. Quelque
40 tireurs participaient à ce concours à
l'issue duquel 28 distinctions et 11 cartes
« couronne » ont été délivrées.

Voici les principaux résultats : Fleury
Louis 95-136 ; Tacchini André 92-140 ;
Héritier Michel 90-135 ; Micheloud J .N.
90-133 ; Masotti Marius 89-136 ; Burger
Hugues 89-134 ; Muller Will y 89-133 ;
Blanc Pierre 89-130 ; Coquoz Michel
88-139 ; Gagliardi Léonard 88-126 ;
Pointet Albert 87-131 ; Uldry J.D. 87-129 ;
Rausis J.C. 86-130 ; Debons Vital 86-128 ;
Comte Daniel 86-126.
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Grande exposition Ê̂de meubles ^B
Heures d'ouverture :

Jours ouvrables : de 7 h. 30 à 12 heures
de 13 h. 30 à 18 heures et de 19 h. 30 à 21 h. 30
Dimanches : de 14 heures à 21 h. 30

Vous y trouverez :
• un choix imcomparable, dans tous les styles
• les toutes dernières créations 1973
• du meuble, de haute qualité, « signé G M M »
• des prix étudiés, à la portée de toutes les bourses
• une vente directe = un avantage certain pour le client
• de larges facilités de paiement, sur demande
• un service d'entretien après vente
• un personnel qualifié, qui pourra vous conseiller judicieusement
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y FIN DE SERIES, à des prix ^1

^̂  « incroyables » ^B
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MARTIGNY
Tél. (026) 2 12 27

Pélissier-Favre S.A.
Audi GL 100 72 15 500.-
VW Variant 411 LE, neuve 12 000.-
Fiat coupé sport 124 72 10 900.-
VW K 70 72 9 800.-
Peugeot 504 de luxe 70 8 900.-
AudMOO LS 69 8 500.-
Fiat 125 spéciale 71 8 100 -
RenaultR16TS 70 7 800.-
NSU TT1200 72 7 800.-
BMW 2000 68 7 500.-
Audi 60 L 70 7 500.-
Renault R 12TL 71 7 500.-
Alfa Romeo
Giulia Super 69 7 200.-
VW 1302 S Jubilé 71 6 700.-
Peuqeot 204 71 6 700-
Simca 1301 break 71 6 700.-
VW 1300 L 72 6 700.-
Fiat 128 71 6 600.-
Ford Mustang GT 66 6 500.-
VW 1302 71 6 600.-
Sundbeam 1500
Super 71 6 300.-
Fiat 850
coupé sport 71 6 200.-
Fiat 124 spéciale 70 6100.-
Peugeot 204 70 5 800.-
Ford Capri 1600 GT 70 5 700.-
VW Variant 1500 69 5 500.-
Ford Taunus 17 M 69 5 100.-
Audi Super 90 68 5 000 -
Fiat 850
coupé sport 70 4 700.-
Audi 60 L 68 4 600.-
Opel 1900
commerciale 68 4 500 -
Renault R 4 L 70 4 400.-
Fiat 850
coupé sport 69 4 400.-
Alfa Romeo
Giulia Super 67 4 400.-
VW Scarabée 1200 69 3 900 -
Cortina GT 1600 67 3 900.-
Peugeot 404 67 3 600.-
Ford commerciale
15 M 67 3 500 -
Fiat 850 spéciale 68 2 700 -
Opel Kadett break 65 2 400.-
Renault R 4 66 2 400.-
VW Scarabée 1200 63 2 400-
Simca 1500 66 2 400.-
Simca 1000 64 2 200.-
Ford 12 M 65 2 000.-

UTILITAIRES

VW fourgon 1600 71 8 000 -
VW Combi-Bus 1600 70 8 500.-
VW pick-up 1600 68 7 200.-
VW pick-up 1500 5 600 -

REPRISES
Véhicules livrés expertisés :

facilités de paiements

36-2807
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Avant le championnat

du monde de
bob à quatre

Les Allemands
grands favoris
Les Allemands de l'Ouest , vain-

queurs de l'épreuve à deux le week-
end dernier , sont les grands favoris du
championnat du monde de bob à
quatre, ce week-end à Lake Placid , où
le redoux fait craindre des difficultées
d'aménagement de la piste du mont
Van Hœvenberg. Wolfgang Zimmere r ,
le « boulanger volant », brillant cham-
pion du monde à deux avec Peter
Utschneider, paraît en effet fort bien
placé pour réussir la passe de deux ,
exploit qui n'a plus été réussi depuis le
triomphe de l'Italien Eugenio Monti
dans les deux spécialités en 1968.

Parmi une trentaine de bobs repré-
sentant douze nations qui se sont en-
traînés depuis le début de la semaine,
les Allemands, non seulement Zim-
merer mais aussi l'engin conduit par
Horst Floth , ont été les seuls à ap-
procher le record absolu de la piste
détenu en l'4"62 par l'italien Gian-
franco Gasperi depuis les champ ion-
nats du monde en 1969. Les Suisses et
les Italiens seront les équipages les
plus dangereux pour Zimmerer et
Floth. Les deux bobs suisses, l'un aux
mains de René Stalder et l'autre piloté
par Hans Candrian, ainsi que l'équi-
page iiunen emmené par Nevio de
Zordo, ont en effet fait belle impres-
sion à l'entraînement.

Record du monde de
l'heure derrière Derny

Au cours de la quatrième soirée des six
jours de Milan, l'Italien Ettore Castoldi (29
ans) a pulvérisé le record du monde de
l'heure derrière Derny, en couvrant 68 km
827. Le précédent record appartenait au
Français Browayes, avec 64 km 185. Pour-
suivant sur sa lancée, Castoldi a établi un
nouveau record des 100 km sur piste cou-
verte en 1 ]h. 27'38"1, battant nettement le
précédent record de Browayes (1 h. 33'3").

Positions aux
Six Jours de Milan

Au cours de la quatrième nuit des Six
Jours de Milan, la paire Gimondi-Renz a
pris la tête de l'épreuve. Voici les positions
à la neutralisation de vendredi matin :

1. Gimondi-Renz (It-All) 231 p. ; 2.
Motta-Van Lancker (It-Fr) 218 ; 3. à un
tour : Sercu-Stevens (Be) 266 ; 4. Kemper-
Seeuws (All-Be) 216 ; 5. Schulze-Loevesijn
(AU-Ho) 117 ; 6. Verschueren-Gilmore
(Be-Aus) 88 ; 7. Louis Pfenninger-Spahn
(S) 81.

MBMH
Bob Beamon envisage
de renoncer au sport

Bob Beamon , dont le record du monde
du saut en longueur (8 m 90) n 'a pas en-
core été approché, et qui ne parvient pas a
retrouver sa condition athlétique de 1968,
songe sérieusement à abandonner l'athlé-
tisme. Le Noir américain , âgé maintenant
de 26 ans, s'entraîne deux fois par jour à
San Diego, où il est employé dans une
banque de prêts au logement, mais n 'a pas
encore réussi depuis le début de la saison
en salle à se convaincre lui même qu 'il
pouvait revenir au tout premier plan. Il
semblait décidé un moment à donner suite
aux propositions d'une équipe de basket-
ball professionnel, mais il préféra tenter à
nouveau sa chance en athlétisme. « Il est
probable que je devrais finalement renon-
cer au sport », en a déduit le recordman
du monde, qui , di plômé de sociologie de
l'université new-yorkaise d'Adelphi , veut
se lancer dans la psychologie pour enfants
mentalement attard és.

Ce n'est pas la première fois que Bob
Beamon envisage de renoncer à son sport
favori. Attendons pour savoir si cette dé-
cision est définitive.
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Le Colombien Antonio Cervantes -
alias Kid Pambele - a conservé le
titre mondial des poids welters ju-
niors, en battant à San Juan de Porto
Rico le Portoricain Josue Marquez ,
aux points en quinze reprises.
Marquez est allé au tapis sur une
droite, au dernier round, et a été pra-
tiquement sauvé d'un k.o. par le gong.
Il était blessé aux deux arcades.

D'autre part, les supporters de Mar-
quez ont protesté lorsque leur poulain
a envoyé Cervantes au sol d'un
gauche au 4e round, et que l'arbitre a
considéré cette chute comme une glis-
sade.

A part la quatrième et la huitième
reprises, où il a éprouvé quelques dif-
ficultés, Cervantes a dominé facile-

ment son adversaire pratiquement du
début à la fin. Plus grand, frappant
des deux mains, il a attaqué sans répit
et sans trace de fatigue. Un solide
« jab » de Marquez l'a secoué au mi-
lieu du combat, mais il a repris aus-
sitôt ses attaques.

Au 8e round, Marquez s'est animé
et est arrivé à percer la défense de
Pambele. Mais celui-ci réagit et frap-
pa le Portoricain au visage, lui in-
fligeant des coupures aux deux ar-
cades et à une pommette. En fin de
combat, tandis que Marquez accusait
la fatigue, Pambele paraissait beau-
coup plus frais. Et dans les derniers
instants du combat, Marquez , touché
au visage, alla au sol pour neuf se-
condes, puis retomba sur un genou et

Clay estime que Bugner mérite une revanche
Au cas ou toute

possibilité de cham-
pionnat du monde
avec George Fore-
man serait exclue
pour cette année,
Cassius Clay envisa-
gerait d'accorder une
revanche à Joe Bu-
gner, à Londres, et
serait également dis-
posé à boxer en
Extrême-Orient ,
après son match du
31 mars à San Diego
contre Ken Norton.
Clay considère en ef-
fet que le champion
d'Europe a mérité
une revanche. U n'a
pas non plus repous-
sé les propositions
d'un groupe indoné-
sien qui lui a proposé
un match à Djakarta ,
lequel pourrait entrer
dans le cadre d'une
tournée d'exhibition
en Asie, j

D'autre part, le
promoteur du «Spec-
trum » de Philadel-
phie, M. J. Russel
Peltz, a annoncé que
George Foreman et
Cassius Clay recevront deux millions de
dollars chacun s'ils acceptent de s'affronter
à Philadelphie avant la fin de l'année. Le
manager de Clay, Herbert Mohamed , se

serait déclaré « extrêmement intéressé »
par la proposition de l'organisateur phila-
delphien mais aucune réaction n'est encore
parvenue du côté de Foreman.

JS de revi
a-t-il tro
tt le cas
(à droite

Claeson (SU) favori à Deventher
Les championnats du monde masculins se dérouleront ce week-end sur l'anneau de

Deventer (Ho). 39 patineurs de seize nations partici peront à ces épreuves. Le grand favori
pour la course au titre est le Suédois Gœran Claeson , champ ion d'Europe à Grenoble. Ses
principaux rivaux devraient être le Norvégien Sten Stensen et les Hollandais Hans van
Helden (2" à Grenoble) et Harm Kui per , qui auront l'avantage d'évoluer devant leur
public. Deux concurrents de la Chine populaire prendront part à ces championnats.

De l'insolite à Montana dimanche
En 1939 déjà le lac Grenon était le théâ-

tre de concours de motoskisjœring qui fai-
saient la joie des hôtes de la station.

Par rebondissements ce sport a toujours
fait surface. Il faut cependant remonter
vingt-deux ans en arrière pour trouver
trace d'une pareille rencontre sur le pla-
teau de Montana.

Dimanche , les moto-clubs de Sierre et
de Montana (deux clubs affiliés à la FMV
et à la FMS) organisent une épreuve de
motoskijoering. Quelque trente équipes

s'affronteront sur le lac Grenon au cours
de l'après-midi.

Le programme de la journée est le sui-
vant :
9.00 contrôle des machines

10.00 début des essais
13.30 début de la course
18.00 distribution des prix.

Notre photo : c'était en 1939 sur le lac
Grenon à Montana ; on pratiquait déjà ce
sport.
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t du s'accrocha à son adversaire quelques
pant  secondes, jusqu'au coup de gong fi-
épit nal.
ilide
mj. • Les Mexicains Rodolfo Martinez et

s_ Rafaël Herrera seront opposés le 14 avril
prochain pour l'attribution du titre actuel-
lement vacant de champion du monde des
poids coq (versions WBC). Le conseil

. , mondial de la boxe a indi qué que
urne Martinez et Herrera toucheront 25 000
! "e dollars chacun pour ce combat qui aura
rap- vraisemblablement lieu à Monterrey

in- (Mex).
ar- D'autre part , l'Américain d'orig ine mexi-

, (je caine Rodolfo Gonzales défendra son titre
isait mondial des poids légers (version WBC)

contre son compatriote Ruben Navarro , le
17 mars à Los Angeles. Ce sera la première

lie*? fois que le Californien met son titre en jeu
'Che depuis qu 'il l'a conquis en novembre der-

se- nier aux dépens du Mexicain Chango
u et Carmona.

he Bugner (à gauche)
r l'ouverture comme
ce à l'Italien Dante
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Les coupes d'Europe
Derniers résultats des matches retour du

3e tour des quarts de finale :
Coupe d'Europe féminine des

champions groupe A : LKS Lodztfs e Bu-
dapest 76-60 (37-27). Score total 137-131.
Classement final : 1. Daugawa Riga 3-6 ;
2. Sesto San Giovani 3-4 (les deux qua-
lifiés pour les demi-finales) ; 3. LKS Lodz
3-2 ; 4. TFSE Budapest 3-0.

Groupe B : SC Pernik-Sparta Prague 65-
59 (33-29). Score total 107-116. Classement
final : 1. UC Clermont-Ferrand 3-6 ; 2.
Sparta Prague 3-4 (les deux qualifiés pour
les demi-finales) ; 3. SC Pernik 3-2 ; 4.
Vozdovac Belgrade 3-0.

Pour les demi-finales des coupes euro-
péennes des clubs champions , qui auront
lieu les 28 février (aller) et 7 mars (retour) ,
les matches sont les suivants :

Messieurs. Simmenthal Milan-I gnis
Varese (tenant du titre) et CSCA Moscou-
Etoile Rouge Belgrade. Dames : Daugawa
Riga (tenant du titre)-S parta Prague , Sesto
San Giovannr-UC Clermont-Ferrand.

Coupes européennes des vainqueurs de
coupe. Messieurs : Jugop lastika Split-Mo-
bilquattro Milan et Juventud Badalona-
Spartak Leningrad. Dames : Levsky-S par-
tak Sofia-Slavia Prague , Spartak Lenin-
grad (tenant du titre)-Etoile Rouge Bel-
grade.

H
Finale suisse à Lugano

La finale du championnat suisse aux en-
gins aura lieu les 10-11 novembre à
Lugano. Voici le calendrier de ce cham-
pionnat :

27-28 octobre quarts de finale, 3-4 no-
vembre demi-finales, 10-11 novembre
finale à Lugano.

i
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Utopies !
Ce n'est pas l'arrivée intempestive

de la neige qui va y changer quelque
chose. Mieux vaut tard que jamais ,
bien sûr ! Et comme bien d 'autres de
ses collègues, notre ami Lélio ne nous
pardonnerait pas de lui contester ce
droit à une manne destinée au cours
des semaines à venir, à faire encore des
milliers d'heureux.

Bien sûr aussi, il va y avoir les cham-
pionnats suisses de ski alpin et quan-
tité d'autres manifestations mineures
propres à nous rappe 'zr que l'hiver ne
mourra tout de même pas comme ça. J e
n'en demeure pas moins que, sur le
plan strictement sportif et de haute
compétition la saison hivernale s 'ap-
prête à pénétrer dans le royaume des
choses vécues. Le « cirque blanc » a
mis un terme à sa tournée européenne,
le bilan du championnat national de
hockey sur g lace va bientôt pouvoir
être tiré et le merle, si ce n'est pas déjà
le cas, ne tardera pas à se substituer à
votre réveil-matin.

Le temps semble donc venu de se
tourner vers autre chose et de se réac-
coutumer à reprendre le dessus et à
tenir le haut du pavé par-delà le prin-
temps, l'été et l'automne réunis. Pré-
cédant de peu les cyclistes, nos amis
footballeurs ont d'ailleurs remis ça le
plus sérieusement du monde et d'ici
quinze jours, ce sont principalement
eux qui se mettront à faire le spectacle

A leur propos, avez-vous lu ou en-
tendu dire qu 'un président de club al-
lemand, sans doute déjà fatigué par les
trop nombreuses coupes européennes,
avait lancé autour de Noël l 'idée' de
créer une véritable ligue du vieux con-
tinent ? Laquelle serait composée,
année après année, des divers cham-
pions nationaux de la saison p récé-
dente, ainsi appelés à disputer une su-
per-compétition dont les rencontres se-
raient régulièrement télévisées pour les
pays représentés.

Loin de moi l'idée de vouloir mettre
en doute la compétence de ce
monsieur. Mais vous voyez vraiment,
vous un championnat de Hollande
soudain privé d'Ajax, d'Espagne sans
Real Madrid, de Portugal sans Benfica ,
d'Allemagne sans Bayern Munich ,
d'Ecosse sans Celtic Glasgow ou même
de Suisse sans Bâle ? Moi pas ! Et quel
micmac aussi avec la participation ,
puisque les champions nationaux
changeraient automatiquement chaque
année !

Autant dire que ce sera it la f in  de là:
compétition et du football lui-même. .
dans de nombreux pays. Un véritable
suicide, ainsi que l'a relevé un repré-
sentant éminent de la Fédération hol-
landaise.

Et dire que de telles utopies sont bel
et bien énoncées par des gens réputés
sérieux, considérés de surcroît comme
parfaitement équilibrés...

J. Vd.

,\\\\v.v.\v
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• Samedi , au stade olympique de Munich ,
juste avant le coup d'envoi du match de
Bundesliga Bayern Munich-SV Wuppertal ,
M. Max Urbini , rédacteur en chef de
« France Football » remettra à Franz
Beckenbauer le ballon d'or du meilleur
joueur européen 1972.

Le championnat du monde
WCT

Le tournoi comptant pour le champion-
nat du monde professionnel de la WCT se
sont poursuivis à Toronto (groupe A) et à
Copenhague (groupe B).

Principaux résultats :
Toronto. Simple messieurs, 2' tour :

Dick Stockton (EU) bat Jim McManus
(EU) 6-2, 6-4 ; Jaime Fiilol (Chi) bat John
Alexander (Aus) 6-3, 6-7, 6-4 ; Rod Laver
(Aus) bat Frew McMillan (AS) 6-2, 6-3 ;
Cliff Richey (EU) bat Nikki Pilic (You) 6-
4, 7-6.

Copenhague. Simple messieurs, quarts
de finale : Roger Taylor (GB) bat Mark
Cox (GB) 6-4, 6-7, 7-6 ; Brian Fairlie (NZ)
batr Erik van Dillen (EU) 6-3, 6-7 , 6-4 ;
Ken Rosewall (Aus) bat Dick Creal y (EU)
6-3, 6-3 ; Marty Riessen (EU) bat Jan
Kodes (Tch) 6-4, 2-6, 6-4.

AUTRES TOURNOIS A L'ETRANGER

Calgary. Simple messieurs, 2e tour :
Jurgen Fassbender (Ail) bat Peter Szoke
(Hon) 6-7, 6-2, 6-4 ; Pat Cramer (As) bat
John Cooper (Aus) 7-5, 6-2.



Depuis demain, jusqu 'au 18 février , s'ouvre le Salon
international de l'automobile d'Amsterdam. Fiat y présentera
une large gamme de modèles, depuis la presti gieuse 130
jusqu 'à la petite 500. Mais, le « clou » du stand , et sans doute
de tout le salon s'appelle curieusement « X 1/9 »...

Sous cette appellation insolite, la grande firme de Turin
présente un modèle très original , très élégant , très spor-
tif. Nous n'avons encore jamais vu en Suisse cette voiture :
elle n'a pas encore franchi les Alpes.

UN MOTEUR CENTRAL : POURQUOI ?

« X 1/9 » est une production exclusive de Fiat. Il s'agit
d'une voiture à moteur central , unissant les prérogatives du
coupé et du spider.

Le thème du moteur central est étroitement lié au monde
de la compétition , qui a été le premier à en relever la
supériorité sur le plan des performances proprement dites. Le
moteur central , en particulier dans une voiture bi place de di-
mensions très compactes, offre de nombreux avantages du
point de vue du comportement routier. En premier lieu , le
poids du groupe motopropulseur est concentré sur les roues
arrière, ce qui garantit une meilleure adhérence des roues
motrices en phase d'accélération.

D'autre part , la répartition des masses entre les roues avant
et arrière est très avantageuse, et reste à peu près constante ,

i/

quelle que soit la charge de la voiture. Cette répartition confortables. Le volant est du type sportif , petit diamètre ,
s'établit comme suit sur la « X 1/9 » : Avant
(41,4 %), arrière - 515 kg (58,6 %).

DIGNE DE « LONGCHAMP »

365 kg

Pour cette voiture sportive, Fiat a donc choisi une con-
ception mécanique particulière. Mais , la « X 1/9 » ne se con-
tente pas d'être un « crak », c'est aussi une pure beauté.
Basse, compacte et agressive, la voiture se signale par son
court empattement et ses larges voies. La carrosserie, réalisée
par Bertone, est le résultat d'essais en soufflerie , qui ont
suggéré sa caractéristique forme « en coin ». La voiture est à
deux places et l'habitacle, facilement accessible , est recouvert
d'un toit amovible en matière synthétique qui peut trouver
place dans le coffre avant. La voiture est également équi pée
d'un arceau de protection , ce qui lui vaut une efficace
mesure de sécurité. Ce système n'est généralement adopté
qu'en compétition.

POUR AMOUREUX EXCLUSIVEMENT !...

Pour amoureux... de vitesse, de raffinement ou pout
amoureux tout court : la « X 1/9 » en authentique sportive
n'accueille que deux personnes : une voiture « anti-belle-
mère ». Pour ses deux hôtes, elle se fait spacieuse et confor-
table. Ses deux sièges-baquet, couverts de simili-cuir sont

g avec couronne recouverte de mousse. Le dessin de la planche
de bord est linéaire et caractérisé par une tablette subdivisée
en compartiments sur toute la longueur. Le côté passage: est
également doté d'une boite à gants verrouillable. Tous les
instruments sont groupés sur un tableau rectangulaire devant
le conducteur. (Compteurs électroni ques, manomètre de pres-
sion d'huile, ainsi que de nombreux témoins de signalisa-

î tion). Les principaux instruments de commande sont regrou-
* pés sur la colonne de direction et sur une console centrale,
t
i
t II suffit bien sûr , de regarder cette voiture pour être
r charmé. Cependant , nous attendons de l'avoir essayée pour
; donner à nos lecteurs de plus amples informations. Pour tous
> ceux, qui comme nous ont été envoûtés par ce « pur sang »,
î quelques renseignements pratiques : ce moteur central trans-

versal n'a rien d'une « sorcellerie moderne et inédite ». Il a
équipé 1 200 000 voitures du type Fiat 128 - 1300. Il est dont
« fiable », pour parler « moderne ».

Enfin , les premiers modèles sillonneront nos routes des le
mois d'avril. Le prix de ce petit chef-d'œuvre : 15 000 francs
environ.

Si vous optez pour le « sport raisonnable », en dessous des
3 et 7 litres traditionnels , bonne route...

UN NOUVEAU
CHEVAL

DE BATAILLE
POUR FIAT

e

..»

n . IX. **k

• Dimensions
et poids

• Châssis
Transmission : boite a 4 vitesses -
quatrième surmulti pliée

Suspensions : 4 roues indé pendantes à
jambes élastiques
Freins AV et AR à disques et deux cir-
cuits hydrauli ques indé pendants.
Direction : à crémaillère

En mm.
Empattement : 2202
Voie AV : 1335
Voie AR : 1343
Longueur : 3830
Largeur : 1570
Hauteur : 1170
Volume du coffre (dm 3) 280
Poids : 880 kgnsmission : boîte à 4 vitesses - Polds : 880 kS

trième surmulti pliée

pensions : 4 roues indé pendantes à £ J: eFlOFmîinCeSbes élastiques
ns AV et AR à disques et deux cir- ^PP

or
< poids/puissance : (kg/ch-

s hydrauliques indépendants. ,~? ' t' , „ ,. . „, .* M H Vitesse a 1000 t min en 4' (km/h) 26,4.
îclion : à crémaillère Vitesse maximale : 170 km h.

Voiture de sport biplace avec arceau de sécurité et toit I
amovible,
moteur 128 Sport de 1290 cm3 et 75 ch (DIN),
freins à 4 disques et 2 circuits hydrauliques indépendants ,
direction à crémaillère ,
pneumati ques à carcasse radiale 145 HR-13 ,

• Moteur
4 cylindres en ligne transversal alésage
x course (mm) 86 x 55,5
Cylindrée en cm 3 1290
puissance maxi ch-DIN 75
Régime puissance maxi trs min. 6 000
Alimentation : 1 Weber
1 arbre à cames en tête



le lundi de mobilisation à Saint-MauriceLa section d'honneur du bat fus  mont 16, au repos , le lundi de mobilisation à

prendre à reconnaître les cheminements, à
s'habituer dans la mise à des déplacements
avec charges, ce qui exige une techni que
spéciale. La troupe doit également organi-

Le rgt fribourgeois a partici pé à deux ser son soutien par le ravitaillement avec
cours d'instruction hivernale. D'abord en les chevaux.
1965 où les hommes ont appris à se mou- La première semaine du cours a été con-
voir à ski puis en 1969 où le thème était sacrée à la techni que du ski. Durant cette
« le combat dans la neige » et celui de ce seconde semaine toutes les unités ont dû
mois de février qui enseigne à « vivre et passer trois nuits dans un campement de
combattre dans la neige. » neige (igloos ou tentes enfouies). La troi-

Les cantonnements sont simp les certes , sième semaine sera consacrée à des exerci-
mais les hommes doivent apprendre à maî- ces de mobilité des bataillons durant une
Iriser le froid , l 'humidité , l'isolement , ap- trentaine d'heures. Jeudi prochain les hom-

Le danger atomique figure au programme de l 'instruction de la troupe. Ici, cette patrouille
s'entraîne avec le masque à gaz qui n 'est plus « une punition » mais bien un moyen de
protection.

\À

Sur la route menant du Grand-Saint-Bernard à Barmaz, les soldats du train de la cp fus  mont 2/16 avec leurs chevaux, toujours utiles La luge est composée de bâtons de ski, posés avec des accessoires sur deux skis. Une
pour les troupes de montagne. bâche est tendue. L'acidenté est emballé dans une toile de tente et bien sangle.

mes regagneront Fribourg et seront démo
bilisés le samedi.

Etant donné les conditions météorologi-
ques en montagne et le dangers d'avalan-
ches, de coulées de neige ou de plaques de
neige, toutes les places dé bivouacs ont été
décidées par les spécialistes des avalan-
ches. Chaque cp dispose d'un groupe de
sauveteurs spécialement pré parés et d'un
conducteur avec chiens d'avalanche.

Nous avons assisté à une démonstration
sur les pentes du village de Mex où la
troupe a travaillé dans de très mauvaises
conditions (brouillard et bise). Cette dé-
monstration a été convaincante sur l'état
de préparation des sauveteurs comme des
moyens mis en œuvre.

Dans la région des Planeys , à 1480 m ,
transporté par hélicoptère dans une petite
clairière permettant l'atterrissage entre les
sapins, nous avons découvert une compa-
gnie installée sous tentes , celles-ci enfouies
dans la neige trop poudreuse pour permet-
tre l'édification d'igloos Ces igloos , nous
les avons visités au Grand Paradis , à
Champéry. Là nous avons vu des groupes
exécuter des rappels dans les rochers , des
transports de blessés, des patrouilles avec
masques à gaz à l'œuvre.

Le régimentier nous a dit sa satisfaction
de l'esprit de disci pline qui règne au sein
de son unité comme de l'état de santé des
hommes. Un seul accident , une jambe
fracturée pour 2600 hommes.

L'accueil des populations valaisanne et
des Ormonts, comme des autorités politi-
ques et responsables du tourisme a été
chaleureux. Les hommes participant à ce
cours en remporteront certainement un ex-
cellent souvenir et seron t les meilleurs am-
bassadeurs pour les régions où ils auront
vécu trois semaines.

r

BAT. INF. FUS. MONT. 14
Col des Mosses, La Lécherette, Les

Plans sur Bex , La Forclaz , Lcysin.

BAT. FUS. MONT 15
Dans la région de l 'Entremont : Sem-

brancher, Liddes , Bourg-Saint-Pierre ,
Champex , La Fouly.

BAT. FUS. MONT 16
Les Marécottes , Finhaut , Champéry, Sal-

van, Saint-Maurice-Mex.

BAT. FUS. MONT 7
Val d'Anniviers , Saint-Jean , Vissoie ,

Saint-Luc , Mission , le groupe de DCA est
stationné à Montana.

EM. RGT
Savièse-Saint-Germain.

GR. SAN. MONT. 10
Les Haudères, Evolène , Arolla , Vex ,

Nax.

Transporté en hélicoptère à 1480 m, dans la région des Planeys, au-dessus de Mex , par le
p ilote Enzelin, nous nous sommes posés dans une clairière, le brouillard s 'étant dissipé,
entre les sap ins, sur un petit replat, autour des tentes montées dans des fosses creusées
dans la neige. Sur notre photo, à l'arrière-p lan le Luisin et le Salentin , au centre l'héli-
coptère, et au premier plan une des tentes de la cp fus  mont 4/16.

ÉÈÈk

t

Nous avons assisté à un exercice de transport de blessés dans la rég ion du Grand Paradis

1

Le colonel Barras fait état des échos que
la presse a diffusés concernant le congé du
samedi. II souligne qu 'il y a déjà dix mois
que le divisionnaire avait donné des ins-
tructions à ce sujet , instructions prévoyant
que le premier samedi la troupe serait dé-
consignée dès 18 heures , le second que la
déconsignation devait permettre à la
troupe de rejoindre Fribourg à 18 heures
au plus tard. La troupe doit rejoindre ses
cantonnements le dimanche à minuit .

Le soucis des dirigeants sportifs qui ont
tendance à se plaindre , n 'est pas le reflet
de la vérité. Il est vrai que la période d' un
cours de répétition rompt le rythme d'un
sportif. Mais il faut admettre , nous dit le
régimentier , qu 'un séjour en montagne est
positif pour un sportif. Toutes les facilités
sont accordées aux footballeurs , basket-
teurs etc., pour leur permettre de s'entraî-
ner ou participer à des compétitions pour
autant que la vie militaire n 'est pas pertur-
bée. D'autre part , les commandants d' uni-
tés doivent fa ire preuve d'une égale justice ,
ne pas être discriminatoires dans ces facili-
tés, tenir compte des tâches qui doivent
concilier le « sportif-militaire » avec ses
besoins d'entraînement.

Le colonel Rap haël Barras, cdt du rgt inf .
mont. 17, dont les troupes sont composées
des bat. fus. mont. 14, 15, 16 et 17 (unités
fribourgeoises), du gprt san. mont. 10 (VS ,
VD et FR) et de la poste de camp. 10 qui
dessert également le rgt 11.

Nous avons pu nous rendre compte que
les troupes fribourgeoises sont très satis-
faites des relations qu'elles ont avec les po-
pulations des villages qu'elles << occupent » .
D'autre part, les indigènes nous ont dit le
plaisir qu'ils ont à constater que les soldats
fribourgeois sont des plus heureux et, que
là, où le tourisme hivernal est important ,
les troupes du régimentier Barras sont dis-
crètes, disciplinées et fort aimables.

Ce sont donc d'heureux contacts qui ne
seront certainement pas sans lendemain si
l'on songe qu'ils reviendront nombreux en
Valais et au pays d'Enhaut, visiter ces ré-
gions mais en touristes.

Quant à nous, nous ne pouvons que
nous féliciter de cette journée passée avec
les troupes fribourgeoises.
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Hei»'*"*
Moteur 4 cylindres de 1588 cmc avec
arbre à cames placé haut et
2 carburateurs inversés à reg istre.
113 CV (SAE) à 6000 t/min. Boite à
5 vitesses. De 0 à 100 km/h en
11.8 sec. Vitesse de pointe 180 km/h.

à tambours auto-réglants à l'arrière.
Réservoir d'essence bien protégé,
placé au-dessus de l'essieu arrière,
conduite d'essence à circuit retour.
Antigel permanent. Traitement anti-
rouille au départ de l'usine, etc.
Celica 1600 ST Coupé
4 places, 2 portes Fr. 12990
Celica 1600 GT Coupé
4 places, 2 portes
124 CV (SAE)
Vitesse de pointe 190 km/h

Fr. 15750

Plus de 360
agences Toyota
dans toute la Suisse
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Coflina est rapidement ASSIMILABLE

CofUîlâ développe l'humus dans vos sols

Coflind remplace avantageusement
le FUMIER

c'est du FUMIER ARTIFICIEL PULVERISE

Cofuna = mat. org. : 50 % K-P-K 1. 1. 1.
Import : les Fils de Georges Gaillard, 1907 Saxon
En vente : dans tous les commerces de la branche
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vacances

suisse
De fascinants buts de vacances

dans les autres continents
à des prix particulièrement avantageux dans le nouveau programme airtour
suisse. Un choix spécial préparé à votre intention:

Afrique orientale
9 jours vacances balnéaires départ de Zurich, dès Fr. 990 -

nombreuses variantes, (safaris etc.)

Rio de Janeiro/Brésil
9 jours vacances balnéaires départ de Zurich, dès Fr. 1590

nombreuses variantes

Bangkok
10 jours, départ de Zurich, dès Fr. 1495
nombreuses variantes

Ceylan
9 jours, départ de Zurich, dès Fr. 1395

et autres possibilités

Afrique du Sud
17 jours, départ de Zurich, dès Fr. 2016.-
nombreuses variantes

Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse notre
programme gratuit richement illustré où vous trouverez des centaines de pro-
positions intéressantes et avantageuses.
Martigny : Dechêne-Voyages. Sion : Lathion-Voyages, Lavanchy S.A., TCS-
Voyages, ACS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition en
Suisse, portant la marque Airtour Suisse.

Bex
Grande salle du Parc

Samedi 17 février
Portes à 20 h. Rideau à 20 h. 30

A l'occasion de leur dixième anni-
versaire, et pour la première fois

à Bex

Les Djebels
invitent la grande vedette de la télé-

vision et de la radio
Tito Corona

Dès 23 heures, grand bal
avec l'orchestre

Les Ombres
Prix unique : 6 francs

Location : magasin de tabac Turrian
Bex - Tél. 025/5 21 49

pelage
animaux sauvages
renards, blaireaux, martres
Paiement comptant (prix du jour
élevé).
Grandes quantités seront prises
par nos soins.

Sigi Noser, Felle und Pelze
8868 Oberurnen
Tél. 058/21 22 04

19-20189

Cattolica
Hôtel Haïti rénové.
Laissez vos soucis... et venez
chez nous au pays du soleil. A
l'hôtel Haïti vous serez bien servis
Chambre avec douche, W.-C,
balcons privés, parking, entrée et
cabines à la plage, pension com-
plète, taxes et service.
Tout compris :
basse saison Fr. 17.—
haute saison Fr. 21.40 à 24.80

Réservations :
J. Bartolozzi
Florissant 8, 1008 Lausanne

. Tél. 021 /25 94 68

Choisissez
vos vacances

Vacances balnéaires

vieux meubles

On achète de particuliers !
Avez-vous au galetas, au dépôt, à la
grange ou dans l'appartement

(dépareillés ou à reparer)
lits, tables, chaises, fauteuils, armoires ,
vieilles pendules, canapés, morbiers ,
etc., pour meubler vieux chalet ?

Je viens chercher à domicile contre
paiement comptant.

Offres à M. Marcel Pralong, empl. PTT,
case 3, 1950 Sion 2

36-21973

... sur les plages de sable fin, à l'ombre de ravissants parasols et où règne
la vraie atmosphère de vacances, de détente et de repos. Les bagages
n'occasionnent aucun tracas car ils sont déposés directement devant
l'hôtel, à :

Lido di Jesolo
10 jours
Yougoslavie - Portoroz et Rovinj
11 jours.
Ischia, île de rêve
12 jours
Rosas - Costa Brava
11 jours
Vacances balnéaires à Royan
Plage de sable fin au bord de l'Atlantique
12 jours Prix forfaitaire depuis 1050

Renseignements, programmes, inscriptions auprès de votre agence de
voyages ou chez :

f 2501 Bienne
Rue de la Gare 14
Tél. 032 6 06 33

3283 Kallnach Tél.032 82 28 22

M./Mme/Mlle Adresse

Prix forfaitaire depuis

Prix forfaitaire depuis 435

Prix forfaitaire depuis

Prix forfaitaire depuis 425

Evionnaz
Dimanche 18 février à 15 heures

Loto
paroissial

en faveur de la restauration
de l'église

Pour la première lois à la nouvelle
grande salle communale

Abonnement : 1 carte Fr. 25.—
2 cartes Fr. 40.—

5000 francs de lots dont un voyage
à Athènes + 100 francs d'argent

de poche.
36-2201 1

couvrez!
Temps des vacances. Envie d'aventures. Plaisirs de découvrir. Allez à la
découverte de contrées nouvelles (vous en trouverez dans maints arrière-
pays).

Au Maroc, par exemple...
Notamment pendant les vacances balnéaires à Al Hoceima, sur le littoral
méditerranéen du Maroc: 8 jours, dès 560 francs! A chaque pas, vous
découvrirez du nouveau. En faisant de la plongée sous-marine , du ski
nautique , de la voile, de la pêche avec les indigènes et lors des excursions.
Les estivants spécialement intéressés aux découvertes combineront les
vacances balnéaire s avec le grand circuit du Maroc (Fès. Rabat , Marra-
kech - 15 jours, dès 1300 francs), ou avec le nouveau circuit «Le Grand
Sud». 15 jours, dès 1230 francs .

...ou en Tunisie...
En Tunisie, le pays de vacances au superlatif , Hotelplan a réservé pour
vous des paradis de vacances séduisants - quelques exemples :
Les vacances balnéaires dans notre village de bungalows «Les deux Oueds»,
situé directement sur la plage de sable de Nabeul , longue de 2,5 km , sont
tellement agréables qu 'il serait dommage de les manquer. 8 jours, dès
520 francs.
Vous aussi , vous serez séduit par le charme de l'hôtel Salem - de style
entièrement tunisien - situé à Sousse, ville portuaire moderne. L'aména-
gement confortable de l'hôtel contribuera à l'agrément du séjour. 8 jours.
dès 640 francs.
Vos vacances balnéaires en Tunisie peuvent aussi être combinées: avec
le grand circuit de Tunisie (15 jours, dès 1250 francs), ou avec le safari
saharien d'un genre uniq ue ( 15 jours , dès 1330 francs).

...dès 520 francs*
(* les vacances de découverte n'ont encore jamais été aussi avantageuses ...)
C'est maintenant que vous profitez des prix sensationnels d'avant-saison!
Vous jouissez de réductions substantielles, en prenant vos vacances en
dehors de la pleine saison.
Envols hebdomadaires à destination des paradis de vacances d'Hotelplan
au Maroc ou en Tunisie, de Genève, Bâle et de Zurich , par avions à
réaction modernes. Arrangements d'une , 2 et de plusieurs semaines.
Important : Si vous voulez être de la partie, réservez auj ourd'hui même
vos vacances de découverte avec Hotelplan! Les plus belles places au soleil
étant rapidement épuisées. Venez donc nous voir - il y a toujours une
agence Hotelplan à proximité.

T^&^zsv
un air de vacances

1950 Sion, Centre commercial «Métropole», av. de France
Tél. 027/2 93 27

¦ ©

No post.: Lieu: f̂e

mntti-j *.



LE VALAIS DEVIENT TERRE ROMAINE

d'avalanches
subsiste

MARTIGNY. - C'est entre 15 et 10 avant
Jésus-Christ que le Valais devint terre ro-
maine. Tout d'abord , il fut incorporé dans
le système romain de défense dans les
Alpes, comme zone-tampon. Du point de
vue administratif , il dépendait de la
Raetia, c'est-à-dire du territoire des Rhètes
et des Vindelici peup le celtique établi entre
le lac de Constance, le Danube et l'Inn. Le
centre de cette nouvelle et vaste province
était Aubsbourg, fondée par l'empereur
Auguste.

De par sa situation sur l'importante
artère du Grand-Saint-Bernard - voie
vitale pour l'Emp ire romain - Marti gny

Voici telles que sont apparues, lors des foui l les  de 1903, les fondations d'une
habitation romaine avec aqueduc. Hélas ! le manque d 'intérêt pour faire revivre
la citéantique qui caractérisait les autorités d'alors a permis que l'on recouvre le
tout par la suite de terre arable pour en faire un jardin potager ou un verger. Ce
cas n'est pas unique à Martigny ; nous pourrions en citer une bonne dizaine.

MARTIGNY. - Les OJ du SC Martigny
effectueront leur prochaine sortie à skis
dimanche 18 février. Départ à 8 h. 30 sur
la place du Manoir.

Voici à leur intention quel ques ren-
seignements d'ordre administratif :

Tenue : habits chauds de skis, gants et
bonnet obli gatoires, lunettes recomman-
dées.

Equipement : chaque enfant se présente
au départ avec des skis bien réglés, si pos-
sible avec sécurité.

Subsistances : chacun emporte un
pique-nique. Cependant pour ceux qui le
désirent , il y a possibilité d'acheter à boire
ou à manger au restaurant qui nous reçoit.
Prendre le pique-ni que dans un sac à dos
pour plus de facilité.

Elections cantonales
du 4 mars

VOTE PAR CORRESPONDANCE

L'administration rappelle les disposi-
tions du règlement cantonal du 8 mars
1972 selon lequel les citoyens qui ont la
possibilité de voter par correspondance
pour raison de maladie ou pour cause de
force majeure doivent adresser leur de-
mande au greffe communal avant le
21 février 1973 au plus tard.

CARTE CIVIQUE

Il est rappelé que la présentation de la
carte civique est obligatoire pour le vote.
Les citoyens et citoyennes qui ne sont pas
en possession de cette carte peuvent en ob-
tenir un duplicata auprès du secrétariat
communal, lequel est à disposition pour
fournir également tous renseignements
complémentaires.

OUVERTURE DES BUREAUX

La publication relative aux heures d'où
verture du scrutin sera faite en temps utile

L'Administration

était la dernière station dans la vallée du
Rhône, un point de rupture du trafic. Ra-
pidement donc, l'ancienne bourgade gau-
loise d'Octodurus devint un relais obliga-
toire et un marché officiel ; en Gaule , on
connaît quelques exemples de « forum »
routier. Son importance grandissant , l'em-
pereur Auguste la désigna comme chef-
lieu du Valais , sous le nom de « Forum
Augusti Vallensium » ; vers le milieu du
1er siècle de notre ère , Martigny recevait le
droit latin. Peu après son nom devient
« Forum Claudii Vallensium » en
l'honneur de l'empereur Claude (41-54
après Jésus-Christ), puis « Forum Claudii

mwmsÈm*̂  
¦

Cartes OJ : ceux qui en possèdent déjà
une la prennent avec eux. Les timbres et
insignes seront remis à chaque partici pant.

Liste des classes : affichée à l'entré e
des écoles en ville et au bourg ainsi qu 'aux
collèges Sainte-Marie et Sainte-Jeanne-
Antide.

En cas de temps incertain : la sortie ne
se renvoie qu 'au moment du départ , et
après renseignements météorolog iques
pris. On est prié de ne pas téléphoner.

Retour à Martigny : l'arrivée à Martigny
est prévue vers 17 h. 30 à la place du
Manoir.

Enseignement : l'enseignement est
assuré par des instructeurs de ski et des
moniteurs du ski-club Martigny.

Le chef OJ : René Copt

LA FOULY. - Depuis deux semaines la
station revêt l'aspect d'une garnison. Cette
occupation , toute pacifi que , est due à la
présence de soldats fribourgeois qui ac-
complissent leur cours de répétition dans
d'excellentes conditions. Civils et militaires
entretiennent d'amicales relations et font
bon ménage.

Après une sérieuse offensive de l'hiver ,
le soleil brille à nouveau. On mesure 50
cm de neige fraîche, et pour la première
fois , La Fouly a revêtu son véritable ca-
puchon hivernal. Ce qui n 'est pas pour dé-
plaire aux nombreux habitués du val
Ferret.

Augusti ». Tous ces titres sont attestes par
des inscriptions lap idaires. Enfin , sous
l'empereur Vitellien (69 après Jésus-
Christ) , elle bénéficia du droit romain et
fut rattachée à la « Gens Sergia » avec le
nom de « Civitas Vallensium ». Désormais
unie à la Tarentaise dont le centre est
Moutiers, elle appartient à une province
romaine, dite des Alpes Grées , gardienne
et véritable clé de la route des Al pes. On
ignore cependant exactement quand eut
lieu ce changement , au 1er siècle de notre
ère, ou plus tard .

André Rapin

Le danger

MARTIGNY. - Le comité du CAS,
section Monte-Rosa, à Martigny, com-
munique :

Les forts vents qui en altitude ont
soufflé de diverses directions, ont ac-
cumulé d'énormes plaques de neige.

Des corniches se sont formées et sur
de nombreuses pentes des avalanches
sont déjà descendues.

Nulle part les successives couches de
neige ne se sont bien « soudées ».

Le danger d'avalanches est grand. Il
faut absolument respecter les consi-
gnes de prudence et ne pas s'écarter
des pistes balisées.

Pratiquer le ski du sauvage , consiste
à exposer sa vie, celle d'autres skieurs
et celle des secouristes.

NB : un service de piquet chiens d'a-
valanche fonctionne à Sion, tél. 027
2 56 56.

Film musical renvoyé
MARTIGNY. - Nous avons annoncé dans
notre dernier « Jeudi musical » la projection
du film en couleurs L'aventure du jazz
pour mardi 20 février prochain sur l'écran
du cinéma Etoile à Martigny.

Pour des raisons indépendantes des or-
ganisateurs - en l'occurrence les Jeunesses
musicales - la soirée est reportée au mardi
10 avril prochain.

Dans 6 jours, assemblée
générale du Parti radical
démocratique de Martigny,
vendredi 23 février à 20 h. 30

à la salle communale

MARTIGNY. - Depuis que le monde est
monde, certaines gens ne peuvent vivre en
bonne harmonie avec leurs voisins. Il y a
les rognes de familles qu 'on entretient gé-
néreusement pour être transmises de géné-
ration en génération ; il y a ceux qui se re-
gardent comme chien et chat. Et puis il y a
aussi les « querelles d'Allemands » dont on
connaît que peu ou pas l' ori gine. En géné-
ral elles donnent naissance à des échanges
d'injures, à des calomnies , à des coups de
poings dont l'épilogue se déroule dans la
salle de tribunal.

Ce fut le cas de S. et de G., habitant un
peti t village de La Combe. G. n 'ayant fait ,
jusqu 'il y a deux ans , que de courtes appari-
tions chez ses parents émi grés de la plaine.
En novembre 1971, les deux hommes - par
devant le juge - avaient signé une conven-
tion transactionnelle pour faire table rase
des griefs dont ils s'accusaient mutuelle-
ment et prenaient l' engagement de vivre
désormais en bonne harmonie.

Or, le 20 juin 1972, alors que S. fauchait ,
G. lui reprocha d'avoir , au cours de ce tra-
vail , lancé quelques brins d'herbes sur sa
propriété.

On en vint aux mains. G. arracha la
faux des mains de S. et , la saisissant par le
manche, l'envoya sur la tête de son voisin ;
retournant l'outil , c'est avec la lame qu 'il
frappa une seconde fois et S. fut atteint à
l'épaule gauche qui fut ouverte sur une
longueur de 18 centimètres.

« A force de s'entêter on aboutit au
drame », dit le procureur Amédée Délèze ,
dans la salle du tribunal de Martigny qui
avait à juger le cas. Et il s'en fallut de peu
pour qu 'au lieu d'être en présence de
coups et lésion sans gravité on ait à juger
un meurtrier. Il admet également que G. a
agit dans un état de grande excitation.
Mais ceci ne justifie pas l'invasion d'une
certaine violence qui nous menace tous. Il
est donc temps d'y faire face. C'est pour-
quoi le magistrat requiert contre G. une
peine d'un mois d'emprisonnement , sans
sursis.

Le défenseur de S., Me François Cou-
chepin s'est alors , dans sa plaidoirie ,
étonné de la modestie du réquisitoire du
procureur , car l'accusé a commis un acte
illicite ayant entraîné un dommage et une
incapacité de travail , donc une perte de
gain qui évalue à 5500 francs. Il demanda
en outre une indemnité de 3000 francs pour
tort moral et une peine d'emprisonnement
ferme.

Me André Masso, défenseur de G.,
n'avait pas la tâche facile. Faisant tout
d'abord état de déclarations et de témoi-
gnages contradictoires , il tenta de minimi-
ser les faits et plaida la légitime défense.
Son client n 'avait pas l'intention de blesser
et il se pourrait qu 'au lieu d'avoir reçu un
coup, S., trébuchant , soit simp lement
tombé sur la faux. Selon l'avocat , il s'agit
d'un simple accident issu d'une sorte de
provocation. Conclusion : acquittement et
renvoi au for civil.

En deuxième parole , le procureur n 'a
pas voulu entrer dans l'opti que de Me
Masson et il faut - dit-il - faire la part des
choses sans les enfler ni les minimiser. II
maintient ses conclusions. Tout comme les
deux avocats les leurs dans leurs dupli-
ques.

Finalement , le tribunal a retenu contre
G. les lésions corporelles simp les et l'usage
d'instrument dangereux. De ce fait , G. a
été condamné à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis (délai d'épreuve de trois
ans). Quant aux droits civils de S., ils sont
réservés et les frais de la cause mis à la
charge du prévenu. Ce dernier voit par ail-
leurs son sursis révoqué en raison d'une
précédente condamnation (infraction à la
loi sur la circulation routière , dépassement
téméraire avec accident).

Reprise des cours
de médecine moderne
MARTIGNY. - Des jeudi prochain 22 fé-
vrier 1973, l'université populaire de Marti-
gny présentera un cycle de quatre confé -
rences sur la médecine moderne.

Désireuse de rendre son programme
plus attrayant , elle a fait appel à trois mé-
decins pratiquant leur art à Martigny et à
un professeur de la faculté de médecine de
Genève.

Il est à souhaiter que de nombreuses
personnes profitent de cette occasion pour
s'informer sur des questions d'actualité et
rencontrer des médecins exerçant leur acti-
vité dans leur ville.

Voici le programme :
Conférencier : le docteur Gérard ,Roten ,

médecin spécialiste FMH , orthopédie et
chirurgie, Martigny. Problèmes courants
d'orthopédie. (Dos et pieds , arthrose.)
Jeudi 22 février 1973.

Conférencier : le docteur Jean-Pierre
Bossi, médecin-chef du service de pédia-
trie de l'hôpital de Martigny. Alimantation

MARTIGNY. - Le TCS entreprend actuellement une campagn e de contrô le pour
les véhicules automobiles.

Eclairage, signalisation lumineuse, pneumatiques, tout y passe. On a même
introduit un test pour déterminer le débit du pot d'échappement en gaz nocifs
dans le but de lutter contre la pollution de l'air. (No tre photo p rise à Martigny
lors du contrôle de jeudi sur la p lace du Manoir.)

De nombreux automobilistes ont prof i té  de l'aubaine car prévenir ne vaut-il
pas mieux que guérir ?

de l'enfant et emploi des médicaments.
Jeudi 1" mars.

Conférencier : le docteur Jacques Petite ,
médecin-chef du service de médecine de
l'hôpital de Martigny. Immunité et méca-
nismes de défense de l'organisme humain.
Jeudi 8 mars 1973.

* a *

Conférencier : le docteur Pierre R. Mo-
ret , professeur à la faculté de médecine de
Genève, médecin-chef adjoint du centre de
cardiolog ie de l'hôpital cantonal de Genè-
ve. Maladies coronariennes et infarctus.
Jeudi 15 mars 1973.

Toutes les conférences sur la médecine
moderne auront lieu à la grande salle de
l'hôtel de ville , à 20 h 30. Finance d'ins-
cription : Fr. 10- les quatre conférences ;
Fr. 3- une conférence.
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Pour du travail de qualité, adressez-vous aux spécialistes J^pjnW-JBj 3^
LES CARROSSIERS membres Carrosserie Darbellay tél. 2 19 94
de l'Association valaisanne des carrossiers Carrosserie Germano tél. 2 25 40
np I A RPfîlHM DP MARTIGNY Carrosserie Simpion R. Granges & Cie tél. 2 26 55Ut LA MtuiVN un IVIMH i IIJNT Carrosserie Pélissier-Favre S.A. tél. 2 12 27

mettent à votre disposition, dans des ateliers aux installations modernes, une main-d'œuvre hautement qualifiée.

VEHICULES DE REMPLACEMENT A DISPOSITION DEPANNAGE JOUR ET NUIT
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A la elé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
/o>

Et toujours nos infatigables VW l\jfc#l
de 1960 à 1971 

\JML/

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05 tmn

^̂  usais
Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

PSSTctH ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

oiut.. . 10b ,1-j iliOi

Utilitaires VW
Rendement légendaire , qualités routières célèbres et
(sur demande) transmission automatique! Avec une
sécurité accrue: zone déformable avant , pare-chocs
à hauteur normalisée internationale, garnitures de freins

©

renforcées ! Et l'équipement complet VW-dont
la radio 2 longueurs d'ondes !
Utilitaires VW - plus qu 'utiles: investissement
minime pour une rentabilité supérieure!

Sierre : Antille, Garage Olympic
Sion : Antille, Garage Olympic
Martigny : Gautschi, Garage Central
Saxon : Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Carrupt, Garage des Planthys
Villette : Bessard, Garage de la Vallée

 ̂
__

 ̂
POURQUOI

étudions un
cas, nous examinons à fond tous les éléments
indispensables à la réalisation d'une union heu-
reuse.
Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M., Mme, Mlle Prénom 

^-~ Age Profession 

{B •) Adrsse Tel 

^¦̂ NOU

M O T O V A L E R  E
A vendre motos expertisées et garanties

Kawasaki _^Q Suzuki

Kawasaki ĝ| ff^^̂ ll h Suzuki

Tous les modèles SUZUKI et HONDA livrables
Et bientôt l'impressionnante GUZZI CALIFORNIA

Philippe Coudray - Vétroz - 0 027/8 25 01

^̂ Î^̂ ^M Î T T̂n ^ vendre, cause dé-
^  ̂ m\  ̂

~^ f\ V part à l'étranger

¦¦fiiHlÉÉ lHÉtlTï linTr ^P6' Ascona
4 portes

VOLVO 144 bleu métal. 1970 13 00° km

VOLVO 144 blanche 1971 Tél. 027/2 98 75
VOLVO 142 S blanche 1971 Cavall° Josep

3V2833
VOLVO 122 S St-W. blanche 1967 
OPEL REKORD 1900 S blanche 1969 A vendre

PEUGEOT 404, vert clair 1967 Opel Rekord
1900 S de luxe

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du voiture de service

garantie d usine,
Garage de l'Aviation S.A., Sion rabais, reprise

facilités de paiement

DE L A/IAI ION SA. Facilités de paiement
SION P 

¦ , , «Cavallo Joseph
A » - - i i//-\i w>-» w 1 • Tél. 027/2 98 75Agent gênerai VOLVO en Valais 36-2833

Tél. 2 39 24 - 2 97 40 
1950 Sion A vendre

Exposition permanente, ouvert le samedi
36-2802 moto Trial

Ossa 250 cm3
*:•:»:•»:• ••••••••?••&:•:•••:« M'** Andrews R

î MtttfM ^pIMft^ ™rée le 3'11,72 ,
•S?::-::̂ Hj *§ Tél . 027/2 90 51
•ft¥:%¥ft%-:»S *5irfc« 36-300217

FANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENGLISH School of English
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
| CAMBRIDGE • COURS D'ETE l«»~-«-««-- l C.hnnl
I COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme , imemailUnai OCnooi
I secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
I engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seeleldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
I Téléphone 01/477911, Télex 52529 1 -«

M. . } CR 16 Aj
I Mme Prénom 
I Mlle (numéro

postal)
¦ Rue , Ville 

. ..•
¦¦¦¦jâi Un minimum de publicité.

ẐSti ŷSÏÈpÈw Un maximum de qualité et d'efficacité.

W^&^m^̂ÊmWi C'est le mot d'ordre des

PRODUITS COSMÉTIQUES BIOLOGIQUES

P\ 'A\ /L.O'̂ J I 
résultat de nombreuses années

K^J/y^-̂ '̂ U de recherches en biologie cellulaire.

Madame, demandez de suite documentation et échantillons en retour-
nant le bon ci-joint :

BON pour documentation et échantillons de D'AULOS S.A., avenue d'Echallens 13, 1004 Lausanne.

Nom: Prénom:. .

Rue: No postal : Lieu: 
En lettres majuscules. Joindre Fr. 0.50, frais de port.
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Particul. échangerait

Alfa Romeo
1750 Berline
expertisée, contre

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46¦- Admirai, 70
moteur neuf
* Commodore Coupé
67, 65 000 km
* Rekord Luxe 1900
1968
4 portes, 60 000 km
Rekord 1700, 68
2 portes, 57 000 km
Rekord 1900 Luxe
1967
2 portes, 75 000 km
Ascona 1700, 68/69
50 000 km
Rekord 1700, 65
* Rekord 1700 luxe
65, 4 portes
Rekord 1900 S, 69
2 portes, 59 000 km
* Kadett, 70
2 portes. 45 000 km
* Kadett, 69
2 portes, 41 000 km
- Kadett Spécial
1200, 71
56 000 km
Vauxhall Victor, 69
55 000 km
VW 411, 68
61 000 km
Rat 124, 68
61 000 km
Fiat 124, 67
68 000 km
Vauxhall Viva, 69
40 000 km
* Daf 55
Variomatic , 68
21 000 km
* Mercedes 230, 66
130 000 km
VW 1200, 71
46 000 km
* = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre expertisée

Peugeot 404
fin 64, toit ouvrant,
carrosserie en parfait
état, 4 pneus d'été +
clous, radio-cassette

2600 francs

Tél. 027/2 64 62

36-21860

A vendre

Chrysler
Valiant
68 000 km, automat.,
sièges séparés, com-
me neuve, 8700 fr.

Tél. 027/5 30 38

36-2839

A vendre

Fiat 850 Spécial
46 000 km, expertisée
2500 francs.

Tél. 027/5 30 38

36-2839

A vendre

Vauxhall Victor
1965, en parfait état,
800 francs,
pas expertisée.

Tél. 027/5 30 38

36-2839

A vendre

VW 411 L
50 000 km, 5400 fr.
Facilités de paiement

Tél. 027/5 30 38

36-2839

Ford Cortina
1300 L
1968. 68 000 km,
3500 francs (payable
par acomptes).

Tél. 027/5 30 38

36-2839

Honda 750

Tél. 026/2 37 47

36-400055

2 Peugeot 404
expertisées, parfait
état, bas prix.

Tél. 027/2 54 06
(heures de bureau)
026/2 17 24
dès 19 heures

36-22054

A vendre

Chevrolet
Chevy 2
Très bon état
Bas prix

Tél. 025/3 60 28
dès 12 heures
025/4 59 77
dès 18 heures

36-21864

A vendre

superbe Opel
Ascona
Voyage
modèle 71, 72 000 km
expertisée, état im-
peccable.

Ets Ramuz-
Edelweiss SA
Lausanne
B. Matze
Tél. 021 /25 31 31

22-1517

Splendide

Volvo 145
de luxe, bleue, 1970,
impeccable.
Expertisée.

PRIX INTERESSANT

Tél. 021/51 02 60
(repas)

22-8443

Voitures expertisées
bon marché

Taunus 12 M
1966
VW1200
30 CV, 1966
Vauxhall Viva
1968
Ford Corsair
automatique
Kadett
station-wagon
Fiat 850
Spéciale 1968
Simca 1500
1965

Garage Central
1920 Martigny
Tél. 026/2 22 94
Soir 026/2 22 94

36-2807

Morris 1100
très bon état
expertisée

2000 francs

Tél. 027/2 00 37

36-21862

A vendre

Lancia 1800
1968, 62 000 km,
4 portes, direction
assistée, sièges cuir ,
vitre arrière chauf-
fante, expertisée.
Prix intéressant.

Willy & Co, Berne
Tél. 031/55 25 11

05-3061

Opel Blitz
modèle 1961
Pont métallique
4 m 30 x 1 m 90
Expertisé

Ed. Reynard
Véhicules utilitaires
13, Fort-Barreau

Tél. 022/34 18 91

Genève 18-2250
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Demain
- Quand vous vous trouvez \

| dans des pays où les gens sont in- i
¦ dolents, nonchalents, cossards, et '
I que vous leur demandez un petit |
I travail, un service ou quelqu 'autre -
, chose de ce genre, ils vous répon- •
I dent inlassablement - dans leur j
I langage - « demain ». Traduisez ¦

vous-même en espagnol, en italien I
| en égyptien, en marocain, en se- I
i négalais, en malgache , en ja vanais .
' en turc, en chinois, etc.
| Demain, il f era  jour...
0 Demain, on rase gratis...
• Demain demain, demain !
1 Ouais, autrement-dit, jamais.

Soi-même on remet des tas de .
I choses à demain ; on les renvoie I
I aux calendes grecques de « de- i
¦ main » en « demain », puis on .
I décède sans lendemain possible.

Hier, nous constations qu 'une f e -  |
! nêtre fermant mal, le frois entrait. '
I II fallait agir. « On viendra de- |
i main. » nous a-t-on répondu. Alors, -
1 je me suis fâché : «Monsieur,pour I
| cette fenêtre, vous m 'avez fait  la I
0 même réponse en 1970. Votre « de- .
¦ main » n'est pas venu. Et si vous ne I
| rappliquez pas aujourd 'hui vous ne I
¦ viendrez qu 'à la Sa int Glin-Glin, .
' c'est-à-dire « Jamais ». Il est venu I
1 le monsieur. Le froid reste dehors. I
¦ La fenêtre ferme bien. Mais que de
I rhumes à cause des renvois à « de- I
I main » /

Nos enfants aussi ont une fâ -
I cheuse tendance à remettre à de- I
I main ce gui peu* être fait  le même i
¦ /ou>'-

Pourquoi « demain » ? Toujours |
I « demain » .'...

«Aujourd 'hui » ça c'est la ¦

I bonne formule. De quoi demain |
I sera-t-il fait  ? On ne sait pas. En ¦
. revanche, « aujourd 'hui », c'est là , '
I maintenant, tout de suite, dans les I
I heures qui suivent avant la nuit. .

C'est une réalité de l 'immédiat.
| « Vïivez si m'en croyez, n'attendez I
I à demain ; ,

« Cueillez dès aujourd'hui les roses I
\ de la vie ». I
i // az/aiï raison Monsieur
J Ronsard Faut cueillir le même I
/ /oivr tes roses ei Zes épines ("ça */a 1
¦ az/eçL Demain !... demain !... les
j //ewrs seronr fanée s. Demain !... le \
| frain aura passé ! Demain, en I
o toute cnose on peut ê/re « gros

J /ean comme devant » /
Demain !... Les autres auront l

¦ agi, seront en piace, riches, peut- '
' être parce qu 'ils n 'auront jamais \
| rien renvoyé à... demain !

Isandre |

• •

i

Début des travaux du bâtiment du feu
et de la protection civile

SION. - Pendant très longtemps, il a été
question de construire un nouveau bâ-
timent du feu. Celui qui est actuellement
utilisé ne répond plus aux besoins de
l'heure.

Ce nouveau bâtiment abritera également
le service de la Protection civile , qui prend
de l'importance et se développe toujours

plus.
Les premiers travaux ont commencé. Ils

se poursuivront pendant des mois. Il est à
relever que le Service du feu de notre cité
a été réorganisé. A l'avenir , il répondra
mieux aux nécessités actuelles.

Notre photo : les premier s travaux 'qui
viennent de commencer.

i Jacques Galtier, premier compagnon coiffeur de France

SION. - Le compagnonnage semble repren-
dre vie. Jacques Galtier , premier compa-
gnon coiffeur de France, séjourne actuelle-
ment dans notre cité. II termine son péri-
ple suisse. Il a été reçu par un salon de
coiffure de la place. Il y reste jusqu 'à mer-
credi prochain.

Hier matin, j'ai eu l'avantage de rencon-
trer M. Galtier.

C'est un homme distingué, avec ce mer-
veilleux accent du Midi. Il a le secret de
vous mettre à l'aise, la facilité de s'expri-
mer et surtout la gentillesse de faire part
de ses expériences dans cette enrichissante
aventure du compagnonnage.
- D'où venez-vous ?
- Je suis né, il y a 23 ans, à Nauceile

dans le département de l'Aveyron.
- Avez-vous fait un apprentissage de

coiffeur ?
- Evidemment. Mon père est coiffeur. Il

m'a donné les bases du métier. Je suis en
possession de tous les diplômes français , y
compris la maîtrise. Je pourrais , au vu de
ces documents officiels , m'installer à mon
compte, avec le droit de former des
apprentis.
- Pour quelles raisons accomplissez-

vous ce compagnonnage ?
- Je veux avant tout me perfectionner

dans ma profession. En visitant les diffé-
rentes régions de France et de Suisse, je
bénéficie dans les contacts avec les diffé-
rentes entreprises , des expériences de ces
chefs d'entreprises.

Je suis en somme un « étudiant » de la
profession, mais un étudiant ayant déjà
mérité ses diplômes. Je découvre égale-
ment les problèmes familiaux , juridi ques ,
fiscaux , techniques et artistiques de
chaque milieu qui me reçoit.

J'ai droit , en quelque sorte, aux secrets
de l'organisation et de la marche de cha-
que entreprise visitée. Ce compagnonnage a
également pour but de faire connaître et
d'échanger les expériences de chacun , de
redonner un stimulant à la profession , de
créer un centre d'intérêt.
- Qui a réintroduit ce compagnonnage ?
- Des maîtres coiffeurs de France et de

Suisse -sans égard à l'importance et au
développement de leurs entreprises - se
sont groupés sous la raison sociale de
« Hair-Club » de France ou de Suisse. Ce
sont précisément ces groupements qui ont
réintroduit ce le compagnonnage.

- Après votre périple en Suisse, où irez-
vous ?
- Je vais poursuivre mes expériences en

Belgique. Puis, avec un autre compagnon
coiffeur, je me rendrai au Canada.

- Comment sont organisés vos déplace-
ments ?
- Le « Hair-Club » de France ou de

Suisse m'indique, me fixe l'entreprise de
coiffure chez laquelle je dois passer quel-
ques jours. Ces entreprises sont des mem-
bres du club.

L'entreprise qui me reçoit me loge et me
nourrit. Je n'ai pas de salaire.

- Quand et comment vous est venue
l'idée d'effectuer ce compagnonnage ?
- J'accomplissais ma période de service

militaire. Lors d'une permission, mon père
m'informa que M. Geno Mouillon de
Dijon avait été déclaré meilleur ouvrier
coiffeur de France. Je me suis décidé à
m'inscrire pour effectuer ce compagnon-
nage.

Au salon de coiffure , Jacques Galtier et son hôte s 'occupent d 'une cliente, se
conseillant mutuellement afin de lui donner pleine satisfaction.

- Y a-t-il des conditions imposées ?
- Les responsables du « Hair-Club »

prennent d'abord tous les renseignements
sur le candidat quant à sa moralité et ses
qualités professionnelles. Il faut être en
possession des diplômes. Le temps de
compagnonnage en France est d'une année.
J'ai donc jusqu 'à ce jour visité 40 entrepri-
ses françaises et 10 entreprises suisses.
Mon premier patron , je l'ai découvert en
Normandie.
- Que souhaitez-vous ?
- Au terme de mon compagnonnage.qui

pour l'instant a été une merveilleuse et
enrichissante aventure personnelle et
professionnelle, je veux m'installer à mon
compte. J'ai la ferme intention d'ouvrir un

nouveau salon de coiffu re que j'aménage-
rai à mon idée suivant mon goût.

Je veux réussir ma vie et faire com-
prendre aux jeunes coiffeurs ou coiffeuses
que, pour s'installer , il est indispensable
d'avoir une excellente formation et dis-
poser d'un bon bagage de connaissances.

Je voudrais inviter tous les coiffeurs et
coiffeuses à se grouper, à s'unir pour
mieux s'entraider et par conséquent mieux
défendre leurs propres intérêts , à se
considérer les uns et les autres toujours
comme des collègues de travail et non pas
comme des concurrents.

Merci Monsieur Jacques Galtier, bonne
route et bonne chance pour l'avenir.

(propos recueillis par gé)

UNE CAMPAGNE DE LA MIVA ROMANDE :
«Un plein d'essence pour la

n.uivirti>uD, orgamsanon spécialisée pour
l'achat de véhicules en faveur des mission-

motorisation des missions »
Le père Raymond Girod , missionnaire seul. Beaucoup d'autres missionnaires se-

depuis 1946 à Mouilla , au Gabon , lance un raient heureux de pouvoir compter sur
appel très pressant à la MIVA

naires et reconnue par [ action de carême,
la déclaration de Berne et la conférence
des évêques suisses.

Le père Girod a besoin d'une camion-
nette Peugeot Diesel 404 pour visiter les 13
stations de sa vaste paroisse, près de 250
kilomètres entre les diverses stations.

Cette voiture lui permettrait d'accomplir
plus aisément son ministère : visiter plus
fréquemment les communautés chrétien-
nes ; leur apporter la parole de Dieu et les
sacrements ; transporter les malades à
l'hôpital le plus proche des différentes sta-
tions et ravitailler certains villages. Le mis-
sionnaire est appelé à rendre toutes sortes
de services. Il est toujours à disposition
des communautés selon la parole de
l'apôtre Paul : « Il est tout à tous ».

Le cas de.ce missionnaire n 'est pas le

1. Date et lieu des examens

Les examens d'admission aux écoles
normales auront lieu le vendredi 11 mai
1973, dès 8 h. 15, aux endroits suivants :

a) section primaire et section enfantine
filles : à l'école normale des instutrices ,
Sion ;

b) section primaire jeunes gens : au
collège communal de Martigny ;

c) section maîtresse de travaux ma-
nuels : à l'école normale des institutrices ,
Sion ;

d) candidats jeunes filles et jeunes gens
de formation classique, commerciale ou
scientifique : à l'école normale des institu-
trices, Sion.

2. Conditions d'admission

a) section primaire et enfantine, jeunes
filles et jeunes gens : Les candidates et les
candidats doivent : 1. avoir suivi préalable-
ment au moins deux ans d'enseignement
secondaire du 1" degré en section géné-
rale, ou trois ans en section latine ; 2. être
promus à la fin de l'année scolaire en
cours. Durée de la formation : section pri-
maire, 5 ans ; section enfantine , 4 ans ;

b) section maîtresse de travaux ma-
nuels : ces candidates doivent être âgées
de 17 à 25 ans et avoir fré quenté pendant
deux ans l'école secondaire ou ménagère .
Durée de la formation : 2 ans.

3. Inscriptions

Toutes les candidates et tous les candi-
dats doivent s'inscrire sur fo rmule offi -
cielle, pour le 24 février 1973 au plus tard ,
auprès de la Direction de l'établissement
secondaire fré quenté ou auprès du Service
cantonal de l'enseignement primaire et mé-
nager.

votre compréhension et votre bon cœur.
En effet , nous recevons sans cesse des ap-
pels urgents auxquels nous aimerions pou-
voir répondre sans délai.

Aussi la MIVA ROMANDE vous invite-
t-elle à participer à sa campagne : « Un
plein d'essence pour la motorisation des
missions » en versant l'équivalent du prix
d'un plein d'essence de votre voiture , afin
de permettre à ce missionnaire de 56 ans
d'avoir enfin une voiture pour accomplir
son ministère.

Voilà une occasion toute trouvée de
marquer votre soutien à Pévangélisatior
des peuples.

Au nom de ce missionnaire, au nom
d'autres missionnaires que vous désirez
aider, nous vous disons d'avance un pro-
fond et sincère merci.

Pour la Miva Romande
M" Jean-François Gross,

président

4. Jeunes filles et jeunes gens
de formation classique, commerciale

et scientifique

Les candidats ayant accompli ou achevé
des études secondaires du 2' degré et qui
désirent se préparer à l'enseignement en
étant intégrés dans l'une des classes supé-
rieures des écoles normales doivent s'an-
noncer dans le même délai.

Les inscriptions tardives ne peuvent être
retenues.

Le chef Département
de l'instruction publique :

A. Zufferey

A la Société coopérative
de consommation

de Champlan
CHAMPLAN.- La Société coopérative de
consommation de Champlan a tenu jeudi
son assemblée générale ordinaire , en pré-
sence d'une belle assistance.

Le point principal à l'ordre du jour était
la question de la fusion avec les Coopéra-
tives réunies Sion-Sierre et environs. C'est
à l'unanimité que les coopérateurs de
Champlan ont décidé cette fusion , dont les
avantages sont évidents.

L'assemblée a en outre désigné M.
Roland Maye comme son délégué au sein
des organes administratifs des Coopéra-
tives réunies Sion-Sierre et environs.

Aux quatre coins
de la capitale

Y-a-t-il conflit
entre l'autorité
et la liberté ?

SION. - C'est le thème qui sera développé
cet après-midi , à la grande salle de la
Matze, par M. Marcel Clément, licencié en
philosophie et en sociologie. M. Roger
Bonvin, président de la Confédération,
ouvrira cette demi-journée réservée à la
jeunesse.

Grande journée
des foyers A.R.P

Dimanche, dès 8 h. 45 se tiendra à la
salle de la Matze la traditionnelle journée
des foyers.

Cette journée sera animée par M. Marcel
Clément. Trois thèmes seront exposés :
s'accepter comme femme ; s'accepter
comme homme ; s'accepter comme pa-
rents.

Messe du souvenir a
l'église Saint-Théodule
Le Choeur mixte, de la cathédrale se fait

un plaisir et un devoir d'informer les
membres actifs et sympathisants qui ont
été éprouvés par des deuils dans leur fa-
mille, qu 'une messe du souvenir sera
célébrée à l'église Saint-Théodule le
dimanche soir 18 février 1973 à 18 h. 15, à
l'occasion du 201' anniversaire de la mort
de M. Charles Haenni.

Assemblée des délégués
de l'amicale

de la Quintette
SAVIESE. - Il y a quelques jours , au café
de l'Union à Saint-Germain , les délégués
de l'amicale de la Quintette ont tenu leur
assemblée générale. Le corps de musi que
de Saxon, l'Indépendante de Riddes ,
l'Echo du Mont d'Aproz, la Contheysanne
de Conthey, nouvelle venue dans notre as-
sociation et l'Echo du Prabé de Savièse
avaient répondu favorablement à l'appel
du comité. M. Erwin Clausen , président de
l'amicale, ouvre la quatorzième séance de
la Quintette en remerciant toutes les socié-
tés présentes, cependant il déplore l'absen-
ce des délégués du corps de musique de
Champlan. Après la lecture d'un excellent
procès-verbal par M. René Gaillard , le
caissier , M. Pierre Héritier , donne lecture
des comptes pour l'année écoulée. Le pré-
sident Erwin Clausen retrace brièvement
l'activité de l'amicale de la Quintette et re-
mercie l'Avenir de Champlan pour la par-
faite organisation de la dernière amicale.
Cette année, l'organisation de l'amicale
échoit à l'Echo du Prabé, présidé par
M. Georges Liand. Savièse organisera le
23 septembre la quatorzième amicale de la
Quintette. Le comité souhaite d'ores et
déjà plein succès à leurs amis musiciens de
Savièse. D'autre part, les sociétés de la
Quintette communiquent les dates sui-
vantes pour leur concert annuel : l'Avenir
de Champlan, le 17 mars; l'Echo du Prabé ,
Savièse et Echo du Mont , Aproz , le 31
mars ; l'Echo du Mont, Aproz, le 7 avril à
Fey; l'Indépendante , Riddes, le 14 avril; le
Corps de musique, Saxon , le 28 avril.

En fin de séance, l'Echo du Prabé, pour
clore cette assemblée, offre à tous ses
participants une généreuse collation. Merc i
aux amis saviésans pour ce geste.

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

rédaction.

Savièse :
assemblée

du Parti d'Entente
On nous prie d'insérer :

Suite à la décision du Conseil d'Etat
concernant l'élection à la vice-présidence
de Savièse, les membres du Parti d'Entente
étaient convoqués en assemblée générale le
jeudi 15 février , à la salle paroissiale de
Savièse. Un nombre imposant de partici-
pants, estimé à plus de 300 personnes ,
avait répondu à l'appel du comité. A la
suite de divers exposés formulés par plu-
sieurs personnalités du parti et par le
candidat lui-même, l'assemblée apporta
son soutien total à la candidature de M.
Georges Héritier, candidat sortant. Les
ovations qui clôturèrent les débats démon-
trèrent bien la cohésion du Parti d'Entente
et sa volonté de conserver la vice-prési-
dence de Savièse. M. Georges Héritier a
déposé une plainte en diffamation contre
le comité du PDC de Savièse.

le pastis valaisan !
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* A l'économie t
* ** Notre vente de blanc -x-

traditionnelle #
* aux prix discount *

* Duvet *
"X" 120x160 cm, demi-duvet £
* Fr. 58.- baissé à 45. j?
* ïï* 1

£ Duvet piqué *
^f. 120x160 cm, demi-duvet •3fr

* Fr. 68.- baissé à 49. #

* *C if.
* 120x160 cm, avec «
* flumes Supra «_
1î Fr. 128.- baissé e 105. «

* t* t* tii . JL

# Duvet piqué #
-je. 135x170 cm, demi-duvet -Jf.

* Fr. 72.- baissé à 58. #

* ** 160x170 cm avec flumes
* Fr. 158.— baissé e 129. î

* t
t Oreiller *
-3f. 60x60 cm ^
•X- Fr. 14.- baissé à 9.50 *jf

* 60x60 cm *
If Fr. 16- baissé e 12.—— S

¦fc "X"
.*£ 60x60 cm •){•
-)f Fr. 23.90 baissé e 15. *X" Grande vente

aux enchères

£ Molleton *
t protège-matelas ^ï 82x150 cm 8.80 .£
% 140x150 cm 15.90 -3f
* 150x190 cm 22. -X-

•X *
* 1-X» "X"
* Drap de lit *
* double chaîne #
IT avec bordure tissée couleur, de £
j£ marque Grunetta jt
* 170x260 cm T[

£ Fr. 24.90 baissé à 19. ]£

* t•X- Drap de dessous *
•X* 270x260 cm 16.90 -X

mobilier d'époque

Mobilier courant

* Drap de lit molletonné g
% blanchi *.£ belle qualité, *X
jt avec bordure couleur -]f

 ̂
170x250 

cm 

^.jç. Fr. 20.50 baissé à 17. *X*

* *
* Drap de lit molletonné *
* rose ou beige uni
* 200x270 cm
* Fr. 32.50 baissé à 28. If"

•X Couverture de laine -x
•X coloris beige, bordure jacquard "X"
.jf. de marque Esquimau *X
* 150x210 xm 35. "X-

ancien, de style
Coffre Renaissance, très" belle
table Ls XIII (4 m), 12 chaises et
2 fauteuils Ls XIII, commodes, ta-
ble, bergère, banquette Ls XV , lit
rustique, lit capitonné, tables de
chevet, poudreuse, table bouil-
lotte, paire de bergères Ls XVI ,
suite de 8 chaises Ls XVI , salon
3 pièces Ls XVI, chiffonnier et

petite commode estampillée
Criard et Aubry, 1 paire chaises

Yverdon, fauteuils, suite de
6 chaises, table demi-lune Ls-Phi-
lippe, tables laque Chine, lit d'en-

fant fer peint

2 lis complets et tables de nuit,
chiffonniers, service-boy, table

gigogne, bureau plat
TRES BEAU SALON MODERNE

PEINTURES - AQUARELLES
GRAVURES

Sculptures
G. Rabatel, P. Ritter

UN PEU D'ARGENTERIE

Malgré votre absence vous êtes

... avec les
répondeurs

¦X Fourre dessin *f provençal t
v 60x60 cm 3.50 -X
* 60x90 cm 4.90 *
*3r *
-X 120x160 cm 14.90 -X-J -X
2 135x170 cm 15.90 -X

u.itmml
$ i&y mu ** - titm %
* -x
J Envoi partout «

JLi^ ** L̂* *̂ L* *v̂ ** *m? —A— **-X* X̂  ̂ ***A# m̂P **L" *o*tt  ̂̂ m0 +m  ̂|tiL•i* ̂ r* *̂ *̂  *  ̂*̂  **^ *  ̂*T* ĥ ̂ h *F *T* *  ̂«T1» *̂ *

Des occasions
sûres

Austin 1000 caravane

Austin 1100, 64, 90 000 km

Peugeot 404, 66, 80 000 km

Volvo 121, 69, 50 000 km

Lancia 1600 HF, 72, 5000 km

Volvo 144, 71, 30 000 km

VW 1200, 63, 83 000 km

Voitures expertisées

Garage
VOUILLOZ & TACCHINI SA
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 05
Privé : 026/2 31 75 

^̂
A vendre

Mercedes 220
grise, partait état mécanique et carros-
serie, véhicule expertisé, 2600 francs

modèle 1971, 28 000 km, expertisée
Prix intéressant.

Tél. 027/5 65 70

Le Bouveret
A louer

Hôtel Central
de Salquenen

grand bal
de carnaval

avec l'orchestre « Arizona »,
dès 20 heures

36-22095

Palais de Beaulieu

appartement
41/2 pièces

Lausanne
(salle 225, 2e étage)

Mercredi 21 tévrier A vendre à Sion

(106 m2), avec garage et place
de parc. Prêt à habiter.
Prix : 157 000 francs.
Hyp. à reprendre : 80 000 francs.

Offres sous chiffre P 36-120378 à
Publicitas AG, 3900 Brigue

dès 14 h. 30

Jeudi 22 février

et dès 14 h. 30
dès 9 h. 30

librairie-papeterie

Visite
mercredi 21 février
rto m A 12 heures

Les soussignés sont chargés de
vendre, pour cause de succes-
sion, départ et sous autorité de

justice :

A remettre à Fully

Affaire intéressante.

Tél. 026/5 39 66 - 5 30 25

36-21903

Bibelots
porcelaine, faïences, Chine, Japon

XVIIIe, XIXe, etc.
Lingerie de maison et de table

Tapis d'Orient
MOBILIER ET BATTERIE

DE CUISINE - VAISSELLE
VERRERIE - FRIGO

et quantité d'objets trop longs
à détailler

Chargée de la vente :
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsoni
commlssaire-prlseur

Avenue du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente: adjudication
à tout prix sauf quelques articles
à prix minimum. Vente sans ga-

rantie. Echute 1 '/, %.

Chambres et pension
pour jeunes filles
Au foyer Beau-Site à Sierre
Tél. 027/5 15 18

Au foyer de la jeune fille à Sion
Tél. 027/2 24 51

Pour apprentis
et étudiants
Au foyer Saint-Paul à Sion
Tél. 027/2 41 46

36-22073

*K>„~rt^
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif r 5 23 85

téléphoniques immeuble locatif

de 14 appartements.
Région Martigny-Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-22070 à
Publicitas, 1951 Sion, avec prix.

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos télé-automates ne sont jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrenl
des Informations , notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de fr. 695. - déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
route de Lausanne 54, 1950 Sion

Tél. 027/2 57 57

17- Tél. 027/2 67 68

A louer à Slon, au Pré d'Amédée
dans villa

appartement
51/2 pièces
tout confort. Libre 1e' mars.

Ecrire sous chiffre P 36-22093 à Publi
citas, 1951 Sion.

On cherche en-dessous
de Montana

terrain de 3000 m2
Les offres sont a adresser sous chiffre
P 36-900070 à Publicitas, 1951 Sion.

Vétroz

A vendre

terrain de construction
dans zone villas, 1100 m, 40 fr.
le mètre carré. Event. 2" parcelle,
même surface.

Faire offre sous chiffre P 36-
120428 à Publicitas, 3900 Brigue.

A vendre dans localité industrielle
du Valais central

café + appartement
6 chambres

Important chiffre d'affaires.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre P 36-90146 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Sous-Géronde-Sierre

villa
4 pièces, cuisine, 2 WC + bains,
caves, garages, avec terrain env.
450 m2. Confort moderne. 518 m3
Prix : 175 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-300231 à
Publicitas, 1951 Sion.

Voyages de printemps
Excursions « L'Oiseau bleu »

Du 20 au 23 avril PARIS
Du 29 avril au 6 mai LA HOLLANDE
Du 27 mai au 2 juin ROME, FLORENCE, ASSISE
Du 2 au 13 avril BAINS A ABANO
Du 23 avril au 4 mai ABANO
Du 14 au 25 mai ABANO
Du 14 au 21 mai

Pèlerinage à Lourdes
440 francs. Logement: hôtel Panorama, Lourdes

Pour tous renseignements:
Melly Alphonse, Sierre - Tél. 027/5 01 50

36-22066

2 magnifiques
appartements

4 pièces, spacieux , prix intéres-
sant. Cuisines partiellement agen-
cées. Immeuble récent. Tout con-
fort. Tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 025/4 24 03
(heures de bureau)

36-21794

terrain
de 3000 à 4000 m2

Région Savièse - Grimisuat

Ecrire sous chiffre P 36-900059 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre, pour date à
convenir , à couple du métier

café-restaurant
sur route touristique principale, à
2 km de ville centre du Valais.
Café 60 places, restaurant 80 pla-
ces, terrasse 50 places avec vue
imprenable, grande cuisine sur le
même palier, le tout à l'état de
neuf. Grand parc pour voitures.
Appartement 3 pièces + 2 cham-
bres pour le personnel.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser par écrit sous chiffre
P 36-900063 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre ou a louer a AYER
dans le val d'Anniviers

hôtel-pension
de la Poste
21 lits avec café-restaurant magasin,
grande terrasse et dépendances, 1200
mètres carrés de terrain.
Facilités de paiement.

Faire offres :
Etienne Savioz
Château de Ravire, case postale 256
3960 Sierre, tél. 027/5 01 54

A louer au centre du Valais,
région de montagne

très joli
café-restaurant

avec appartement.
Très bonne situation.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-22079 à
Publicitas, 1951 Sion.
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LE CENTRE
DE VCJRE RÉUSSiïE

la
Etudes classiques,

scientifiques et commerciales

Baccalauréat français A, C et D
Maturité fédérale, types A, B et C.

«- Baccalauréat commercial.
Diplôme de commerce et de langues.

Secrétaire de direction, secrétaire comptable, sténo-dactylo
Collège secondaire dès l'âge de 10 ans.

Cours de français pour élèves de langue maternelle étrangère
Cours du jour. - Cours du soir.

écolelémania
lausanne

3, ch. de Préville (sous Montbenon) Tél. (021) 2015 01

Maison Geirk (Plants Darbonne)
1787 Guévaux-par-Môtier (Vaud)
Tél. 037/71 36 55

Asperges
Notre variété : SCHWERTZINGER
Variété allemande, spécialement adaptée aux régions du
Valais. Très productive, turions magnifiques, supérieure à
Argenteuil.

Notre prix spécial pour le Valais :
de 25 à 100 pièces : Fr. 25.- le cent + port
de 100 à 500 pièces : Fr. 24- le cent + port
à partir de 500 pièces : Fr. 22 le cent + port

Frais de port : environ Fr. 1.20 à Fr. 1.50 le cent

Attention ! EXCLUSIF !
Chacun de nos clients recevra au cours de la saison nos
fiches techniques et sera informé des dernières nouveautés
touchant à la culture de l'asperge (technique de plantation,
fumure, traitements, paillage plastique, etc.).

Passez votre commande dès aujourd'hui, notre production
étant limitée.

Demandez également notre catalogue fraisiers : ilustrations
en couleurs de 25 variétés, données techniques et conseils
de culture.

Dépositaire pour le Valais :
M. Gaby Delaloye
En Bellevue
1917 Ardon
Tél. 027/8 15 41 36-21762

robe toute simple
Robe «jeune dame», 100% polyester, doublée, fermeture éclair 

^au dos, sans manches. /

Les grandscoop
Sion

magasins _Dès Fr. 20.-
d'achat, vous
bénéficiez d'un
(emps de
parking gratuit
à Coop City

cnv



PIERRE-A
BORNET

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

2r quelques M̂
* mètres cubes ^
d'espace et de calme
L acheter dans la ville
2000 m2 de verdure- Futur centre scolaire
à 100 m - A 5 min.(à pied) du centre de
Sion et du « Centre commercial Migros »
Patinoire et stade à 400 m Piscine à 200 m

CITE LOTUS

Montana

A louer local de 33 m2
pouvant servir comme bureau

Possibilité de l'aménager.

Adresse : Rey Jean, 3962 Montana
Tél. 027/7 27 23

36-21526

Nous mettons en

location
pour tout de suite ou date à convenir

hôtel-rôtisserie-bar
situé près de Fribourg

Excellente renommée. Important chiffre
d'affaires.

Capital nécessaire pour reprise et garan-
tie 200 000.—, conviendrait particulière-
ment pour chaîne de restaurants.

Les personnes de formation aptes à ex-
ploiter et diriger un établissement * * *
peuvent demander les renseignements
complémentaires sous chiffre 501587-17
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Nous cherchons à louer

locaux d'env. 800 m2
de plain pied, accès facile avec camions ,
pour entreposage de matériel.

Faire offres à la
Société coopérative Migros Valais
Route du Simplon, Martigny.

A louer à Sion, près de la gare, sur rue
à grand passage

magasin de 90 m2
libre pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900039 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A remettre tout de suite ou à convenir

établissement horticole
Bonne situation, plaine du Rhône.
Possibilité d'agrandissement ou construc-
tion de villa.

Ecrire sous chiffre P 36-90141 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Leytron Concert de l'Union Dès 22 h' 30 D il ï>̂mw *«*r ¦ ¦ **-r -%-r ¦ « ---••*¦ -*k-r ¦ *»&-*r ¦ ¦ ¦ -^mr m m 
^̂ _^ j*  ̂

|| 
P̂  W? %/ W/////M// v

Salle de l'Union „ #~|A GRAND 1J1 UJ
Samedi 17 février à 20 h. 15 I nSlTU 0161113 I© conduit p» Les Astérix 

36 22028

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

A vendre

2 installations
de chauffage central

en parfait état de marche, se composant de :
2 chaudières Idéal Classic de 492 000 cal. y compris
2 brûleurs «Oertli» modèle typ U I et Tl complets avec
moteurs
2 appareils de contrôle de flamme
Chaque installation peut être vendue séparément.

1 lot de radiateurs
en acier «Rast»
Environ 150 pièces d'occasion mais en parfait état , de
toutes grandeurs, de 1500 à 4000 calories.

Jaeger & Bosshard, 32, route des Jeunes
1211 Genève 24 - Tél. 022/42 34 44

18-304848

A louer à Sion, dans immeuble
neuf

appartement 4 1/2 pièces
Surface 120 m2, vue extraordi-
naire, avec balcon, cave et gale-
tas, garage individuel.

750 francs par mois plus charges

Ecrire sous chiffre P 36-900060 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nouveau !

Antiquités
A côté du Bambino à Saint-Léonard

Ouvert vendredi soir et samedi jusqu'à 20 heures

36-22084

Mariages
LA ROUTE DU BONHEUR

est souvent difficile a trouver... sauf pour ceux qui
connaissent notre adresse et le soin que nous mettons
à étudier chaque cas qui nous est soumis.

Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

Ah voilà ! ! pi |
Le CONGELATEUR
si recherché
à doubles portes,
ce qui PERMET UNE
GRANDE ECONO- I 
MIR DE COURANT.
CAPACITE 445 L I
Avec tous les
derniers
perfectionnements
seulement
FR. 1020.- \_ „
avec 5 ANS de yfgmWmWmmm

GARANTIE SUR LE GROUPE
COMPRESSEUR.
Nombre limité.

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE
Tél. 027/4 22 51 36-7419

On offre à louer aux
Collons

chalet
pour les mois de juil-
let et août, jolie situa-
tion tranquille et so-
leil, à 100 m du parc
à voitures.
3 chambres , cuisine,
salle de bains, eau
chaude.
600 francs par mois,
avec charges.

Tél. 027/2 28 41
36-300226

Monthey

Centre commercial
Crochetan, immeuble
Coop,
à louer tout de suite

appartement
2% pièces, 68 m2,
tout confort. Convien-
drait également pour
bureaux ou profes-
sion libérale.

S'adresser à
J. Nlcolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/4 22 52

36-22091

On cherche à louer à
Slon ou environs

appartement
3 ou 4 pièces
meublé ou semi-
meublé. Pour tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P
36-300233 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Particulier achèterait
en location-vente, ré-
gion Sion-Bouveret
grange-écurie
avec terrain ou mai-
son à rénover avec
petit jardin en cam-
pagne.

Faire offre avec prix
sous chiffre P 36-
22076 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche a louer du
21 juillet au 11 aoûl
1973

appartement
de vacances
comprenant 5 lits et
offrant tout le confort
moderne.

Offres avec prix
à adresser à :
Frau S. Bornhauser
Neugutstr. 5
8304 Wallisellen/ZH

A louer

appartement
de 3 pièces
confort,
rue de Lausanne 61,
Sion.

Tél. 027/2 95 68

36-22069

On cherche à louer,
région Lens - Crans,
à l'année

appartement
3-4 pièces
non meublé
Entrée début août.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300228 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer à
Sion

appartement
neuf de 4'/2 p.
tout confort, situé à
proximité immédiate
du centre.

Ecrire sous chiffre P
36-22064 à Publicitas
1951 Sion.

Vouvry

Appartement à louer,
2'.i pièces

Tout confort, ascen-
seur, dès le 1er mars.

Ecrire sous
chiffre P 36-100126 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tout vaiement :

daim - cuir
transformé, réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
envois postaux.
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Verbier

Cuisinier seul
cherché pour avril.

Tél. 026/7 12 67

36-2203-1

VERBIER
Particulier achèterait

chalet
5 - 6  pièces
plus garage

Agence s'abstenir

Faire offre sous
chiffre P 36-90142 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chippis
A louer
appartements neufs
4'/2 pièces, quartier
Ouest, dès juin 1973.

Tél. 027/5 03 18
36-22055

A vendre

jeep Willys
Hurricane
entièrement bâchée,
moteur 15 000 km.
Boîte de vitesses et
embrayage neufs.
Très bon état.
Expertisée
6700 francs

Tél. 027/2 00 37

36-21862

A vendre

BMW 1600
année 67, mot. 2002,
50 000 km.
Très bon état, exper-
tisée.

6800 francs

Tél. 027/2 00 37

36-21862

On cherche à Sierre
personnel féminin
pour cantine ouvrière

S'adresser à
Billieux & Cie
Grands chantiers SA
Rte de la Gemmi 63
3960 Sierre
Tél. 027/5 12 66

36-22056

Vulsse près Conthey
A vendre

vigne
de 506 m2
située entre 2 routes

Tél. 026/2 37 48

36-90132

On achèterait

vigne
pour maximum
5000 francs
Egalement en dehors
de la zone à cons-
truire.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-21971 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

atelier de
menuiserie-
ébénisterie
avec machine univer-
selle.
250 francs par mois

Case postale 534
1951 Sion 1

89-50811

A vendre à Sion, à
proximité du centre

appartements
de 4 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-22048 à
Publicitas, 1951 Sion.

Deux familles cher-
chent à louer

chalet
simple et tranquille,
du 30 juillet
au 12 août.

Tél. 037/45 19 48

17-300499

Kiosque demande
Café-restaurant à Slon

remplaçant(e) 
cherche

pour le service du di-
manche (80 fr. par
remplacement). Sommelière
Conviendrait aussi à
couple capable retrai-
té.

Tél. 027/2 15 52,
Sion

36-5637

Nous cherchons

jeune homme
pour divers
travaux
d'atelier

Bon salaire

Tél. 027/8 18 28

36-7607

Bar Arlequin à Sion
cherche

sommelière
Entrée à convenir
Bon gain

Tél. 027/2 15 62

36-1202

Jeune dame
(couturière)
cherche travail à la
demi-journée dans
magasin de confec-
tion, de préférence le
matin.

Tél. 027/2 06 60

Je cherche à acheter

petit chalet
ou mayen.
Région mayens de
My.
Ou éventuellement à
louer à l'année.

Ecrire sous chiffre P
36-21995 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre au centre
de Montana-Crans

studio
semi-meublé

Tél. 027/2 33 23 -
027/2 65 71

36-5614

A louer à l'ann

chalet 6 lits
avec confort, bien situé, acces-
sible en hiver comme en été.
Libre dès le 14 avril.
6000 francs.

S'adresser au 038/51 23 19
06-20463

A louer, dans immeuble neuf , à
Martigny

- superbe
appartement 31/2 p

- appartement
de 4 pièces

- appartement
de 5 pièces

- garages

S'adresser à :
Entreprise BILLIEUX & CIE
Grands chantiers SA
1920 Martigny

Tél. 026/2 28 01 (bureaux)

36-621

Contremaître
en bâtiment et génie
civil, cherche place
Valais central

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300236 à
Publicitas, 1951 Sion.

Débutante acceptée

Tél. 027/2 12 48

36-22086

Accordéoniste
est cherché pour le
samedi 3 mars.

Restaurant
Le Méridien
1961 Châteauneuf
Tél. 027/8 22 50

36-1300

Jeune
employée
de bureau
cherche travail à Sion
à mi-temps.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300235 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bas-Valais
On cherche

sommelière
Nourrie, logée
Débutante acceptée.

Tél. 025/4 22 72
de 19 à 21 heures

36-100114

appartement

A louer
près de Sion

de 3 pièces
Libre dès le r mars.

Tél. au 027/2 81 20,
entre 13 heures et
13 h. 30.

36-300223

On cherche à louer
à Sion

chambre
meublée.

Tél. 027/2 14 81

36-300211

e à Haute-Nendaz



SIERRE. - Jeudi soir , le public sierrois
était invité à assister à une conférence , or-
ganisée par la Croix-Rouge, section de
Sierre, conférence traitant des problèmes
du nouveau-né. Salle comble, avec un
auditoire de quelque 300 personnes , pour
assister à cette très intéressante causerie
donnée par le professeur Gabriel Duc , titu-
laire de la chaire de néonatolog ie à l'uni-
versité de Zurich.

Dans sa conférence, ce spécialiste de
grand renom a su mettre, avec talent , les
informations modernes sur les soins à
apporter à l'enfant dans les jours qui pré-
cèdent et suivent l'accouchement , à la
portée du grand public. Oxygène, sucre
dans le sang, problème des prématurés ,
tous sujets qui ont été traités dans les dé-
tails , mais avec des termes choisis , qui ont
permis à chacun de se rendre compte de
l'ampleur du problème.

Cette conférence, appuyée par des pro -
jections de dias , fut suivie d'une longue
partie de dialogue, au cours de laquelle de
nombreuses personnes ont posé des ques-
tions sur ce sujet qui intéresse chacun.

Une conférence des plus intéressantes
qui fut présentée par un grand spécialiste ,
voilà une excellente initiative de la section
de Sierre de la Croix-Rouge suisse , que
préside le Dr Charles-Denis Rey.

En fin de soirée, le Dr Rey eut le plaisir
de remettre à une cinquantaine de don-

Le prof.  Gabrië>uc, que nous reconnaissons, à droite, a donné à l 'h ôtel de
ville de Sierre, ie conférence des p lus intéressantes, devant une salle archi-
comble.

neurs de sang lfiédailles d'or et d' argent
les récompens.' pour le grand service
qu 'ils rendent î communauté.

A son tour le NF félicite ces donneurs
bénévoles dont la liste sera publiée dans
une prochaine édition.

SIERRE. - C'est en e f f e t  ce que peuvent direfs représentants du curling de
Sierre, qui se sont rendus aux récents champ ions suisses, qui se sont déroulés
récemment à Arosa. Et, ma fo i , pour un jeune ub comme celui de Sierre, être
sélectionné, c'est déjà beaucoup. Nous ne pd ons que féliciter cette équipe,
composée de MM.  Jean-François Waser, Paul itter, Willy Anthamatten et Mi-
chel Rion, qui ont su défendre avec brio les cceurs sierroises, face  à des équi-
pes chevronnées.

I 1
LE PARTI RADICAL-DEMOHATIQUE VALAISAN
ET LA CANDIDATURE DE i EDGAR ZUFFEREY

Le comité directeur du Parti radicidémocratique valaisan tient à
informer les citoyennes et citoyens du dfict de Sierre que la seule liste
électorale agréée par le PRDV pour l'éJtion des députés et suppléants
au Grand Conseil est la liste radicale diOcrati que.

Cette précision devient nécessairtJprès le dépôt, par M. Edgar
Zufferey, d'une liste dissidente non recciue par le PRDV et surtout non
conforme aux décisions de I'assembléees délégués radicaux du district
de Sierre qui ont écarté la candidature M. Zufferey par 84 voix contre
18, donc par une décision qui ne doit 5ser subsister aucune équivoque.
Ce verdict a été prononcé en présente tous les magistrats et anciens
magistrats du district. L'assemblée s'e déroulée très démocratiquement
et chacun a pu s'y exprimer autant demps qu'il a voulu.

En présentant sa candidature siune liste dissidente M. Zufferey
manifeste clairement son intention d«e pas tenir compte de la décision
de l'assemblée des délégués du disct. Il s'exclut ainsi lui-même du
PRDV.

Nous invitons tous les citoyens district de Sierre à voter pour les
candidats et les candidates de la lislV 4 du Parti radical démocratique

I Parti radical diocratique valaisan

Le président : Bernard Dupont Le secrétaire : Jean Vogt

I I

Ne toussez
plus la nuit'
La toux criasse le sommeil. Apr<
chaque quinte vous espérez pouvt
enfin dormir , mais la toux recommen*
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de t<
et retrouver votre bon sommeil , ¦
prenez de l'excellent Sirop des Vo«
Cazé.
Demain , après une nuit reposa,
votre toux sera apaisée. Siropes
Vosges Cazé, actif , énergique fia-
ble au goût 1 C> Publicitas

Sion 37111

Edgar Zufferey
conférence de presse

SIERRE. - Comme nous l'avions relaté
dans une précédente édition , et comme le
confirmé le comité directeur du Parti ra-
dical valaisan , M. Ed gar Zufferey, dé puté
sortant , de Chi pp is a pris la décision de se
présenter sur une liste dissidente. A ce
sujet , le président de Chipp is organise
mardi prochain à Chipp is , une conférence
de presse, qui lui permettra de préciser sa
position.

SPA de Sierre et environs
Jeune chien en détresse

Mercredi , 14 février vers 16 heures , deux
dames fort aimables ont remarqué à
Glarey-Sierre sur la route princi pale , vis-à-
vis de l'institut Notre-Dames-de-Lourdes ,
un jeune chien qui manifestement était
perdu. Elles en ont eu pitié et l'ont amené
à la SPA qui l'a pris en charge.

Voici son signalement : chiot sans col-
lier , mâle, âgé de 4 à 5 semaines , croisé
berger allemand , couleur noire avec une
petite tache blanche à la poitrine.

Nous espérons qu 'il aura autant de
chance que « Micky » , lequel récemment
grâce à la parution d'un petit article dans
« Le Nouvelliste » a rapidement retrouvé
ses maîtres avec la joie que l'on devine !

Nous prions son propriétaire de
s'annoncer avant lundi 19 février au nu-
méro de téléphone 5 16 46. Passé ce délai ,
son maître perdra tous ses droits et la SPA
le placera dans un nouveau foyer.

Les personnes qui perdent ou qui
trouvent un animal sont priées de l' an-
noncer immédiatement à la SPA. Cela fa-
cilitera grandement la tâche de cette der-
nière qui se trouve, hélas , trop souvent
devant de véritables énigmes.

J.B

OHon-Flanthey-Lens
LENS. - Dans le cadre de la campagne
électorale , le Mouvement social indé pen-
dant et le Mouvement chrétien social in-
vitent toutes les citoyennes et citoyens à
venir s'informer lors de leurs assemblées
publi ques , qui se tiendront :
à Lens, samedi 17 février à la salle bour-
geoisiale , à 20 h. 30 ;
à Ollon , le dimanche 18 février , à 11
heures au café d'Ollon ;
à Flanthey, le dimanche 18 février à 20
heures au café de la Treille.

Venez nombreux et nombreuses pour
entendre les exposés de notre candidate et
de nos candidats.

Merci d'avance de votre collaboration.

(Comm. publ.) Le comité

Marche populaire à skis
Zinal-Grimentz

ZINAL. - Le comité de la marche popu-
laire à skis' Zinal-Grimentz a fixé défini-
tivement la date de cette nouvelle manifes-
tation anniviard e au dimanche 18 mars
1973.

Le parcours Zinal-Grimentz passera par
le tracé du nouveau chemin de promenade
défriché cet automne dans la forêt des Mu-
rasses.

Rappelons que la première marche à
skis qui eut lieu en mars 1972, sur le trajet
Grimentz-Zinal , avait déjà attiré près de
300 participants.

/ ItÊÈÈÊÊS? \>y V •si HOStellerïe de Genève Gratin de fruits de mer tout Paris
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FANFARES A CHERMIGNON

Sanatorium valaisan

MONTANA. - Hier en fin d'après- .
| midi, une manifestation était organisée |
¦ au sanatorium de Montana , manifes- i
I tation qui marque la fin d'une nouvelle I
I étape de modernisation de cet éta- I
' blissement.

A cette manifestation , ont pris part j
de nombreuses personnalités , qui fu- ¦
| ren! saluées particulièrement par le Dr I
¦ Gabriel Barras, médecin-chef du Sana- I
¦ val. Les locaux , notablement moder-
I nisés et agrandis, par l'adjonction d'un I

étage supplémentaire, ont été bénits .
I par le rd doyen Mayor , curé de Sierre. I

Dans une prochaine édition , nous I
I aurons l'occasion de revenir sur cette '
I manifestation.

CHERMIGNON. - Dans le cadre de
l'amicale des fanfares de la Noble et
Louable-Contrée, l'organisation de la
vingt et unième rencontre échoit à la
société de musique La Cécilia de
Chermi gnon.

La date des 9 et 10 juin 1973 a déjà
été réservée.

Cette amicale qui groupe les fanfares
de Miège, Venthône , Montana-Crans ,
Montana-Village et Chermignon (Cé-
cilia) est présidée par M. André Pott
appelé à cette charge par suite du
décès regretté de M. Fabien Rey. Le
comité actuel est ainsi formé de MM.
Pott André , président , Clivaz Michel ,

SIERRE. - Mardi soir , les Jeunesses mu-
sicales de Sierre organisaient un concert
dans le cadre de l'église Sainte-Croix. Au
programme, des œuvres de J.S. Bach ,
Mozart , Kovach , Bozza et , surtout , Jean
Daetwyler , avec sa Suite montagnarde
pour flûte , cor des Alpes et orgue.

Les interprètes de la soirée , Jozsep h

vice-président , Duchoud Gaston , se-
crétaire-caissier , Clavien Théo , et
Cordonnier Michel , membre.

Comme il est de coutume , la société
organisatrice a le privilè ge d'inviter
une ou deux autres sociétés. Cette
année l'amicale aura le plaisir d'accueil-
lir , le 10 juin , les fanfares de Cher-
mignon (Ancienne Cécilia) et de Lens
qui ont répondu spontanément à lin-
vitation.

Sous la présidence de M. Roger Duc ,
instituer , le comité d'organisation
œuvre déjà depuis plus d' un mois
afin que les partici pants à ces journées
emportent le meilleur des souvenirs.

Molnar-Bemer , flûte et piccolo et Bernard
Heiniger à l'orgue.

Un programme magnifique , où le son
grave du cor se mêlait aux accents de
l'orgue. Dans une prochaine édition , notre
chroni queur musical aura l'occasion de
présenter en détail ce concert hors du
commun.

LES CHEFS SE METTENT
EN 4 POUR MIJOTER

<k mmtoh wMf â
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Semaines
de spécialités

italiennes

ZUPPA ALLA PAVESE
SPAGHETTI CON SEPIE
FEGATO ALLA VENE-
ZIANA-OSSO BUCO
CREMOLATA-UCCELLI
SCAPPATI, etc.

Hôtel du Rhône
Sion

Restaurant ALTAVOLO
Tél. 027/2 82 91

36-3476



Cherchons pour notre succursale du Valais central (Sierre)

secrétaire
sténodactylo
expérimentée

possédant le sens des responsabilités
de langue maternelle française
ayant si possible des notions d'allemand

Nous offrons :
si possible permis de conduire
place stable et bien rétribuée
tous avantages sociaux
semaine de 5 jours
travail à plein temps , varié et indépendant

Date d'entrée à convenir.
Faire brève offre manuscrite , avec curriculum vitae et
copies des certificats à
Horta Entreprise Générale SA
3962 Montana-Vermala, case postale 57

Horta
La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
1868 Collombey

cherche

tuyauteurs-soudeurs
mécaniciens

pour la construction et l'entretien des ins-
tallations.

i

Ces postes vous permettront d'acquérir une
situation intéressante dans un secteur d'ac-
tivité en plein développement.

Vous disposerez au sein de notre entreprise
d'une politique de rémunération intéressante
et de prestations sociales avancées.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres au département du personnel de la
Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collom-
bey, ou de prendre contact avec le chef du
personnel, tél. 025/2 16 61

Discrétion assurée.

.36-5601

On cherche La maison de la Providence à
Montagnier, Bagnes, cherche

bon manœuvre _ , , .employée de maison
pour la gravière des Ronquoz.
Entrée tout de suite. Dans la cinquantaine acceptée.

Bons gages.
Faire offres à Luginbùhl et Cie,
Sion, tél. 027/2 10 03

Tél. 026/7 11 49
36-21900 36-21917

Afin de compléter notre équipe de vente, nous cher
ch'ons pour une date à convenir

une vendeuse et
une vendeuse auxiliaire

aimant le contact avec la clientèle ainsi que tout ce qui
touche à la mode. Ces postes conviendraient à des per-
sonnes de caractère: agréable. Nous assurons la for-
mation des candidates n'étant pas de la branche.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, dans
des locaux modernes au centre de la ville de Monthey.
Nous proposons un salaire intéressant , la semaine de
5 jours ainsi que les prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Les personnes que cette annonce intéresse sont priées
de prendre contact avec notre gérante, Mme Richard.

Crochetan, MONTHEY Tél. 025/4 21 30
29-357

sommelière
remplaçante
3 jours par semaine. Connaissant bien
le service.

Se présenter au café-restaurant La
Grappe d'Or à Ardon, famille Jean-Paul
Delaloye-Delaloye ou tél. 027/8 12 01

Nous cherchons pour tout
de suite

10 maçons
10 manœuvres

pour travail dans la région
d'Yverdon.
Durée environ 3 mois.

Jean Bollini & Cie S.A
1446 Baulmes
Tél. 024/3 41 51

22-15086

jeune fille
soigneuse, minimum 20 ans, ou la
personne capable, qui aimerait
venir dans une famille genevoise
pour s'occuper uniquement d'en-
fants âgés de 3, 6 et 9 ans, dont
deux vont à l'école.

Nous offrons une place stable, de
bons gages, chambre et salle de DOnne SOITIITKlère
bains indépendantes.
Entrée 1er juillet ou date à con-
venir, pour un minimum d'un an.

Faire offres avec références, nu-
méro de téléphone et photo sous
chiffre J 60400-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Relais routier Hc-de-Ville
Vuippens, cherch

2 jours de congé | semaine
2 dimanches par ns
Gros gains assuré;
Vie de famille

Tél. 029/5 15 92
17-12665

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, je cherche

ouvrier viticole
\

Olivier IMHOF, vigneron, Rivaz
Tél. 021/56 19 18

22-41613

Cherchons

charpentiers
aides-charpentiers

Appartement à disposition.

S'adresser à la menuiserie-char-
pente R. Thibaud & Cie
1373 Chavornay (VD)
Tél. 024/7 33 72 22-150408

Importante maison de photo en
Suisse romande cherche

vendeuse
Place stable à l'année.

Entrée 1er juin ou à convenir.

S'adresser :
Deprez, photo-service
3962 Montana
Tél. 027/7 22 13

36-2012

On cherche

représentant
revendeur ou concessionnaire

- pour la prospection des stations
touristiques, campings, motels ,
etc. Exclusivité d'un distributeur
automatique d'un genre nouveau.

Ecrire à Beck O-matic
1075 Chalet-à-Gobet

22-41638

On cherche

demoiselle
de réception
(non secrétaire).

Prendre rendez-vous chez
Dr JEAN LONFAT, dentiste, Martigny
Tél. 026/2 21 46

Bar La Chott' à Sion

cherche

serveuse-barmaid
Salaire et horaire fixes.

Se présenter au bar, rue de la
Dixence 25, Sion, tél. 027/2 62 28

Famille isse (2 enfants de 7 et
3 ans) crche

jardinier d'enfants
Bon sala
Domicile ntre de Genève
Vacances l'étranger

Tél. 027/3 87

18-60391

Deux senuses
sont demaées tout de suite
pour l'hôteë la Gare à Bussi-
gny près Uanne.
Tél. 021/89 08
Service agr»|e. Fermé tous les
mercredis ejn dimanche par
mois. Vacars d'été et d'hiver.
Nourries et lées dans l'établis-
sement.

Faire offres ¦ lettre ou se pré-
senter.

Gagnez plu
Grâce à un vail à domicile
accessible à %. Aucune con-
naissance spéce exigée.
Renseignemenbontre envelop-
pe à votre adre> + 2 timbres à
30 et. pour frais

B.M.C. Croisettes
1066 Epalinges

22-301527

La boutique «Philt» à Sion
cherche

vendeuse

Tél. 027/2 59 40
ou se présenter au magin, rue UnanC6 iMereSSante
de la Porte-Neuve 2 à Sion.

5-22016

Nous chercha

MEV homme
pour notre at
de visserie

Travail en équipe.

S'adresser à nos bureaux à Chak
Tél. 027/5 26 33 36orj26

Bar l'Oasis à Monthey

cherche

serveuse
pour tout de suite ou à conv6

Tél. 025/4 12 18

36-425

Restaurant Tignousa, Saint-Luc
cherche

commis de cuisine
employé
pour la cave et le service de nettoyage
Jusqu'à fin avril 1973.

Tél. 027/6 83 60 de 9 h. à 11 h. et de
1 5 h à 1 7 h- Tél. 027/7 26 34

homegen
engage

chauffeur d'ergins
en possession d'un (rmis poids lourds pour la
conduite des véhicule Sur sa place du bois.

Place stable. Semaineie 5 jours.
Entrée immédiate ou Convenir.

S'adresser à
Bois homogène S.A., Slpt-Maurice
Tél. 025/3 63 33

36-628

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir, pour la surveillance d'une
enfant de 5'/z ans

gentille jeune fille
de confiance.
Il s'agit d'un poste facile , laissant beau-
coup de temps libre. Possibilité de sui-
vre gratuitement des cours d'accordéon
et de guitare. Salaire à discuter. Libre
dès le samedi à 17 heures et le diman-
che. Six semaines de vacances par
année.

Veuillez écrire ou téléphoner à :
M™" A. Spengler, école de musique,
route de Collombey 61, 1870 Monthey
Tél. 025/4 54 34 (avant 9 heures le
matin et après 21 heures).

2 chauffeurs de car
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser chez Albert Buchard
Leytron, tél. 027/8 71 67

36-21965

tailleur de pierre
ou marbrier

Logement 3 pièces à disposition

Lattion et Blardone
Marbrerie, 1907 Saxon
Tél. 026/6 26 51

Médecin-dentiste de Sion

cherche

demoiselle
de réception
ayant quelques connaissances du tra-
vail de bureau.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-21935 à Publicitas ,
1951 Sion.

pour jeunes filles
Pratique du ménage à Bâle
et apprendre le bon allemand.

Nous cherchons pour le 1*' avril (ou
1e' juillet) une jeune fille comme aide
ménagère dans une maison de campa-
gne aux portes de Bâle, deux enfants
(5 ans et 3 mois), la maîtresse de mai-
son parle le bon allemand - possibilité
d'apprendre l'allemand. Beaucoup de
loisirs, bon salaire.

Offres écrites à Mme Zœlly
Thiersteinerallee 73, 4000 Bâle
ou au n" 061/35 12 43

Hôtel de la Gare, Moutier
Téléphone 032/93 10 31

demande

fille de salle
serveuse
pour la brasserie

Gains importants, nourries, logées

Crans-sur-Sierre

Cherchons

jeune fille ou dame
pour ménage avec deux enfants
Très bon salaire.
Entrée printemps 1973.



Société d'applications
électromécaniques S.A.
59, avenue de France, 1950 Sion

élecTBgffJll - mécaniciens
" - mécaniciens-électriciens

cherche: - mécaniciens de précision
Demande : °es Personnes ayant :

- des connaissances professionnelles approfondies
- de l'ambition

Offre : _ un salaire en fonction des capacités
- des possibilités de perfectionnement dans la branche

hydraulique et pneumatique
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux

Faire offre écrite ou téléphoner au 027/2 50 41

m
\ RiCHAno È

RICHARD
Pour notre horlogerie-bijouterie de Sion, Centre
Métropole, la place d'une

vendeuse
qualifiée est vacante pour entrée immédiate ou
à convenir.

Nous exigeons :
- présentation soignée
- expérience de la vente
- connaissance de la branche
- personne de langue française

(bonnes notions d'allemand)

Nous offrons :
- place stable et bien rétribuée
- ambiance jeune et agréable
- semaine de 5 jours
- formation du personnel
- fondation de prévoyance
- possibilités de transfert dans un autre magasin

Richard

Veuillez nous téléphoner ou nous soumettre vos offres de service
manuscrites, accompagnées de certificats , références et d'une
photo récente. Nous les traiterons sans délai et avec une discré-
tion absolue.

RICHARD S.A., montres et bijoux, 1110 MORGES
Tél. 021 /71 44 44

22-1401

W^̂ Qm cherche pour date à convenir *̂*H ft

H 1 caissière wmalimentation
Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— 13 salaires
— caisse de pension
— rabais sur les achats

Prière de faire offres écrites ou de se présenter à la
direction des grands magasins

\W O PUVCEITf J
ĥ  au Centre Commercial ^̂ tm

^̂ à\ 
^̂

Monthev _)Vr̂  
^̂  ^̂
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Restaurant-hôtel du Soleil
Sion, tél. 027/2 16 25

engage

# 1  
sommelière

et 1 remplaçante
pour 2 jours par semaine,
connaissant les 2 services

36-3460

Crans-sur-Sierre
Cherchons

vendeuse ou
aide-vendeuse

pour librairie-papeterie-tabacs

Excellent salaire
Entrée mai ou à convenir

Tél. 027/7 26 34 36-21841

Société de promotion immobilière
engage

un peintre qualifié
capable de diriger une équipe de
3 à 4 hommes , pour travaux de
gypserie-peinture à effectuer
dans des immeubles locatifs.

- Bon salaire
- avantages sociaux

Veuillez adresser votre offre
sous chiffre P 36-900065
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
à Martigny

une dame
pour le jardin et le
ménage. 3 heures par
semaine, le matin.

Tél. 026/2 20 46

36-22074

Café de
la Croix-Blanche
à Monthey
cherche
accordéoniste
pour le samedi 24 fé-
vrier de 20 h. à 2 h.
du matin.

Tél. 025/4 22 37

activité intéressante
à temps partiel

Jeune dame, diplôme commercial
certificat vendeuse confection,
français, allemand, cherche

à Sierre ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-22052 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le Garage Central à Montreux
distributeur General Motors
Suisse, cherche

serviceman
qualifié
Débutant sérieux et travailleur
pourrait être formé.

Se présenter ou faire offres à la
direction, Grand-Rue 106
1820 Montreux
Tél. 021/61 22 46

22-120

Café-restaurant du Rothorn

Sierre

cherche

cuisinier

Téléphone 027/5 11 92

Hôtel Terminus, Sierre

cherche

secrétaire
(ev. débutante).

Place à l'année bien rétribuée
Travail intéressant et varié.

Ecrire ou téléphoner
M. André Oggier
Tél. 027/5 04 95

36-3408

Commerce de vins de la place de Sion
cherche

employé(e) de bureau
Formation commerciale.
Connaissance de l'allemand.

Ecrire sous chiffre P 36-900069 à Publi
citas, 1951 Sion.
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Nous cherchons un

chef de chantier
pour la conduite indépendante,
dimensions et décomptes inclus,
de:
- bâtiment de l'école secondaire

à Fribourg
- piscine à Morat
- bâtiment de la poste à Morat

Nous offrons : place indépen-
dante, un salaire en fonction
avec les responsabilités.

Les intéressés, qui disposent de
l'expérience nécessaire , sont
priés de s'adresser chez :

B. Diirig & F. Stauffer ,
architectes
Hauptgasse 38, 3280 Morat
Tél. 037/71 53 53

17-1254

Cherchez-vous
dans votre région

un travail
intéressant

dans la branche immobilière ?

Si vous avez une voiture , le télé-
phone et du temps libre, écrivez
tout de suite sous chiffre
89-50804, Annonces suisses SA
ASSA, 1951 Sion.

Genève vous attend !
Si vous êtes

secrétaire
de langue française avec de bonnes con-
naissances d'allemand, notre directeur
des achats est à votre recherche !

Notre secteur d'activité (l'acier sous dif-
férentes formes) ne nous empêche pas
d'avoir l'horaire souple !

Voulez-vous en savoir davantage ? Ecri-
vez-nous un mot avec quelques indica-
tions sur votre carrière professionnelle
adressé à .,
NOVERRAZ & Cie S.A.
25, rue de Chantepoulet
Direction FR, 1201 Genève

18-1446

Importante fiduciaire de la place de
Sion engage

habile
secrétaire-dactylo

Cette nouvelle collaboratrice sera
chargée de travaux de dactylogra-
phie variés, tels que rapports , cor-
respondance , ainsi que de diverses
tâches de secrétariat.

Les offres de service avec curricu-
lum vitae, certificats et références,
sont à adresser sous chiffre
P 36-21999 à Publicitas, 1951 Sion.

Garage Central - Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

employé pour station
de graissage et lavage

Se présenter pendant les heures de
bureau.

36-2807



On cherche
pour le 1er mars ou date à convenir

chauffeur-vendeur
ACTIVITES :

Vente et livraisons de produits surgelés glaces LUSSO,
dans un secteur fixe attribué

QUALIFICATIONS REQUISES :
- présentation agréable
- sens des responsabilités
- possédant le permis de poids lourds

NOUS OFFRONS :

- bon salaire et les prestations sociales d'une grande
entreprise

- activité intéressante dans un petit groupe de travail
- semaine de 5 jours , 13e salaire

Les candidats sont priés de se présenter sur rendez-
vous.

Comestibles en gros, T. Domig-Anthamatten
3960 Sierre - Tél. 027/5 13 87

36-2017

mécaniciens
laveurs-graisseurs
manœuvres de garage

Etrangers avec permis acceptés.

S'adresser: Garage Olympic , Sion
Tél. 027/2 53 41

36-2832j K f &ï I ¦ """"̂  
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
pour travail sur machine comptable

Possibilité de travail à mi-temps

Faire offre à la direction des magasins

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

Buffet de la Gare, Blonay
cherche pour le 1er mars

sommelières
Gros gains
Nourries, logées
Ambiance de famille

Tél. 021 /53 11 80 22-250

Ecole de Lausanne

cherche

professeur
de littérature française

Faire offres sous chiffre 5099
Annonces Mosse S.A.
1302 Vufflens-la-Ville

On cherche

fille de buffet
congé le dimanche et les jours
fériés.

Tél. 027/2 22 82

36-2421

Snack-City a Sion
cherche

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
1868 Collombey

cherche

ingénieur-
mécanicien EPF

Anglais souhaité

Horaire variable

Notre entreprise offre :
— un travail varié et intéressant au sein

d'une équipe jeune et dynamique dans un
secteur d'activité en plein développement

- une politique de rémunération intéres-
sante

- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres au département du personnel de la
Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collom-
bey, ou de prendre contact avec le chef du
personnel, tél. 025/2 16 61

Discrétion assurée.

36-5601

sommelière
Horaire régulier.
Congé le dimanche

Tel C I 0 7 / 0  OA Â Les villes s'agrandissent
les transports urbains
se développenti

36-22039 se développent

Pourquoi pas une carrière deOn cherche

ébéniste qualifié
Place stable et bien rétribuée. Avanta
ges sociaux.

Nous offrons m̂w Wtmw m wm mmW Wmw V II WÊÊ mtmm W
- travail varié dans une ébénisterie ar-

tisanale spécialisée dans la fabrica-
tion des meubles de style SUX Transports publies

- ambiance agréable de la région lausannoise
- initiative
- entrée immédiate ou à convenir

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
22045 à Publicitas, 1951 Sion. Discré-
tion assurée. Demandez de la documentation

en utilisant ce coupon

Café-restaurant de La Piscine à Sion
cherche

serveur ou serveuse
Connaissance des deux services.
Congé le dimanche. Bon salaire.
Entrée immédiate.

Tél. 027/2 92 38

à envoyer au Bureau du personnel TL, av. de Morges 60, 1002 Lausanne

Nom : Prénom : 
Permis de _,,-.._ A D r> n.* » _. _, - aucun - A D o DDate de naissance: conduire : 

Au bénéfice d'un certificat
de fin d'apprentissage : non - oui. de: 

Adresse : 

I ĤH^MI Ĥ^̂ M^̂ M ĤHHHH

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINE MELON S.A
MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

Décolleteurs OPERATEURS - OPERATRICES TRAITEMENT DE SURFACE
SUR MACHINES

I°rnos M7 Po|jsseur
TOmOS M 4 Ftamnano QUI- r\raooae I noxlwn, ir

Polisseur
Tornos M 4 Etampage sur presses Lessiveur
Tornos T 4 Découpage sur presses

Taillage Lambert-Wahli
Travaux de reprise

Retour en Valais le 15 sept. 1973 ¦ Retour en Valais le 15 avril 1973 Retour en Valais le 15 avril 1973
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de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).

Maison affiliée à Ebauches S.A.



Les 16 millions d'Anzere : dossier -

Le 26 juin 1972 tombait sur le monde du tourisme et de l'immobilier le cou
peret du fameux arrêté interdisant la vente d'immeubles aux étrangers.

Il est superflu de rappeler ici les
réactions provoquées par cette mesure
draconienne. Lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil , on assista à
une véritable levée de boucliers
contre ce fameux arrêté qui, avec les
mesures concernant le crédit, réduit
pratiquement au chômage la plupart
des entreprises, bloque tous les pro-
jets et remet en cause la politique des
communes quant aux investissements
d'infrastructure.

Le Conseil d'Etat du Valais a eu
l'occasion de rappeler, lors de la der-
nière session du Grand Conseil , la
démarche qu'il entreprit à Berne pour
plaider la cause de notre canton par-
ticulièrement et injustement touché
par les décisions fédérales. Il obtint
l'assurance que les cas particuliers,
ces fameux « Sonderfàlle », seraient
traités avec le maximum de
compréhension.

A l'heure qu'il est, plusieurs recours
ont été transmis à Berne mais deux
seules décisions ont été prises. L'une
en faveur de Torgon, l'autre d'Anzere.
Celle-ci a été notifiée le 5 janvier
1973. Elle autorise la vente à des
étrangers pour 16 millions de francs.
Depuis le 5 janvier, aucune autre
dérogation n'a été accordée. Pourquoi
ces 16 millions d'Anzere ? Qu'en est-il
des autres demandes ? C'est ce que
nous avons voulu savoir en interro-
geant quelques personnes directement
intéressées au problème.

Anzère où l'on compte 320 habitants
Nous sommes a Anzère avec M . Si- permanents et 45 enfants fré quentait

monin , directeur général de « Pro An-  l 'école primaire.
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- M. Simonin, depuis que la presse
de Suisse alémanique a annoncé la
dérogation en faveur d'Anzere , le Thyon 2000 - pour demeurer dans
5 janvier dernier, on vous appelle le centre du Valais - a également fait
« Monsieur 16 millions » . Avec une recours.
pointe d'admiration, mais non, n'est- Pour " Thyon - Promotion S.A. » ,
ce pas vrai ? avec une dose de ja- c]est à M. Paul Boven , l'un des prin-
lousie... cipaux responsables de cette promo-
- C'est vrai et j' en suis navré car en tion touristi que , que nous nous adres-

aucun moment Anzère n 'a revendiqué sons-
une priorité quelconque, ni fai t  état - La réponse est venue pour Anzère ,
d'autres éléments que ceux nécessai-
res à l'appui du recours que nous
avons adressé à Beme.
- Pouvez-vous nous parler plus

longuement de ce recours ?
- Avec plaisir car c 'est en fai t  cet

envoi de 1 kg. 400 de p ièces, de dé-
tails précis et contrôlables, de preuves
authentifiées qui m'apparaît avoir pré-
valu dans la décision de l'autorité
fédérale. Vous savez que l 'arrêté du
26 juin 1972 accorde au Département
fédéral de justice et police le droit
d'accorder des dérogations si «une
situation de rigueur » est justifiée.
L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté
fédéral indique les conditions essen-
tielles d'une situation dite de rigueur.
C'est parce que ces conditions étaient
remplies en tout poin t que notre
recours a été accepté. La décision du
5 janvier libère en ef fe t  pour Anzère :
1) tous les contrats de vente signés de-
vant notaire avant le 26 juin 1972 ;
2) toutes les prom esses de vente et
d'achat faites devant notaire et
3) tous les engagements de vente et
d'achat signés sous seing p rivé avant
cette date.
- Ce qui représente ce total de

16 millions ?
- Tres exactement, car le contrôle

de notre dossier s 'est e f fec tué  d 'une
manière on ne peut plus sérieuse. La
commission cantonale a examiné
toutes les p ièces. Elle s 'est rendue sur
place pour contrôler nos données.
Nous avons été convoqués devant la
Banque nationale pour fournir des
précisions. On nous a même demandé
des photocopies de tous les contra ts
signés devant notaire et sous seing
privé ! Nous avons du envoyer des

. dossiers supplémen taires, très détail-
lés, qui ont tous été passés au crible.
Finalement, la commission cantonale ,
par M. DM , a transmis en octobre
1972 le rapport - avec préavis favo-
rable - au Département cantonal des
finan ces, qui l'a à son tour - aussi
avec pré avis favorable - adressé à
Berne. Et la décision nous est par-

venue, comme vous le savez, le
5 janvier dernier.
- On a parlé de considérants

accompagnant cette décision fédé-
rale ?
- Il y en a douze pages, en effet. Ils

examinen t le bien-fondé de la situa-
tion de rigueur que nous invoquions.
Ils constatent qu 'Anzère constitue un
« ensemble intégré d'installations
sportives et résidentielles » découlant
d'une p lanification établie en parfait
accord avec les autorités cantonales
et communales. Ils mettent l'accent
sur le développement de la région,
seul possible par l 'implantation
touristique. Ils reconnaissent aux
acquisitions étrangères un but de va-
cances en famille, sans intention spé-
culative.
- Mais ne sont-ce pas là des

considérants valables pour la plupart
des régions touristiques du Valais ?
- Je pense que l'on retrouve ces

éléments qualifiant une situation de
rigueur un peu partout, certes, mais
que les critères déterminants sont
ceux de l'intégration à un p lan d'amé-
nagement et des incidences économi-
ques favorisant l'existence des
populations indigènes.

- On pourrait donc conclure, à
vous entendre, que le cas d'Anzere a
été traité en premier parce qu'il était
appuyé par un dossier bien constitué ,
une sorte de dossier-témoin ?
- C'est le mot, je crois. D'autant

qu 'il fait la part des incidences sur le
plan communal. La commune
d'Ayent , par exemple, qui a f o urn i
l 'infrastructure d'Anzere, se trouve
lésée au même titre que les entrep rises
réduites au chômage, que les 252 per-
sonnes - sans l 'industrie du bâtiment
- qui occupent des post es de travail à

M. Boven, mais vous attendez encore
celle qui vous concerne ?
- Nous l'attendons avec confiance
car nous pensons, d'après les indi-
cations que nous possédons, que tout
le monde sera traité de la même ma-
nière si les conditions d'une « si-
tuation de rigueur » sont remplies, ce
qui est le cas pour nous. Notre recours
a été adressé à Berne au début juille t
1972 et nous avons déjà eu à traiter
avec les instances - cantonales et
fédérales - chargées de rapporter.
- Sur combien de millions porte votre
recours ?
- Nous n 'avons pas suivi la même
manière de procéder qu 'Anzère car
notre demande porte sur le nombre de
lits découlant des autorisations dû-
ment accordées et de la planificatio n
de l'ensemble des quelque 500 000 m2
de terrain acquis, dont quelque 20 000
m2 seulement seront a f fec tés  à la
construction.
- Vous êtes donc confiant ?
- Je pense que l'autorité fédéra le
s 'applique à adoucir, dans cette p é-
riode transitoire qui nous sépare de
l'entrée en vigueur de la loi Furgler ,
l'application des mesures anti-
inflationnistes. Surtout en faveur des
cas-limites que nous connaissons
dans notre canton. On lâche un peu
la corde, pour la resserrer par la
suite...
- A votre titre d'expert en matière fi-
nancière, comment envisagez-vous les
conséquences des mesures concernant
la vente aux étrangers et le crédit ?
- Je vous ferai grâce des « incon-
vénients », pour utiliser cet euphé-
misme. Ils ne sont que trop connus !
J 'y vois toutefois un avantage car la
stabilisation des p rix de la construc-
tion - provoquée par le manque de
travail - va compenser la hausse du
coût des matériaux de construction, f e
pense aussi que cette stabilisation va
nous valoir une main d'oeuvre mieux
qualifiée, car les entreprises ne gar-
deront que le meilleur de leur person-
nel.

Oui , mais...
On entend souvent cette réserve

lorsque l'on discute des dérogations
accordées.

M. André Bornet, architecte , est
directement intéressé au problème.
D'autant qu'au titre de député au
Grand Conseil , il est l'auteur d'une
question écrite incisive, déposée
récemment au Grand Conseil , sur la
situation dramatique et l'état de
révolte créés par l'interdiction de
vendre des immeubles aux étrangers.
Avec M. Albert Imsand , président de
la Haute Assemblée et M. Henri La-
mon , député de Lens, M. Bornet a
présidé à une véritable « levée de
boucliers » contre les mesures
fédérales. Que pense-t-il des déroga-
tions accordées ?
- Sont-elles l'armoce d'un mouve-
ment de libération ou demeureront-
elles une exception ?

M. Bornet nous répond :
- Je tiens à réserver mon op inion sur
les considérants qui ont amené l'au-
torité fédérale à libérer pour 16 mil-
lions de contrats à Anzère. Non pas
que je conteste cette dérogation - ma
question au Grand Conseil avait jus-
tement pour but de soulever tous les
cas-limites - mais je ne suis pas d'ac-
cord sur l'ordre de priorité à établir
pour les régler.
- Quelle est votre opinion à ce pro-
pos ?
- Je pense qu 'en parlant , en général,
d'actes conclus mais non enreg istrés
au registre foncier avant le 26 juin , on
ouvre la porte à tous les abus pos-
sibles. Et que l'on ne tient pas compte
du retard qu 'un enregistrement peut
subir par suite « d'embouteillage » ou
tout simplement de dernières ques-
tions à régler, comme celles ayant
trait à la propriété par étages, par
exemple.

Je pense qu 'un ordre de priorité
logique devrait s 'établir à partir de la
prise de possession de facto , sinon de
jure, de l'immeuble. Je le vois dans la
suite suivante :
1) Immeubles habités par l'acquéreur
et payés par celui-ci, dont la trans-
cription doit être prioritaire 2) Actes
concernant des immeubles déjà pay és,
mais non encore habités 3) La série
des immeubles en construction, fai-
sant l'objet d'engagements authenti-
ques.
- Vos critères couvrent-ils beaucoup
de cas connus ?
- La grande majorité ! je puis en citer
« à la pelle ». Je connais même une
situation qui illustre l'absurde des
mesures fédérales : Un immeuble ven-
du à des étrangers - avant le 26 juin
- dont l'enregistrement n 'est pas pos-
sible, en raison de motifs d'ordre
militaire. Ces motifs sont finalement
levés. Mais on se trouve après le 26
juin et l'interdiction est f ormelle ! La
vente ne peut donc se conclure. Un
Suisse se présente, s 'intéresse à ache-
ter. L'affaire est presque conclue.
Mais tombent les arrêtés sur le crédit :
l'acquéreur doit renoncer et le pro -
priétaire de l'immeuble l'a sur les
bras...
- Mais la lutte contre l'inflation ?
- En 1964, on a donné un coup de
frein brutal. Puis, on a tout relâché !

Si l'on avait continué à fr einer en
douceur, à établir les contrôles né-
cessaires, on n 'aurait jamais dû en ve-
nir aux décisions extrêmes d'aujour-
d'hui...

Chacun connaît la pondération , le
bon sens et la sagesse de M. Rémy
Theytaz, ancien président du Grand
Conseil qui , pendant tout le temps de
sa présidence d'Ayer, n 'a cessé de
répéter à ses compatriotes : « Demeu-
rez raisonnables. On ne vend pas
deux fois ! Gardez-vous un pivot de
vie dans votre patrie , car le seul tou-
risme à construire est celui qui profite
d'abord aux indi gènes. »

Nous demandons à M. Theytaz ce
qu'il pense des dérogations consenties
par l'autorité fédérale.
- Je sais que deux demandes con-
cernant le val d'Anniviers ont été p ré-
sentées. Elles n 'ont jusqu 'ici reçu au-
cune solution. J 'espère que tout le
monde sera traité sur le même pied.
- N'avez-vous pas une certaine ar-
rière pensée en disant ceci ?
- Vous me forcez à un aveu. Lorsque
le Conseil f édéral a pris les mesures
totalitaires que vous savez, j' ai envi-

témoin ou exception ?
sage deux solutions à leur application
« assouplie » : le discernement et la
compréhension ou... l'influence de
puissants interlocuteurs. J 'espère vi-
vement que la première de mes hypo-
thèses se réalisera...
- Vous avez donc l'espoir d'une so-
lution compréhensive pour votre val-
lée ?
- Bien sûr, et ceci malgré la « mau-
vaise presse » qui lui a été faite der-
nièrement. On ne nous pardonne pas
facilement de nous passer d'un Weber
pour régler nous-mêmes nos pro -
blèmes !
- A ce point ?
- Je viens d'enregistrer le désistement
d'un Zurichois, intéressé à l'achat
d'un immeuble. Raisons : des pré-
textes et... le mauvais accueil réservé
au personnage pre-cite

Le Conseil d'Etat a désigné un
groupe de travail chargé d'examiner
les demandes valaisannes. Ce groupe
est présidé par M. Henri Roh, préfet
du district de Conthey, directeur de la
Société valaisanne de recherches
économiques et sociales.

Il est formé de M. Epiney, du Re-
gistre foncier , de M. Bohnet , plus
spécialement affecté aux incidences
sur le plan communal , de M. Dini , li-
cencié en sciences économiques et de
M. Rossier, du service des statisti ques
- Comment s'organise votre travail ,
M. Roh ?
- Nous enregistrons les demandes et
les traitons sur la base de critères bien
déterminés. Nous adressons ensuite
un rapport au Département cantonal
des finances , avec préavis. Celui-ci
donne également son préavis lors de
la transmission du dossier au groupe
fédéral de travail, constitué au sein
des services du Département de jus-

tice et police. Nos enquêtes couvrent
tous les problèmes et nous contrôlons
sur place les données jusqu 'ici ?
- Combien de cas ont trouvé une so-
lution jusqu'ici ?
- Deux. Anzère et Torgon.
- Et les autres ?
- Pour Thyon, la procédure est bien
engagée. Le groupe fédéra l est déjà
venu sur place, à la suite de notre
rapport. Nous avons en dossier des
cas dans le Haut- Va lais, à Morgins,
dans le val d'Anniviers.

La liste demeure ouverte et nous
nous attendons à un gros travail.
- Vous avez parlé de critères bien dé-
terminés. Pouvez-vous nous en citer
quelques-uns ?
- La situation de rigueur doit être dû-
ment établie. Nous examinons la si-
tuation des entreprises, les incidences
communales, la situation du person-
nel et des promoteurs. La localisation
de la station entre en ligne de compte ,
car l'accent est mis sur le dévelop-
pement là où il n 'a pas encore pu se
faire jusqu 'ici. Et il est exact que
l'existence d'une planification joue
son rôle, l 'intégration de la station
dans un plan d'aménagement étant
prioritaire par rapport à l'ordre dis-
persé.

SOIREE « MOLIERE »

C'était un vendredi soir, comme hier, un
17 février - comme aujourd'hui. Il y a
exactement presque jour pour jour - trois
cents ans : Jean-Baptiste Poquelin meurt.
Vive Molière !

Il mourut après avoir interprété une der-
nière fois « Le malade imaginaire », dit-on.

La TV romande ne pouva it ignorer un
tel anniversaire. Aussi nous a-t-elle con-
sacré l'essentiel de la soirée d'hier, à l'une
des comédies de Molière.

Non, ce ne fut  pas « Le malade imagi-
naire», celui-ci ayant eu les honneurs
de la chaîne française, en même temps que
notre TV romande en appelait à « Tartuf-
fe  », ou « L'Imposteur ».

Tartuffe ! La comédie a sa petite histoire
puisqu 'elle fut  défendue près de cinq ans
après sa création. « Tartuffe » a aussi son
importance puisque, avec ses 1962 vers,
c'est la plus longue comédie de Molière.

* « #

La débordante imagination de Molière ,
sa prodigieuse perspicacité dans l'observa-
tion, son talent dans la description nous
permirent de passer une très agréable
soirée.

On n'en voit plus souvent, de ces grands
classiques qui nous introduisirent - jadis !
- dans le merveilleux monde de la litté-
rature française. Roussin, c 'est bien beau
et ça passe bien la « rampe du p etit
écran ». Mais, une comédie, une « vraie »,
apporte détente et réconfort tout à la fois.
Et si elle divertit, elle sait, simultanément,
instruire.

* t *

D'Isabelle Villars à Gérard Carrât, en
passant par Corinne Coderey, Richard
Vachpux et autre André Faure, les acteurs
de cette soirée furent tous Romands. C'est
là un point qu 'il nous p laît à souligner.

La mise en scène théâtrale est due à
André Steiger alors que ce f ut  André Béart
qui en assura l'excellente réalisation.

Tous les acteurs p lurent. Le jeu d'Orgon
(G. Carrât) valut celui de la soubrette
Dorine (M. Mani) alors que nous fûmes
très impressionnés par l'expression du Tar-
tuffe (R. Vachoux) et par Cléante (A.

Faure), tous sans doute des acteurs rompus-,
au métier des planch es.

D'autres que moi pourraient en dire
encore davantage de bien.

* * 0

Et si je me p ermets encore quelques
lignes c'est pour souligner ce qui n 'a par-

lions avons tenu à éclairer le p lus
objectivement possible, par ces in-
terviews, le problème, d'une extrême
gravité , posé par les mesures fédérales
Des avis se sont rencontrés , d'autres
s'opposent. Des cas ont été réglés ,
d'autres attendent. Formons le vœu
que les premiers ne soient pas une
exception , mais bien l' amorce de dé-
cisions de discernement et de com-
préhension pour les seconds.

Et merci , MM. Simonin , Boven ,
Bornet , Theytaz et Roh d'avoir si ai-
mablement collaboré à cet « éclai-
rage » d'un problème de tant d'im-
portance pour notre canton.

gr. i
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ticuherement frappe dans cette soirée
théâtrale.

L'œuvre est une comédie, et il est vrai
que j' ai passablement ri (moins que je ne
l'avais espéré). Je remarquais pourtant
comme tout un chacun l'habileté d'un
Molière qui traite en comédie des éléments
qu 'un Balzac, par exemple, aurait sans
conteste utilisés dans une... tragédie.
Molière - c'est sans doute là son g énie -
façonne à sa manière, à sa volonté, sans
tenir compte, semble-t-il , du « matériau »
qu 'il utilise.

« Tartuff e » ! « Tartuffe , ou l 'Impos-
teur », pour être plus précis.

La p ièce est admirablement actuelle
sous ses détours un peu dépassés. La
p hilosophie demeure, la leçon aussi. Et le
faux dévot d'hier se retrouve dans le
pédant d'aujourd'hui. L 'imposteur du
XVII' siècle pourrait trouver quelque
parent dans le XX' .

A entendre Molière, je ne doute pas un
seul instant que ce Jean-Baptiste Poquelin
trouverait aujourd'hui encore - et surtout -
autant de matière et de raisons à dépeindre
le vice humain sous toutes ses form es.

Mais si, en son temps, il le fi t  en comé-
dien, gageons qu 'aujourd'hui il opterait
p lutôt, je crois, pour la tragédie...

* * #

Ces quelques réflexions n 'ont nullement
empêché de passer une fort agréable soirée.
Molière il y a 300 ans ! L'anniversaire
nous vaudra encore d'autres émissions sur
cet auteur. Nous en repa rlerons à l'occa-
sion d'une série qui, je l'espère, ne ressem-,
blera pas au « Grand Amour de Balzac » !

N. Lagger.

Si dans votre publicité
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Nous cherchons

vendeuses
pour
rayon confection messieurs
rayon charcuterie
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion .-
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute ia Suisse

Important bureau de la place de Sierre
cherche

secrétaire
sténodactylo de premier ordre , attaché au
poste de direction.

Conditions exceptionnelles.
Ambiance moderne et dynamique.

Faire offre sous chiffre P 36-900064
à Publicitas, 1951 Sion.

\
Entreprise à Martigny cherche

appareil leur
Entrée immédiate ou à convenir.

Martinetti Frères
Tél. 026/2 30 62 - 2 21 44

36-90115

LA PLACETTE MONTHEY
cherche pour date à convenir

I décorateur I
I qualifié I
^̂ ^̂  m̂k

Si vous vous sentez concerné, si vos aptitudes
professionnelles vous le permettent , si vous dési-
rez un climat de travail agréable , si vous souhai-
rez bénéficier des avantages sociaux propres à
une grande entreprise moderne (semaine de cinq
jours, treizième salaire , caisse de pension, rabais
sur les achats)...

... alors faites parvenir votre offre écrite ou pré-
sentez-vous à la direction des Grands Magasins

Q WACETTf
MONTHEY 

Le service au client est au centre de nos préoccupa-
tions. Nous ne négligeons rien pour mériter la con-
fiance de nos clients et les conseiller , sans chercher
uniquement à leur vendre nos produits.
C'est pourquoi nous tenons nos collaborateurs cons-
tamment au courant tant des développements de la
technique que de la psychologie de la vente et des
relations humaines.
Nos clients le savent et l'apprécient.
Dans ces conditions, la personnalité de notre nouveau

collaborateur
du service externe
ne saurait nous être indifférente.

Si vous vous sentez les capacités nécessaires, il serait
utile que vous connaissiez la branche de la protection
des constructions ou de l'industrie des vernis et que
vous possédiez l'expérience des contacts avec les
commerces de matériaux de construction, avec les
autorités, architectes, ingénieurs, peintres et entre-
preneurs. Nous n'en faisons cependant pas une con-
dition essentielle et les collaborateurs efficients d'au-
tres branches seront également les bienvenus.

Après une initiation très poussée, vous vous verrez
confier notre clientèle d'une partie de la Suisse
romande.

Si vous désirez et si vous vous sentez apte à obtenir
mieux que des résultats moyens, nous pouvons vous
offrir beaucoup : un salaire réellement intéressant , des
frais de voyage très largement calculés, ainsi qu'un
climat d'entreprise qui vous plaira sans aucun doute.

Au cas ou notre proposition vous interesse, veuillez
nous adresser une offre manuscrite accompagnée des
documents utiles.

INERTOL SA
Produits anticorrosifs, Tôsstalstrasse 62
8411 Winterthour.

La municipalité de Sion
met au concours

le poste de préposé
à l'Office du feu et de la
Protection civile de Sion
(employé subordonné au cdt du feu et de la protec-
tion civile).

Le cahier des charges est à disposition au greffe
municipal.
Formation requise : bonnes connaissances générales
dans les domaines du feu et de la protection civile.
Tâches principales : organisation du bureau, travaux
administratfs, établissement de croquis et plans, colla-
boration à l'instruction.
Salaire : à convenir. Semaine de cinq jou rs et avan-
tages sociaux.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au greffe municipal, hôtel de ville, Grand-Pont
à Sion pour le 26 février 1973.

Sion, le 13 février 1973.
36-1 081

Le 1er mars, nous ouvrons, à la place de
la Poste à Martigny, un nouveau grand
magasin DAL-Discount pour l'alimenta-
tion, vins et spiritueux.

Pour les divers services de ce magasin,
nous cherchons

Qérant capable de diriger le magasin

2 caissières-vendeuses

1 magasinier
Les personnes intéressées par une nou-
velle situation bien rétribuée sont priées
de soumettre leurs offres par écrit ou par
téléphone à
DAL S.A.
Bielstrasse 21, 3250 Lyss
Tél. 032/84 41 31

06-1343

Mesdames, messieurs
Pour agrandir mon organisation,
je cherche

personnes dynamiques
pour occuper un emploi indépendant.
Activité à temps partiel ou plein temps.
Formation assurée par la société.
Gain nettement au-dessus de la moyenne

Toutes les personnes intéressées sont
priées de se présenter à l'hôtel de France
à Sion, le mardi 20 février à partir de
18 heures et demander M. Manz.

36-300219
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La profession choisie pour la vie commence par un bon apprentissage
par exemple aux Chemins de fer fédéraux suisses. Le service de l'ex-
ploitation vous offre une formation étendue et variée. Saisissez cette
chance, car l'avenir appartient aux transports ferroviaires.

Apprenti
de gare

Si vous désirez accéder à un poste de chef de station ou de chef de
gare sur notre réseau... Le futur agent du mouvement bénéficie d'une
instruction approfondie, qui dure deux ou trois ans, suivant la prépara
tion antérieure. Vous devez avoir terminé le cycle d'études d'une
école primaire supérieure, d'un établissement secondaire ou d'un
collège moderne. Le diplôme d'une école de commerce ou
d'administration peut aussi vous être utile.

Apprenti
d'exploitation

Vous serez initié aux services de la manœuvre et de la manutention.
Suivant vos aptitudes, vous aurez la possibilité de devenir par la
suite agent de train ou employé d'exploitation.
L'apprentissage dure un an et demi. Condition d'admission : avoir ter
miné la scolarité obligatoire.

Avantage exceptionnel
de cette préparation:
Le choix de la carrière définitive peut encore intervenir quelque
temps après la fin de l'apprentissage.

Demandez de plus amples renseignements (activité, formation, rétri-
bution) au moyen du coupon ci-dessous ou simplement par télé-
phone. Nous vous conseillerons volontiers. Votre démarche ne vous
oblige à rien.

->g
Je m'intéresse à une place

? d'apprenti de gare

D d'apprenti d'exploitation

Veuillez m'envoyer votre documentation

Nom/Prénom

Rue 

No postal et localité 

Tél. Date de naissance 

Division de l'exploitation CFF, M. Merle
1001 Lausanne, tél. 021 421111, interne 2450



SOZIAL0EMOKRATO
Es schien lange so als ob die Sozialdemokratie im Oberwallis aus-

gespielt hatte. Nachdem Karl Dellberg Brig verlassen hat te , fehlte den
Sozialisten im Oberwallis der fiihrende Kopf. Grossrat Matter in Leuk be-
kannte sich ja lange Jahre nicht zu den Sozialisten , sondern hatte seine
eigene unabhângige Part ci und seine Grossratsliste f u r  die kommenden
Grossratswahlen ist noch nicht stubenrein sozialistisch. Die Zahl der Un-
zufriedenen, auch unter den Gewerkschaftern, wà'chst jedoch von Jahr zu
Jalir und so ist es nicht verwunderlich, dass auf die kommenden Gross-
ratswahlen hin ein Angriff auf die CVP Bastion Oberwallis erfolgt.

HABEN DIE CHRISTLICHSOZIALEN
VERSAGT ?

Die Christlichsozialen des Oberwallis
buchten die Ausmerzung des Sozialismus
im Oberwallis fur sich. Tatsàchlich gibt
ihnen die Geschichte recht. Je stàrker die
Christlichsozialen im Oberwallis wurden ,
um so schwâcher, um so kleiner wurde die
Zahl der Sozialisten. Ob diesmal die
Grossratswahlen eine Korrektur herbei-
fiihren werden , bleibt abzuwarten. Die
Christlichsoziale Volkspartei des Ober-
wallis , die zu einer Volkspartei geworden
ist , tut sich schwer , links von der Konser
vativen Volkspartei einen Platz zu sichern ,
weil es auch bei den Christlichsozialen
einen starken rechten Fliigel gibt , der
unter Umstànden recht gehorig dàmp ft
und die Suppe verwàssert. Es ist zudem
fur die Christlichsozialen vor allem darum
schwer, Profil zu bewahren , weil die Kon-
servativen stark an Profil verloren haben
und bei ihnen , wenigstens nach aussen , ein
sehr starker Linkstrend vorhanden ist. Es
ist ja so, dass jene Kreise, die heute im
Oberwallis als Sozialdemokraten auftreten ,
in konservativen Kreisen grossgeziichtet
wurden. Nun aber da sie da sind , wird
man sich mit ihren Ideen auseinander-
setzen miissen , ldeen . die nach Mao und
Leru'n riechen. Die Presse ist auch nicht
ganz unschuldig an dieser Neugruppierung
im Oberwallis , weil man die paar Aus-
brecher gar wichtig nahm und ihnen Ge-
legenheit bot, sich in den Zeitungen zu
âussern und sich so einen Namen zu
machen. Wenn nun also links der Christ-
lichsozialen neue politische G ruppen ent-
stehen, so heisst das nicht , dass die Christ-
lichsozialen versagt haben , hôchstens ge-
wisse Kreise innerhalb der Christlich-
sozialen Volkspartei haben versagt , weil
sie gesinnungsmàssig gar nicht zur Christ-
lichsozialen Partei gehôren , sondern allein
aus Opportunitat sich dieser Partei ver-
schrieben.

DJE SOZIALDEMOKRATEN
IN LEUK , VISP, BRIG UND GOMS

In Leuk gehoren die Sozialdemokraten
zum traditionellen politischen Bild des Be-
zirkes . In Visp stellt die sozialdemokra-
rische Liste ein Novum dar. Dass auf
dieser Liste unter anderen ein ait Grossra t
der Christlichsozialen zu finden ist , sollte
den Christlichsozialen ein Fingerzeig sein ,
wo ihr Platz sein sollte, soll das Oberwallis
als parteipolitische Hochburg der
CVP/CSP erhalten bleiben. Auf kom-
munaler Ebene spielten die Sozialisten in
Bri g immer eine gewisse Rolle. Auf Be-
zirksebene haben sie sich nun mit dem er-
wâhnten kritischen Oberwallis , mit den
junge n ausbrechenden Lehrlingen , Stu-
denten und Sozialarbeitem verbunden und
hoffcn so zu einem Sitz zu kommen. Im

i

Goms schliesslich sind es ebenfalls jung e
Studenten , die der herkômmlichen poli-
tischen Ordnung den Kamp f ansagen.

Aus obigen Zeilen geht klar hervor : Die
Jugend im Oberwallis rebelliert , sie bricht
aus. Statt den Weg iiber die bisherigen
Parteien zu beschreiten , versucht rrian
gegen dièse Parteien zum Ziele zu
kommen. Ob dies der erfolgsver-
sprechendere Weg ist bleibt abzuwarten.

Wir glauben kaum , dass fur den Mo-
ment die politischen Strukturen im Ober-
wallis in Gefahr sind. Auf die Dauer muss
jedoch den beiden grossen Parteien etwas
einfallen , um die zornige Jugend wieder
integrieren zu konnen. Jedem politischen
Fuhrer ist klar, dass man auch im Ober-
wallis nicht gegen den Strom , das heisst
gegen die Jugend schwimmen kann. Sollte
dièse nun einmal sozialdemokratisçh abge-

stempelte Jugend bei ihrem Glaubensbe-
kenntnis bleiben , dann werde in vier oder
acht Jahren die ersten Zerfallscr-
scheinungen der bisherigen Ordnung be-
merkbar werden. Dies ist so sicher wie
zweimal zwei vier ergibt.

ERDRUTSCHE SIND NICHT
ZU ERWARTEN

Nachdem nun die Listen deponiert sind ,
beginnt das Ràtselraten , um die zuktinftige
Verteilung der 41 Sitze im Oberwallis. Wir
konnen bei unserer Aussage vom letzten
Samstag bleiben. Es ist kein Erdrutsch zu
erwarten. Wenn zwei Mandate nach der
einen oder anderen Seite verschoben
werden , so ist dies schon recht viel. Die
CVP Wallis wird auch in den nachsten
vier Jahren mit 40 Oberwalliser Mandaten
rechnen konnen, dessen sind wir fast
sicher. Dies ist ubrigens ganz im Interesse
des Oberwallis , denn eine Zersp lit terung
auf partei politischer Ebene schwàcht das
Oberwallis. Wenn man die Kandidaten-
listen durchgeht und sich in etwa umsieht
wer die 15 Grossrate érsetzen konnten , die
sich nicht wieder zur Wahl stellen , dass
steht eines bereits fest , der neue Grossrat
wird eine Qualitatseinbusse erleiden. Es
ware eine lohnende , ja staatspolitisch
wertvolle Arbeit , nahme sich jemand die
Miihe, den Griinclen nachzugehen , die zur
politischen Ab'stinenz weitester fiilirender
Kreise im Wallis fiilirt. Victor

Quand les poids lourds
se croisent « au poil »

annonces !

WILER-LOET SCHENTAL. - Parmi les
artères de son importance, la route du
Loetschental est certainement la moins
privilégiée. En maints endroits , en effet ,
elle constitue un véritable « boyau de
chat • à travers lequel la circulation auto-
mobile ne se déroule que très lentement ,
spécialement en cette période de l' année
où la neige s'accumule sur les bords de la
chaussée. A l'intérieur des localités surtout ,
il n'est pas ra re de voir les conducteurs de
poids lourds se livrer à de véritables ex-
ploits afin que leurs véhicules puissent se
croiser sans dommage.

Cette situation ne veut cependant pas
dire que cette route ait été négligée. Bien

au contra ire, au cours de ces deux der-
nières décennies - nous a confirmé l ' ing é-
nieur forestier Peter - 17 millions de
francs exactement ont été consacrés à
l'exécution de différents travaux. Ceux-
ci comportaient 10 millions pour la réalisa-
tion de paravalanches - la longueur totale
des différents ponts de neige est de six ki-
lomètres - et 7 millions pour diverses gale-
ries, de 850 mètres au total.

Les intéressés reconnaissent la bienfac-
ture de ces ouvrages ainsi que leur uti l i té.

Deux poids lourds . se croisant
sur la route du Loetschenta l à Wi-
ler.

Votre succursale 
la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027 / 3 7111 

Comment stimuler
un estomac paresseux ?

Il y a des estomacs paresseux. Ils met-
tent des heures à faire leur travail et
pendant des heures on se sent lourd et
sans entrain. Que faire ? Il suffit sou-
vent d'apporter à l'estomac le stimulant
de principes alcalins qui rétablissent
l'équilibre du milieu gastrique. On se
trouvera donc bien de sucer sans tarder
une ou deux pastilles digestives Rennie,
en neutralisant l'excès d'acidité , les sels
alcalins de Rennie créent un milieu plus
favorable, et bientôt la digestion s'a-
chève normalement.
Avec les pastilles digestives Rennie,
digestion sans ennui.
Toutes pharmacies et drogueries.

03-1622

OFFENSIVE SOCIALISTE DANS LE HAUT

Onvprtnrp

Parlant à nouveau des prochaines élec-
tions au Grand Conseil , « Victor » évoque
l'effort socialiste se manifestant actuelle-
ment dans le Haut-Valais. Depuis que
Charles Delberg a quitté Brigue , les
socialistes n'y ont plus de leader. Le dé-
puté Matter de Loèche n 'avait pas battu
pavillon socialiste pendant longtemps , et
sa liste pour les prochaines élections ne
peut pas être qualifiée exclusivement de
socialiste. Mais il y a des mécontents, sur-
tout parmi les syndicalistes, et cette année
les socialistes ont entrepris une action
d'une certaine importance contre le bas-
tion haut-valaisan du Part i démocrate
chrétien.

Les chrétiens-sociaux du Haut ont
comptabilisé dans leurs succès le fait que
le socialisme n'a jamais pu réellement
prendre pied dans le Haut-Valais. Plus les
chrétiens-sociaux se sont renforcés , plus
les effectifs socialistes ont fondu.
« Victor » estime que le profil des deux
partis du Haut-Valais s'est quel que peu es-
tompé. Les ' démocrates-chrétiens ont une
aile gauche, et les chrétiens-sociaux une
aile droite. Notre correspondant relève
aussi qu 'on a trop accordé d'importance et
fait trop de réclame aux éléments de
gauche des deux partis , aux tendances net-
tement extrémistes.

Puis « Victor » dresse rapidement un ta-
bleau de l'évolution socialiste. A Loèche ,
les socialistes font partie de l'image tradi-
tionnelle de la vie politique. A Viège par
contre, leur liste est une nouveauté. A
Brigue, ils ont toujours joué un certain rôle
sur le plan communal. Sur le plan du dis-
trict de Brigue, ils se sont maintenant alliés
avec certains mouvements de jeunes étu-
diants , apprentis , travailleurs sociaux , et ils
espèrent obtenir un siège. Dans la vallée
de Conches finalement , ce sont aussi des

étudiants qui ont déclaré la guerre aux
partis politi ques traditionnels.

La jeunesse, au lieu d'exercer son in-
fluence au sein des partis , croit devoir réa-
liser ses aspirations en combattant ces
partis. Est-ce le meilleur moyen ?

Finalement « Victor » estime qu 'il ne
faut pas s'attendre à des avalanches. C'est
tout au plus si un dép lacement de deux
sièges se produira. Le PDC valaisan
pourra donc compter dans tous les cas sur
40 mandats haut-valaisans , ce qui est tout
à l'avantage du Haut ,  un éparp illcment
n'étant nullement dans son intérêt.

du carnaval
BRIGUE-NATERS. - C'est ce soir que les

:« bûcherons » de Glis , les turcs » de Bri-
gue ainsi que les « tueurs de dragons 1 » de
Naters ouvriront officiellement le grand
carnaval haut-valaisan. Les deux premiers
groupements s'associeront pour « envahir »
Naters. Ils rejoindront leurs collègues pour
animer les premières heures carnavales-
ques de 1973. Cette période sera en outre
marquée par de nombreuses manifesta-
tions de circonstance dont le clou sera cer-
tainement le cortège prévu pour le 4 mars.

Assemblée primaire
BRIGUE. - Les citoyens de Brigue-
Glis sont convoqués en assemblée pri-
maire pour le 9 mars à 20 h 15, à la
salle paroissiale de Glis. L'ordre du
jour est le suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Budget 1973
3. Règlement sur les ordures ména-

gères.
4. Divers.

L'Administration communale

QUER DURGHS OBERWALLIS
ZUM ZWEITEN MAL

ZUR R0CKKEHR GEZWUNGEN

Zum zweiten Maie waren die Al-
pinisten, die das Matterhorn auf der
Zmutt-Seite im Winter bezwingen
wollten, zur Unikehr gezwungen. Sie
haben das Pech iinmer wieder vom
schlechten Wetter uberrascht zu wer-
den. Das Wetter ist in letzter Zeit sehr
unbestandig, zwei Tage schon, dann
zwei schlecht. Die Alpinisten sind vor-
sichtig genug, um nicht das Unmog-
liche doch noch zu wagen. Man muss
ihnen ihre Haltung hoch anrechnen.

STEINER GEWANN , HAT ABER
NOCH NICHT GESIEGT

An der Delegiertenversammlung der
Konservativen Volkspartei des Ober-
wallis, auf die am letzten Samstag
« Victor » hinwies , kam es so heraus
wie man erwartet hatte. Franz Steiner
erzielte die Mehrheit der Deleg ierten.
Im Lager von Mario Ruppen , war die
Enttâuschung gross , denn man hat hier
mit einem sicheren Sieg gerechnet ,
doch rund 30 Delegierte, mit denen ge-
rechnet wurde, waren nicht zur Stelle ,
als es galt, den Entscheid zu fàllen.
Weder Steiner noch Ruppen sind aber
endgiiltig ausgeschaltet oder auf den
Schild erhoben. Dies hat heute Sams-
tag die kantonale Delegiertenver-
sammlung zu besorgen. Franz Steiner
hat den Vorteil , dass er in Sitten da-
rauf hinweisen kann , dass er von den
Oberwalliser Delegierten gewàhlt
wurde. Es ist kaum anzunehmen , dass
die Unterwalliser dièses Résultat um-
kehren werden. Der zweite Ober-
walliser Kandidat heisst erwartungs-
gemâss Dr. Loretan. Die Christlich-
soziale Volkspartei Oberwallis hat die
Kandidatur fur weitere vier Jahre mit
Applaus bestâtigt.

EINE TOURISTISCHE
GROSSANLAGE

IM LOTSCHENTAL
Am Mittwoch wurde die Gross-

kabinenbahn Wiler-Laucheralp offi-
ziell dem Betrieb ubergeben. Den Be-
trieb aufgenorhmen hat dièse Bahn, die
das prachtige Ski- und Wandergebiet
der Laucheralp erschliesst, vor Weih-
nachten. Die ersten Betriebsergebnisse
sind sehr zufriedenstellend und es zeigt
sich, dass die Promotoren dièses
Werkes einen guten Zug getan haben.
Auf der Laucheralp stehen zwei Ski-
lifte zur VerfUgung.

STRASSENPROBLEME
IM BEZIRKE LEUK

Die Strassenprobleme im Bezirke
Leuk stellten von jeher die heissesten
Eisen der Bezirkspolitik dar. Schien es
lange Jahre, dass man den Strassen-
fragen im Bezirke Leuk nicht die
nôtige Beachtung schenkte, so muss
man heute doch feststellen , dass jedes
Dorf im Bezirke Leuk durch eine
Strasse erschlossen ist, was heute
weder im Bezirke Ostlich-Raron , noch
im Bezirke Visp der Fail ist. Zwei
wichti ge Werke wurden in Leuk mil
den Umfahrungsstrassen von Leuk-

AUGMENTATION DES NUITEES
A SAAS-FEE

Au cours de l'assemblée générale de
l'Office du tourisme de Saas-Fée, présidée
par M. David Supersaxo, on a appris avec
satisfaction que le nombre total des nui-
tées enregistré dans la station avait sensi-
blement augmenté au cours de l'exercice
écoulé. Il a effectivement passé de 612 785
unités pour 1971 à 682 131. L'augmenta-
tion est donc de 11,32 %. Dans le cadre de
cette même réunion, décision a été prise
d'envisager la réalisation d'un centre spor-
tif pour la pratique du curling et du tennis
notamment. Une somme de 50 000 francs
a été allouée en faveur de l'étude de ce
projet.

« DON PASQUALE »
A LA SCALA DE MILAN

Une centaine de mélomanes pour la plu-
part haut-valaisans , ainsi que des bas-
valaisans et vaudois se sont rendus à la
Scala de Milan où l'on jouait Don Pas-
quale. Il s'agit d'un opéra-comique que les
participants à ce voyage organisé ont par-

Stadt und Varen verwirklicht. Ein
Dorn im Auge ist den Regional-
politikern die Tatsache , dass zwischen
Leuk-Stadt und Varen keine direkte
Strassenverbindung besteht. Varen ist
damit wie Salgesch vom Oberwallis
nachgerade abgeschnitten , was unter
anderem auch den Kulturpolitikern des
Oberwallis ein Dorn im Auge war.
Einen Schritt zur Behebung dieser
Lage wurde durch die Klassierung des
Weges zwischen Varen und Leuk als
kantonale Strasse getan. Mit dieser
Klassierung sind die Voraussetzungen
geschaffen , um ein Dekret zum Aus-
bau der Strasse auszuarbeiten. Damit
geht eine Forderung, die auch in der
Oberwalliser Presse immer wieder ge-
stellt wurde, langsam in Erfiillung.

COLLOMBIN WURDE BEDRÀNGT
Aïs der Unterwalliser Skirennfahrer

Roland Collombin am Mittwochnach-
mittag im Migros in Brig Autogramme
verteilte, wurde er von den zahlreichen
Fans derart bedriingt , dass er die
Flucht ergreifen musste. Das Gedrange
war so gross, dass man Unfalle be-
fiirchten musste. Die ansonst doch
eher kiihlen Oberwalliser liessen sich
vom Champion buchstablich liin-
reissen.

EIN NEUER
GROSSEINKAUFSLADEN IN BRIG

In Brig wird demnàchst ein neuer
Grosseinkaufsladen die Tore ôffnen.
Die bekannte Firma Denner wird ihre
Diehste anbieten. Man fand im Lokal
des heutigen Môbelgeschàftes Salz-
mann die nôtigen Rhume. Der Kon-
kurrenzkampf um das Haushaltsgeld
der Hausfrau greift damit ein weiterer
Grossverteiler ein , nachdem Mi gros
und Coop in Brig im letzten Jahr ge-
waltig ausgebaut haben.

DIE FELSENKIRCHE VON RARON
Die Felsenkirche von Raron geht der

Vollendung entgegen. Im Sommer sol-
len die Arbeiten zum Abschluss ge-
bracht werden. Die Kirche wird 450
SitZplatze aufweisen. Der I I  oh Iran ni
im Felsen betrâgt rund 5000 Kubik-
meter. Schade, dass man die Felsen-
hohle spritzen musste, so dass der Fels
nicht mehr in Natura sichtbar ist. Doch
auch so stellt die Felsenkirche ein
Prunkstuck dar, das bestimmt eine Be-
reicherung fur Raron darstellt.

SAAS FEE VERZEICHNET
EIN GUTES JAHR

Saas Fee konnte im Fremdenver-
kehrsjahr 1971-1972 einen neuen Re- <
kord verzeichnen. Die Zahl der Uber- j
nachtungen stieg im Vergleich zum i
Vorjahr um 11,32 Prozent auf 682 000. i
Wie schon friiher weist der Winter mit J
357 000 Ubernachtungen eine etwas <
hôhere Frequenz auf als der Sommer. J
Auch die laufende Wintersaison ver- t
spricht einen neuen Rekord , konnte
man an der Generalversammlung ver-
nehmen , dies sicher nicht zuletzt der
ausgezeichneten Schneeverhàltnisse ,
die in Saas Fee in diesem Winter
herrschten.
¦•j -j -t-r-tt-m-nmi'-'.-.'.'-f-**-*

ticulièrement apprécié. Ils remercient leur
guide, M. Alphonse Sieber , grâce à qui ils
purent mieux saisir toute la signification
du programme qui leur était offert pour la
circonstance.

CONTRE LA PLACE DE TIR

A la suite des derniers essais de tirs en-
trepris dans la région de Mund , l'adminis-
tration communale de Brigue-Glis avait
désigné des observateurs dont le rapport a
incité les autorités à renoncer à la réali-
sation d'une place de tir dans le secteur
projeté. On pense que le bruit des avions
porterait une sérieuse atteinte à la cité.

CREATION D'UN CENTRE
POUR LA JEUNESSE

Dans sa dernière séance , le conseil com-
munal de Brigue a décidé d'apporter des
transformations à la maison Gretz en vue
de réaliser un centre pour la jeunesse. Un
comité en faveur de cette réalisation a été
constitué par des représentants des pa-
rents et de la jeunesse.

RAPPORT DE LA BRIGADE 11
BRIGUE. - Hier , les officiers de la brigade
11 étaient réunis à la salle du théâtre du
collège de Brigue en vue de prendre part
au rapport de cette unité actuellement
commandée par le colonel bri gadier Otto
Supersaxo de Saas Fee. Cette manifesta-

I 

tion était rehaussée par la présence du co-
lonel brigadier Henchoz ainsi que du colo-
nel Fluckiger , intendant de l'arsenal. Au
cours de cette réunion , M 1 Werner Perrig,
qui leur offrit l'apéritif au nom de la mu-
nicipalité.

! Toutes vos annonces !
| par Publicitas 37111 j
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employée de bureau

:rzz s
1 cherche pour sa centrale de distribution de Martigny, .'

4 où le personnel travaille dans un cadre moderne et I*
/ une ambiance sympathique

ayant quelques années de pratique, de langue mater- •
nelle française mais possédant de très bonnes con- :•
naissances d'allemand. La préférence sera donnée à •
une personne ayant une formation PTT et le contact •
agréable *

ainsi qu'une 
^

pour divers travaux de bureau à notre secteur des
salaires et assurances sociales.

Date d'entrée immédiate ou à voi. venir.

Salaire intéressant et prestations sociales propres à
Migros.

Semaine de 5 jours.

-4t.
^^^  ̂ Les candidates intéressées sont invitées à 

faire 

leurs~  ̂ offres par écrit ou peuvent prendre contact par télé-
• •••••* phone avec notre service du personnel au 026/2 35 21

•j Société coopérative Migros Valais
m \ Case postale 358

• 1920 Martigny •

• «I
•I m
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PHARMACIE LAUBER
Éi 1920 MARTiGNY Avenue de la Gare 7

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

aide en pharmacie
diplômée

Tél. 026/2 42 42

Travail intéressant et varie

Offres avec prétentions de salaire à
M. Joseph Lauber, pharmacien

^
h *_*-*-—**¦*-*—*•—*——t^ Travaux

F̂ V industriels
Monteurs

/ %_„_mmwmmm̂mMmmimmmmmS électriciens

DAVET FRÈRES - 1870 MONTHEY (VS)
Ile-aux-Bois 3

cherche

10 électriciens
4 mécaniciens-

électriciens
3 mécaniciens
3 serruriers

Ambiance jeune et dynamique
Salaire très important
Avantages sociaux

Pour tous renseignements, s'adresser à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Davet Frères, tél. 025/4 12 93 - 4 43 80

ne cao.cz

\ f " w \̂ , yJ^K. 7_jï
> —: s?:**-\ £ Faire son \# • •

% I apprentissage :•$
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:%V I à La PLACETTE, V*»
• • «?¦ • • •• • •] c'est sauter dans la vie §*«V
%•*•! à pieds joints ! %\*\*\
• • cl Un grand magasin, c 'est l'image plaisante • • <

*•*# lj de la vie moderne ; on y suit de près l'évolution '•*#*«
• • • | du monde et la marche des idées. > • •_•_ • 4 • • «• • • ¦ > • •• • • On y choisit son travail dans le domaine qu'on préfère : • • %
*0*

^* 
la mode, les loisirs, l'alimentation, •*#*#» • • le sport , la décoration. i • •• • • • • •

• • • On y fait de rapides progrès et on y a des chances • • •
^•̂ •_ ' réelles d'avancement. Les cours de perfectionnement •*#*#» • • i y sont ouverts à tous. Et les stages offerts • • <
*0**0* par 'es magasins de la chaîne, répartis *•*#*<
• • • sur tout le territoire suisse, permettent de se perfectionner » • •
#**§*»/ dans les langues nationales. •*•*•'
• • « • • *
0*****.*- On Y travaille joyeusement dans une ambiance jeune , •*•**§ • • animée, dynamique. » • •• • « • • f

r* • • On y bénéficie enfin de tous les avantages sociaux • • t
*#* • et de conditions particulières sur tous ses achats. '
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• Souhaitez-vous, dès lors, faire votre apprentissage 
•*•*• • • de vendeuse (ou de vendeur) à La Placette ? • • •

» 
• 
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< • 
•

i « « , Alors, n'hésitez pas, venez nous voir ou téléphonez-nous ! • • i
•
^
•#• Nous aurons plaisir à discuter avec vous *•*•*

• # # de votre avenir. • • •'
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Chaussures «Au Chat botté», Sierre
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

un vendeur
si possible bilingue,
pour vente, réception et marquage de la
marchandise.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
027/5 12 13

36-1012

Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles
1950 Slon
Route du Rawyl

cherche peur son secrétariat une

sténodactylo
si possible expérimentée

Les candidates voudront bian présenter
leurs offres, avec certificats et références
à l'adresse ci-dessus.

36-5604



LE GOUVERNEMENT DU MONDE
De notre correspondant à Rome Georges Huber

Un des sujets qui occupent le plus les penseurs d'aujourd'hui a été abordé
par le saint-père dans une audience publique récente.

- Quel est le sens de l'histoire ? demandent les penseurs de tous les bords.
- Qu'est-ce que la Providence ? s'est demandé Paul VI. Et il a donné quel-

ques éléments de réponse, en s'arrêtant notamment à ce qui constitue la grande
pierre d'achoppement en ce domaine : le problème du mal.

OPTER ENTRE L'ABSURDE problème du mal. Comment concilier avec
ET LE MYSTERE 'a présence d'une Providence la réalité de

la douleur , de la mort et du mal ?
« Si nous n 'admettons pas l'existence de

Dieu , a observé le pape , nous sommes
obligés de supprimer la raison d'être des
choses, leur explication foncière , le prin-
cipe de l'ordre et de la science... Nous
sommes amenés alors à vivre et à penser
dans l'obscurité ou dans la pénombre de
principes hypothétiques et insuffisa nts
pour donner une réponse à nos recher-
ches de la vérité : l'esprit alors débouche
dans le doute , dans les hypothèses , dans la
fiction , il va jusqu 'à l'absurde et au scepti-
cisme, il peut sombrer dans la désespé-
rance et dans le nihilisme. Mais si nous
admettons l'existence d'un Dieu personnel
et créateur , nous devons conclure qu 'il
existe dans le monde un gouvernement ,
une pensée directrice... c'est-à-dire une
Providence. »

Ainsi l'homme est amené à opter entre
l'absurde de la négation et le mystère de
Dieu.

« Qui dit Providence , dit ordre. La Pro-
vidence est un reflet de la pensée de Dieu
dans les choses et dans l'histoire. C'est la
sagesse, manifeste ou cachée , qui oriente
toutes choses. »

Toutes les choses relèvent de Dieu , dans
leur existence aussi bien que dans leur ac-
tivité. Elles dépendent d'une pensée et
d'une volonté. « Un esprit préside au gou-
vernement du monde comme il préside à
chacune de nos destinées. »

« L'existence des choses ne s'explique
point par elle-même, le mouvement des
choses ne naît pas de lui-même. » L'uni-
vers a besoin d'un premier moteur.

PIERRE D'ACHOPPEMENT
Une difficulté très grave surgit ici , a ob-

servé le pape : c'est ce qu 'on appelle leI f ~  - - -v- -- -— —.. -^r-..- 
... . 

Une réponse appellerait de longs déve-
loppements : « Qu 'il suffise du moins de
rappeler que les maux peuvent s'insérer
dans une vue supérieure des choses ; que
Dieu, en créant le monde , a voulu donner
l'existence aussi à des êtres fragiles , mais
libres , autonomes sous certains aspects , ca-
pables de choisir entre le bien et le mal ;
enfin que, par un prodige de sa Providen-
ce, Dieu , dans l'économie de la rédemp-
tion, a rendu féconde la douleur et disposé
que, au sein même des épreuves les plus
cruelles, l'homme puisse récupérer un bien
souvent de nature supérieure : « Tout con-
court au bien de ceux qui aiment Dieu » .

UNE LECTURE DE JEUNESSE
Arrivé à ce point de son discours , dont il

lisait le texte, Paul VI pour quel ques ins-
tants écarta son manuscrit. Il évoqua un
souvenir de ses premières années de sacer-
doce. Etant allé à Paris pour perfectionner
sa connaissance de la langue et de la litté-
rature françaises , il s'était vu conseiller la
lecture des œuvres de Paul Bourget. Or ,
une page de L'Etape l'avait profondément
impressionné. Il y avait rencontré un pas-
sage sur lequel depuis lors il n'a cessé de
réfléchir.

Citant saint Augustin , un personnage de
L 'Etape s'adresse à une personne qui avait
perdu la foi : Vous avez par là-même per-
du l' utilité de la douleur , vous êtes devenu
le plus misérable de tous. Dieu sait ce que
vaut la souffrance , il sait qu 'elle peut avoir
une valeur positive dans les plans de sa
Providence .

Ces paroles lues par lui à Paris il y a
quarante-sept ans, Paul VI les a citées de
mémoire à l'audience générale du mercredi
7 février , après en avoir fait , pendant un
demi-siècle, l'objet de fréquentes médita-
tions.

Elles ne figurent point dans le texte offi-
ciel de l' allocution reproduit par YOsserva-
tore Romano. Après les avoir prononcées ,
avec un accent passionné, Paul VI a re-
pris la lecture de son manuscrit.

Nos actes nous suivent , affirme le titre
d'un autre livre de Paul Bourget. Or , nos
lectures sont des actes. L'exemp le du jeune
prêtre italien , J. -B. Montini , appelé à pren-
dre un jour la succession de Jean XXIII ,
montre que certaines lectures dans les an-
nées de jeunesse font choc sur l' esprit et
peuvent nous suivre pendant plusieurs dé-
cennies.

Georges Huber

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel

de la Banque Commerciale de Sion SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René de PREUX

ancien président du conseil d'administration de la Banque
Commerciale de Sion SA.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion , le
lundi 19 février 1973, à 11 heures.

t
La section ARTM Giron de Monthey

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Pauline BROUCHOUD

mère de son dévoué président Roger

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famil le  de

Monsieur
Denis BUTTET

vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie spécialement les docteurs Germanier et Joliat , M. le curé Snla-
molard , le chorale de Saint-Théobald , la classe 1905, l'entreprise Quennoz-
Evéquoz, la Lyre de Conthey.

Plan-Conthey, février 1973.

Monsieur
Adrien MORARD

t
Madame Adrien MORARD et ses

enfants Georgette, Patricia et Jean-
Michel , à Ayent ;

Monsieur Claude MORARD , au Tes-
sin ;

Madame et Monsieur Roland
THELER-MORARD et leurs en-
fants , à Sierre ;

Monsieur Marc MORARD , à Ayent ;
Monsieur Fernand MORARD , à

Ayent ;
Mademoiselle Jacqueline MORARD ,

à Leysin ;
Monsieur Gérard MORARD , à

Ayent ;
Monsieur Victorien MORARD et ses

enfants , à Ayent ;
Monsieur Joseph MORARD et ses

enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame O s c a r

MORARD et leurs enfants , à
Gamsen ;

Madame et Monsieur Alfred CHAB-
BEY et leurs enfants , à Ayent ;

Monsieur Fabien SAVIOZ , à Châ-
teauneuf ;

Monsieur et Madame Fridolin
SAVIOZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Emile SAVIOZ
et leurs 'enfants , aux Haudères ;

Monsieur et Madame César SAVIOZ
et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Alfred SAVIOZ
et leurs enfants , à STgnèse ;

Monsieur et Madame Raymond
SAVIOZ, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées MORARD , BENEY , SAVIOZ ,
CONSTANTIN , BONVIN , AYMOND
ont la douleur de faire part du
décès de

leur cher père, beau-père , grand-p ère ,
frère , beau-frère, oncle , cousin et
parrain , survenu à la Clini que de
Sion, le 16 février 1973, après une:
longue maladie, à l'âge de 66 ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent ,
le dimanche 18 février 1973, à
10 heures.

Le corps reposera à la chapelle de
Botyre, le samedi 17 février dès
18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t

Madame Julie
FONTANNAZ-UDRY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs messages de
sympathie, leurs envois de fleurs et de
couronnes , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Conthey, février 1973.
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Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tel 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Madame René de PREUX-de RIEDMATTEN ;
Le docteur et Madame Raoul de PREUX ;
Le docteur et Madame Théo de PREUX ;
Monsieur René de PREUX , Jr. ;
Monsieur et Madame Melchior KUNTSCHEN ;
Monsieur et Madame Patrick de RHAM ;
Mademoiselle Alix de PREUX ;
Mademoiselle Marie-Madeleine de PREUX ;
Monsieur Patrick de PREUX ;
Monsieur Thierry de PREUX ;
Monsieur Jacques de PREUX ;
Monsieur Phili ppe de PREUX ;
Mademoiselle Sylviane KUNTSCHEN ;
Monsieur François-René KUNTSCHEN ;
Monsieur Antoine KUNTSCHEN ,
Mademoiselle Isabelle de RHAM ;
Mademoiselle Sylvie de RHAM ;
Mademoiselle Carole de RHAM ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Charles

de PREUX ;
Madame Henri de PREUX , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de RIEDMATTEN ;
Mademoiselle Alexandra d'Evreinov ;
Les familles de feu Monsieur Guillaume de LAVALLAZ , de feu Monsieur

Philomen de RIEDMATTEN ;
Les familles de feu Monsieur Josep h de KALBERMATTEN , de feu Monsieur

Armand de RIEDMATTEN , de feu Monsieur Henri de TORRENTE , de
feu Monsieur Auguste de RIEDMATTEN , de feu Monsieur Oscar de
WERRA , de feu Monsieur Gorges de MONT-SERRAT , de feu Monsieur
Henri DUMONT ;

Les familles parentes et alliées ,
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
René-Guillaume-Marie

de PREUX
ancien chancelier de l'Etat du Valais

leur très cher époux , père , grand-p ère , arrière-grand-p ère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, arrière-grand-oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection le
16 février 1973, dans sa 92" année , muni  des sacrements de l'Eglise , de la béné-
diction apostolique et de l'indulgence plénière « in articulo mortis ».

La messe de sépulture aura lieu à la Cathédrale de Sion , le lundi 19 février
1973, à 11 heures.

Priez pour lui !

t
Monsieur Florian CORMINBŒUF , son époux ;
Madame et Monsieur Alice et Erwin ZUBER-CORMINBŒUF et leurs

enfants , à Naters ;
Monsieur et Madame René et Ruth CORMINBŒUF-HOFSTETTER et leurs

enfants , à Naters ;
Mademoiselle Odette CORMINBŒUF , à Naters ;
Madame et Monsieur Irène et Bernard SANTONI-CORMINBŒUF et leur

enfant , à Brigue ;
Madame et Monsieur Elsy et Niklaus NOTI-CORMINBŒUF et leurs enfants ,

à Naters ;
Madame et Monsieur Erna et Bernard CARRUPT-CORMINBŒUF et leur

enfant , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes , ont la douleur de faire part du décès de

Madame Elise
CORMINBŒUF-ROTEN

leur très chère épouse , mère, belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , survenu après une courte maladie courageusement supportée , dans
sa 78" année, munie des sacrements de l 'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Naters , le lundi 19 février 1973, à
10 heures.

Famille Bertha KUONEN-VARONIER et leurs enfants , à Salquenen ;
Monsieur Robert VARONIER , à Sal quenen ;
Madame veuve Ida VARONIER-SCHNEITTER et ses enfants , à Sierre ;
Famille Emma CLAVIEN-VARONIER et leurs enfants , à Miège ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Adèle VARONIER

née WERLEN

leur très chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tante , cousine
et parente , survenu après une courte maladie , dans sa 87" année , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salquenen , le lundi 19 février 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle !



Pétition au Conseil d'Etat du canton du ValaisAprès l'acceptation massive, el
absolument incompréhensible, du
projet de planification hospitalière
par le Grand Conseil , un groupe de
médecins et de pharmaciens s'est
adressé il y a un peu plus de huit
jours aux collègues valaisans , leur
soumettant une pétition à adresser au
Conseil d'Etat.

Deux documents confidentiels
accompagnaient la formule à signer ,
précisant sous quelle forme la pétition
serait remise à l'Exécutif cantonal.
Pour des raisons de prudence bien
légitimes, la liste des signataires
devait être traitée comme un docu-
ment confidentiel , la pétition envoy ée
au Conseil d'Etat devant être signée
par deux des promoteurs.

Les événements n'allaient pas
tarder à prouver combien la prudence
était de rigueur.

Un personnage de la cap itale
n'éprouvait jeudi aucun scrupule à
publier dans son organe, outre le
texte de la pétition , le contenu des
deux documents confidentiels et
explicatifs , adressés aux seuls méde-
cins et pharmaciens. Il attaquait éga-
lement personnellement deux des
promoteurs. Le procédé est facile. Il
révèle la conception que certains ont
du sens de l'honneur.

Une telle hargne ne peut procéder
que de la volonté de défendre des
avantages - considérables - et de réa-
liser une socialisation générale de
la médecine et de l'hospitalisation.

Malgré le délai très court à dispo-
sition et sans que les promoteurs aient
particulièrement insisté, l'action a
connu un remarquable succès. Sur
156 médecins, 77 , soit le 49 %, ont
souscrit à la pétition. Chez les phar-
maciens, 26 sur 43 ont donné leur
accord, soit le 60 %. Il est évident que
le résultat eut été encore plus éclatant
si le temps imparti avait été plus long,
et si les promoteurs avaient entrepris
des démarches personnelles, dont ils
se sont abstenus, par souci de correc-
tion.

Quoi qu'il en soit , une telle démar-
che venant de 103 personnes, admira-
blement placées pour « apprécier » les
fâcheuses incidences de la décision
du Grand Conseil , devrait donner à
réfléchir. Mais ceux qui entendent
lancer notre canton dans des dépen-
ses dantesques sauront-ils compren-
dre, ou le voudront-ils ?

« Messieurs les conseillers d 'Etat ,
Les médecins et p harmaciens prati-

quant en Valais, signataires de la pré-
sente p étition, au nombre de ont
pris connaissance avec inquiétude des
décisions du Grand Conseil subven-
tionnant et par conséquent approu-
vant la construction ou l 'agrandisse-
ment de 3 hôp itaux et d'un institut
médical centra l.

Ils sont résolument partisans d 'un
développement harmonieux de tous
nos hôp itaux publics et privés, pour
répondre à l'amélioration constante
des techniques médicales, et ceci pour
tout le Valais. Mais, se basant sur
leur expérience en matière de santé
publique et sur l 'expérience hosp ita-
lière de la majorité d'entre eux, ils
estiment que ces projets (ET SPE-
CIALEMENT CEUX C O N C E R N A N T
LA REGION DE S I O N )  sont déme-
surés, dépassent les besoins réels, les
normes habituelles et les moyens
disponibles ET VONT FA V O R I S E R
CERTAINES R E G I O N S  AUX
DEPENS D'A UTRES. La construc-
tion de ces bâtiments fera monter les

frais d'hospitalisation à un niveau
difficilement supportable, sans assurer
de meilleurs soins, elle va grever lour-
dement les finances cantonales à une
p ériode particulièremen t délicate et
empêcher d'autres investissements
plus urgents et p lus utiles à la santé
publique.

C'est pourquoi ils vous demandent ,
par voie de p étition, de bien vouloir
user de votre autorité pour surseoir
l 'octroi de ces subsides et exiger une
nouvelle étude des projets, sous votre
haute surveillance qui garantira une
impartialité et une objectivité par -
faites.

A défaut , ils vous demandent de
soumettre ces décrets à l 'approbation
du peup le valaisan par la voie d 'une
votation cantonale.

Dans l'attente de votre réponse ,
nous vous prions d 'agréer, Messieurs
les conseillers d 'Etat , l 'expression de
notre parfaite considération. »

Février 1973
Signature :

Etat des routes
alpestres

GENEVE. - Le TCS et l'ACS commu-
ni quent :

Dans les alpes, les pneus à neige ou les
chaînes sont nécessaires pour les cols sui-
vants :

Bernina (fermé la nuit)  Bruenig, Fluela
(fermé la nuit) Forclaz , )aun , julier , Pas de
Morg ins , Maloja , Mosses , Ofen , Pillon ,
Saanenmoeser et Simp lon.

Les cols suivants sont fermés :
Albula , Croix , Fluela , Grimsel , Grand-

Saint-Bernard (accès normal au tunnel
routier), Klausen , Lukmanier , Nufenen
Oberal p, San Bernardino (accès normal au
tunnel routier), Gotthard , Spluegen , Sus-
ten, Umbrail.

Les autres cols sont libres.

D'INTERMINABLES PALABRES POUR
DÉSIGNER UN NOUVEAU COMITE'

HAUTE-NENDAZ. - La Société de déve-
loppement a tenu vendredi soir , à l 'hôtel
« Le Déserteur », son assemblée générale
annuelle. Cette assemblée a été très fré-
quentée.

Les différents rapports n 'ont donné lieu
à aucune discussion. L'ambiance a chang é
au moment de renouveler les membres du
comité. Huit membres sur neuf , de
l'ancien comité, remettaient leur mandat  à
disposition. Une proposition a été faite de
prévoir la candidature d'une dame. Mme
Meyer a été acclamée comme nouveau
membre.

Mais un membre de la société a fait la
proposition de voter au bulletin secret.
Deux autres candidatures ont été retenues.

Les huit membres de l'ancien comité onl
été réélus , ainsi que Mme Meyer. Une
nouvelle votation au bulletin secret a été
demandée pour l'élection du président.
C'est M. Fernand Michelet qui a obtenu le
plus de voix mais il s'est désisté.

Finalement M. Robert Demont , de Sion ,
a été réélu président de la socitét.

L'assemblée s'étant terminée à une
heure du matin , nous y reviendrons plus
en détail dans une prochaine édition.

NOTRE INTERVIEW
Nous avons pris contact avec

un des promoteurs de cette péti-
tion qui nous a déclaré ce qui
suit :

« Comme on le voit , la lut te  est
sévère et l'on en est m a i n t e n a n t  à la
divul gation de documents conf iden-
tiels. Espérons que les part isans des
projets hosp italiers souront t rouver
dus arguments plus convaincants  ! Ce
qui est inquiétant c'est que cette
indiscrétion ne peut provenir que du
rang des médecins ou pharmaciens
qui sont strictement les seuls à qui
cette circulaire conf iden t ie l l e  avai t  été
adressée. Le moins que l' on puisse
dire c'est que certains ne sont pas très
délicats sur le choix des moyens et
que les milieux politi ques ou autres
qui essayent d'en tirer profi t  ne
s'honorent pas en les u t i l i san t .

A titre de leçon , disons cependant
que nous pensions que notre interven-
tion auprès du Conseil d 'Etat  ne de-
vait pas contribuer à élarg ir le fossé
qui existe déjà entre les médecins pr i -
vés et certains médecins d 'hôp i t aux .

Nouvelle bannière
pour la fanfare d'Aproz

APROZ. - La fanfare Echo du Mont a le
plaisir de communi quer à ses amis et sup-
porters quel ques dates importantes pour
l'année. Les concerts de printemps auront
lieu le 31 mars à A proz et le 7 avril  à Fey.
D'autre part , notre corps de musi que inau-
gurera sa nouvelle bannière les 31 mai , 1
2 et 3 j uin.

Concert en faveur
de « Valais de cœur »

Samedi 17 février prochain , à l'issue
de la messe de 18 heures , en l'Eglise de
Montana-Vermala , un grand concert
sera donné par le Chœur d'hommes de
Lens, sous la direction de M. Claude
Lamon, en faveur de « Valais de
cœur », le centre d'accueil fondé et
géré par les paral ysés. Le concert est
gratuit , une collecte se fera à la sortie.

D'UN PROMOTEUR
Il était dès lors préférable de m'in

diquer à personne les noms des si gna
taires, sauf au Conseil d'Etat .

AVANT LES ÉLECTIONS CANTONALES - LIBRES OPINIONS
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Du « Livre Blanc » de la jeunesse au « Point » des aînés
valaisandu Parti radical démocratique

A LA POURSUITE DE LA GAUCHE,
MAIS nF nilFIIF RAIIHUF ?

MARTIGNY. - Hier , le Parti radical
démocrati que valaisan a tenu une confé -
rence de presse , consacrée à la présenta-
tion d' un p lan de travail et à la déf in i t ion
de la ligne politi que future du parti. Ce
texte , approuvé par le comité central dans
sa forme finale , a été commenté par MM.
Bernard Dupont , président du parti , el
MM. Jean Vogt , Pierre-Marie Crit t in ,
Bernard Comby et Pascal Couchep in. Il
postule une redistribution des pouvoirs
politiques et économiques , des ressources
et des revenus , à tous les échelons.

OPTIONS SOCIALES

Le PRDV estime que l 'intervention de
l'Etat en matière économi que trouve son
fondement dans la responsabilité sociale.

La propriété individuelle devant subsis-
ter comme un droit , il devient indispen-
sable qu 'elle remp lisse une fonction so-
ciale. Par ailleurs , la réforme des droits so-
ciaux débouchera sur une redistribution
des pouvoirs et des ressources. La notion
de travail associé doit se substituer à celle
de travail salarié pour une participation
démocratique de tous les facteurs de pro-
duction à la gestion des entreprises.

Dans le domaine du droit à la santé , le
PRDV salue l' app lication d' une planif ica-
tion hospitalière , « qui prélude à la p lani f i -
cation médico-sociale ». Le parti est en
faveur de l ' institution d' une assurance
maladie obli gatoire.

Le droit à l 'instruction doit être reconnu
sur le plan des principes. Une véritable
démocratisation des études est nécessaire.

Tout aussi importante que la formation
scolaire , qui devrait assurer à chacun
l'égalité des chances , est pour le parti la
formation professionnelle.

Il convient de corriger les abus que peut
engendrer le libéralisme à l'état pur par un
contrôle efficace de l'Etat sur les grandes
affaires privées (monopoles , cartels).

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET PLANIFICATION

La propriété des moyens de production
doit remplir une fonction plus sociale au
service de la collectivité. Il faut donc une
intervention clairvoyante de l'Etat dans le
domaine économique et social. Le parti re-
commande le soutien de l 'initia tive privée ,
dans les limites fixées par une planifica-
tion concertée et un aménagement ra-
tionnel et harmonieux du territoire.

La politique économi que suisse doit
avoir une dimension régionale. Le PRDV
réclame à la Confédération des dispo-
sitions souples et nuancées , mais demande
à l'autorité cantonale d'interdire et de ré-
primer sévèrement tout abus dans ce do-
maine.

Pour mieux organiser le développement
de l'agriculture , de l'industrie et du touris-

me en Valais , le parti exi ge la création
d'un véritable office cantonal de p lanif ica-
tion.

ÉCONOMIE DE MONTAGNE

Le PRVD estime que la charge du main-
tien des réserves naturelles et des zones
vertes incombe également aux centres
urbains et aux régions de plaine. Il n 'esl
pas admissible que les grandes villes se
démettent de leurs fonctions de sauvegarde
de leur propre environnement et se discul-
pent en demandant d'interdire purement  el
simp lement toute activité dans les zones de
montagne.

AGRICULTURE

Le parti émet quelques recommanda-
tions : encouragement de la recherche el
app lication de solutions communautaires ;
formation de « managers » de l' agricul-
ture ; poursuite de l' exp érience
« SOVELEG » ; soutien de la formule des
fonds de compensation , avec des modalités
de financement revisées ; appui au système
des contrats entre la production et le
commerce ; application plus stricte du
mode des trois phases ; création d' un véri-
table syndicalisme paysan.

INDUSTRIE

Il faut favoriser l' industrialisation décen-
tralisée avec points de concentration et
créer des activités productives dans des
secteurs dynami ques. L'économie valai-
sanne doit s'appuyer sur les pôles indus-
triels de Bri gue - Glis - Naters ; Viège ;
Sierre - Chippis ; Sion ; Martigny et enfin
Monthey - Saint-Maurice. Le PRDV pré-
conise de stimuler le développement de
centres industriels intermédiaires , sans
aller jusqu 'à une politique de saupoudrage.

Il propose le rachat échelonné par les
pouvoirs publics du secteur de la produc -
tion électrique , jusqu 'à concurrence de la
consommation valaisanne.

TOURISME

Le parti recommande l'app lication d' une
politique touristi que concentrée sur des
pôles, à l'intérieur de chacune des six
régions-plans du Valais , ainsi que la plani-
fication de la création et du développe-
ment des stations actuelles et futures.

L'Etat devrait pouvoir intervenir utile-
ment contre la spéculation en créant une
société d'économie mixte (privée et pou-
voirs publics) permettant la réservation des
terrains nécessaires aux grandes réalisa -
tions.

L'infrastructure devrait être pay ée par
les bénéficiaires du tourisme (propriétaires
fonciers bénéficiant de plus-values , hôte-
liers , commerçants , propriétaires de chalets

et d'appartements , etc.). Il faudrait créer
une école hôtelière et touristique
valaisanne , un département du tourisme et
de la protection de l'environnement.

FINANCES ET FISCALITÉ

Une révision immédiate de la loi
cantonale des finances est demandée.
Cette loi fiscale devrait être adaptée à une
situation évolutive. Elle devrait êlre aussi
sociale que possible , à la mesure des
conditions valaisannes et des moyens du
canton.

Il faut des finances saines , par l' app li-
cation stricte d' une planification f inanc iè re
adéquate aux niveaux cantonal et commu-
nal. La programmation dans les dé parte-
ments et services de l 'Etat  doit être
poussée.

SOCIÉTÉ PLURALISTE

La législation doit être tolérante. La loi
civile n'est pas et ne peut pas être un code
de morale. A chacun , tout en respectant
les termes de la loi , d'obéir aux injonct ions
de sa propre conscience ou de suivre ses
convictions les p lus intimes. Il est en tendu
que chaque Eglise a le droit d' ensei gner sa
doctrine ouvertement et dans le cadre
légal , l'ord re public étant réservé

LES INSTITUTIONS

Pour atteindre ces objectifs , le parti de-
mande les modifications suivantes des
structures de notre pays :
- élaboration d'une loi sur l'organisation
du législatif cantonal , la procédure légis-
lative , les rapports du Grand Conseil et de
ses commissions avec le Conseil d'Etat.
Mise sur pied d'une juridiction adminis t ra-
tive , comprenant le poste de médiateur.
- Création de régions socio-économi ques ,
par le dépassement dans certains cas des
divisions politico-administratives actuelles
et la création d'entités supra-cantonales
(Chablais) et supra-nationales (Triang le
Aoste - Chamonix - Martigny).
- Au niveau cantonal , le parti préconise
l'association des communes (prestations de
services communs).
- Modification de la répartition des dépar-
tements au niveau de l'exécutif cantonal et
création d' un département du tourisme et
de la protection de l'environnement.
- Augmentation de 5 à 7 du nombre des
conseillers d'Etat ; élection de ces derniers
selon le système proportionnel.

Deces de M. René de Preux
ancien chancelier de l'Etat

A rage de 92 ans est décédé à Sion
M. René de Preux, ancien chancelier
d'Etat , personnalité bien connue et
estimée dans la capitale ainsi que
dans la région des Mayens -de -S ion ,
où il adorait passer ses vacances en
s'occupant à fleurir les alentours de
son chalet et à discuter avec les gens
du pays.

Fils de Charles , il avait épousé
M"t' Anny de Riedmatten, qui lui
donna quatre enfants, trois garçons ,
MM. Raoul et Théo, médecins à Lau-
sanne, René, à Sion, et une fille ,
M"" François Kuntschen , à Sion.

Au terme de ses études de droit ,
IM. de Preux ouvrit une étude à Sion
en association avec M. Maurice
Mengis, puis il fut nommé vice-chan-
celier de l'Etat du Valais. Eu 1924, il
devint chancelier, succédant à M.
Oswald Allet.  Il exerça cette fonction
jusqu'à l'âge de 60 ans et c'est M.
Norbert Roten qui lui succéda.

Au militaire, M. de Preux était
capitaine d'infanterie.

Très cultivé , passionné d'histoire , le
défunt était très doué pour le dessin
et la peinture. Sa demeure sédunoise ,
qu'il partagea jusqu'à sa mort avec
son fils René , s'ornait de nombreuses
œuvres d'art sorties de ses mains
d'artiste.

Le chancelier de Preux était un
homme d'une droiture exemplaire
recherchant constamment le beau et
le bien. Il était l'une de ces personna-
lités attachantes qui créait la sympa-
thie autour de lui et dont la vie
entière fut consacrée au service de sa
bonne ville de Sion et de son canton.

A son épouse, à ses enfants , à toute
la famille en peine, nous présentons
l'expression de notre profonde sym-
pathie.

gr.

Vos annonces
Tél. 3 71 11



Interdiction de démolir
ou de construire

Des communes seront libérées
mais pas les centres touristiques
BERNE. - Le préposé à la stabilisation
du marché de la construction a trans-
mis aux cantons, il y a quelques jours,
une liste des communes qui pourraient
être libérées - à son avis - de l'assu-
jettissement aux mesures prises en
vertu de l'arrêté urgent. Les gouverne-
ments cantonaux auront à prendre
position jusqu'à la fin du mois de
février à l'égard des propositions de
libération. Le Département fédéral de
l'économie publique désignera ensuite
les régions à soustraire à l'interdiction
provisoire de démolir et de construire.

Le critère utilisé pour déterminer ces
régions est le fait qu'aucune augmen-
tation importante du volume des cons-
tructions n'y aura été enregistrée ou
qu'il ne faut s'attendre à aucun désé-
quilibre entre l'offre et la demande sur
le marché de la construction. Comme
on a pu l'apprendre au Département
de l'économie publique, aucun centre
de tourisme ne figure parmi les
communes proposées pour être libérées
des interdictions prévues par l'arrêté
urgent.

L'AMBASSADEUR DE SUISSE
EN R.D.A. A ETE NOMME

BERNE. - Le Conseil fédéral a nommé le ministre Hans Miesch, actuellement
directeur suppléant à la direction politique et chef du service politique Est du
Département politique fédéral, en qualité d'ambassadeur de Suisse en Répu-
blique démocratique allemande. Cette nomination fait suite à la décision du
Conseil fédéral du 20 décembre 1972 d'établir des relations diplomatiques avec
la République démocratique allemande.

Né en 1918 à Bâle, d'où il est originaire ,
M. Miesch a terminé ses études à l 'univer-
sité de Bâle avec un doctorat en droit.
Entré au Département politique en 1944, il
fut  transféré, après huit ans d'activité à
Beme, à Londres et à La Haye. En 1959, il
revint à Beme et quatre ans p lus tard , fu t
affecté à l'ambassade de Suisse à Tokio en

qualité de conseiller d'ambassade et de
premier collaborateur du chef de mission.
Rentré à Berne en 1968, M. Miesch a assu-
mé les fonctions de suppléant du chef de.
la division des affaires politiques et a diri-
gé le service politique Est de cette division.
En 1969, le Conseil fédéral lui a conféré le
titre de ministre.

Le président du club de Rome analyse
le rapport du MIT : « Halte à la croissance »

La responsabilité
de notre génération

Sur le thème « une croissance à la mesure de l'homme », M. Aurelio Peccei ,
président du « Club de Rome » et vice-président d'Olivetti , a analysé à Genève
jeudi soir les conclusions du rapport du MIT « Halte à la croissance » qui a
causé tant de remous dans le monde. Selon l'orateur, ce rapport, qui a déjà été
diffusé dans 20 langues, devrait faire office de « détonateur chargé d'amorcer un
débat dynamique à l'échelle du globe sur quelques tendances critiques,
caractéristiques de la société moderne, qui transforment la condition humaine à
l'échelle de la planète ».

C'est ainsi qu 'à la demande du « Club
de Rome », douze chercheurs de l'Institut
de technologie de l'université du Massa-
chusetts, le MIT , ont choisi de façon ar-
bitraire et comme base de départ d' une
réflexion plus poussée 3 paramètres so-
ciaux-économiques constituant des élé-
ments nouveaux qui atteignent une di-
mension mondiale : la croissance de la po-
pulation qui va doubler sur notre planète
dans un avenir que l'on situe entre 28 et 40
ans ; la croissance de la production in-
dustrielle qui est plus forte que celle de la
population ; la croissance de la production
alimentaire qui parvient tout juste à suivre
l'augmentation de la population ; le phé-
nomène de la pollution , et surtout l'épui-
sement progressif des ressources géologi-
ques non-renouvelables.

Les conclusions de ce rapport sont con-
nues ; en démystifiant la croissance
comme but de la société humaine , les
chercheurs affirmaient que si l'on pour-
suivait les investissements de dévelop-
pement au rythme actuel on parviendrait
plus ou moins rapidement aux limites de
notre système qui , alors , s'écroulerait ; que
ces tendances pouvaient encore être cor-
rigées par des mesures adéquates et enfin
que plus on tarderait à prendre ces me-
sures, plus leur application sera pénible.

De toutes les critiques enregistrées , a af-
fi rmé M. Peccei, aucune n 'a vraiment tou-
ché le fond du problème. Cependant , en
homme humble qu 'il est , M. Peccei re-
connaît « qu 'il pourrait faire lui-même des
criti ques beaucoup plus pertinentes et que
le rapport du MIT n'est , par rapport à ce
dont le monde a besoin maintenant , que
l'avion de Blériot qui sautait sur le terrain
avant de voler ».

Qu'est-ce que le Club de Rome ? une
centaine d'hommes que travaille inten-
sément la conscience que quel que chose
doit changer dans le monde. Réunis en
1968, ils ont commencé leur action en visi-
tant dans toutes les capitales les esprits les
plus illustrés ou réputés tels. Chacun
s'accord a pour tomber d'accord avec eux
sur la nécessité de changer ce qu 'il fallait
pour que la condition de l'homme se trans-
forme. « Mais sitôt la porte refermée sur
nous, raconte M. Peccei , les choses re-
prenaient leur routine. « Le Conseil
œcuméni que des Eglises , le Saint-Père , le
secrétaire général des Nations unies , cha-
cun proclame la nécessité d'un change-
ment, mais rien ne se passe ; alors nous
avons décidé d'essayer une approche plus
scientifique et de forger une arme de nos
convictions qui passe par-dessus la tête de
l'establishment et soit comme un cheval de
Troie dans la forteresse des habitu des
humaines ». Ces hommes ont essayé de
fournir à l'homme de la rue une clef pour
entrer dans les grands problèmes qui ont
tant d'influence sur sa vie et celle de sa fa-
mille.

Crise pétrolière et politique
De ce grand débat qui s'est engagé, por-

tant sur la vie matérielle de l'homme et
pas encore sur son comportement , quel-
ques idées-force jaillissent , confusément
encore. On se rend compte que nous som-
mes arrivés à un point où la gestion
commune de quelques matériaux critiques
est devenue indispensable. Cette évidence
commence à s'imposer pour le pétrole. A
la fin de cette décennie , le monde con-
naîtra une certaine crise pétrolière , non
pas dans l'approvisionnement , mais dans
les prix et les méthodes de ravitaillement.

Cette crise pourrait se transformer en crise
politique dont les conséquences financières
seraient incroyables. Des organismes de
gestion à l'échelle du globe, sous une
forme qui reste à imaginer, seront né-
cessaires pour l'uranium , le plomb , le mer-
cure, peut-être l'or. Il faudra apprendre à
gérer en commun les océans, les espaces
extra-atmosphériques où l'on a découvert
des particules bizarres provenant d' une
érosion des déserts ou des gaz d'auto.

Biosphère attaquée
Deuxième idée-force qui prend place

dans les réflexions des hommes : les at-
taques contre la biosphère, celle dont se
nourrit l'homme. Celui-ci a réduit la quan-
tité totale de la vie sur la planète en mu-
tilant la nature sauvage ; il a déplacé les
proportions naturelles des êtres à son pro-
fit en ne protégeant que les espèces qui lui
sont utiles ; il a fait rétrograder le pro-
cessus évolutionnaire en se faisant la me-
sure de toute chose. « Dans la semaine de
la Genèse, soulignait l'industriel italien ,
qui représente 5 milliards d'années , du
lundi au samedi l'homo sapiens est arrivé
à minuit moins une, et ce que nous nom-
mons historique correspond à trente se-
condes de cette semaine pendant laquelle
Dieu créa le monde ».

Parmi les projets du Club de Rome , M.
Peccei en nomma trois : un qui provient
d'Amérique du Sud pour péciser ce que
chaque homme peut faire afin que tous les
êtres humains jouissent d'un minimum vi-
tal ; un autre que des chercheurs étudient
en Allemagne sur l'interdé pendance des
régions du monde ; et surtout celui qui
veut tenir compte de l'accroissement
démographique auquel le monde devra
faire face, quels que soient les moyens an-
ticonceptionnels prônés , afin que l 'huma-
nité soit en mesure dans une trentaine
d'année de recevoir les millions d'hommes
qui vont naître et grandir. Pour ce faire il

faudra doubler toutes les infrastructures
existantes , c'est-à-dire doubler le nombre
des constructions faites par l'homme de-
puis qu 'il a cessé d'être pasteur aux bords
du Nil. « C'est la responsabilité de notre
génération » , a dit en conclusion le pré-
sident du Club de Rome , pour qui de nou-
velles formules doivent être trouvées afin
de vivre sur notre planète dans une société
qui soit vivable.

Pour clore ce passionnant exposé , M.
Hugo Thiemann , directeur de l'Institut
Battelle leva quelque peu le voile sur d'au-
tres recherches en cours qui visent à dé-
terminer de quelle manière se prennent les
princi pales décisions dans le monde et qui
les prend en dernier ressort , « sans nous
fier , disait-il ,1 aux intellectuels qui ne con-
naissent leurs informations que de seconde
main, mais en travaillant avec ceux qui
savent se mouiller les mains ».

P. E. Dentan

Publication du message du Conseil fédéral
sur l'acquisition d'avions « Hunter »

Nos « sept sages » luttent contre l'inflation

BERNE. - Le message du Conseil fédéral proposant aux Chambres, pour une
somme de 136 millions, l'acquisition d'une nouvelle série d'avions « Hunter »
revisés par leur constructeur, a été publiée vendredi matin. Il s'agit, rappelle le
gouvernement, d'une solution transitoire. Le message s'exprime en détail à ce
sujet, mais on ignore encore en quoi consistera l'augmentation des performances
de combat des « Hunter », qui doit être réalisée parallèlement à l'accroissement
de l'effectif de ces appareils dans notre aviation militaire. Voici ce que déclare le
Conseil fédéral sur ces points.

UN PALLIATIF TROP CHER

« Nous savons parfaitement que cette
nouvelle acquisition d'avions « Hunter »
revisés n'est qu 'un palliatif. C'est pourquoi
nous avons relevé dans notre déclaration
du 9 septembre 1972 concernant
l'acquisition d'avions de combat , que si
nous renoncions provisoirement à acquérir
un nouvel avion de combat , nous étions
bien décidés à assurer à notre défense
nationale les moyens nécessaires pour
maintenir notre préparation militaire et ,
partant , la crédibilité de notre politique de
neutralité armée. L'acquisition d'avions
« Hunter » proposée par le présent
message et celle d'un nouvel avion de
combat sont deux projets bien distincts.
Alors que le premier de ces projets a prin-
cipalement pour but de freiner une
diminution par trop rapide du parc de nos
avions, le deuxième visera à maintenir et

même à renforcer la valeur tactique de
notre aviation militaire , c'est-à-dire à la
moderniser. De natu re différente , cet
objectif a pour conséquence que le ren-
forcement envisagé de notre flotte de
« Hunter » et l'augmentation , pratiquement
parallèle, des performances de combat de
ces avions, augmentation inscrite dans le
programme d'armement 1973, ne sauraient
remplacer l'acquisition d'un nouvel avion
moderne de combat. On n 'ignore pas ,
certes, qu'il s'agit là d'une entreprise extrê-
mement compliquée sur le plan techni que
et militaire , dont la réalisation dé pend ,
dans une large mesure , de la mise à dispo-
sition des moyens financiers nécessaires.
Nous ne pouvons dès lors donner d'ores et
déjà des indications concrètes sur la
marche à suivre. Des recherches étendues
sont en cours : elles sont menées active-
ment. »

Une partie des nouveaux « Hunter »
seront des biplaces , et serviront en premier
lieu à la formation des pilotes , précise
encore le message. Ils pourront néanmoins
être garés dans des abris et , de là, être
engagés aussi comme avions de combat.
Les « Hunter » monoplaces pourront être
entretenus dans les cavernes. L'acquisition
complémentaire de pièces de rechange
sera limitée au strict nécessaire. Dans la
demande de crédit fi gurent les dépenses
destinées à compléter les installations d'en-
tretien des avions , ainsi que celles pour le
matériel accessoire indispensable , sauf les
munitions.

Le contrat a été passé en monnaie an-
glaise.

COUP DE FREIN A LA CONSTRUCTION
D'AUTOROUTES

YVERDON. - Le Conseil de l'association
pour le développement du Nord vaudois, à
Yverdon, a pris connaissance, «avec la
plus vive inquiétude» du coup de frein
donné par le Conseil fédéral au
programme de construction 1973 des rou-
tes nationales. Cette mesure touche grave-
ment le réseau de la Suisse occidentale et
tout particulièrement les cantons de Neu-
châtel et de Vaud. Si elle devait être con-
firmée lors de la prochaine révision du
programme à long terme annoncé par le
Conseil fédéral , la situation d'une partie de
la Suisse occidentale ne manquerait pas de
devenir critique.

La surchauffe et la prospérité sont en
effet très inégalement réparties dans notre
pays, constate l'association. L'équilibre
économique des régions romandes, qui dé-
pendent, pour leur développement et la
diversification de leurs activités , de leurs
liaisons avec les autres parties du pays, est
relativement précaire. Isolées de leurs con-
fédérés et écartées des grands axes euro-
péens, ces régions n'auraient plus aucune
chance d'approcher le niveau économique
déjà atteint dans les grands centres de
notre pays.

Toute décision de prolonger encore les
délais de construction déjà excessifs des
routes nationales 1 et 5 en Suisse romande
irait par conséquent à l'encontre de l'un
des objectifs essentiels que se propose
l'aménagement national du territoire, à sa-
voir une meilleure répartition du revenu
national dans l'ensemble de la Suisse.

• UNIVERSITE DE ZURICH
Trois professeurs de l'université de

Zurich ont annoncé qu'ils allaient se
retirer le 15 avril prochain. Il s'agit de
MM. Wilhelm Bickel , professeur de
statistique, d'économie sociale et de
science financière , Hugo Krayenbuehl ,
professeur de neurochirurgie et direc-
teur de la clinique de neurochirurgie
ainsi que Hans H. Staub, professeur de
physique expérimentale et directeur de
l'institut de physique.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Cyril
Hegnauer, de Horgen, professeur de
droit civil suisse.

« Marée » de lait :

BERNE. - L'agriculture suisse a produit
en janvier dernier 2 031 000 quintaux de
lait, soit 40 000 quintaux ou 2% de plus
qu'en 1972. Par rapport à janvier 1971,
l'augmentation est de 9,3 °/o. Jusqu'ici la li-
mite des 2 millions de quintaux n'avait
jamais été franchie en janvier.

En Suisse alémanique, les livraisons de
janvier dernier représentent 1,7 % de plus
que celles de la période correspondante de

1972. Les cantons de Thurgovie et de
Saint-Gall sont en tête avec des augmenta-
tions de 4,2 et 4,7 %. en Suisse romande,
l'accroissement est de 3,8 %, le canton de
Fribourg étant premier de liste avec 5,1 %.

Au début de février déjà, l'Union
centrale des producteurs suisses de lait ,
après analyse des résultats de décembre, a
mis en garde les milieux agricoles contre
les difficultés qu'amènerait une nouvelle
« marée » de lait. Dans un appel, elle sou-
ligne le danger que comporterait une aug-
mentation de la quantité de base, les
paysans devant alors suporter une retenue
plus élevée.

Patrick Juvet représentera
notre pays au concours

Eurovision de la chanson 1973
BERNE. - C'est un Romand qui représen-
tera la Suisse au concours Eurovision de la
chanson 1973. Le public , la presse et le
jury d'experts ont , en effet , choisi Patrick
Juvet pour défendre les couleurs suisses le
7 avril prochain à Luxembourg. La dési-
gnation de «J e vais me marier, Marie » ,
texte de Pierre Delanoë , musi que de
Patrick Juvet , a eu lieu vendredi à Berne ,
sous la présidence de M. Franck Tappolet ,
chef du département des programmes de
la direction de la SSR , qui a ouvert les
enveloppes contenant les votes des trois
jurys. Il faut remarqu er que plus de 40 000
auditeurs et téléspectateurs ont participé à
la désignation de la chanson.

Sur les neuf chansons présentées (cinq
de Suisse romande , deux de Suisse aléma-
nique et une de Suisse italienne), le
deuxième rang est revenu à Britt Tobler
(« Las de Jugend Ihre Liebe ») et le troi-
sième à Peter , Sue et Marc (« Es Kommt
ein Tag »).

Patrick Juvet , de La Tour-de-Peilz , est
apparu l'année dernière sur la scène du
disque avec un « tube » de l'été : « La
musica ».

Fausse
manœuvre

Le « Hunter » est un excellent
avion, ou plutôt, était ! Aucune
puissance moderne ne saurait
opter pour cet appareil, sans se
faire traiter « d'intégrisme mili-
taire »... Les avions anglais se sont
distingués dans de nombreux com-
bats, malheureusement, ces der-
niers font déjà partie de l'histoire,
même si elle est contemporaine !

Décidément, notre défense na-
tionale et plus particulièrement
notre aviation méritent mieux.

Le Conseil fédéral parle d'une
solution transitoire : un pas entre
l'archaïsme et le modernisme, plus
sérieux en l'occurrence. Las, ce
pas NOUS coûtera 136 millions.
En temps de « disette économi-
que » c'est trop. Nous ne nous éle-
vons pas contre la recherche de
solutions nouvelles, menant à des
réalités intelligentes, mais nous
nous opposons aux dépenses
inconsidérées, surtout lorsqu'il
s'agit de solutions provisoires.

L'achat du « Corsair », par
exemple, au moment qui était
opportun, nous aurait de toute fa-
çon fait économiser ces 136 mil-
lions. Mais, au fait , que sont 136
millions pour nos grands argen-
tiers ? Nous, nous continuons à
compter par sou, surtout lorsqu'ils
sont dépensés inutilement ,
croyons-nous...

pf

21 familles tibétaines
s'installent

dans le canton
de Glaris

ZURICH. - Un groupe de 47 Tibétains est
arrivé vendredi matin à Zurich-Kloten ve-
nant de Bombay. Un second groupe de 40
personnes est attendu ces .prochains jours.
Il s'agit de 21 familles ayant 38 enfants et
adolescents qui viennent de la grande
colonie tibétaine de Dharam-Sala.



ELECTIONS LEGISLATIVES EN FRANCE
NOUVEAU DEPART DE LA CAMPAGNE

PARIS. - Commencée depuis plusieurs mois , il semblait jusqu 'à jeudi
que la campagne électorale était arrivée à saturation. Ce n 'était en fait
que la recherche d'un second souffle puisque dans les dernières vingt-
quatre heures, elle a pris un nouveau départ avec une physionomie
différente.

Le débat s'est particulièrement axé
sur les conséquences institutionnelles
que provoquerait une victoire de
l'opposition de gauche le mois pro-
chain. Le secrétaire général de l 'UDR ,
M. Alain Peyrefitte , a expli qué claire-
ment qu 'il ne fallait  pas compter sur
le président de la Ré publi que actuel
pour cautionner un éventuel gouver-
nement de gauche. Pour certains
observateurs , cette phrase ne peut
avoir qu 'un sens : si l'opposition
l'emporte , ou bien le président de la
république se retirera ou bien U dis-
soudra l' assemblée fraîchement élue.
Une telle attitude risque , selon eux ,
de créer un grave précédent puisque à
toute élection législative dans l' avenir
le mandat présidentiel pourrait se
trouver imp li qué.

M. MARCHAIS S'INDIGNE...
M. Georges Marchais , secrétaire

généra l du parti communiste , a vive-
ment combattu la théorie de M. Pey-
refitte en estimant qu 'en cas de succès
de la gauche le président de la Ré pu-
bli que devra désigner un premier
ministrte dans cette majorité et accep-
ter la formation d'un gouvernement
de la gauche unie imp li quant « la
politi que voulue par le pays » , faute
du quoi il y aurait violation de la
Constitution. Les positions sont main-
tenant nettement tranchées et la bi po-
larisation se confirme. Les commen-
tateurs notent qu 'au cours de sa con-
férence de jeudi le ton de M. Georges
Marchais a changé.

... M. MARCHAIS TREPIGNE

Le secrétaire général du PC , qui
avait été jusqu 'ici souriant et rassu-
rant , a froncé les sourcils et tapé sur

la table en s'elevant avec fermeté
contre « la formidable campagne anti-
communiste qui peut permettre à la
majorité de se sauver avec de graves
conséquences pour les masses popu-
laires ».

Ce problème de l ' incompatibilité
entre le président de la république et
une éventuelle majorité de gauche a
été évoqué également au cours du
« face à face » Valéry Giscard
d'Estaing - Miterrand , sur les anten-
nes d'Europe N" 1. Le ministre des
finances a fait observer que si les
socialistes n 'avaient pas conclu une
alliance étroite avec les communistes ,
en cas de changement de majorité à
l'assemblée nationale il y aurait coha-
bitation difficile mais pas incompati-
bilité avec le président de la ré publi-
que.

M. MARCHAIS S'IMAGINE ?

Il a estimé aussi qu 'un jour verra
l'avènement d'une socialo-démocratie
en France à laquelle M. Miterrand
contribuera peut-être... Le leader
socialiste a, de son côté , réaffirmé
qu 'un gouvernement de gauche res-
pectera les engagements pris par la
France dans le cadre du Marché
commun et qu 'il s'engagerait à faire
évoluer l'état d'esprit de ses alliées
communistes en vue d'un resserre-
ment des liens de la Communauté
européenne.

En attendant le « grand soir »
Une soixantaine de manifestants ,

candidats ou suppléants aux élections
législatives des partis « Lutte ouvriè-
re » et « Ligue communiste » (extrême

gauche) ont occupé vendredi le
bureau de M"" Nicole de Hauteclo-
que, présidente du Conseil de Paris , à
l'hôtel de ville.

Conduits par M. Alain Krivine ,
président de la Ligue communiste,
ancien candidat à la présidence de la
république et candidat aux prochai-
nes élections législatives , les manifes-
tants protestaient contre l'interdiction
d'utiliser le Palais des Sports pour y
tenir des réunions. Le Conseil de
Paris en effet interdit les réunions
politiques au Palais des Sports à
toutes les formations politiques pour
des raisons de sécurité.

La police a fait évacuer les lieux.
Dans un premier temps cinq ou six
manifestants ont été appréhendés ,
dont M. Alain Krivine qui est sorti
encadré par deux agents. Puis tous les
autres manifestants ont été conduits
au commissariat, sans incident grave.

Les Français qui aiment
tant les voyages

voteront-ils «communiste»?
PRAGUE. - Seize pour cent seu-
lement des 98 481 citoyens tché-
coslovaques qui ont déposé cette
année une demande d'achat de
devises pour effectuer un voyage
touristique individuel dans un
pays « capitaliste » l'obtiendront.

C'est ce qu 'a annoncé M. Jiri
Suie, directeur de l'administration
de la Banque d'Etat tchécoslova-
que, indique jeudi l'agence CTK.

M. Suie a précisé que les raisons
de ce faible pourcentage étaient
dues à l'augmentation du nombre
de demandes et au fait que la
somme allouée par jour et par per-
sonne était passée de 5 à 6 dollars
et la limite pour l'ensemble du
séjour de 100 à 200 dollars.

La demande d'achat de devises
est obligatoire pour tout citoyen
tchécoslovaque désirant se rendre
à titre individuel dans un pays non
socialiste, sauf en cas de visite à
un proche parent légalement ins-
tallé à l'étranger.

Entretiens Kissinger - Chou En-laï
Ce dont ils auraient parlé !

MY-THO. - Les membres de l'équi pe régionale de la commission internationale
de contrôle et de surveillance (Canada , Indonésie , Pologne et Hongrie) installée
à Mytho, à 70 km au Sud-Ouest de Saigon , ont reconnu vendredi que , près de
trois semaines après le cessez-le-feu , il n 'avaient pu encore se mettre réellement
au travail , et qu 'ils ignoraient totalement

Une telle situation , due au fait que les
délégations du G.R.P. au sein de la com-
mission mixte militaire n 'ont encore que
des effectifs squelettiques , et que cet orga-
nisme est ainsi réduit à l'impuissance ,
semble être sensiblement la même dans les
six autres centres régionaux désignés par
le protocole de. Paris.

Ce n'est en effet qu 'en liaison directe
avec la commission militaire quadripartite
(G.R.P, R.D.V., républi que du Vietnam et
Etats-Unis) que la C.I.C.S. peut fonction-
ner sur le terrain , et notamment enquêter
sur les cas de violation du cessez-le-feu
qui lui sont soumis. La commission qua-
dripartite elle-même doit mettre fin à ses
activités soixante jours après le cessez-le-
feu , mais le tiers de cette période s'est déjà
écoulé sans qu 'elle se soit manifestée
d'une façon quelconque en dehors de la
base aérienne de Tan Son Nhut , près de
Saigon, où elle est cantonnée.

Dans la salle à manger du «Grand
hôtel» de Mytho, où ils passent depuis
trois semaines le plus clair de leurs jour-
nées, les officiers des quatre pays de la
C.I.C.S., ne dissimulent ni les raisons de
leur impuissance, ni l'amertume qu 'ils
commencent à ressentir à ce propos.

Le chef de la délégation canadienne , le
colonel R.B. Scranton , a déclaré que lui -

Pi .KIN. - M. Henry Kissinger a eu , vendredi , un deuxième entretien avec M.
Chou En-Lai. Le conseiller du président Nixon devait ensuite assister à un dîner
offert en son honneur au palais du peuple par le premier ministre chinois.

La discrétion la plus totale continue
d'entourer les conversations et il n 'a
pas même été précisé où les deux
hommes ont tenu leur réunion.

De source di plomatique à Pékin , on

quand ils y parviendraient.

même et ses collègues étaient «très occu-
pés», notamment à prendre connaissance
des compte-rendus des réunions des quatre
chefs de délégations à Saigon , et à perfec-
tionner l'installation et les communications
de leur groupe de 7 militaires canadiens.
Mais il a précisé que ce n 'était qu 'hier que
l'équipe régionale avait pu , pour la pre-
mière fois, rencontrer d'une manière offi-
cielle, les représentants du F.N.L. et du
Nord Vietnam.

• WASHINGTON. - La cour de révision
des sentences de l'armée américaine (Army
Court of Military Revievv) a confirmé ven-
dredi la condamnation du lieutenant
William Calley à vingt ans de travaux for-
cés pour son rôle dans le massacre de M y
Lai au Vietnam le 16 mars 1968.

• SAIGON. - Le gouvernement de Saigon
a libéré trois mille cent quatorze prison-
niers «communistes» depuis lundi , a an-
nonce vendredi matin le commandement
militaire sud-vietnamien. Une autre libéra-
lion de 700 prisonniers de guerre nord-
vietnamiens est prévue vendredi , a ajouté
le colonel Le Trung Hen.

apprend que les membres de la délé-
gation de M. Kissinger chargés des
échanges dans les domaines culturel ,
scientifique, journalisti que et sportif
ont rencontré vendredi leurs collègues
chinois.

De même source, on déclare que la
situation internationale au lendemain
du cessez-le-feu au Vietnam et un
possible retrait des troupes améri-
caines de Taïwan, ont certainement
été évoqués par MM. Kissinger et
Chou-En-Lai. L'expansion de
l'influence soviétique en Asie et l'éta-
blissement d'une représentation offi-
cielle, ou semi-officielle américaine à
Pékin pourraient également avoir été
abordés. (Voir en page 7)

BEYROUTH. - Un spectaculaire coup de
force de «Septembre noir» a été déjoué sa-
medi dernier à Amman , annonce le quoti-
dien «Al Nahar».

Selon le correspondant du journal à
Amman, des commandos palestiniens , in-
filtrés en Jordanie, devaient investir les
centres vitaux d'Amman, notamment l'im-
meuble de la radio-télévision et le siège de
la présidence du conseil.

Certains commandos étaient arrivés en
Jordanie du golfe par voie de terre et
d'autres avaient gagné Amman par avion ,
en provenance de diverses capitales occi-
dentales, précise «Al Nahar» .

Conformément au plan établi , après
avoir investi le siège de la présidence du
conseil, les commandos projetaient de sé-
questrer tous les ministres présents.

En échange de leur libération , «Septem-
bre noir» devait demander celle de tous les
fedayine emprisonnés en Jordanie depuis
les affrontements de septembre 1970.

«Septembre noir» devait exi ger éga-
lement la mise en liberté des auteurs du
coup d'état manqué de septembre dernier
contre le régime jordanien : le comman-

dant Rafch Hindawi et MM. Said Dajjani
et Mahmoud Khalil.

GUERILLEROS EN TRANSIT !...
de presse au siège de l'organisation de

M. Kamal Adouane , membre du comité libération de la Palestine (OLP) à Bey-
central du «Fath» a déclaré vendredi que routh a ajouté qu 'il s'agissait de dirigeants
les personnes dont l'arrestation a été an- et de militants du «Fath» transitant par la
noncée jeudi matin à Amman , font partie Jordanie en route vers les territoires occu-
du «Fath» et non de «Septembre noir» el pés où ils devaient se livrer à des opéra -
«qu'elles n'avaient nullement l'intention de lions de guérilla.

LOUVAIN. - Cent cinquante médecins et
professeurs de l'université catholique de
Louvain ont , «au nom de la majorité silen-
cieuse», manifesté dans une motion leur
opposition à l'avortement libre.

Ils se déclarent «inébranlablement con-
vaincus de la nécessité du respect absolu
de la vie humaine dès sa conception et de
la totale inadmissibilité de l'avortement
pratique en dehors d'une indication médi-

porter atteinte à la sécurité de l'Etat jorda-
nien».

M. Adouane, qui tenait une conférence

cale grave». Ils refusent notamment l'avor-
tement pour «raisons sociales» ou
«psychologiques».

Les médecins préconisent plutôt une
éducation sexuelle adéquate , une informa-
tion active sur la contraception , un soutien
social pour les mères célibataires et une
nouvelle adaptation de la loi sur l'adop-
tion.

LA CRISE MONETAIRE INTERNATIONALE

On a enregistré en fin de semaine une
nette stabilisation du cours du dollar sur
les marchés européens des devises. A
Tokio, toutefois , la pression persiste sur la
monnaie américaine.

Vendredi , à Francfort , le cours moyen
officiel du dollar a été fixé à 2,9612 DM ,
son nouveau cours plafond étant de 2,9656
marks. On attribue ce redressement de la
monnaie américaine aux rumeurs d'intro-

duction imminente d'un intérêt négatif sur
les dépôts à vue des non-résidents par les
trois plus grandes banques privées d'Alle-
magne de l'Ouest.

A Bruxelles , la Banque nationale belge a
fixé , vendredi , la parité du franc par rap-
port au dollar à 40,3344 francs. La banque
d'émission interviendra sur le marché dans
des limites de fluctuation à 41,2420 et
39,4265 francs.

A Zurich , la monnaie américaine s'est
montrée plus ferme que la veille contre le
franc suisse vendredi à l'ouverture. Elle a
ensuite été cotée en baisse plus tard.

Par ailleurs , l'Espagne a décidé de main-
tenir la parité de la peseta avec l'or. Ainsi ,
Madrid a annoncé une réévaluation de sa
monnaie de 11,1% par rapport au dollar.

Alors qu 'à Tokio , les pressions exercées
sur le yen persistaient et que l'on enreg is-

trait , vendredi , un cours de 264,30 yen
pour un dollar , soit un taux de réévalua-
tion de 16,53 °.o, le marché était un peu
plus stable à Londres et à Paris.

Relevons , d'autre part , que selon le
sénateur américain John McClellan , la
dévaluation du dollar coûtera cher aux
contribuables américains : la « facture »
est estimée à quelque deux milliards de
dollars . Pour les seules sommes affectées à
la défense, la dévaluation de 10 fb
provoquera une augmentation de 200 mil-
lions de dollars environ.

Enfin , selon le ministre des finances du
Japon , M. Kiichi Aichi , la crise actuelle se
poursuivra aussi longtemps que la Grande-
Bretagne et la France n'auront pas fixé
leurs nouveaux cours de changes. Quant
au yen, il devrait , selon lui , « flotter durant
encore un bon moment ».

i Attaque d'un train près de Turin : j
un scénario connu

-__.__. __. -. m 1

TURIN. - Quatre bandits , armés de
mitraillettes et masques , ont attaqué un
fourgon postal vendredi matin près de
Turin, s'emparant d'une vingtaine de

I
sacs postaux contenant plusieurs dizai-
nes de millions de lires.

Profitant d'un arrêt du train à
Aeritalia, une petite gare piémonlaise ,
les quatre hommes se sont introduits

I
dans la locomotive et, sous la menace
de leurs armes, ont contraint le méca-
nicien à redémarrer. Peu après, en rase
campagne, ils ont fait arrêter le train et
se sont introduits dans le wagon postal
placé immédiatement derrière la

L: j

motrice. Un complice, qui attendait à
bord d'une voiture garée sur la route
près de la voie ferrée , aida deux de ses
« collègues » à transporter une ving-
taine de sacs postaux tandis que les
deux autres hommes tenaient les pas-
sagers sous la menace de leurs armes.
Avant de prendre la fuite à bord de la
voilure , les bandits ont placé une
« bombe » sur la voie ferrée , qui devait
par la suite s'avérer être une inoffen-
sive boite remplie de cailloux.

Malgré les nombreux barrages, les
policiers n'ont pu retrouver la trace des
bandits.

GREVES EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES. - Le syndicat du personnel
auxiliaire des hôpitaux britanni ques a
lancé vendredi après-midi un ordre de
grève nationale à partir du 1" mars. A
compter de cette date , les quelque 220 000
personnes employées comme auxiliaires
dans les hôpitaux entreprendront une série
de grèves tournantes , refuseront de faire
des heures supplémentaires et de coopérer
à la bonne marche du service.

Le syndicat a estimé « totalement inac-
ceptable » l'offre d'augmentation salariale
de 4 livres par semaine proposée par la
direction des hôpitaux , dans l'observance
des limites imposées par la seconde phase
de la politi que gouvernementale de con-
trôle des prix et des revenus.

L'agitation ouvrière tend ainsi à s'éten-
dre à de plus en plus nombreux secteurs
de l'économie. Depuis trois jours environ
50 000 gaziers font des grèves tournantes.
Les 52 000 ouvriers de Ford-Grande-
Brctagne , dont les représentants syndicaux

ont rencontré hier la direction , doivent
également se prononcer prochainement sur
le principe d'une grève. Les enseignants du
Pays de Galles et d'Angleterre menacent
également de cesser le travail. Les
employés et ouvriers des services adminis-
tratifs ont pour leur part décidé de se met-
tre en grève le 27 février. Ils seront suivis
le lendemain par 29 000 conducteurs de
trains. A l'approche du congrès extraor-
dinaire convoqué par le « Trades Union
Congress » pour le 5 mars, le militantisme
des syndicats contre la politi que anti-
inflation du gouvernement conservateur
s'accentue.

Face à ses menaces, le premier ministre ,
M. Edward Heath , a de nouveau affirmé
vendredi à Birmingham la volonté du gou-
vernement de poursuivre sa politi que de
contrôle de l'inflation coûe que coûte sans
céder aux pressions et aux manœuvres
d'intimidation.

M. Nixon et l'état de l'Union
NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE
WASHINGTON. - Le président Nixon a
fait remettre au congrès , jeudi , un message
sur l'agriculture , l' environnement et les
ressources naturelles , sujets qu 'il avait déjà
abordés brièvement la veille dans une cau-
serie à la radio.

Dans le deuxième de sa série de messa-
ges sur l'état de l'union , M. Nixon a
annoncé cependant , sans la préciser en-
core, une nouvelle politi que agricole.

L'objectif essentiel de cette politi que .
dit-il, sera d'éliminer progressivement

les subventions gouvernementales a la p o-
duction nationale d' un certain n
denrées, parmi lesquelles : le I
les fourragères, les laitages el .u.on.

La plupart de ces programmes de sou-
tien sont «complètement démodés af f i rme
le président et «c'est en augmentant nos
revenus sur les ventes de produits agricoles
chez nous et à l'étranger que nous devons
réduire la dé pendance ou les subsides gou-
vernementaux ».


