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Puisse notre démocratie rester à partie du corps électora l
l'abri des sondages d 'opinion p ré- aime souvent courir au-dei
électoraux ! Cette importation la victoire, et, l'esprit moutonnier
américaine est-comme beaucoup aidant, il n 'est pas exclu qu 'un
d'autres - d'un goût douteux. Ces pourcentage favora ble à tel parti
cotes de partis politiques qui mon- lui vaille des voix qui, sans cela ,
tent et descendent, d'une semain e lui feraient défaut. Ce n 'est pas
à l'autre, comme celles des valeurs démocratique. Ou alors, c'est le
boursières, quel jeu dérisoire et, au « jeu » de la démocratie au plein
fond , malsain ! sens du terme !

Dans le cas particulier de la En revanche, les sondages peu-
France, et comme le rappelait ré- vent être intéressants lorsqu 'ils
cemment un confrère , ces pour- concernent, non des scrutins politi-
centages trompent d 'ailleurs le ques, mais des problèmes d'intérêt
public, car ils sont établis pour général, en indiquant les tendan-
l'ensemble du pays , alors que ces de l'opinion. Telle l'enquête
l'élection du parlement se fai t  par qui révéla l 'an dernier que la pro-
circonscription ; à quoi s 'ajoutent tection de l'environnement était la
les inconnues du scrutin majo ri- préoccupation première de la ma-
taire à deux tours. C'est ainsi jorité des Suisses consultés,
qu 'en 1968, les communistes ont On a fait récemment dans le
obtenu 20,78% des voix et 34 canton de Neuchâtel une enquête
sièges ; les socia listes 21,67 % et 57 auprès de la jeunesse en âge de
sièges ; les gaullistes 38,09 °'o (donc scolarité seconda ire, sur toute
moins que les gauches addition- espèce de sujets. O surprise ! (tout
nées) et 294 sièges. En se basant au moins pour ceux qui prennent
sur des sondages pour annoncer leurs désirs pour des réalités), on a
une victoire possible de la gauche découvert que ces jeunes gens
unie, n 'expose-t-on pas ses élec- étaient, dans leur gra nde majorité,
teurs à une déception, propre à fort peu gauchistes , assez satisfaits
susciter, au vu des résultats, des de l'enseignement qui leur est dis-
réactions violentes ? pensé, préoccupés de questions so-

En Suisse, bien que nous ayons ciales plus que de politique parti-
le système de la représentation sane, et désireux de se marier et

d'avoir des enfants...
Dans bien des domaines, de tels

sondages serviraient utilement à
remettre certaines choses en p lace. i
A l'heure, par exemple, où l'on se
met en devoir de réorganiser la
radio et la TV, pourquoi ne sonde-
rait-on pas l'opinion des auditeurs
et téléspectateurs ? On pourrait
leur demander, en particulier , s 'ils
annrouvent la tendance nolitia ue.

sièges ; les socia listes 21,67 % et 57
sièges ; les gaullistes 38,09 % (donc
moins que les gauches addition-
nées) et 294 sièges. En se basant
sur des sondages pour annoncer
une victoire possible de la gauche
unie, n 'expose-t-on pas ses élec-
teurs à une déception, propre à
susciter, au vu des résultats, des
réactions violentes ?

En Suisse, bien que nous ayons
le système de la représentation
proportionnelle, des sondages opé-
rés dans l 'ensemble du pays ouvri-
raient des perspectives d'une faus-
seté analogue, puisque la députa-
tion est élue par cantons.

En outre, est-il normal que les
tendances des citoyens soient con-
nues à l'avance ? Même (et sur-
tout) si les sondages donnaient un
reflet exact de la situation , ils en-
lèveraient une bonne part de son
importance, et de son sérieux, à la
seule véritable consultatio n élec-
torale.

ll y a plus grave : la publication
des résultats d'un sondage préala-
ble ne peut-elle influencer une
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toujours la même, que leur fon t
avaler (au nom de la liberté d'ex-
pression) beaucoup d'auteurs
d'émissions. Et , là aussi, on aurait
peut-être une « surprise »...

C. Bodinier

U y a belle lurette que l'on parle de la coordination scolaire et l'on éditerait
un épais volume avec tous les projets qui ont marqué le cheminement de ce
problème.

L'ère des mutations dans laquelle nous sommes entrés a transformé en
motion cet ancien postulat. Personne ne conteste aujourd'hui la nécessité d'amé-
nager les systèmes scolaires de manière à ce que les enfants , suivant leurs
parents déplacés professionnellement d'un
leurs études, sans handicap.

Ce but , les cantons l'ont visé par
concertation. Après de longs pourpar-
lers, un concordat intercantonal a été
signé par une vingtaine d'entre eux ,
en 1970.

Sur le plan romand , le concordat a
déjà abouti à de sérieux résultats. Le
plus marquant est le récent lancement
du << Plan d'études pour l'enseigne-
ment primaire de Suisse romande »
dans lequel beaucoup ont vu la nais-
sance d'une « école romande ». Le
terme est inexact , mais il reflète bien
l'esprit dans lequel s'est développ ée la
collaboration intercantonale.

UNE VOIE FEDERALISTE
Le système du concordat passe, aux

yeux de beaucoup, pour la meilleure
solution propre à l'obtention de résul-
tats dans le respect du fédéralisme. Il
est appliqué en matière d'arbitrage ,
d'exécution des peines et dans bien
d'autres domaines.

Or, voici qu'en pleine évolution
d'une coordination scolaire librement
discutée et adoptée entre cantons, on
nous propose un article constitution-
nel accordant pratiquement à la Con-
fédération tous les leviers de com-
mande de cette coordination. En clair ,
cela signifie signer un blanc-seing à
l'autorité fédérale pour lui permettre
- au prix de l'encouragement finan-
cier qu'elle apporterait à la coordina-
tion globale - de centraliser l'école.

On ne parle plus le même langage !

canton à l'autre , s'y retrouvent dans

CENTRALISATION
ET UNIFORMISATION

Les partisans de cette inscri ption
constitutionnelle prétendent que seule
la main fédérale est à même de con-
duire à bon port - et dans un délai
convenable - la coordination sou-
haitée. C'est nier les résultats obtenus
par le moyen du concordat. C'est ma-
nifester une méfiance injustifiée en-
vers ceux qui , dans tous les cantons
romands - la partie du pays qui nous
intéresse le plus car le passage de Ro-
mandie en Suisse alémanique pose le
problème de la langue ou d'écoles
françaises qui pourraient être ratta-
chées au plan romand pour bien des
points - ont œuvré avec bonheur , jus-
qu 'ici, à l'aménagement harmonieux
des systèmes scolaires.

Le concordat intercantonal est jug é
inopérant par les partisans de l'action
fédérale centralisée. Ils en veulent
pour preuve les entorses commises à
Zurich et à Berne, où le peuple a re-
poussé un postulat de ce concordat
fixant le début de l'année scolaire en
automne. Preuve spécieuse, qui parle ,
au contraire , en faveur du plus grand
respect de l'autonomie cantonale. Car
si la Confédération prenait les choses
en main et imposait , par ses « pres-
criptions sur la coordination » dont
parle l'article constitutionnel , cette
date d'entrée à toute la Suisse, elle
passerait tout simplement outre à la
volonté populaire clairement expri-

l'enseignement plus que dans tout au-
tre, les éléments de la coordination
doivent rester l'affaire des cantons.
Cette nécessité se fonde sur de pro-
fondes raisons psychologiques. Il se-
rait aberrant de ne pas en tenir comp-
te, alors que chacun s'accorde à re-
connaître que le succès ou l'échec des
études d'un enfant dépend très sou-
vent de questions psychologiques.

CHAT ECHAUDE
CRAINT L'EAU FROIDE

Du côté des centralisateurs , on ne
manque pas de souligner que l'article
constitutionnel proposé dispose que
« la formation relève des cantons
avant et après la scolarité obligatoi-
re ». Et que, par conséquent , la Con-
fédération n'interviendra, dans le seul
domaine précis de la coordination ,
qu 'avec beaucoup de souplesse. Chat
échaudé craint l'eau froide , dit-on
justement. Nous sommes bien placés
en Valais, ces temps-ci, pour savoir
en quoi consiste la « souplesse » fédé-
rale ! Si, en même temps que les me-
sures concernant la vente d'immeu-
bles aux étrangers, le crédit et la pro -
tection de l'environnement, et dans
l'attente de celles ayant trait à l'amé-
nagement du territoire , nous allions
encore signer un chèque en blanc en
matière d'enseignement, que resterait-
il de notre autonomie cantonale ?
Chaque fois qu 'il s'est agi d'autoriser
la Confédération à « édicter des pres-
criptions », celles-ci ont amputé une
part de la compétence cantonale.

Le plat de lentilles qu 'on nous
offre en matière d'enseignement, nous
devons le repousser avec la dernière
énergie de ce qu 'il nous reste du droit
de donner notre avis. Un « NON » ca-
tégori que, donc, à la première ques-
tion du 4 mars, qui , loin de repousser
une indispensable coordination , en-
tend la confier à ceux qui peuvent
l'obtenir sans passer par la centrali-
sation.

« Oui » à la centralisation
« bernoise » de la recherche

seulement
La deuxième question a trait à la

recherche scientifi que. Le problème
est diffé rent. L'école est l' affaire de
tous. La recherche , celle d'une élite.
Qu'elle relève d'une certaine comp é-
tence fédérale n'est pas gênant car ,
ici , la centralisation peut se justifier.
Le « OUI » que nous recommandons
va dans le sens d'un encouragement
et d'une meilleure coordination d'ef-
forts qui , à ce niveau élevé , ne con-
naissent que le postulat de la meil-
leure efficacité.

NF

Les 67es championnats suisses de ski alpin ont débuté hier

Les 67" championnats suisses de ski alp in ont débuté hier, à Crans-Mon-
tana , sur la « p iste nationale » par le slalom spécial. Les conditions ne furent pas
excellentes, puisqu 'une neige f in e vint modifier la « glisse » de la p iste.
Néanmoins, les quatre manches purent se dérouler normalement et il n 'y eut au-
cun incident. Le Valais a recueilli tous les honneurs en remportant une première
médaille d'or par Bernadette Zurbriggen , ainsi que de nombreuses p laces d'hon-

première

neur. Aussi bien du côté filles que garçons , il y eut un duel entre Suisses et con-
currents du Liechtenstein. Chez les garçons , c 'est le maçon de Parpan , Heini
Hemmi qui s 'est adjugé le titre devant Willy Frommelt et Hans Zingre. Sur notre
p hoto, on reconnaît de gauche à droite : Willy Frommelt (2'), Heini Hemmi
(vainqueur) port é sur les épaules d' une service-man , Hans Zingre (3") et Adolf
Rœsti (qui à ce moment-là n 'était pas encore disqualifié) . (Photo NF)
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Opposition romande aux articles constitutionnels sur l'enseignement

• RADICAUX ARGOVIENS
CONTRE L'ARTICLE
SUR L'ENSEIGNEMENT
Par 16 voix contre 6, le comité cen-

tral du Parti radical argovien a décidé
de recommander au souverain de reje-
ter l'article constitutionnel sur l'ensei-
gnement. Il recommande en revanche
d'approver l' article sur l'encourage-
ment de la recherche.

Le Parti radical suisse de son côté
avait décidé de recommander d'ap-
prouyr les deux articles.

En outre, le comité central des radi-
caux argoviens a décidé de soutenir la
pétition « Pour une armée forte ».

• INCENDIE A ZURICH :
300000 A 400000 FRANCS
DE DEGATS

Un incendie a ravagé presque entiè-
rement les locaux de ventes et d'expo-
sitions d'une fabrique zurichoise d'ar-
ticles de jardin, dans la nuit de jeudi ,
causant des dommages se situant entre
300 000 et 400 000 francs. L'origine du
sinistre n'est pas encore clairement éta-
blie. Une défectuosité a cependant été
remarquée dans l'installations électri-
que.

• LA CHAUX-DE-FONDS :
AUGMENTATION DU PRIX
DE L'ENERGIE
Au cours de sa séance mensuelle or-

dinaire , le conseil général de La
Chaux-de-Fonds a accepté une adapta-
tion provisoire du prix de l'énergie
(chauffage , éclairage et fo rce) dans le
domaine du gaz et de l'électricité en
vue d'effectuer une étude approfondie
d'un réseau de distribution avec la ville
du Locle et d'autres communes du
canton et de la « région Centre-Jura ».

• CANTON DE ZURICH :
EXPLOSION DANS
UNE SCIERIE : UN BLESSE
Une violente explosion s'est produite

mercredi, dans une scierie de Unter-
Illnau (ZH). Un employé de 39 ans a
été blessé par ia déflagration et a dû
être conduit à l'hôpital. Les dommages
matériels sont très élevés.

• EMBRACH (ZH) : ENFANT TUEE
PAR UNE AUTOMOBILE
La jeune Susanne Schneider , 6 ans

et demi , élève d'un jardin d' enfants , a
été renversée par un véhicule de li-
vraison , mercredi après-midi , à Em-
brach (ZH). Grièvement blessée , la
malheureuse est décédée sur les lieux
de l'accident.

• GLOVELIER : PAS DE TERRAIN
POUR LE DMF.
A la suite de l'attentat commis par le

FLJ contre un magasin de munitions
situé au-dessus de Glovelier, en bor-
dure de la route de Saulcy, le 16 juillet
1972, le Département militaire fédéra l
demandait à la bourgeoisie de Glove-
lier d'acheter un nouveau terrain pour
reconstruire ce magasin. Son choix
s'était porté sur quelque 400 mètres
carrés situés plus en amont que
l'ancien bâtiment. Le dépôt prévu
aurait été plus grand que celui qui a
été démoli et distant d'une centaine de
mètres de la route cantonale. Malgré le
prix offert - 8 000 francs - lors de sa
dernière séance, l'assemblée bourgeoi-
siale de Glovelier, par 43 voix contre 2,
a rejeté catégoriquement cette de-
mande. Les bourgeois de Glovelier
estiment en effet qu'avec les deux au-
tres dépôts qui se trouvent sur le terri-
toire communal, ils ont suffisamment
sacrifié au DMF.

• PRIX DE SOLISTE 1973
DE L'ASSOCIATION
DES MUSICIENS SUISSES
L'Association des musiciens suisses

vient de décerner son Prix de soliste
1973, d'un montant de 5 000 francs , à
M. Markus Stocker , violoncelliste , à
Bâle.

Le prixdel'AMSpourde jeunes solis-
tes est destiné à récompenser de jeunes
artistes suisses au début de leur carriè-
re de soliste pour la haute qualité de
leurs interprétations musicales.

Un comité romand d'opposition aux articles constitutionnels 27 et 27 bis sur
l'enseignement s'est constitué à Lausanne en vue de la votation fédérale du 4
mars. II estime que ces articles sont de nature à provoquer une centralisation
inopportune dans un domaine où la responsabilité principale doit rester aux can-
tons et que le concordat intercantonal de 1970 assure une coordination suffi-
sante.

De nombreuses personnalités patronnent ce comité et recommandent de
voter « non ». Nous pouvons citer entre autres les conseillers d'Etat valaisans
Guy Genoud et Antoine Zufferey, les conseillers d'Etat vaudois Claude Bon-
nard, Edouard Debétaz et Marc-Henri Ravussin, le conseiller d'Etat genevois
Gilbert Duboule. Signalons encore le conseiller aux Etats Louis Guisan, les con-
seillers nationaux Jean-François Aubert , Georges-André Chevallaz, Raymond Ju-
nod et André Martin.

Ce comité d'opposition aux articles constitutionnels sur l'enseignement a
fait paraître un communiqué que nous publions ici intégralement.

Le peuple et les cantons se pronon-
ceront le 4 mars sur trois nouveaux
articles de la Constitution fédérale.

Si l'article 27 quater, relatif à l'en-
couragement de la recherche scienti-
fique, ne donne pas lieu à contro-
verse, il n'en va pas de même des ar-
ticles 27 et 27 bis touchant à l'ensei-
gnement.

Jusqu'à présent, les cantons ont
conservé la maîtrise de l'enseignement
primaire et secondaire. Pour l'essen-
tiel, ils continuent à gérer leurs uni-
versités. Ils ont réussi à rég ler direc-
tement entre eux les relations néces-
saires : le concordat intercantonal de
1970 assure une coordination s u f f i -
sante. C'est probablement grâce à
cette autonomie cantonale que la
Suisse échappe encore aux conflits
linguistiques qui sévissent en Bel-
gique. Cet avantage précieux est sé-
rieusement menacé. Le scrutin des 3
et 4 mars pourrait le supprimer dé-
finitivement.

Le Conseil d'Etat vaudois, dans son
dernier rapport sur les affaires fédé-
rales, a émis des réserves ou mani-
festé son opposition sur plusieurs
points :
- au moment où l'école globale in-
tégrée fait l'objet d'études, et même
de réalisations, le projet fédéral s'en
tient à la division traditionnelle de
l'enseignement ;
- l'affirmation du « droit à la fo rma-
tion » reste assez mal défini. Le texte
allemand parle de Bildung (culture) et
l'incertitude règne sur ce point car on

ne saurait imposer à l'Etat l'obligation
d'assurer la culture à tous ;
- au sujet de la coordination , s'il est
nécessaire' que les cantons
poursuivent leurs efforts , le Conseil
d'Etat s'oppose en revanche à ce que
le pouvoir central dispose d'un droit
de réglementation en matière d'en-
seignement obligatoire.

L'article 27 bis reconnaît que « la
formation relève des cantons avant et
pendant la scolarité obligatoire » ;
mais il ajoute : « la Confédération
peut édicter des prescriptions sur la
coordination ». Or, on le sait d'expé-
rience, lorsque la Confédération
« édicté des prescriptions » , elle le fait
de manière détaillée et contraignante.
Il est donc évident que la seconde

CONSÉQUENCES DE LA SÉCHERESSE

phrase annule complètement la pre-
mière.

L'article 27 bis prévoit également
que la Confédération pourra « repren-
dre entièrement ou en partie » les éta-
blissements d'enseignement supérieur.
La reprise partielle d'une université
présente un risque grave que le Con-
seil d'Etat définit fort pertinemment :
« Toute opération de ce genre tendrait
à un appauvrissement d'une univer-
sité, à la mutilation inutile d'une
institution qui doit former un tout
homogène où l'équilibre entre les di-
verses facultés doit être maintenu.»

Ces réserves et ces objections mon-
trent que les nouveaux articles consti-
tutionnels ne peuvent être acceptés
dans la teneur proposée. Us sont de
nature à provoquer une centralisation
inopportune dans un domaine où la
responsabilité principale doit rester
aux cantons. « Ce qui est en cause,
souligne encore le gouvernement vau-
dois, c'est ce qui est essentiel aux
cantons : leur entité spirituelle et cul-
turelle.» Il est clair que la création
d'une direction fédérale des écoles
n'est pas compatible avec la diversité
de la Suisse.

Il faut recommander
de voter NON

aux articles 27 et 27 bis
le 4 mars 1973

SI L'INFLATION DEVAIT CONTINUER

A Lausanne

LAUSANNE. - Si dans un pioche avenir
l'inflation n'est pas jugulée , la course aux
prix à la consommation et aux salaires
stoppée, les marges et dividendes stabilisés ,
alors en septembre déjà la paysannerie
suisse se verra dans l'obli gation de présen-
ter de nouvelles revendications. Si aujour-
d'hui les organisations agricoles sont
prêtes à accepter une stabilisation , même
coercitive , de la'conjoncture , elles ne sau-
ront admettre que des mesures trop tardi-
ves soient prises sur le dos des paysans.
Ainsi s'est exprimé M. Jean Revaclier
(Genève), président de la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse romande
(FSASR), devant son assemblée des délé-
gués réunie jeudi à Lausanne.

un carnaval valaisan
C'est une manifestation traditionnelle de

la Société valaisanne de Lausanne laquelle ,
en guise de soirée annuelle , organise un
bal masqué aux approches du carême. Il
s'est déroulé dans les grandes salles du res-
taurant du Rond-Point de Beaulieu , aii
soir du samedi 17 février , et il réunit un
peu plus de trois cents compatriotes ou
amis du Valais , habitants de la grande cité
lémanique.

Cette manifestation fut  honorée de la
présence de M1 Georges Derron , président
du conseil communal de Lausanne , et du
conseiller national Roger Mugny,
munici pal , directeur des œuvres sociales.
Au cours d'une brève partie officielle , ils
eurent l' occasion d'adresser quel ques mots
aimables à l'égard de la Société valaisanne
et furent remerciés comme il se doit par
M. Hermann Pont , président de ladite so-
ciété.

Cote mascarade , elle eut moins de suc-
cès que les années précédentes , en partie
à cause de douloureuses circonstances par-
ticulières. En revanche, pour ce qui est de
l'ambiance et de la bonne humeur , ce fut
une pleine réussite. L'orchestre contribua
pour une bonne part à ce succès ; il était
diri gé par le célèbre trompette Gérald
Chaillet , soliste de l'Ensemble romand
d'instruments de cuivres. Une belle soirée ,
à renouveler l'année prochaine , avec - si
possible - un plus grand nombre de per-
sonnes masquées.

E. P.

Après avoir relevé que , pour la première
-foLs depuis longtemps, la FSASR était in-
tervenue directement l'an passé auprès des
autorités fédérales pour obtenir une amé-
lioration du revenu des paysans romands ,
M. Revaclier a souligné qu 'en 1972 les
coûts de production en agriculture avaient
augmenté de 6,6%, alors que l'indice
moyen des prix des produits agricoles ne
s'étaient accrus que de 5 %. Par conséquent ,
l'agriculture ne saurait être tenue pour
l'élément moteur de l'inflation en Suisse.

Le président de la FSASR a déclaré
d'autre part que le mythe de la croissance
pour la croissance et de la croissance à
tout prix avait vécu : le paysan , qui a un
rôle essentiel à jouer dans la protection de
la nature , est d'accord avec M. Sicco
Mansholt , ancien président de la CEE ,
dans sa croisade européenne pour une
meilleure qualité de la vie et une l imit at ion
de la croissance économique.
L'assemblée des délégués a ensuite
entendu M. Jean-Claude Piot , directeur de
la division fédérale de l' agriculture , qui a
parlé des perspectives de la politi que agri-
cole en Suisse et de la possibilité de paye-
ments directs pour compléter le revenu de
certains secteurs.

La FSASR a admis en son sein la nou-
velle Chambre valaisanne de l' agriculture
et a appelé à son comité central MM.
Marcel Varrin (Jura ) et Pierre Yerli (Fri-
bourg), pour remp lacer MM. Marcel
Nagel , décédé, et Henri Grand , démission-
naire

BERNE. - Des périodes de sécheresse sont
de nouveau apparues pendant le semestre
d'hiver de sorte que la production des
usines au fil de l' eau , qui couvrent environ
30% de la consommation d'énergie électri-
que du pays, a sensiblement diminué.
Grâce à l' augmentation en temps voulu
des importations de courant , il a été possi-
ble d'économiser l'eau des bassins d'accu-
mulation et de commencer l'exp loitation
d'hiver avec un degré de remp lissage de
84 % de la capacité totale (contre 89 %
l'année passée). C'est ce que révèle l 'Union

des centrales suisses d'électricité (UCS)
dans un rapport intitulé « perspectives
d'approvisionnement de la Suisse en élec-
tricité » et publié jeudi. Ces importations
supplémentaires de courant ont exi gé des
sacrifices financiers de la part des entre-
prises d'électricité.

A l'heure actuelle , poursuit le rapport de
l'UCE, la retenue des bassins d'accumula-
tion s'élève à 38 % de la capacité totale
(34 % l'année passée), ce qu 'on peut consi-
dérer comme suffisant. La réserve
moyenne d'accumulation disponible par
jour atteint environ 55 millions de kWh , CL
qui correspond à la moitié de la consom-
mation totale du pays, en tenant compte
de 10 % du volume total d'accumulation
encore disponible au 1" avril prochain.

Au cours du présent hiver , les centrales
thermiques (conventionnelles et nucléaires)
ont fourni une part sensible de la produc-
tion totale d'énergie électrique en Suisse ,
compensant ainsi le manque de production
d'énergie de base des usines au fil de l'eau,
la production totale d'énergie électrique
des centrales hermiques a atteint , lors de
ces dernières semaines , avec une produc-
tion journalière d'environ 30 millions de
kWh , près de 30% de la production totale
du pays.

Par suite de la sécheresse, le débit du
Rhin est tombé, le 16 octobre 1972, à un
minimum de 414 mVs, soit 44 % seule-
ment de la moyenne multiannuelle (en
mars 1972, ce débit était tombé encore
plus bas, avec 335 mVs seulement , ou
39 % de la moyenne multiannuelle). Les
fortes averses, malheureusement de courte
durée, en novembre passé, de même que
les chutes de neige dès la fin janvier , n 'ont
pas pu empêcher le débit de tomber de
nouveau à environ 50 % de la moyenne. Le
12 février , le débit du Rhin à Rheinfelden
atteignait 490 mVs (61 % de la moyenne
multiannuelle).

Les CFF participent
à la protection

de l'environnement
ZURICH. - Selon une décision prise par le
conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux , le nouveau matériel roulant
comprend maintenant le wagon standard
III , qui rencontre toute l'approbation de la
ligue pour la propreté en Suisse, rapporte
un communiqué de la ligue. Il s'agit d'un
wagon équipé d'une installation de clima-
tisation et de fenêtres herméti quement fer-
mées. Cette innovation , poursuit le com-
muniqué, est directement liée à la protec-
tion de l'environnement , étant donné que
les voyageurs, qui ne pourront plus ouvrir
les fenêtres eux-mêmes , ne seront plus
tentés de jeter leurs déchets au dehors. Les
innombrables papiers et détritus n 'enlaidi-
ront plus le paysage le long des voies
ferrées.

La ligue pour la propreté en Suisse saisit
l'occasion du renouvellement du matériel
roulant des CFF pour demander au conseil
d'administration si l'on prévoit , dans la
planification , d'installer dans les wagons
des toilettes plus conformes aux intérêts de
l'envi ronnement. On pourrait en effet , en
les équipant de tanks chimiques , tels qu 'il
en existe depuis longtemps dans les avions
et dans les cars à long parcours , éliminer
une autre source importante de pollution
de notre milieu et d'enlaidissement des
paysages, conclut le communi qué

TOUR
DU MONDE
EN 80LIGN

• PRODUCTION AUTOMATI QUE
D'UNE HORMONE HUMAINE
Deux cherchers, les docteurs Choh

Hao Li et Donald Yamashiro , ont
annoncé , mercredi aux Etats-Unis ,
qu 'ils ont réussi à produire automati-
quement et pour la première fois , une
hormone humaine synthéti que.
• TOUR DE PISE :

14000 TONNES
Le poids de la tour de Plso a été dé-

terminé grâce à des appareils électro-
niques de haute précision : il est de
14 200 tonnes.

La commission chargée de veiller sur
la célèbre tour penchée considère ce
calcul comme très important. Elle
s'apprête, en effet , à publier l'avis de
concours, qui sera diffusé dans le
monde entier, pour les travaux de sta-
bilisation du monument.

Une « pesée » scientifique établie en
1908 avait donné 14 486 tonnes, soit
286 de plus. Les experts expliquent
cette différence par le fait qu'à l'épo-
que les instruments électroniques
n'existant pas, la pesée ne pouvait
être qu'approximative.

• QUATORZE PERSONNES
ARRETEES EN ARGENTINE
Quatorze personnes ont été arrêtées

sous l'accusation d'activités terroristes
à la suite d'une série d'opérations anti-
subversives menées par l'armée dans
différentes villes de la province argen-
tine de Cordoba , a annoncé mercredi
soir un communiqué officiel.

Ces opérations ont été déclenchées
par le commandement militaire local à
la suite de l'attaque et du vol d'armes
perpétré dimanche dernier contre un
bataillon de communications.

Une abondante documentation , des
armes, des appareils radios, des faux
papiers et de l' argent ont été récupérés.
Par contr, des perquisitions aux siè-
ges du parti péroniste et des jeunesses
péronistes n 'ont donné aucun résultat.

• MISSILES «PE RSHING »
EXPERIMENTES AVEC SUCCES
Quatre missiles tactiques « Per-

shing » à ogives conventionnelles et à
capacité nucléaire ont été expérimentés
avec succès, mercredi, dans les envi-
rons du Cap Kennedy par des troupes
américaines venues d'Allemagne. Les
« Pershing » ont une portée de 650 km.

• QUATRE ETUDIANTS
CONDAMNES A MILAN
Quatre étudiants appartenant au

« Mouvement étudiant » ont été con-
damnés mercredi soir à Milan à des
peines de prison allant de trois mois à
20 jours, pour participation à des ma-
nifestations interdites.

Un cinquième accusé a été relâché
pour manque de preuves.

Mario Capanna , l' un des leaders du
« Mouvement étudiant », a été con-
damné par contumace et il est égale-
ment impliqué dans l'affaire de la sé-
questration du recteur de l'université
« Bocconi » à la fin du mois de janvier
dernier.

• LIBERATION
DE M. NORMAN LEE
A BUENOS-AIRES
M. Norman Lee, d'origine améri-

caine et président d'une entreprise de
mise en bouteilles de coca-cola qui
avait été enlevé le 7 février dernier par
les F.A.L. (Forces argentines de libéra-
tion) a été libéré mercredi, a annoncé
un membre de sa famille.

Les ravisseurs auraient exigé en
échange le paiement d'une rançon de
1 120 000 pesos (112 000 dollars). On
ignore cependant si cette somme a été
versée aux « F.A.L. »

• VACANCES ROYALES
EN NORVEGE
Les deux princes consorts de Dane-

mark, Joachim et Frederik , ont fait
leurs débuts à skis, dans le Gausdal , en
Norvège, où leurs parents , la reine
Margrethe et le prince Henrik passent
leurs vacances après une visite offi-
cielle en Norvège.

Voici le début à skis des deux petits
princes. Même les têtes couronnées
doivent apprendre...

 ̂ 'A
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Léchelle de prévoyance de laWinterthur
vous en apporte la prcuye ^̂ ^B

L'échelle de prévoyance
vous permet de déterminer vous-
même quels sont vos besoins en
matière de prévoyance.

Elle vous montre à
quelles prestations vous donnent
droit l 'AVS/AI et le 2e pilier
obli gatoire (caisse de pension).
Elle indique également le total des
mesures de prévoyance néces-
saires pour que votre sécurité per-
sonnelle et celle de vos proches
soit garantie dans tous les cas.

Si vous constatez que vos
mesures de prévoyance sont
encore insuffisantes , le conseiller
de la Winterthur vous soumettra
une proposition répondant à
vos besoins.

L'échelle de prévoyance
vous est remise gratuitement.
Demandez-la aujourd 'hui en utili-
sant le coupon ci-dessous.

Poulets
étrange

ssurgelés,
prêts à cuire500g Jbt

Coupon de commande
oour échelle depour

prévoyance

WENTERTHUR-VIE y yf "
Votre conseiller

«Winterthur» , Société d Assu- Nom
rances sur la Vie , Rômerstrasse 17 ,
840 1 Winterthur .  Prénom

Age

Profession

NPA/lieu

év.no de police «Winter thur»



Sierre

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,
tél. 5 10 74

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche de 13 h 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé â l'hôpital ou â la clinique.

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

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

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

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

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h

tél. 5 11 80
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires c'

matériel de secours, par M. André Allegroz
tél. 4 24 44

Pompes lunèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,
Eqqs et Fils , tél. 5 19 73.

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges
ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

ner au N° 11, qui renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer

tél. 2 16 59
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de lète. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites , tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à
20 h., tél. 3 71 71

Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 3 71 91.

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tel 2 12 17;
Erwin Naelen et Vuissoz. tél . 2 6 6 4 1  el
2 16 88;  Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02. 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33 ;  place du Midi
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE . Mme G. Fumeaux . rue Prati-
fori 29. tél. 2 11 58.

Maternité de la pouponnière. - Visites tou?
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
. o ~ nn L. 4AI o i e  CC18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la mutinée seulement) ;
2 96 63 fdurant les heuref des repas).

Service du dépannage du 0,8. - iel. 2 38 59
et 2 ?3 05

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. à l'hôtel
du Midi, tél. 2 10 12

Centrale de Sion

Administration el rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chel. F. Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat . secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacieur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bâhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier . rédacteur stagiaire.

qoq n 'fmliv.riîl l
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ïTffiWÏ" /  EN FAIT , NELSON, JE N
VOUDRAIS QUE VOUS FAS-
SIEZ SAVOIR A" LA PERSON-

NE INTERESSEE QUE VOUS
k AVEZ L'INTENTION DE
k GARDER VOTRE EN- d
9K TREPRISE . /> —«Ê

TRÈS BIEN,
RIP, SI

S" VOUS Y
S\( TENEZ !

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : ferme.
Après la forte hausse de la veille , le Les. hausses remportent dans des trans-
marché a marqué aujourd'hui un léger actions animées,
temps d'arrêt. MILAN : affaiblie.

FRANCFORT : en hausse. t-e marché clôture en rep li dans des
Dans un volume d'affaires faible la affaires modérément actives,
cote se raffermit. VIENNE : bien orientée.

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : soutenue.
Les internationales perdent du terrain L,es transactions demeurent calmes. La
alors que les valeurs locales terminent -  plupart des valeurs gagnent quel ques
irrégulièrement. points.

21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs

dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

SIOH - Cours d'accouchement sans douieur
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N 13)
Heures d'ouverture ; le mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 30 a
18 heures.

Galerie du Vieux-Sion. - Exposition Claude
Mojonnet, du 9 février au 5 mars. Ouvert
tous les jours de 16 à 20 heures. Le diman-
che, de 14 à 17 heures.

Carrefour des arts. - Exposition Pierre
Loye et Dominguez jusqu'au 3 mars . Du
mardi au samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30.

OJ CAS Slon. - Dimanche 25 février 1973

sortie à ski col Fenestral. Départ de

la Gare à 7 h. 30.

MONSIEUR...EUH...
P0URRAIS-JE AVOIR

AURAIS-TU DES
ENNUIS ?

UNE PETITE AVAN-
CE SUR MES GAGES?

s t r iOUC I>a r  opéra mun

Pompes funèbres. - R Gay-Balmaz . tel •_ ^m ^mm na mm mm 
K ag -^m mm mm _ ̂ _ ^m ^_ n_ _ _ _ (_ _̂ ^_

2 22 95 - Gilbert Pagliotti , tél 2 25 02 - ™^ ^L— mmmi ^i ^™ mm tiMarc Chappot et Roger Gay-Crosier . tel _
2 26 86 , 2 24 13 et 2 15 52 KfilP, IjjPJlBJBlMBlP,

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

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14 - Claudine Ss-
Borrat. tél. 3 70 70.

Monthey
Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96
Médecin de garde. - Dr Bessero , tél. 2 11 28.
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence , tel 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Gym-Dames « Octoduria » Martigny. - Ho-
raires des répétitions : lundi 18 h. 30, pupil-
lettes (10-15 ans), nouvelle salle ; pupil-
lettes, ancienne salle ; 20 h., dames adultes
nouvelle salle ; mardi 18 h. 30, nouvelle
salle, pupilles ; ancienne salle pupilles ;
20 h., nouvelle salle, actifs ; ancienne
salle, actives ; jeudi 18 h. 30, nouvelle
salle, pupillettes (6-10 ans) ; ancienne
salle, pupillettes ; 20 h., nouvelle salle,
actives ; vendredi 18 h. 30, nouvelle salle ,
pupilles ; ancienne salle, pupilles ; 20 h.,
nouvelle salle, hommes , ancienne salle ,

CSSA. - Jeudi 22 février 1973, à 20 h. 30, a
l'hôtel Central, réunion en vue de la sortie
du 25 février, au Torrenthorn.

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
du midi, tél. 2 10 12.

Dépannage. - Carroserie Granges, tél 2 26 55

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,
tél. 4 21 43

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés , tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours , tél.
4 19 17 ou 3 23 30.

Ambulance. - Tel 4 20 22
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi , jeudi , samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tel
4 20 22. - JL. Marmillod. tél. 4 22 04 . -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service el ambulance. - Appe

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends el les jours de fêle. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

service . - Appeler le 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
' brigger. tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tel. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 Ir. 90 le millimètre.

i

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 74
Titres en hausse 23
Titres en baisse 33
Titres inchangés 18

Tendance générale
Bancaires soutenues
Financières bien soutenues
Assurances bien soutenues
Industrielles à peine soutenues
Chimiques

Le marché des actions a été très calme
dans la séance de ce jour. Les bancaires
ont de nouveau été bien disposées. Dans le
cadre des financières et des assurances , les
cours n 'ont pas beaucoup évolué. Les chi-
miques restent bien soutenues , la Ciba-
Geigy port, progresse sensiblement. La
Fischer , Lonza et la Nestlé nom. sont légè-
rement plus faibles sans toutefois enregis-
trer de gros écarts.

La bourse américaine ayant été faible la
veille à New-York , les certificats améri-
cains sont en recul. Les internationales
hollandaises se rep lient légèrement , alors
que chez les françaises , la GGE et Suez
sont meilleures.

Changes - Billets
France 68.— 73.—
Angleterre 7.50 8.35
USA 3.20 3.40
Belgique 7.50 8.40
Hollande 109.— 115.—
Italie 51.— 56.—
Allemagne 109.— 115.—
Autriche 15.25 16.20
Espagne 5.20 5.90
Grèce 7.50 12 —
Canada 3.20 3.40

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

Nouvelliste
/^^ votre
^̂ J journal

I Mi figue, mi raisin...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps demeure

I 
variable. En plaine des éclaircies alterneront avec des averses de neige. En mon-
tagne, le temps sera le plus souvent bouché.

La température en plaine sera comprise entre -2 et +3 degrés. En mon-
tagne, par vent du nord-ouest modéré à fort , la baisse de la température sera
sensible.

.
EHJ3IEN,JE...

J'AI FAIT DE MAU-
VAIS PLACEMENTS
JE N'AI VRAIMENT
PAS LA MOINDRE
CHANCE DE GA-
GNER, AVEC CES/

MACHINES À" T
sous... y

Mm ^mWÊËm. .'.¦L_L_ I

Suisse 21.2.73
Viège-Zermatt 140
Gornergratbahn 75° D
Swissair porl. - 650
Swissair nom 613
UBS 4580
SBS 3900
Crédit suisse 4015
BPS 2310
Elektro-Watt 3280
Holderbank port 512
Interfood port 6325
Motor-Columbus 1550
Globus nom 3475 D
Réassurances 2790
Winterlhur-Ass. 1830
Zurich-Ass. 8150
Brown , Bover i 1040
Juvena nom 2530
Ciba-Geigy port. 2510
Ciba-Geigy nom, 1470
Fischer port . 1020
Jelmoli 1505
Héro 515°
Landis & Gyr 157°
Lonza 2005
Losinger '475 ^Nestlé port. 4280
Nestlé nom. 2515
Sandoz port , 6775
Sandoz nom .
Alusuisse port . 2130
Alusuisse nom .
Sulzer 3375

Bourses européennes

Air Liquide FF 368
Au Printemps 150
Rhône-Poulenc 170
Saint-Gobain 184.90
Finsider Lit . 336.50
Montedison 478.50
Olivetti priv. 1600
Pirelli 1011
Daimler-Benz DM 382
Karstadt 421
Commerzbank 209.50
Deutsche Bank 311.60
Dresdner Bank 242.50
Gevaert pfl 1595
Hoogovens FLH 83.50

Bourse de Zurich
22.2.73
135 Di
750 Di
650
617

4595
3900
4005
2300
3270 D
512 D

6350
1530
3800
2790
1850
8050
1035
2505
2525
1470
1010
1500
5150
1565
1990
1450 Di
4300
2500
6750
3770
2125
915

3350 D

22.2.73
370
146
170.50
184
342
470.25

1619
970
387
421
208.70
310.80
240

1600
80.40

sensible.

USA et Canada 21.2.73 22.2.73
Alcan' Ltd . 86 1/2 84 1/2
Am. Métal Climax 117 D 114
Béatrice Foods 92 89 1/2 D
Burroug hs 773 760
Caterp illar 222 1/2 222
Dow Chemical 350 347
Mobil Oil 228 D 223
Allemagne
AEG 166 165
BASF 189 188
Bayer 150 1/2 150 1/2
Demag 227 227
Farbw. Hœchst 179 179
Siemens 345 352
VW 173 170
Divers
AKZO 89 3/4 89 1/2
Bull 50 1/4 51 1/4
Courtaulds Ltd. 12 1/2 12 1/4
de Beers port 32 1/2 32 1/2
ICI 23 1/2 22 1 2
Pechiney 98 1/2 99
Phili ps Glœil. 63 1/2 62 1/2
Royal Dutch 133 1/2 133
Unilever 175 173 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 59 60 1/2
Automation 120 127
Bond Invest 91 1/2 94 1/4
Canac 152 155
Canada Immob 1025 
Canasec 865 940
Denac 102 1/2 109 1/2
Energie Valor 107 1/4 114 1/2
Espac 265 281 1/2
Eurac 433 450 1/2
Eurit 157 166 1/2
Europa Valor 160 1/2 171
Fonsa 120 1/2 125
Germac 124 126 1/2
Globinvest 94 1/2 loi
Helvetinvest 103.20 103.70
IFCA 1565
I Mobilfonds 109 1/2 112
Intervalor 99 3/4 107
Japan Portfolio 506 —
Pacificinvest 115 122 1 2
Pharma Fonds 258 268

Poly Bond 95 96.10
Safit 256 262 1/2
Siat 63 1020 —
Sima 161 IM
Crédit suisse-Bonds 95 1'2 98 1/4
Crédit suisse-lntern. 100 1/2 105 1 2
Swissimmob 61 1145 —
Swissvalor 274 —
Universal Bond 101 103 1/2
Universal Fund 126 128.22
Ussec 990 1049
Valca 97 1/2 —

UN MENU :
Coquilles de poisson
Macédoine à la mayonnaise
Omelette aux oignons
Fromage
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR :
Omelette aux oignons

Emoncez 250 g d'oignons et faites
les fondre doucement dans 50 g de
beurre. Battez 8 œufs omelette.
Ajoutez sel, poivre et les oignons
fondus avec leur beurre de cuisson.
Faites cuire l'omelette en ramenant
constamment au centre de la poêle,
à l'aide d'une spatule, les parties
d'oeufs déjà prises. Vous obtiendrez
ainsi une omelette roulée dont le
centre restera très moelleux.

Petits a trucs » culinaires
- Le lard demi - sel ou fumé est trop
salé ; mettez-le dans une casserole
d'eau froide, portez doucement à
ébullition puis égouttez.
- Vous mettez du lard ou des an-
chois dans un plat : salez moins.
- La sauce est trop salée : ajoutez 3
grosses pommes de terre épluchées,
lesquelles absorberont une partie du
sel en cuisant, retirez-les avant de
servir.
- La préparation et trop vinaigrée :
mettez-y un œuf cru pendant 15
minutes.
- Vous panez un aliment, il n'est
¦ pas indispensable d'employer l'œuf les couleurs se bousculent : les clas- ¦

entier, le blanc suffit : c'est l'ai- siques (marine, rouge, écru)
bumine en se coagulant qui protège n'excluent pas les pastels, plus lu-
l'aliment. Employez de la chapelure mineux que ceux de cet hiver (bleu

¦ 
assez fraîche ou de la mie de pain ciel, rose jaune et vert) l'orange
émiettée. Lorsque l'aliment est pas- réapparaît, avec un nouveau bleu- |

R s é  « à l'anglaise » c'est-à-dire passé océan (entre le ciel et le roi) les -
dans l'œuf puis la mie de pain et la rayures fines voisinent avec les pois,
chapelure, laissez-là en attente pen- les impressions géométriques font la
dant 15 à 20 minutes, l'œuf aura guerre aux borderies fleuries... mais

M ainsi le temps de sécher et formera c'est sans aucun doute le blanc qui
|t une croûte ; partout domine.

i \^h : . I Sllllï

VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE
Les petits ennuis

Presque toutes les femmes ont un
petit problème de beauté, mais ras-
surez-vous, il y a remède à tout.

Les dartres : atteignent les peaux
sèches des femmes nerveuses. Là
encore une fois, le régime doit in-
tervenir : pas d'alcool ni de mets
épicés, évitez les charcuteries, les
crustacés, les sauces. Ne sortez pas
sans une bonne crème de protection
et surtout n'abusez pas de poudre :
moins vous en mettrez, mieux cela
vaudra, pour éviter l'aspect pe-
lucheux de la peau. Le soir appli-
quez une bonne crème de soin.

L'acné, les boutons, les points
noirs : atteignent sur tout les jeunes
et les peaux grasses : disparaissent
souvent avec l'âge.

Surtout ne jamais presser soi-
même les boutons, car ils risque-
raient de s'infecter et de s'étendre.
Si l'acné paraît tenace, il y a intérêt
à consulter un dermatologue et à
suivre un régime désintoxicant (gril-
lades, légumes, crudités) (pas de
graisses cuites).

A faire soi-même : employez un
savon acide (en pharmacie) deux
fois par jour : pulvérisations à l'eau
d'Evian - pommade à l'ultra-levure
(en pharmacie) tonifier avec de l'al-
cool camphré, les brossages légers
et doux sont excellents.

Au chapitre de l'élégance
Les couleurs du printemps : toute

« Ayez beaucoup d'amis et
peu de confidents »

Bourse de New York 21.2.73
29 7/8
50 7/8

22.2.73
31 1/8
51 1 4
40 5/8
22 3/8
28 1/2
19 1/4
35 3/4

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

41
21 7/8
27 7/8
19 1/4
36 1/8

54 1 4
26 3/4
17 1/2
8
24 5/8
46 7 8
15 3/8
36 1/8

2 7/8
29 5/8

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 1/2
7 7/8

2 7/8
29 1/4

27 1/8 27
39 5/8 40
89 5/8 89
14 3/8 14
45 1/4 45
13 3/4 13
30 7/8 30
37 1/2 • 37

Tendance irrégulière. Volume : 14.580.000

mdrlJr
1 974.33 971.78

Serv. pub. 113 -27 112 -95
Ch. de fcr 201.22 200.36

1 2

3/4
1 4
1 8
7 8
3 4

5 4

1 S
5 8

1/8
1/8
3/8
3/8
3/8
5/8
3/4
1/8

i
1
I
1
1
1
i
1
i

I
I
I
!



WM CINEMAS!
SIERRE BUPH MARTIGNY BJJiffl

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Venez voir et revoir
LE CORNIAUD
Avec Bourvil et Louis de Funès
En couleurs

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura, Jacques Brel et J. Hallyday
dans
L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE
Une comédie policière de Claude Lelouch

SIERRE BfliiiiHI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus grand succès de la saison
LA PARRAIN
The Godfather, d'après le roman de Mario
Puzo « Le Parrain » avec l'extraordinaire
Marion Brando - Film dès le début

MONTANA S"^Kf!fl
A 16 h. 30 - Pour enfants
SENSATIONS ALPESTRES
A 21 heures
LA LEGENDE DE JESSIE JAMES
avec Cliff Robertson et Robert Duval

CRANS MCTWIHB
Vendredi 23 février à 17 heures, 21 h. et 23 h
L'ETAT DE SIEGE
En première suisse, de Costa Gravas

l 
SION KH^ni!

Ce soir à 20 heures précises - Dimanche a
15 heures - En grande première
LE PARRAIN
Le plus grand succès de tous les temps
Faveurs suprimées - Prix des places imposés
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SION WBM
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
LES HEROS DE YUCCA
Un film de Mostafa Akavan avec Curt Jur-
gens, Elke Sommer, Stuart Whitman. Un film
d'action qui explose
Parlé français - Couleurs - 18 ans

SION BSSPH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
Alain Delon dans un film de Valerio Zurlini
LE PROFESSEUR
Un très grand Delon, un souffle de roman-
tisme brûlant (Combat) Henri Chapier
Parlé français - Couleurs - 18 ans

i ARDON wŒmlwWKwvw
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un grand classique du western, en couleurs
DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST
avec William Holden, Ryan O'Neal, Lynn
Carlin, Rachel Roberts

Publicitas 37111

I FULLY M^
Ce soir et dimanche à 20 h. 30-18 ans
Samedi relâche - Concert de l'Avenir
Un film sanglant d'où jaillit le rire !
MASH
avec Elliot Gould et Donald Sutherland

villa villa

Le dôme de Milan emballé
Pour le restaurer , on a littéralement emballé le dôme de Milan dans des
échafaudages. Rappelons que le dôme , véritable symbole de Milan et
grandiose témoignage de l'art gothi que italien , a été commencé , très
vraisemblablement , en 1386. Sa construction a bien duré un demi-
millénaire. Sa flèche la plus haute atteint 108 m 50. C'est celle qui est
couronnée de la statue de la « Madonnin a » (Vierge) recouverte de 3900
feuilles d'or

4 pièces, cuisine, 2 WC + bains, ou
caves, garages, avec terrain env.
450 m2. Confort moderne. 518 m3 -«———«»-,«__._» , „j ...Prix : 175 000 francs. appartement résidentiel

(7 pièces) à acheter.
Ecrire sous chiffre P 36-300231 à
Publicitas, 1951 Sion. Faire offre sous chiffre

P 36-90156 à Publicitas. Sion

Jeff Havvke (-.J CE N'EST PASMON
STMEY JOIDM Ŝ

AVIS/.îfA CHERE
3S3»  ̂ AMIE... M̂

NOTRE VASE VOLAN T
FAIJ PI ETRE FIGURE
A" COTE D'UN E PI t -A
CE COMME CEL- 3̂1mm.

JEFF RELATE LES ÉVÉNEMENT
PR OFESSEUR SOMERLAY

ET LE VASE S'EST VR/
MENTMIS ALÉVITER ;

DEVAN T PLUSIEURS TE
LMOINSSTUPËFAI TS ?

Copyright opéra mundi - L.E.S

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund
Crossbow fund

12.04 11.02
8.06 7.92

MARTIGNY ftJÉ£S

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Annie Girardot dans un. film de Michel
Audiard
ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE
Un film où l'on meurt beaucoup... mais de rire

Ce soir et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dans la lignée de « Z », un film d'Yves
Boisset
L'ATTENTAT
avec J.-L. Trintignant, M. Piccoli et G.-M.
Volonté. Rappelant l'affaire Ben Barka, ce film
est le récit d'un attentat politique contre un
leader révolutionnaire

I MONTHEY ftriJJIlJSSl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur - Unanimité de la critique,
accueil enthousiaste du public - de Claude
Sautet
CESAR ET ROSALIE
avec Yves Montand et Romy Schneider, un
couple explosif , un film inoubliable, à voir
absolument !

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
La vérité sur la mafia et son organisation
Avec le duo ëhoc Charles Bronson et Lino
Ventura
COSA NOSTRA (Le rapport Valachl)
Un film de Terence Young (Les James Bond)

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Jean-Paul Belmondo - Alain Delon dans le
chef-d'œuvre de Jacques Deray
BORSALINO
avec Catherine Rouvel, Corinne Marchand,
Michel Bouquet. Un événement !

Cinéma Cristal
Crans

En première suisse
Etat de siège

de Costa Gavras
avec

Yves Montand
Renato Salvatori

O.E. Masse
du 22 au 24 février

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.95 7.52
Chemical fund D 11.42 12.48
Europafonds DM 42.40
Technology fund D 6.94 7.61
Unifonds DM 24.40
Unirenta DM 42.10
Unispecial DM 73.50

gg TFI FVISION
12.55 (C) Ski nordique

Saut à skis (tremplin 70 m)
15.30 Connaissance
17.30 (C) Nos enfants et la mathéma-

tique
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse
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

De Collombin à Roux
20.35 Rappelez-vous

Les grandes heures de la télévi-
sion
La Rose d'or de Montreux

21.45 Musica Helvétia
22.20 Téléjournal

12.55 (C) Ski
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Les jeunes dans le monde du travail
19.50 Problèmes économiques
19.50 Problèmes économiques et sociaux
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 (C) L'Héritière
23.00 Téléjournal

1 RADIO

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 Einfuhrung 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

CAMERA SPORT : DEUX VALAISANS

- Caméra-sport est consacré à deux skieurs
valaisans, Collombin et Roux.

Une équipe de la télévision a suivi pen-
dant quelques jours les deux champions du
Valais.

Ski encore à l'heure du déjeûner avec les
épreuves de sauts à skis, depuis Falun en
Suède. L'« Avant-première sportive » sera
consacrée au ski alpin.
- L'émission « Rappelez-vous » se propose
périodiquement de rediffuser d 'anciennes
émissions qui ont fait date dans l 'histoire
de la télévision. Nous eûmes dans cette
émission un portrait d 'Hermann Geiger.

Dans un registre différent , celui des
émissions de variétés, on verra ce soir
« Happy End » émission romande de Jean-
Louis Roy qui obtenait en 1964, la Rose
d'or du festival des variétés, récompense
suprême. La seule que la Suisse ait
obtenue jusqu 'à présent.

« Happy End » raconte l'histoire d'un
petit homme (Marc Fayolle) qui vit en
rêve dans l'univers mythologique du
cinéma. Comme dans toute émission de

variétés le scénario est surtout un prétexte
pour introduire des chanteurs. Sacha Distel
est la vedette de cette émission, dans la-
quelle on entend aussi d'autres interprètes ,
les Aiglons, Jacky Moulière, les Surf ,
connus en 1964 mais leur carrière f u t  éphé-
mère.

L'émission avait été tournée en cinq se-
maines au début de l'année 1964, c 'est-à-
dire dans les mois d'hiver. Le temps ne fu t
pas trop mauvais pour les séquences en
décors naturels, dans la région genevoise.
Une soudaine maladie du réalisateur
nécessita son remplacement épisodique par
Pierre Koralnik.

On reverra aussi une autre émission de
variétés «La revue perdue» venue de Tché-
coslovaquie et couronnée par une Rose
d'argent à Montreux en 1962, à une épo-
que où la Tchécoslovaquie s 'imposait par
la qualité de ses émissions de variétés à
scénario. Dans « La revue perdue » un
clown éparpille aux vents les feuillets
d'une partition musicale. Les feuillets tom-
bent chez des habitants de Prague, qui
sont soudain pris d'une envie de chanter et
de danser. Télémaque

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 dès 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 Pou: '.rc 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.

Votre conseiller
Martigny : René Waridel, avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, rue Pottier 5, tél. 025/4 38 24
Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

A vendre
à Sous-Géronde-Sierre

Valaisan, fonction dirigeante,
cherche à Sion ou environs im
médiats

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 2^1. 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.

®
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
15.30 TV scolaire
16.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Aglaé et Sidonie
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les habits noirs
20.35 (C) Campagne pour les élections lé

gislatives
20.45 env. Columbo

Discorama
24 heures dernière

13.30 Promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Le Saint
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Ma Sorcière bien-aimée
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Campagne pour les élections

législatives
2045 (C) env. Le Trésor du Pendu

Itali ques
I.N.F. 2



MODE
MASCULNE

^> _

Occasions

oVulr O'Ir̂ ïËlr^. °p* n*»- ™ sde luxe

Opel Ascona

Tenues décontractées^L ^^***  ̂
lenues décontractées - voiture de service

^**̂  non seulement pour les loisirs. garantie d'usine 1972

En couleurs masculines. Opel Commodore
Pull-over à encolure . -, IA - Faciles à entretenir. Pul ,shu;t en Vehcren, 

^Q = 4 portes 1971
montante,en Acryl , tailles 5-7 IHU'o r- . , • „+„ „ • tailles 5-8 ^.̂ o

, . „„ tt a juste prix. 
^  ̂ Opel Manta 1600 SPantalon a carreaux , EE = ^̂ ^̂ ^ «fl  ̂

Pantalon 

de coupe Ho lnvoen lame/Tergal , tailles 36-48 t^t^o 
^

M^MMBBB! B soignée, en laine/Trevira , EE isoo km 1972/73¦ tailles 36-48 50oa

4 portes, 18 000 km 1972

A vendre

Opel Ascona
19 SR 1972

Kadett Karavan 1909/70

VW 1200 1969

Mazda R x 3 1972

Alfa 1600 Super
moteur refait 1966

Fiat 850 1967

Offre d'échange
avantageuse

JVarage de l'Ouesl

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

71 à. a-

A vendre

Porsche 912
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec de nombreux accessoires.
Cédée à 10 850 francs. Larges facilités
de paiement. Reprise éventuelle.

Téléphone 026/8 11 69

Pull-over
en Acryl, tailles 5-8
Pantalon large, avec revers , er
laine/Trevira, tailles 36-48

MIGROS
En vente aux Marchés Migros
DE MARTIGNY - SION - SIERRE ET BRIGUE

toujours plus appréciée Opel Kadett
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, pneus d'été et d'hiver , accessoi-
res. Cédée à 4200 francs, avec grandes
facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69

17-
6a-

Grône ^  ̂
¦ ¦ ¦ 3 conches par série

Samedi 24 février dèS 20 h. V^TSI lQ lOIO 3UX 
Ti

rage au carton

Organisation : Société de musique

fromanpQ du Valais ^̂ .̂
Salle* rin rnllèno I ¦ VJl IVlV I W W  VI \A W VlIVllW Tirage apéritif dimanche 25 févrierOdile uu collège mj dès 10 heures au café du Commerce.

36-22327

LA TOUR-DE-PEILZ VOITURES D'OCCASION
Samedi 24 et dimanche 25 février , de 9 h. à 19 h.

i i i l  l i  | | Du lundi 26 février au vendredi 2 mars, de 13 h. 30 à 19 h.
I J U Samedi 3 et dimanche 4 mars, de 9 h. à 19 h.

Wê*\
| HÔM W3 1 Essais sans engagement - Crédit - Echanges

MCSTIE I j (omN I ¦>| |nMWN—I frâmlI » f L- BB4 l Icownumucl |̂uu|vmy ^ĉ .1. IA TOUR OE PEILZ L Mettraux & Fils S.A.
 ̂ ' ' M II  I I  I I  MONTREUX Tél. 61 34 63 LA TOUR-DE-PEILZ Tél. 54 12 85



LE « BOEING » LIBYEN A ETE ABATTU PAR UN « PHANTOM » ISRAELIEN
« Pour éviter des complications nous
avons voulu échapper à la chasse »

déclare le co-pilote survivant
La dernière conversation
du pilote avec la tour
de contrôle du Caire

toujours à la même altitude. Le Boeing Puis , tout à coup il s'est écrié : « Un chas-
survolait la région de Fayoum , à une cen- seur nous tire dessus ».
taine de kilomètres au . sud-ouest du Caire. 11 était 13 h. 10 HEC. Tous les appels

Au cours d'une troisième conversation il ultérieurs de la tour , de contrôle pour

TEL AVIV. - Le général Mordekhai Hod , commandant en chef de
l'aviation israélienne, a affirmé jeudi que tout avait été fait pour
obliger l'avion de ligne libyen à atterrir. « Nous avons, a-t-il dit au
cours d'une conférence de presse, essayé désespérément de ne pas
l'abattre mais de l'obliger à atterrir en endommageant son aile droite ».
En fait, a-t-il ajouté, « le pilote de l'avion a essayé de faire un atterris-
sage forcé mais il n'a pas réussi ».

Le généra l Hod a affirmé qu ' « a aucun
moment les pilotes israéliens n 'avaient pu
se rendre compte s'il y avait ou non des
passagers à l'intérieur du Boeing, tous les
rideaux étant tirés ». Le chef de l'aviation
israélienne s'est longuement étendu sur la
« conduite suspecte » de l'avion et il a
indiqué que toutes les tentatives pour le
faire atterrir avaient duré au total seize
minutes.

« POURQUOI L'ESPIONNAGE
N'EST-IL PAS AUTORISE » ?

Alors qu 'on lui demandait pourquoi
l'aviation israélienne n 'avait pas laissé
l'avion libyen retourner librement en
Egypte, vers laquelle il se dirigeait au
moment où il a été abattu , le général Hod
a répli qué que l'aviation « a l'ordre
d'obliger à atterrir tout avion survolant
cette région » où se trouvent d'importantes
installations militaires.

Le commandant en chef de l' aviation
israélienne a d'autre part souligné que
« les pilotes n'ont pris aucune décision
sans en référer aux autorités supérieures » .
« Le co-pilote libyen , que nous avons pu
interroger , a-t-il poursuivi , nous a confirmé
qu 'il savait être dans l' espace aérien israé-
lien , tout comme le pilote , mais que tous
deux avaient décidé de ne pas obéir aux

injonctions des pilotes israéliens à cause
des relations entre la Libye et Israël ».

Deux pilotes de chasseurs bombardie rs
israéliens de type « Phantom » qui ont
participé à l'interception étaient présents
aux côtés du général Hod. Leurs identités
n 'ont pas été révélées.

LE TEMOIGNAGE
DES INTERCEPTEURS

L'un d'eux a fait la relation suivante :
« Après que le Boeing eut pénétré dans

l'espace aérien du Sinaï , nous avons reçu
l'ordre de l'intercepter et de l'obliger à se
poser sur l'aérodrome militaire de Bir
Gaf gafa , à 80 km du canal de Suez. Je
m'approchai de l'avion à une distance de
trois à cinq mètres du poste de pilotage, au
point de pouvoir voir le pilote, je lui fis un
signe de la main vers le sol et l'arrière , lui
intimidant de faire demi-tour , puisqu 'il
avait déjà dépassé Bir Gafgafa , et de des-
cendre. Le pilote du Boeing me répondit
en m'indiquant de la main qu 'il continuait
droit vers l'ouest, c'est-à-dire vers le canal
de Suez. Par trois fois, je lui ai refait le
même signe, et par trois fois , il m'a
répondu de la même façon. Alors , j'ai
dépassé l'avion de deux à trois cents
mètres, et je lui ai fait signe de l'aile pour
lui montrer la direction qu 'il devait suivre,
signal international réglementaire. Au lieu
de se conformer à ma demande, le pilote
du Boeing a sorti son train d'atterrissage ,
tout en continuant néanmoins à voler en
direction du canal. Je me suis alors place ta j ne rje passagers, a pu agir d'une telle
derrière le Boeing et j'ai tiré deux rafales façon „ „ L'enquête , peut-être , permettra
au-dessus de l'appareil. Cette semonce de le comprendre , a-t-il poursuivi. Mais le
n'ayant eu aucun résultat , je me suis une premier interrogatoire du cop ilote lib yen ,
fois de plus approché à une distance de fort bref car n n'est pas en état de répon-
trois à cinq mètres du nez de l'avion de p e cn détails , permet de croire que le
façon à ce que le commandant de bord capitaine du Boeing, en accord avec son
puisse bien me voir, et j'ai tiré un coup de copilote et 'son navigateur, avait décidé de
semonce devant moi afin qu 'il se rende tenter ,je s'échaDDer afin d'éviter les com-
compte que nous etii
atterrir, et, de nouvea
l'aile le cap qu'il de\
lieu de m'obéir, il a
son train d'atterrissage ».

« Cette fois, a poursuivi le pilote israé-
lien, nous n'avions pas d'autre solution : il
nous fallait endommager l'avion , aussi
légèrement que possible mais suffisam-
ment pour le forcer à atterrir. J'ai tiré deux
rafales sur l'extrémité de son aile. Tou-
jours sans résultat, et le Boeing continuait
son vol vers l'ouest et n'était plus qu 'à une
minute de vol du canal. Alors j'ai tiré dans
l'aile même. Le carburant a commencé à
couler, de la fumée noire et des flammè-
ches ont commencé à apparaître. Alors
tout en continuant à voler vers le canal , le
Boeing a amorcé un atterrissage forcé.
Mais le terrain n'était pas propice, l'atter-
rissage se fit en catastrophe , il y eut une
explosion et le fuselage prit feu ».

LES RIDEAUX ETAIENT BAISSES

Le pilote israélien a souligné que tout au
long de sa manœuvre , il a cherché à voir

s'il y avait des passagers dans le Boeing,
mais que tous les rideaux étaient baissés.
Ce qui , joint au comportement du pilote ,
ne pouvait que confirmer les soupçons
quant au caractère et aux intentions de cet
appareil.

Le général Hod , reprenant la parole , a
souligné qu 'il était impossible d'entrer en
contact radio avec le Boeing, étant donné
les différences de fréquences. Tous les
contacts devaient donc être visuels ,
conformément aux règlements internatio-
naux.

« Comme vous pouvez en juger vous-
mêmes par la description qui vient de vous
être faite , notamment de la fausse amorce
d'atterrissage du pilote du Boeing et de
son obstination à poursuivre son chemin
malgré les avertissements dont il avait
incontestablement eu connaissance , nous
avions de bonnes raisons d'avoir des soup-
çons, a poursuivi le chef de l' aviation
israélienne. Compte tenu du fait que la
région qu'il venait de survoler est stricte-
ment interdite et recèle des installations
vitales, nous ne pouvions faire autrement
que de l'obliger à se poser pour l'interro-
ger. S'il l'avait fait , s'il avait atterri sur les
pistes que nous lui avions désignées , il est
évident que rien ne serait arrivé , mais plus
il essayait de nous échapper , p lus nos
soupçons se renforçaient ».

Le général Hod a encore précisé que le
Boeing avait pénétré jusqu 'à 90 kilomètres
à l'intérieur du Sinaï , et que les avions
israéliens l'avaient escorté pendant cin-
quante kilomètres. Le second pilote de
chasse israélien présent à la conférence de
presse a noté de son côté que , pendant ces
50 kilomètres , le Boeing était descendu de
5000 à 500 mètres d'altitude.

Le généra l Hod a enfin souligné qu 'il
« ne pouvait comprendre comment un
commandant de bord , dont la responsa-
bilité essentielle est la sécurité de sa cen-

ndre, ne permet pas d' exp liauer le
ouvait a été demandé au Boeing de descendre de
ste de 29 000 pieds à 14 000 pieds.

A 12 h. 52 HEC et alors que l' avion se

LE CAIRE. - « Les chasseurs
nous tirent dessus maintenant »,
s'est écrié à trois reprises le pilote
du Boeing 727 libyen avant que le
contact ne soit définitivement
interrompu avec la tour de
contrôle du Caire.

Cette dernière communication
avait eu lieu mercredi à 13 h. 30
HEC, selon la bande magnétique
écoutée jeudi par les journalistes
au Caire.

PROBLEMES DE DIRECTION
« Je pense que nous avons de sérieux

problèmes avec notre direction (heading)
et avec notre compas », avait déclaré
quatre minutes auparavant le pilote du
« Boeing » en ajoutant : « Quatre Mig sonl
derrière nous ».

Le vice-premier ministre égyptien , M.
Abdelkader Hatem , devant qui la bande
magnétique avait été entendue , a déclaré
qu 'il s'agissait d'une erreur du pilote qui
pensait se trouver toujours au-dessus du
territoire égyptien.

Le fait que le commandant de bord ait
tout d'abord pris les chasseurs israéliens
pour des Mig, qui équipent l'aviation
égyptienne, confirme cette thèse. rw^
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LES CONTACTS RADIO La tour de contrôle a alors demandé au

La première conversation entre le pilote de monter à 10 000 pieds pour pou-
Boeing 727 libyen et l' aviation civile voir déterminer par radar sa position,
égyptienne a eu lieu à 12 h. 12 HEC , ont Le pilote a porté l'altitude de l'appareil
appris les journalistes en écoutant la bande de 4 000 à 4 500 pieds , puis à 6 000 pieds ,
magnétique des dernières conversations du altitude nécessaire pour la prise en charge
Boeing libyen. par radar.

L'avion contactait alors le contrôle N» 114 NE REPOND PLUSaérien de Sidi Barrani a l ouest d Al
Alamein , et se trouvait à une altitude de Le pilote du Boeing a rappelé la tour de
29 000 pieds. Le contact a été normal. contrôle ensuite pour déclarer : « Je pense

Le deuxième contact radio a eu lieu que nous avons de sérieuses difficultés
33 minutes plus tard , l' avion se trouvant tant avec la direction qu 'avec le compas » .

trouvait à 25 milles marins de l'aérodrome
du Caire , le contrôle d'approche de l' aéro-
drome a pris en charge le Boeing. Confor-
mément aux instructions de la tour de con-
trôle de l'aéroport du Caire , le pilote a
informé qu 'il était descendu à une alt i tude
de 4 000 pieds.

UN AVION EN PERDITION
C'est au cours du second entretien avec

le contrôle à l'approche de l' aérodrome du
Caire que le pilote du « Boeing » a com-
mencé à éprouver des difficultés pour
déterminer sa position. La piste d' atterris-
sage du Boeing lui avait été entre temps
définie par l'aérodrome du Caire . La
tour de contrôle a ensuite demandé au
pilote de déterminer avec précision sa
position effective. Le pilote a alors
répondu : « Stand by ». Il a rappelé ensuite
la tour de contrôle pour dire : « Je pense
que nous avons certains problèmes avec
notre direction ». « Quatre chasseurs Mig
sont maintenant derrière nous » , a-t-il
ajouté.

A ce moment de l'écoute de la bande
magnétique , le vice-premier ministre égyp-
tien , M. Abdelkader Hatem , est intervenu
pour indiquer que le pilote pensait se
trouver au-dessus du territoire égyptien.

POURQUOI N'EST-IL PAS MONTE ?

l'avion N" 114 (indicatif du vol du Boeing
libyen) sont demeurés ensuite sans
réponse.
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Ce beurre de table si fin
ne gagne son nom et son
titre de beurre surfin
que par des contrôles
rigoureux de la crème
d'abord puis du beurre
fabriqué.

Et, dans les restaurants
soignés, vous trouvez
l'excellent beurre Floralp
en portions , dans de
pratiques gobelets.

Le beurre, c'est encore
un produit naturel.

QUAND TOMBE UN « BOEING 727
- Il sait combiner l'utile et l'agréable. Certes il est allé à Washington discuter

avec le président Nixon en personne, mais ensuite, venant de se remarier pour la
troisième fois, il a mis le cap sur la Floride pour y passer une « lune de miel » en
toute quiétude. J'ai eu naguère l'honneur d'interviewer à la radio le roi Hussein
de Jordanie. Elevé « à l'anglaise », ancienne méthode, c'est un homme aux idées
claires, sachant ce qu'il se veut , parlant couramment la langue de Shakespeare,
et qui n'est pas sans attrait. Ce récent voyage était beaucoup plus intéressé qu'on
ne le croyait.

C'est avant tout de son propre pays ,
de sa défense, de son économie , que
le souverain voulait traiter avec ses
amis américains. Car il en a beau-
coup, qui estiment que ce garçon
encore jeune , honnête, compétent , est
un des rares éléments stables dans la
crise du Proche-Orient. On oublie
souvent qu 'il n 'a que 38 ans et que la
Jordanie lui doit un redressement
social progressif qu 'on ne trouve pas
dans les autres pays arabes de la
région.

Brusquement , ce voyage au cours
duquel la presse l'a souvent présenté
comme le commis-voyageur des deux
tendances islami ques qui s'affrontent
face à Israël , prend une importance
considérable. Tout cela parce qu 'un
avion commercial lib yen s'est vu aux
prises avec des chasseurs israéliens et
qu 'on connaît la suite trag ique des
événements. Le colonel Khadafi , maî-
tre de la Libye , n 'a jamais caché ses
sentiments à l'égard d'Israël. Parmi
les chefs arabes , il s'est toujours mon-
tré le plus dur , le plus acharné envers
le gouvernement de Jérusalem. Il en
est aussi , géographiquement , le p lus
éloigné. Jusqu 'ici , il ne s'était ag i ,
comme dans les combats anti ques ,
que d'invectives , de part et d'autre.
Aujourd'hui , un avion de transport ,
piloté par un équipage français , mais
battant pavillon libyen , est détruit.

Le gouvernement de Tri poli est lié
par traité avec l'Egypte et la Syrie.
Les contacts entre le colonel et le pré-
sident Sadate ont été nombreux el
suivis. Réaction il y aura. Sera-t-elle
tri partite ou unilatérale ? C'est ce
qu 'on verra. L'affaire est d'autant p lus
sombre que le Liban en appelle , le
même jour , au Conseil de sécurité de

l'ONU, contre ce même Israël. On
comprend que Washington s'émeut ,
tout comme Moscou d'ailleurs ;
comme Paris encore car la France a
équipé l'armée libyenne en avions Mi-
rage ; comme le reste du monde qui
redoute le pire .

LES PRÉOCCUPATIONS
DU ROI HUSSEIN

Alors tout naturellement amis ou
adversaires du roi Hussein , puis-
sances du Proche-Orient et grandes
puissances, regardent à nouveau vers
celui qui rentre d'Amérique et qui a
pris à Washington des contacts qui
pourraient être plus utiles , plus pesés ,
en vue du maintien de la paix , que
ceux que va avoir M. Nixon avec l'en-
voyé spécial du président Sadate , son
conseiller pour les problèmes de sécu-
rité, Hafez Ismaïl. Le souverain avait
négocié « à froid » ; Ismaïl va discuter
« à chaud ». Il vient d'ailleurs de Mos-
cou. Quels conseils lui y aura-t-on
donnés ?

Certes le roi de Jordanie dira qu 'il
n'était point mandaté par les capitales
arabes. Mais il y déclaré à la presse ,
après avoir causé avec l'hôte de la
Maison-Blanche, qu 'il n 'excluait pas
l'éventualité de négociations directes
entre son pays et Israël , quand « cer-
taines conditions préalables » seraient
réalisées. Quelles sont-elles ? Le sou-
verain a donc parlé avec les dirigeants
américains « d'autres choses » que de
son pays.

Toujours est-il qu 'il est aussi inté-
ressant de savoir ce qu 'il est venu
chercher pour le royaume haché-
mite ? D'abord de l'argent pour le

développement de ce peup le de
2 500 000 habitants , y compris les
Palestiniens qui y sont réfugiés.
L'aide des Etats-Unis aux Etats en
voie de développement lui a valu
quelque 50 millions de dollars. Dans
son cas, il est peu probable que le
Congrès s'y oppose. De plus un em-
prunt de quel que 10 millions de dol-
lars pourrait lui être accordé par la
finance américaine. C'est ce que
Hussein souhaitait en se présentant.

Ce n'est pas tout. S'il est venu
négocier personnellement , c'est parce
qu 'il redoute toujours , qu 'en fin de
compte, la guerre ne s'abatte , une fois
encore, sur cette région du globe.
Dans cette éventualité l'arme aérienne
serait à nouveau de première impor-
tance. Pour l'instant , la Jordanie ne
peut lancer dans le ciel que des vé-
tustés Hawker-Hunter , datant de la
dernière guerre, et un minime lot de
dix-huit F-104 américains , qui se-
raient trop peu nombreux pour
donner victorieusement la rép li que
aux Phantom , également américains ,
qu 'Israël possède en grand nombre.

Ce sont des appareils plus perfec-
tionnés, plus modernes encore , que le
roi est venu solliciter et qu 'il a
obtenus. Il s'agit des fameux F-5
Freedom que les constructeurs
yankees ont mis au point et fabriqués
pour lutter , à armes égales , avec le
super-Mig-21 soviétique. Hussein en a
obtenu deux escadrilles. Avec cela il
se sent plus en sûreté , pour le cas
où !..

Bien sûr que ce marché comporte
des clauses politiques qui visaient ,
avant tout , un accord préliminaire
général touchant la réouverture du
canal de Suez, réouverture à laquelle
les compagnies pétrolières du monde
occidental tiennent autant que le Tré-
sor égyptien. Or le souverain haché-
mite peut se fa i re entendre aussi bien
au Caire qu 'à Damas, si ce n 'est à
Tripoli.

Voilà où l'on en est au moment où
tombe le Boeing 727 lib yen. Quelles
en seront les conséquences ?



suisse
Un choix avantageux:

Afrique du Nord et Atlantique

lies Canaries

Le nouveau programme illustré de vacances airtour suisse contient une mer de
fascinantes propositions de vacances depuis les palmeraies tunisiennes aux
rivages ensoleillés de l'océan.

8 jours de Genève dès Fr. 495.- de Zurich dès Fr. 535
15 jours de Genève dès Fr. 595 - de Zurich dès Fr. 635

Portugal
8 jours de Genève dès Fr. 658.- de Zurich dès Fr. 723

15 jours de Genève dès F r. 748.- de Zurich dès Fr. 813

Maroc
8 jours de Genève dès Fr. 570 - de Zurich dès Fr. 595

15 jours de Genève dès Fr. 661.- de Zurich dès Fr. 686

Algérie
8 jours de Genève dès Fr. 655.- de Zurich dès Fr. 698.

15 jours de Genève dès Fr. 907 - de Zurich dès Fr. 950.

Tunisie
8 jours de Genève dès Fr. 395.- de Zurich et Bâle

dès Fr. 420
15 jours de Genève dès Fr. 501.- de Zurich et Bâle

dès Fr. 526
Jerba
8 jours de Genève dès Fr. 670 - de Zurich dès Fr. 695.-

15 jours de Genève dès Fr. 895.- de Zurich dès Fr. 920.-

Passez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse pour obtenir
gratuitement le nouveau programme illustré de vacances vous présentant des
centaines de propositions intéressantes.

Martigny : Dechêne-Voyages. Slon : Lathion-Voyages, Lavanchy S.A.,
ACS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition en Suisse,
portant la marque Airtour Suisse.
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Avis de tir
Des grenades à main seront lancées au stand du bois Noir-E pinassey SE

Saint-Maurice :

Des grenades à main seront lancées au stand du bois Noir-E pinassey SE
Saint-Maurice :

mardi 27.2.1973 0800-1700
mercredi 28.2.1973 0800-1700
jeudi 1.3.1973 0800-1700
vendredi 2.3.1973 0800-1200
Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à proximité de

l'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres donnés par les sentinelles.
Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice

Tél. 025 - 3 61 71
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Je cherche d'occasion

jrf* "• f̂f* m̂s
deux bonnes choses sans trois. 1
Ce rôti sort de la cheminée, *

sent bon le fumé
s "\ et vient de chez Bell

I I L  ! iiu'ii.-) U V I I L  jjaa luvtniet. iv ic i i i  nuio i avuua
redécouverte dans le trésor des bonnes choses d'autrefois

et jugée digii e de faire entrer le rôti fumé dans l'illustre
ronde des trouvailles culinaires Bell. Bon appétit!

^Votre rôti , .sera une réussite

mi

Rôti fumé s. os
15- le kg

c'est d'offrir bien davantage. Des idées de recettes ^*»P
originales pour Madame, des suggestions utiles pour

Monsieur qui adore cuisiner dans ses loisirs. C'est pourquoi
votre boucher Bell vous propose maintenant un succulent

rôti de porc fumé «à la cheminée», dont l'arôme subtil n'a pas d'égal.
Avec en plus une recette exclusive pour la préparation au four ou sur le gril.

(«jette recette date d'il y a plusieurs siècles. Nous
i -w-i 1 nUArtP s\ s-\ r^ s* *\ ne  i n i m n t a a  \ A n • r* *-» s± » i r* l r t* j j-x»^r»

Si, pour votre
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industrie
ou votre commerce

vous avez un problème de
- distribution
- organisation générale
- étude de marchés
- restructuration

adressez-vous à

VENACORA S.A.
20, avenue des Figuiers
1007 Lausanne
Tél. 021/27 91 03
Télex 25 499 22^012 20 voitures expertisées

sont exposées avec prix affichés
Loto de l'UPV
de Saran de Fr" 150°- à Fr- 21 00°"~  ̂WuAUl cnur>A urorcnccDCM?

dès 15 heures au café du | A nHî "IOfl I Q
Centre et à l'hôtel Suisse à Offre MUUI 'uu to
Saxon- de la semaine IL7?.2,?°° k™ ._

,—~-~r-" SIMCA MERCEDES-BENZ
AUDI PEUGEOT
OPEL FORD

Notre traditionnel loto aura w VAUXHALL
lieu dimanche 25 février i

w '» «̂ i ¦¦«"¦«? avec radio, 8900 francs
36-22260 _ ^^^^_ 

^^^^^^^»

machines et outillage
de mécanique et de serrurerie. eje=~
Rachat d'un équipement complet d'ate- SION/Batassé Crédit
lier possMe' 027/2 01 31 éventuel
Tél. 021/95 24 83 22-41800 M 
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super-box
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Lettre ouverte à M. François-Joseph Bagnoud
président du PDC

à propos des « impératifs cà propos des « impératifs constitutionnels
et statutaires que personne ne peut ignorer »

Monsieur le Président,
11 y a p lusieurs points que je ne sai-

sis pas dans les précisions apportées
dans le Nouvelliste du 20 févrie r der-
nier, page 3.

Je laisse de côté la question de la
collaboration, affaire d'entente entre
les partis. (Les mauvaises langues
pourraient dire que cette question
peut fournir un alibi facile au PDC
pour ne présenter que quatre -candi-
dats...)

Je me place du point de vue du sim-
p le citoyen, qui désire, en toute bonne
foi et conscience, élire, c'est-à-dire
choisir les membres du Conseil d 'Etat.

Ce citoyen peut lire, dans la Cons-
. „ titution, article 52, que « les membres
™ du Conseil d'Eta t sont élus directe-

ment par le peuple... »
Mais, en réalité, ce n 'est pas exac-

tement ce qui se passe , ll fau t  distin-
guer :
1. le choix des candida ts (qui se fa i t

dans les partis par des délégués
que j 'appellerai D) ;

2. l'élection proprement dite des con-
seillers d'Etat (qui se fai t  par les
citoyens : C).
Cette année, D a choisi cinq candi-

dats pour cinq sièges. Par conséquent,
C est privé du droit de choisir et ne
fera que ratifier ce que D a choisi.
D'où une certaine mauvaise humeur.

C se sent frustré , car en réalité, ce
sont les délégués qui ont désigné le
Conseil d 'Etat. Et ces délégués, se dit
C, qui sont-ils ?

Sont-ils le peuple ? (C'est le peup le
qui doit élire directement, d'après la
Constitution.)

Ces délégués sont-ils mandatés par
le peuple ?

f  
Sont-ils, comme aux Etats-Unis ,

des « grands électeurs » ?
Et si D représente vraiment C,

pourquoi craint-on de soumettre au
vote de C tous ceux qui ont accepté
d'être candidats ? Le résultat devrait
logiquement être le même, si D égale
C...

On invoque des « impératifs consti-
tutionnels » pour ne présenter qu 'un
candidat pour le Haut , un pour le
Centre et un pour le Bas-Valais.

On pallie la « difficulté » d'avoir
p lus d'un candida t élu par district
» en évitant la présentation de deux
candidats dans un même district »
(sic).

C'est cela que je ne comprends pas.
De quelle difficulté s 'agit-il ?
Si on lit l'artic le 52 jusqu 'au bout

(ce qui n 'est pas interdit par la Cons-
titution), on trouve :

« Au cas où deux ou plusieurs ci-
toyens du même district auraient ob-
tenu la majorité absolue, celui qui
aura obtenu le p lus grand nombre de
voix sera seul nommé. En cas d'éga-
lité de suffrages , le sort décide. »

Cela me semble clair. Je vous se-
rais reconnaissante de bien vouloir
m'exp liquer où est la « dif f iculté ».

Quelle « entrave constitutionnelle »

limite-t-elle ici la liberté du choix du
citoyen ?

Encore une fo i s, je ne vois p as.
Est-il p lus honteux et décevant

pour quelqu 'un qui accepte d'être
candidat, de se faire rejeter par D ou
p a r C ?

Je ne comprends pas non p lus com-
ment, dans le système majo ritaire,
« l'élu est (d'après vous) responsa-
ble devant le pays tout entier » ; alors
qu 'il a été en réalité élu par D.

Ce D représente quelle fraction de
l'électoral ? J 'aimerais que vous me
donniez un pourcentage précis. Votre
« argument essentiel » en faveur du
système majoritaire me paraît , pour
l'élection de 1973, peu convaincant ,
car « le pays tout entier » ne peut pas
opérer un choix.

Désigné par D, le candidat ne se
sentira-t-il pas avant tout responsable
devant D ?

Vous invoquez, d'autre part , le fai t
que, « dans le cas d'un élargissement
de liste, il n 'est (...) pas certain que les
candidats ayant obtenu le plus de
voix soient élus ».

Qu'est-ce que cela peut faire ?
Dans le système proportionnel , c 'est

bien ce qui arrive.
Qui s'en p laint ?
Certes, il s 'agit ici du système majo-

ritaire où il faut  que ceux qui ont ob-
tenu le plus de voix soient nommés.
Mais dans le mode actuel de faire , où
D désigne en réalité le Conseil d'Etat ,
le système majoritaire est-il mieux
respecté, mieux app liqué ?

Celui qui aurait le plus de voix par-
mi les candidats de son district ou du
clivage Haut , Centre, Bas, serait
quand même élu.

Je passe à une autre question. Pou-
vez-vous me dire si le programme du
PDC cantonal di f fère , par exemple ,
des principes suivants, trouvés dans le
programme d 'action du PDC sédunois
(inspiré du p rogramme du PDC
suisse) :

« En démocratie, la chose publique
«'est pas l'affaire de quelques per-
sonnes ou groupes, mais celle de
tous. » (page 3)

Ou : « Il s 'agit de débarrasser le ci-
toyen du sentiment qu 'il n 'a rien à
faire, ni aucune responsabilité à assu-
mer ; il faut le rendre coresponsable
de la vie de sa cité. C'est le seul
moyen efficace de combattre l'absten-
tionnisme. » (page 3)

Ou encore : « (...) il ne faut  pas ou-
blier qu 'en démocratie, les membres
de l'autorité sont élus par l'ensemble
des citoyens ; ces derniers ont le de-
voir moral de choisir des personnes
capables et intègres, et ils sont res-
ponsables de leur choix.» (page 22)

Pourquoi prive-t-on les citoyens de
leur devoir moral de choisir et de leur
responsabilité ?

Au nom de faux  (à mon avis) « im-
pératifs constitutionnels » ...

Les paroles du PDC sédunois sont-
elles hérétiques ?

Ou ne sont-elles que du vent ?
Dans le même genre que les beaux

principes sur la promotion (sic) de la
femme (cf. toujours le programme
d'action du PDC sédunois) suivis dans
la réalité de l 'élection du conseil gé-
néral de 1972 du mot d'ordre : « Bif-
fez les femmes!» (Si ce n 'est pas
vrai...)

Personnellement, la citoyenne hors
parti que je suis déposera un bulletin

BLANC
en mars, et invite les citoyennes à en
faire autant , car les grandes décep-
tions sont, peut-être, comme les gran-
des douleurs, muettes.

Danielle Allet-Zwissi g

APRÈS LES DÉCLARATIONS DE M. EDGAR ZUFFEREY

MISE AU POINT DU COMITÉ DIRECTEUR
DE L'ASSOCIATION RADICALE

DU DISTRICT DE SIERRE
SIERRE. - A la suite des fausses déclara -
tions de M. Edgar Zufferey faites lors de sa
conférence de presse du 20 février, le
comité directeur de l'Association radicale
du district de Sierre (A RDS) désire appor-
ter les précisions suivantes :

1. Les délégués de l'ARDS ont été dési-
gnés par toutes les sections du district
reconnues officiellement par le Parti ra-
dical démocratique valaisan (PRDV) .
Leur répartition numérique était la sui-
vante : Chalais 8, Chippis 7, Granges 3,
Grône 6, Lens 2, Miège 2, Montana-
Crans et environs I I , Saint-Léonard 6,
Sierre 40, Val d'Anniviers 2, Venthône
2, Veyras 2. Total 91.
A ces chiffres s 'ajoutent encore les délé-
gués de droit (députés , députés-sup -
p léants, membres du comité).

Les 7 délégués de Chippis ont été
désignés par la section Mouvement radi-
cal-progressiste (MRP) reconnue of f i -
ciellement par le PRDV et qui s 'appel-
lera à l'avenir « Section du Parti radi-
cal-démocratique de Chippis », étiquette
que M. Edgar Zufferey n 'a plus le droit
d'utiliser. Quant à la « section » consti-

\

tuée par ce dernier, il est bon de rappe-
ler, comme il l'a d'ailleurs lui-même dé-
claré à l'assemblée des délégués, qu 'elle
n 'existe que depuis le 8 février, soit la
veille de l'assemblée des délégués.

2. L'assemblée des délégués s 'est pronon-
cée par deux votes et non par un seul
vote. Le premier vote a fixé le nombre
de candidatures à 7 (et non à 8) par 76
voix contre 28.
ll y eut ensuite un deuxième vote sur
une proposition de M. Marcel Gard ,
ancien président du conseil d'Eta t, de-
mandant d'accepter les 7 candidatures
officielles des sections de Sierre, Monta-
na-Crans, Chalais et Saint-Léonard et
de refuser la candidature de M. Edgar
Zufferey. Par 84 voix contre 18, la pro-
position du président Marcel Gard
a été acceptée et la candidature de M.
Edgar Zufferey a été ainsi écartée.

Le comité directeur de l'ARDS se refuse
à entrer en polémique. Il tient seulement à
fournir des faits précis et à rétablir de cette
façon la vérité.

Le comité directeur de l'ARDS

Réformons la Constitution
pour qu'il y ait «choix»

choix : tous les candida ts sont élus

Placées trois mois seulement après
les élections communales et p lus de
trente mois avant les élections fédéra -
les, les élections cantonales para issent
les p lus ternes des trois. Cela se com-
pren d quand on sait que le court
temps de trois mois a été voulu par le
régime au pouvoir pour profiter du
conditionnement des électeurs durant
les années bissextiles, par les « gran-
des élections » du premier dimanche
de décembre.

Dans un festiva l politique j 'ai
entendu un orateur enflammé déclare r
sans vergogne : « Ce sont de bonnes
élections communales qui fon t  les
bonnes élections cantonales ! » Au
lieu de disjoindre ces dates, on les
rapproche pour faire d'une cabale
deux coups. Je m'étonne qu 'aucun dé-
puté de l 'opposition n 'ai cru devoir
attacher ce grelot et proposer carré-
ment que les élections cantonales se
situent durant les années paires non
bissextiles pour n 'empiéte r ni sur les
fédérales , ni sur les communales.

Contrairement à ce qu 'on pourrait
croire au premier abord, le principe de
la collaboration au gouvernement
n'est pas un élément de justice , mais
politise la fonction publique car il n 'y
a pas qu 'un siège de conseiller d'Eta t
en jeu, mais toute une manne canto-
nale dont le parti radical est particu-
lièrement friand. Si la majorité avait
l'esprit plus ouvert sur le bien public ,
rien ne l'empêcherait de désigner à
une fonction quelconque, l'homme re-
connu pour sa compétence sans qu 'il
fasse nécessairement partie de la ma-
jorité.

Or, la compétence ne vient qu 'en
troisième position comme critère de
choix d'un candidat. Le critère fonda-
mental est politique : un majoritaire à
cette fonction , un minoritaire à celle-
là, dans la proportion voulue par
l'entente préalable. Voilà le premie r
critère. Le deuxième est le critère ré-
gional et Dieu sait si en Valais le ré-
gionalisme a de l'importance.

ll y a quatre ans, dans le Bas-
Valais, on a pu consta ter que la lutte
s 'est circonscrite entre les districts
d'Entremont et de Saint-Maurice pour
le choix d'un candida t au Conseil
d'Etat. Le même p hénomène a lieu
dans le Valais centra l entre les dis-

tricts d'Hérens et de Sierre. Cette
année, c'est le tour du Haut- Valais
qui a vu s 'affronter Brigue et Viège.
Dans ces luttes régionales, la compé-
tence du candidat perd toute son im-
portance qui devrait pourtant être pré-
dominante, ll est de notoriété publi-
que que les délégués aux assemblées
politiques n 'ont en vue que le triom-
phe de leur candidature régionale.

Même phénomène pour les élec-
tions au Grand Conseil qui se fon t
pourtant selon le système de la rep ré-
sentation proportionnelle. Très sou-
vent, les listes portent exactement le
nombre de candida ts députés et sup-
p léants que les partis prétendent
avoir. Ainsi pas de surprises ni de

sans beaucoup de risques. Les sièges
sont attribués - sur les listes - suivant
l'importance des communes, les p lus
petites devant la p lupart du temps se
contenter d'un siège de supp léant sans
considération de la valeur du candi-
dat qu 'elles peuvent présenter.

Le citoyen dans la main duquel on
glisse deux listes fermées bien calcu-
lées, tant à l 'Exécutif qu 'au Législatif,
se rend-il toujours bien compte du
caractère insolite de cette méthode ?
Méthode qui ressemble étrangement à
une démocratie truquée que l'on aime
pourtant à citer en exemple.

Il faut reconnaître que pour le
Conseil d'Etat, les exigences consti-
tutionnelles (cinq sièges ; les trois ré-
gions du Valais représentées ; pas
p lus d'un conseiller d'Etat par dis-
trict), rendent l'exercice de la
démocratie bien compliqué. Quand
on y retranche d'abord la part d'une
minorité politique, il ne reste p lus
qu 'un siège disponible qu 'il f au t  bien
laisser en sus à la minorité linguisti-
que, à moins que les radicaux déni-
chent leur candida t dans cette partie
du canton ; ce qui serait d'autant plus
improbable que les deux fractions du
PDC du Haut ne l'entendraient pas de
cette oreille.

Décidément, une réforme constitu-
tionnelle doit être envisagée. Qui
trouvera la formule magique donnant
au peuple un rôle autre que symbo-
lique dans la désignation de son gou-
vernement ? N'est-ce pas vouloir
résoudre la quadrature du cercle ?

De Praz-de-Fort.

Elections valaisannes...
La télévision romande organi-

sera lundi soir , 26 février à 22 h.
20, un débat consacré au renouvel-
lement des autorités cantonales va-
laisannes.

Le débat , conduit par Jacques
Rouiller , verra la partici pation
d'un représentant de chaque parti ,
à savoir :

Parti démocrate chrétien : M.
Roger Lovey.
Parti radical : M. Jean Vogt.
Parti socialiste : M. Claude
Rouiller.
Mouvement social indépendant :
M. Géra rd Perraudin.

v

LE VIRAGE A GAUCHE
Le jour où je ferai mon virage à gauche ,

j'adhérerai carrément au communisme. Ce
sera franc, loyal et sans équivoque. Mais à
un communisme vrai , dont je serai certain
qu'il aura été librement consenti par tous ,
par un véritable pacte, où j'aurai la convic-
tion que les hommes se seront entendus
non seulement sur leurs droits égaux , mais
encore sur leurs obligations égales.
- Un communisme idéal où il ne peut

plus y avoir ni pauvres ni riches, puisqu 'il
n'y aura plus de droit de propriété.
- Un communisme où les plus capables

- car le communisme n'aura pas supprimé
les différences de capacités physiques ou
intellectuelles entre les hommes - seront
d'accord d'apporter leur collaboration à la
communauté aux mêmes conditions que
les moins capables.
- Un communisme où les chefs , car il

en faudra quand même pour diriger la
communauté, même si elle aura inscrit sur
le papier le principe de la cogestion , parta-
geront sur le plan économique, à égalité , le
lot de leurs subordonnés.
- Un communisme comme peut en

rêver quiconque espère en la perfection de
l'homme, assez bien éduqué pour accepter
l'égalité totale.
- Un communisme où les jeunes et les

bien portants, savent qu 'ils doivent
prendre en charge intégralement et à parts
égales les vieillards, les invalides et les ma-
lades.

- Un communisme qui exclut tout esprit
de lucre, de spéculation mais exige un sens
aigu de la charité, du don de soi, du désin-
téressement, non imposé par la cravache
ou le bâton.

• • •
En attendant cette société idéale qui

suppose une transformation profonde de
l'être humain comme on peut la trouver en
modèle réduit dans certaines communau-
tés religieuses ou politiques où se réunis-
sent des âmes d'élite, je reste radical.

J'admets que les hommes ne sont ni dé-
sintéressés, ni complètement charitables , ni
détachés des biens de ce monde , que
l'appât du gain constitue un stimulant au
travail et que le seul moyen de rendre cette
société viable c'est de, continuer à donner
la primauté à l'initiative privée et au sens
de la responsabilité individuelle , de laisser
subsister la propriété privée et de main-
tenir l'écomie de marché avec la libre con-
currence à considérer comme un gage de
progrès.

Je tempère ce radicalisme libéra l en
admettant l'intervention d'une autorité ,
élue démocratiquement pour éviter que
dans cette jungle l'homme devienne un
loup pour l'homme, accapare égoïstement
les biens de la terre au détriment de ses
semblables, laisse tomber ses vieux et ses
malades, détériore le pays dans lequel il vit
et use si « librement » de ses libertés que
d'autres ne pourraient plus exercer les
leurs.

Je me refuse en revanche à des solutions
intermédiaires qui seraient roses au lieu
d'être rouges, où les hommes entendraient
parler de leurs droits mais jamais de leurs
obligations envers la communauté , où
l'économie continuerait à reposer sur l'ini-
tiative privée mais où l'on ne se priverait
pas de conspuer celle-ci et de lui couper
ses élans, où l'on enseigne la lutte des clas-
ses en créant entre les hommes d'artifi-
cielles barrières.

Et surtout je me refuse à m'associer aux
gauchistes de salon, aux mains blanches ,
qui rêvent d'un égalitarisme doctrinaire
auquel tout leur comportement prouve
qu'ils seraient incapables d'adhérer , égali-
tarisme qui leur sert de tremplin politi que
à l'égard des gens toujours prêts à croire
aux idées apparemment généreuses mais
pas assez observateurs pour remarquer
qu'on les dupe.

EDOUARD MORAND
(Confédéré - Fed. 15.2.73.)

Les
contradictions

du MDS
Le MDS , réuni en assemblée généra-

le- le 20 février, a voté son soutien à
une opération « désaveu ». Incapable
de prendre lui-même des décisions en
accord avec ses théories, ce Mouve-
ment reproche aux autres partis ses
propres incapacités. Alors qu 'ils
avaient deux représentants au Grand
Conseil et que le district de Sion gagne
un siège, les champions du libre-choix
se sont contentés de présenter aux ci-
toyens une liste formée de deux candi-
dats. Faites comme je dis, mais pas
comme je fais !

Entre les belles théories et leur
app lication, il y a certaines réalités qui
remettent les p lus grands stratèges à
leur juste place.

Pourquoi ne trouve-t-on pas les
grands patrons du Mouvement sur la
liste MDS ?

Pourquoi pas de dames ?
Il est plus facile de tirer les ficelles

et envoyer les « autres » au casse-pipes.
M™ Cl. G

SUREA U DE VOTE
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Rencontre à Paris avec le double face «Couture»

En nos magasins,toute la mode !
Dans ce qu'elle a de plus raffiné, recherché, bien fini. Vous remarquerez

ces modèles double face couture, à l'exécution particulièrement soignée
Coupés dans des coloris «double face» en grège, ciel, rouge, camel.

Bien plus chic, mais pas plus cher:
La jaquette Fr. 259 - Le manteau Fr. 298 -

A porter sur un pantalon à la mode... naturellement.
Contis Genève Jl Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or lU

^
Tél. 022/41 15 50 bas rue St-François Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne, Lucerne, Winterth

et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 |g/ Tél. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 et Zurich
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Elles s'appellent

I ̂ H ̂ m0 tt I - et sont idéales

les nouvelles dalles aiguilletées
r\çm PoOn 1 Autocollantes
UO \J\J\JYJ I. Entièrement synthétiques

Indéformables
A.CS V A.O r*m Diverses couleurs à choix
H\J A *+\J Lrl 11 _ Faciles à entretenir
Plaque £. Résistantes à l'abrasion
C— H Q A Amortissant les bruits
Il ¦ I *&\J _ Idéales pour le corridor ,
Emballage de 12 plaques O. |a cuisine, la salle de bain
r- OO fiO 'a P'èce cle séjour,
I ¦¦ mt\mCmO\J la chambre à coucher etc.

lYolmcit
BGoaêĉ œcaj

MAAI

ĴfcL âi
(5

r. 20.- d'achat vous

Personnes âgées, nous avons
aussi pensé à vous !

Séjour à Belgirate ou Baveno
sur les rives du lac Majeur

Départs : chaque lundi du 2 avril au 11 juin
et du 24 septembre au 22 octobre

8 jours pension complète, hôtel du Simplon à Baveno Fr. 295.—
Semaine supplémentaire Fr. 230.—
Supplément chambre à 1 lit (limitées) Fr. 40.—

8 jours en demi-pension hôtel-villa Carlotta Belgirate Fr. 285.—
Semaine supplémentaire en demi-pension Fr. 220.—
Supplément pour pension complète, par semaine Fr. 50.—
Supplément pour chambre à 1 lit (limitées) Fr. 25.—

Séjour à Nice, reine de la Riviera, 6 jours
Départs : 21 mai / 3 septembre / 24 septembre / 1er octobre

3 jours en pension complète , 3 jours en demi-pension Fr. 385.—
Supplément pour chambre à 1 lit (limitées) pour 6 jours Fr. 30.—

5 jours à la Riviera italienne: Finale Ligure
Départs : 2 avril / 9 avril / 15 avril / 20 avril * / 24 avril
* voyage de Pâques, seulement 4 jours

4 jours en pension complète, hôtel Ariston Fr. 195.—
Voyage de Pâques, 4 jours seulement Fr. 175.—

Les places sont limitées
Demandez sans engagement, et gratuitement, le catalogue détaillé à votre
agence habituelle ou à :

VOYAGES 
1188 GIMEL ^Sajg MQ 1004 LAUSANNE

Cr̂ ^̂ Ê ri'iSissa 15, rue Marterev
0 021 / 74 30 36-35 | ĵ fta^|j g ? 

021 
/ 22 14 43

LECOULTRE" 

Tél. 037/63 24 24

Vacances
Je cherche dans le val de Bagnes
val d'Entremont ou val Ferret , ait.
1200-1600 m, un chalet indépen-
dant, tranquille, avec une cuisine
et deux chambres pour 5 enfants
et 2 adultes. Juillet et août.

Offres à M. Deck , avenue de Mi-
remont 31b, 1206 Genève
Tél. 022/46 71 44 82-7812

A remettre à Lausanne, 5 minutes
centre, quartier industriel, fonc-
tionnaire

laiterie-
alimentation-
vins - primeurs

Prix : Fr. 28 500.—
+ stock : Fr. 35 000 —

Magasin spacieux, lumineux,
4 vitrines, 100 m2

Convient aussi bureau ingénieur,
architecte, commercial.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac

17-1610

A louer à Genève

dépôt

grand

appanemen
de 51/2 pièce

de 406 m2, hauteur utile 5 m, sur
parcelle de 2000 m2 clôturée.

Accès camions.

Proximité gare.

Ecrire sous chiffre E 920117-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Particulier vend

• à Martigny, bât SI Pré de l'Ile

appartement 2 pièces
65,75 m2, au 2e étage
82 00i
Hypo!

• à Nend: . Zenfleuron

'2 P-tudio 1
au 3e étage51 m2, au 3e étage

75 000 francs
Hypothèque possible

• à Conthey
L J. *résidentiel

i
tage (piscine cou-
i française, cuisine
1 place de parc,
(appartement)
(place de parc)

145 m2, au 2e
verte, chemin
moderne. Plu
215 000 franc
15 000 franc

Pour visiter et traiter :
tél. 027/8 16 01 (heures repas)

36-22280

Appartement 3 pièces

Appartement 41/2 pièces

Annartement 4'A nièces

Rue du Scex 53, Sion Fr. 104 000

Rue du Scex 53, Sion Fr. 132 000

Appartement 4'/2 pièces
Vieux-Canal 39/41, Sion Fr. 164 000

- *|T"" — -—--- ¦— ¦- - -  - ic j— - — —- — —

Prom. du Rhône, Sion Fr. 162 500

Si vous voulez rouler confortablement pendant le weekend avec votre famille
et beaucoup de bagages, la solution c"est la station-wagon ! Et si vous ne voulez

pas renoncer à l'élégance, alors [" Ascona Voyage est là pour vous. Avec son
moteur 1,6 ltr. de 93 ch ou la Voyage SR , avec un moteur 1 ,9 ltr. X'"""«^™de 103 ch et un équipement  sportif. -Ç~\ \\r^W

OPEL ¦¦ ¦¦
Opel AsCOfta Voyage. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.

Ascona Voyage dés Fr.

Appartement 2% pièces
Vieux-Canal 8, Sic Fr. 87 500

Appartement 41/2 pièces
Fr. 178 800

3 pièces
Vieux-Canal 8, Si

n Fr. 90 000
Apparteme

Apparteme
Av. Tourbillon 7;

R. du Mont, Plat
2 pièces

Fr. 86 000a. Sion

Appartement 3'/2 pièces

Appartement 3'/2 pièces

Appartement 4'/2 pièces

R. du Mont, Platta, Sion Fr. 110 000

Châteauneuf-Conthey Fr. 123 500

Châteauneuf-Conthey Fr. 161 500

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 indi gènes et lors des excursions.
Les estivants spécialement intéressés aux découvertes combineront les
vacances balnéaires 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 , Hotel plan a réservé pour
vous des paradis de vacances séduisants - quel ques 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 unique ( 1 5 j ours, dès 1330 francs).

...dès 520 francs*
(* les vacances de découverte n'ont encore iamais 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 p.aradis 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 aujourd'hui même
vos vacances de découverte avec Hotel plan ! Les plus belles places au soleil
étant rapidement épuisées. Venez donc nous voir - il y a toujours une
agence Hotelplan à proximité.¦ffa&£fy£a*x,

un air de vacances
1950 Sion, Centre commercial «Métropole» , av. de France
Tél. 027/2 93- 27

, ; ©
A vendre A vendre

_ camion Bedford
Mercury Comet

type KBC, 1966, avec caisse fri-
automatique, 4 portes, brun mé- gorifique, groupe de froid ,
tallisé, intérieur gris. 95 000 km.

L Mettraux & Fils S.A. L. Mettraux & Fils S.A.
Garage du Kursaal Garage du Kursaal
Av. du Théâtre 7, 1820 Montreux Av. du Théâtre 7, 1820 Montreux
Tél. 021/61 34 63 Tél. 021/61 34 63

12 400

J.-J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. 026/2 29 01
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Siméon, Saint-Maurice, tél. 025/3 63 90
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On collera
demain à l'Araldite

des matériaux
qu'aujourd'hui on

n'a même pas
encore inventés.

Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant,
minutes. Au-delà de ce délai, il Dans l'espace de 6 à 8 heures,
commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage , le joint est 24 heures, il peut être mis en
autoportant. Au bout de 2 à 4 service,
heures, il peut être mis en service.

Araldite délie le temps.
CIBA-GEIGY

Nous achetons de particulier

tous vieux meubles
rustiques

même à réparer , ainsi que

vieilles armes
Nous payons bien et au comptant.

Famille Barman, Vernayaz
Tél. 026/8 11 40 (hères des repas)
ou 026/8 10 84 (de 15 à 18 heures)

36-22243

Trotteur a
nouveau semelle mode

Actuellement en vogue!

^^^^^^^J Trotteur en matière PU robuste ,
r̂ doublure en charmeuse et talon

Livrable également de 50 mm.comme modèle à "
lacer _^. x ^m.

452-7435 Brun
451-7436 Noir
Gr. 36-41 À

Chaussure doublée
entièrement

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

rue
de la Porte-Neuve

Grande action
survêtements de travail
au prix de fabrique
en grisette ou coutil, bleu
moyen, bonne qualité irré-
trécissable, résistante à la
lumière et à la cuisson.
Toutes tailles en façon
américaine ou lyonnaise.

Fr. 22.50
le pantalon seul Fr. 13.50
O. Lehner, 8031 Zurich
Postfach 145

%SP --**\y 
^

l'I

/ ÇJMHU

#J MEUBLES

mff ^€(S\$:€^ ' Tél. 026/2 37 13-2 56 69

CREDITS DISCRETS
Une offre intéressante parmi tant d autres mobiliers complets
comprenant ,
une chambre à coucher en noyer , palissandre ou blanc avec dorures , armoire 4 portes, 2 lits
jumeaux ou grand lit de milieu avec literie, 2 tables de nuit, une coiffeuse avec miroir , un cou-
vre-lit , un tour de lit (teintes à choix)

un salon avec canapé 3 places, 2 fauteuils , un très joli guéridon et un meuble-paroi noyer,
200 cm, avec éclairage indirect.

Le tout livré franco domicile pour seulement 6500 francs au comptant ; à crédit 7555 fr. 50,
acompte 1950 francs et 30 x 186 fr. 85
(Reprise de vos anciens meubles en acompte) Nous vendons séparément. 36-4427

Garage Hediger - Sion
présente : Les camionnettes,

spéciales, rapides de
Mercedes-Benz.

®
Mercedes-Benz

.. ..

Economiques de A à Z.
Traction avant. Suspension in-
dépendante. Suivant le modèle.
1000 à 1850 kg de charge utile.
Fourgonnettes, fourgonnettes
à plateau-ridelles, fourgon-
nettes <combi>. 472 variantes
de construction. Et le plus
important: on peut encore
les acheter au prix de l'année
dernière.
Demandez une course d'essai

BITTER



Concours annuel du SC Ardon

§• 1
Dimanche : clôture

à la patinoire de Sion
« Gala-apéritif »
du club sédunois

La saison de la glace se terminera "
avec la fermeture de la patinoire , fixée I

j  au 4 mars 1973.
Le club de patinage clôturera sa sai- I

| son avec deux manifestations qui reflè- i

I
tent son activité. •

Ce soir vendredi , dès 18 h. 30, aura I
I lieu une épreuve de tests au cours de la- '

quelle une dizaine de jeunes patineurs |
I du club se présenteront pour la pre- .

I 
mière fois devant des juges. Pour quel- I
ques-uns d'entre eux , ce sera peut-être , i

i qui sait , le départ d'une fructueuse car- I
' rière.

Dimanche 25 février , dès 10 h. 45, se
déroulera , également à la patinoire , le |
| gala de clôture de la saison. En réalité , ¦

I
il s'agit plutôt d' une fête du club.

Plusieurs productions individuelles i
I sont prévues, notamment de Patricia '
' Montanari et Danièle Dubuis , toutes I
I deux médailles de bronze , respective-

I
ment juniors et élite des champ ionnats |
suisses 1973.

Une cohorte de jeunes patineurs en- I
' tourera les plus chevronnés avec divers I
I ballets soigneusement préparés par les '
. monitrices.

En somme un agréable « gala-apéri- ,

I
tif » offert au public qui est invité à ve- I
nir encourager et app laudir ces jeunes i

I amateurs et espoirs.

Les concours annuels des O.J., juniors et
actifs du Ski-Club d'Ardon ont eu lieu le
dimanche 18 février , respectivement à
Thyon pour les O.J. et les dames seniors et
à Anzère pour les actifs , soit , les dames ju-
niors , les messieurs juniors et seniors .
Nous y avons bénéficié d'excellentes con-
ditions d'ennei gement.

O.J. et dames seniors, à Thyon : Le pi-
quetage a été assuré par l'ESS de Th yon et
le chronométrage par MM. Jean-Paul
Delacrétaz au départ , Serge Delaloye et
Guy Delaloye à l'arrivée.

RESULTATS

Dames seniors : (3 concurrentes) ; 1.
Noëlle Pap illoud ; 2. Françoise Clémenzo ;
î . Madeleine Vuerli.

Filles, catégorie 5-6 : (8 concurrentes) ;
1. Marie-Pierre Delaloye ; 2. Régine De-
laloye ; 3. Micheline Fraisier ; 4. Béatrice
Meizoz : 5. Anne Cottagnoud.

Filles, catégorie 1-4 : (24 concurrentes) ;
1. Jasmine Sauthier ; 2. Pierette Boillat ;
3. Myriam Carroz ; 4. Marie-Christine De-
lacrétaz ; 5. Armande Fumeaux.

Minime : 1. Katia Vuerli.
Garçons, catégorie 5-6 : (18 conçut

rents) ; 1. Pascal Clémenzo ; 2. François -«¦««••
Brocca rd ; 3. Stéphane Fardel ; 4. Patrice _^ . ¦ mm m M £ .M *m.
Perraudin ; 5. Yves Quennoz. 061 *1)11 ClCS !VÎ 35568 6l 1616

Garçons, catégorie 3-4 : (21 concur- *

^̂
é̂ f̂Stm. valaisanne du ski [3-4 mars]

Eric Riquen. ™

Garçons, catégorie 1-2 : (21 concur- Nous avons le plaisir de vous com muni-  Prescriptions techniques
rents) ; 1. Roland Borgazzi : 2. François quer le programme du 5' derb y des Masses et administratives
Monnet : 3. Jean-Marcel Roduit ; 4. Geor- g^™ ̂ rifen cKoîe H (ou

"' Organisation : Ski-Club « Hérémencia
gewMain Zufferey ; 5. Georges-Henri Bé- ^^^s^^^^illle^- 

^
H-mence. I -.rard niors) et compte pour la coupe valaisanne. ,chef de courses : M ' C,aude Mo,x ' He'

Dames juniors , messieurs juniors et se- D'autre part , parallèlement au 5' derby remence. > j  _
niors, à Anzère. Le piquetage et le chrono- des Masses, se dérouleront les festivités du K I  

Inscnphons : par écrit sur formule F.S.S.
métrage ont été assurés par l'ESS d'Anzère cinquantième anniversaire de la fondation N" t ' elles do,.ve,n ' .etre 'entrée^ P°llr le
dont nous ne pouvons que louer la.compé- - de notre club et la « fête valaisanne du leudl 1° mars a J9 heures auprès de M.
tence et l' amabilité. ski , Claude Moix , 1961 Hérémence. Prière

d'inscrire les meilleurs coureurs en tête de
RESULTATS Programme des deux journées liste.

Tirage des dossards : sous contrôle de
1" manche - Dames juniors : (5 con- Samedi 3 mars : 8 heures - 9 h 30, con- poi icC i \e ;euâj r mars ig7 3 à 19 h. 30, au

currentes) ; 1. Mireille Dessimoz , 45"2 ; tro,e des llcences et distribution des dos- bureau des courses (école secondaire).
2 Marie-Laurence Pillet , 47" ; 3. Henriette sards (restaurant Le Sporting, Th yon) ; dès Finance d'inscription : 12 francs , pour
Rebord , 58"3 ; 4. Chantai Delaloye , 68"1 ; 9 ,heures' reconnaissance de la piste ; seniors ; 7 francs , pour juniors .
5 Nicole Putallaz 75"4 t0 h' 30' l" dePart slalom 8eant (llne seule Logement : La réservation d'un loge-

manche) ; 17 h. 30, Hérémence , inaugura- ment éventuel incombe à chaque partici -Sen.ors : (9 concurrents) ; 1. Pierre-An- Hon du fanion du club , proclamation des pant . Les hôtels de Sion et des Collons
dre Antonin , 36 2 ; 2. Stéphane Pillet , et résultats du slalom géant et distribution sont à votre disposition
Claud y Coppey, 37" ; 4. André Putallaz , des prix (place école secondaire) ; 20 heu- Renvoi . En cas de renvoi , chaque club
37 „2 :  5\ Jean-Cha r es D's'eres 37 4 ; res, messe à Hérémence ; dès 20 h. 30 , inscrit en sera averti personnellement par
6. Bernard Solioz , 43 ; 7. Gilles Antonin , grand bal de carnaval. téléphone , le jeudi 1" mars 1973, de
47 2- Dimanche 4 mars : 7 h. 30 - 8 h. 30, 20 à 21 heures.

Juniors : (17 concurrents) ; 1. Phili ppe contrôle des licences et distribution des N'oubliez pas votre numéro de télé-
Fardel , 35"1 ; 2. Jacques-Roland Coudray, dossards (restaurant Le Sporting, Thyon) ; phone
36" ; 3. Pierre-Jo Udry, 38"3 ; 4. Claude- des 8 h. 30, reconnaissance de la piste ; 
Henri Delaloye, 40"4 ; 5. Roger Cotter , et 9 h- 3°. l" départ slalom spécial (une seule A 11
Jean-François Cottagnoud , 42" ; 7. Jean- manche) ; 11 heures, 1" départ de la mar- Le SC HaUdereS-ArOlia
Charles Coppey, 4°2"1 ; ' 8. Domini que che populaire à skis de fond. La maison communique
Roch et Jean-Jacques Lambiel , 42"2 ; Valaiski met gratuitement à votre disposi- . *»
10. Phili ppe Carroz et René Bérard , 46" ; tj on l'équipement comp let ; 13 heures , 1" ,ai re ou

° 
avaient été renvovéeTà mi dére^"

12. Gérald Léchot , 46"4 ; 13. Alain Anto- départ du slalom géant populaire ; 16 heu- bTl972?e d^nin , 49" ; 14. Claud y Bérard . 55'4 ; 15. res, messe aux Collons ; 18 heures Héré- J^ramT nara t a uhér eùremeniMonri R,.hnrH fis"d mence, proclamation des résultats du sla- he Programme paraîtra ultérieurement

, M. lom et du combiné et distribution des prix ma,s. ?s 'nscr,pt'T,n
™ Ĵ**" en

T manche. - Dames juniors : 1. Ml- (place de ,,éc0,e secondaire) . dès lg h
F
eu. considération au tel. (027) 4 63 05.

El . 
D

,"
ST°,

Z' u 
4

-
; 
l o

a
r^

aU

i,
e"fe res- bal champêtre ; 20 heures , messe à .UHWn» ^—¦)!—_»Pillel . -lu 2 :  J . Henriette Rebord. -> •> 1 : y„x V^R

4. Nicole Putallaz , 55'4 ; 6. Chantai Dela-
loye, 62".

Seniors : 1. Roland |ean. 35" ; 2. Pierre-
André Antonin , 36" : 3. Claud y Coppey et
Stéphane Pillet , 37" ; 5. Gilles Antonin et
Marco Delaloye , 38"2 ; 7. Bernard Solioz
et André Putallaz , 38"4.

Juniors : 1. Philippe Fardel et Jacques-
Roland Coudray, 35"2 ; 3. Pierre-Jo Udry,
36"4 ; 4. Alain Antonin , 38"2 ; 5. Claude-
llL-nri  Delaloye , 38"4 ; 6. Jean-François
Cottagnoud , 39"4 ; 7. René Béra rd , 40" ; 8.
Roger Cotter , 41"2 ; 9. Jean-Jacques Lam-
biel . 41 "4 ; 10. Gérald Léchot , 43"4 ; 11.
Claudy Béra rd . 49"2 ; 12. Phili ppe Carroz
et Jean-Charles Coppey, 51" ; 14. Roby
Musolla . 54 " 1 ; 15. Henri Rebord , 64"1.

Combiné. - Dames juniors : 1. Mireille
Dessimoz, 89"6 ; 2. Marie-Laurence Pillet ,
93"2 ; 3. Henriette Rebord , 111 " 4 ;  4.
Chantai Delaloye , 130"! ; 5. Nicole Putal-
laz , 130"8.

Seniors : 1. Pierre-André Antonin , 72"2 ;
2. Stéphane Pillet et Claudy Coppey, 74" ;
¦1 André Putal laz . 75"6 ; 5. Bernard Solioz ,
81 "4 ; 6. Gilles Antonin , 85"4.

Juniors : L. Philippe Fardel , 70"3 ; 2.
lacques-Roland Coudray, 71 "2 ; 3. Pierre-
jo Udry , 74"7 ; 4. Claude-Henri Delaloye ,
78"8 ; 5. Jean-François Cottagnoud , 81"4 ;
6. Roger Cotter . 83"2 ; 7. Jean-Jacques
Lambiel , 83"6 ; 8. René Bérard , 86" ; 9.
Alain Antonin , 87"2 ; 10. Gérald Léchot ,
89"8 ; 11. Jean-Charles Coppey, 93"1 ;
12. Philippe Carroz . 97" ; 13. Claudy Bé-
rard. U)4"6 ; 14. Henri - Rebord. 129"4.

Meilleur temps de la jo urnée : Roland
Jean, 35".

\ 17 h. 30. le club a été accueilli , au hall
populaire, à Ardon , par son président , M.

Serge Delaloye et le président de la com-
mune, M. Pierre Putallaz. M. Delaloye a
procédé à la remise des prix (channes et
médailles). Il félicite chaleureusement les
vainqueurs de la journée et incite vivement
tous les membres à fournir un effort p lus
soutenu pour la saison prochaine. Les
classes formées pour le cours de ski O.J .
de décembre 1972 ont servi à créer les ca-
tégories pour le concours annuel. A cette
occasion, aucun O.J. n 'a oublié qu 'une
part de ses mérites revient aux moniteurs
de ce cours. Nous avons eu l 'honneur de
compter parmi nous la présence de M. Pu-
tallaz qui , au nom des communes d'Ardon
et de Vétroz nous a souhaité la bienvenue.
Il a félicité tous les participants à cette
journée et , plus particulièrement , les heu-
reux vainqueurs. 11 réaffirme le soutien in-
défectible de ces communes envers notre
club et lui souhaite un avenir des plus
prospères.

Tous les membres du ski-club remer-
cient vivement les organisateurs de ces
concours.

Nous donnons rendez-vous à nos actifs
et juniors pour la sortie des deux jours à
Cervinia , les samedi 24 et dimanche 25 fé-
vrier. Départs à 7 h. 15, à Vétroz , 7 h. 20, à
Magnot . 7 h. 30, à Ardon. Chaque partici-
pant est prié de se munir d'une carte d'i-
dentité.

; i

• ANZERE. - Température -5 degrés. 50
à 60 cm de neige poudreuse. Pistes excel-
lentes , toutes les installations fonctionnent ,
sauf le téléski Pralang. La piste des Mas-
ques est ouverte au ski-bob. Piste de ski de
fond , patinoire et curling ouverts.

• AROLLA. - A la station 10 à 20 cm , sur
les pistes 20 à 80 cm de nei ge poudreuse.
Pistes bonnes , toutes les installations fonc-
tionnent. Deux pistes de fond et pat inoire
ouvertes.

• BRUSON. - Température -3 degrés. 30
à 90 cm de nei ge poudreuse. Piste de ran-
fond éclairée du Grand-Paradis.

• CHAMPÉRY. - 20 à 80 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes , toutes les
installations fonctionnent. La piste de ran-
donnée est ouverte ainsi que la piste de
fond éclairée du Grand-Paradis.

• CHAMPEX. 40 à 100 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes , toutes les installa-
tions fonctionnent.

• CRANS-MONTANA-AMINONA. - 60-
120 cm de neige poudreuse. Pistes excel-
lentes et ouvertes à l' exception de la « Na-
tionale » qui est fermée en raison des
championnats suisses de ski jusqu 'à
dimanche. Toutes les installations fonc-
tionnent. Ouverts : deux patinoires - plu-
sieurs rinks de curling - deux pistes de ski-
bob - plusieurs pistes de ski de fond - une
randonnée à skis de 15 km , balisée (Plans-
Mayens/Aminona).

• GRACHEN. - Au village : 10 cm , sur
les champs de ski : 40 cm de neige pou-
dreuse. Pistes praticables , toutes les instal-
lations fonctionnent. La patinoire est ou-
verte.

• GRIMENTZ - BECS-DE-BOSSON.- 40
à 140 cm de nei ge poudreuse. Pistes très
bonnes. Toutes les installations fonction-
nent. La piste de fond et la patinoire sont
ouvertes.

• LA FOULY. - 30 à 60 cm de nei ge pou-
dreuse. Pistes bonnes , toutes les installa-
tions fonctionnent. Les deux pistes de fond
3 et 4,5 km sont ouvertes.

• LES CROSETS / VAL-D'ILLIEZ. - 60
à 100 cm de nei ge fraîche. Pistes bonnes ,
toutes les installations fonctionnent.

• LES GIETTES. - 30 à 70 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes , toutes les ins-
tallations fonctionnent.

• MARECOTTES. 20 à 150 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes , toutes les instal-
lations fonctionnent. La piste de fond est
ouverte à Salvan.

• MAYENS-DE-RIDDES - LA TZOUMA.
- Au village 55 cm, sur les pistes 90 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes , toutes
les installations fonctionnent. Accès routier
avec pneus-neige.

• MORGINS. - 50 à 100 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes. Toutes les installa-
tions fonctionnent. Patinoire et piste de
fond ouvertes.

• OVRONNAZ. - 50 à 100 cm de nei ge
poudreuse. Pistes bonnes , toutes les ins-
tallations fonctionnent.

• SUPER-SAINT-BERNARD. - 40 à 130
cm de neige poudreuse. Pistes bonnes , tou-
tes les installations fonctionnent.
La piste italienne est ouverte.

• TORGON. - 40 à 80 cm de neige pou-
dreuse. Pistes excellentes , toutes les instal-
lations fonctionnent. La piste de fond est
ouverte.

• VERBIER. - 40 à 200 cm de neige fraî-
che. Pistes bonnes , toutes les installations
fonctionnent.

• VÉROSSAZ. - 50 cm de neige poudreu-
se. Pistes bonnes , toutes les installations
fonctionnent.

• VEYSONNAZ - THYON - LES COL-
LONS. - 70 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent.

• ZINAL. - A la station 60 cm , à
Sorebois 140 cm de neige poudreuse. Pis-
tes bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent. Piste de fond et piste de ski-bob
ouvertes. Patinoire ouverte.

glace JES. —/

Loèche-les-Bains accueille i
S les curlers valaisans pour j
j le 5e championnat cantonal i

C'est samedi et dimanche que les clubs valaisans de curling se rendront dans la ¦
¦ station thermale au pied de la Gemmi pour leur championnat cantonal. C'est dans I
I la magnifique halle couverte de curling, récemment inaugurée que les joutes sporti- I
I ves se dérouleront. Douze équipes y disputeront le titre valaisan avec le premier
' tour aujourd'hui dès 9 heures, les finales sont prévues dimanche.

Ces équipes sont les suivantes . ' Evolène , Sierre , Gririientz , Crans-Station , ¦
. Montana-Vermala * Sion , Viège, Saas Fee, Leukerbad , Champ éry, Montana-Station I
| et Zermatt. Les curlers de Loèche vous souhaitent la bienvenue.
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Bientôt le 3e marathon des Rasses
Le 3' marathon des Rasses-sur-Sainte-Croix se déroulera le dimanche 4 mars , dans les

magnifiques pâturages du Jura vaudois. Cette épreuve qui , l'an dernier , avait réuni plus de
500 concurrentes et concurrents comportera trois parcours différents , soit une boucle de
10 kilomètres pour garçons de 15 à 20 ans , filles et dames dès 15 ans et messieurs dès
50 ans ; un tracé de 22 kilomètres pour dames , filles et messieurs dès 21 ans ; un parcours
de 42 kilomètres ouvert , selon le règlement de la Fédération suisse de ski , aux dames , filles
et messieurs dès 21 ans et reconnus aptes à effectuer cette distance.

Le règlement d'inscription à la MARA peut être obtenu à l'adresse suivante ; MARA
1973, 1451 Bullet.

3 mari
lus am



i*»«*r» est à mêmeail f*f isi€
e vous offrir de teteiies prestations

Grâce aux importants achats que notre prévoyance
nous a poussés à faire pour nos 18 succursales,
nous sommes en mesure de vous offrir ces
nouveaux modèles exclusifs, choisis parmi les
plus belles collections d'Europe, à des prix
exceptionnellement bas!
Si vous avez l'intention d'acheter, cette année,
une chambre à coucher moderne et pratique, une

Chambre à coucher - grande armoire, coiffeuse
spacieuse, lits doubles avec rebord pour livres

paroi murale spacieuse, un salon confortable ou
un mobilier complet, c'est PF~ maintenant le
moment propice de saisir l'occasion!
Afin que, vous aussi, vous puissiez encore en
profiter, vos meubles seront emmagasinés
gratuitement pendant un an au plus, livrés au
moment souhaité et installés gratuitement à votre
goût par nos spécialistes.

Paiement net 90 jours ou crédit immédiat jusqu'à
30 mois. Essence gratuite / bonification billet CFF
pour tout achat dès Fr. 500.—. Et. . .  Pfister est
encore là pour vous après la livraison:
avec une garantie de 10 ans et tous les avantages
d'un service exemplaire, ce qui, aujourd'hui vaut
certainement son pesant d'or.
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Le groupe rembourré,
d'angle,
le plus avantageux!
33.318 K —XÊÊk

6 places, sièges et dossiers in-
dépendants, recouverts d'étoffe
solide, exécution en simili-cuir,
roulettes
chromées 965:I Avec sofa 3 pi. + 2 fauteuils

\ seul. 880.—

12.670

1390n

Mon studio -
mon royaume!
Meublez-vous selon vus idées!
Participez au «Jeu de l'habita-
tion sans frontières»! Essayez
nos programmes à éléments!
Combinez selon votre goût, les
couleurs, les étoffes, les tapis,
les rideaux!

Studio, chêne vert/clair
Exemples de prix:
Armoire 2 portes 380
Lit superposé
avec 2 sommiers 665
Table de nuit 160
Coffre à literie 160
Lit et sommier 290
Etagère 280
Bureau 360

S 4 étages - 5000 m2 d'exposition • Ouvert : LUNDI - VENDREDI 8 -12, 13 - 18.30 h, SAMEDI 8 - 17 h # Paradis des enfai
Service de tapis de fond: ST. SULPICE en Champagny. Tél. 021 -34 06 55. Ouvert : LUNDI-VENDREDI 14-18 h, SAMEDI 8-17

Montchoisi 5
Tél. 021 - 26 06 66

Hobby, le monde
des jeunes
Au «Hobbyland» chez Pfister ,
des centaines d'idées attendent
que vous veniez les découvrir
et que vous les réalisez. Elles
sont bien moins chères que
vous ne le supposez. Alors,
venez nous voir. Pfister pense
aussi aux jeunes.

Studio selon photo, par ex.:
Armoire à 2 portes 340.—
Lit 155.-
Coffre à literie 130.-
Table de nuit 145.—
Commode 2 portes 156.—
Rayon supplémentaire 165.—
Table bureau 275.—

Paroi murale — Mansonia,
couleur bois noyer, 276 cm,
éclairage du bar, compartiment
^T V , niches ouvertes seul.

36.291 K36.288 K \J^^

m̂mmsmm ^̂ mmmmi.

Salon sur roulettes. 4 places,
sofa-lit avec coffre. Accoudoirs
rembourrés , richement
recouverts de simili-cuir seul.

12.672

0.- 189a-

16.380
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Jurgen BLIN et Carlos MONZON
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(HBSBHI Le parcours du Tour du Haut-Lac

internationale

De son côté, le champion du
monde des poids moyens, l'Argentin
Carlos Monzon, a confirmé à
Cordoba où il s'entraîne, son inten-
tion d'abandonner sa couronne cette
année et de se retirer après deux com-
bats pour le titre. « J'ai trente ans, je
me sens dans la plénitude de mes for-
ces, mais je commence à être fati gué
de la boxe », a-t-il affirmé à l'issue de
sa séance d'entraînement. Le 10 avril ,
Monzon se rendra à Rome où il doit
rencontrer un adversaire qui n 'a pas
encore été désigné. Un mois plus tard ,
il mettra son titre en jeu contre
l'Américain Emile Griffith , qu 'il battit
déjà à Buenos-Aires l'an dernier.

Le champion du monde a enfin
révélé qu 'il défendrait sa couronne
une dernière fois, vers le mois de
juillet, mais a ajouté qu 'il ignorait
encore qui serait son adversaire. Dans
les milieux de la boxe, à Buenos-
Aires, on parle d'une revanche
Monzon-Bouttier, à condition que le
boxeur français « revienne en force »
sur les rings européens après sa vic-
toire très contestée sur Emile Griffith.

Juergen Blin, ex-champion d'Euro-
pe des poids lourds, a décidé de rac-
crocher définitivement. Blin (29 ans),
qui est boucher, suit actuellement à
Hambourg un stage pour un poste de
direction commerciale dans une
coopérative de consommation. Il re-
tournera au cours des prochains jours
sa licence à la Fédération des boxeurs
professionnels et a annoncé qu'il re-
nonçait à disputer , le 6 avril contre
Horst Benedens, le match pour le titre
national. « Ma carrières de boxeur est
terminée » a-t-il dit , avant
d'ajouter : « la formation profession-
nelle a maintenant pour moi priori-
té ». Blin avait déjà annoncé son re-
trait lorsqu'il perdit , en octobre 1972, * Le Poids moyen américain Denny Moyer
le titre européen à Londres devant Joe < 33 ans) a remporté son 107' combat pro-
Bugner. Il tenta cependant un fess>onnel à Las Vegas, en battant aux
« comeback » au début février contre & Z U T M . T T  ;

S°" .C0mpa,rl0.te, , , , , .  . . .  Walter Kelly. Moyer, ancien champion du
le Vénézuélien Danny Machado, a
Kiel. Malgré sa victoire par k.o. tech-
nique, le public lui fit mauvais accueil Bt™"
et ceci fut probablement l'une des rai- rmJml̂ii
sons de sa décision. tMjH

Les participants
à la Coupe

Alors que les partici pants suisses à
la Coupe internationale sont déjà
connus depuis plusieurs semaines , les
autres nations ont également annoncé
les équipes qui disputeront l'édition
1973 de cette épreuve. Voici la liste des
partici pants :

Pologne : Row Rybnik , Polonia
Bytom, Wisla Cracovie , Gwardia
Varsovie ; Suisse : Grasshoppers,
Zurich, Winterthour, Lugano ;
Autriche : SW Innsbruck , Vœst Linz .
Austria Klagenfurt , Austria Salzbourg ;
Tchécoslovaquie : AC Nitra , Slavia
Prague, Union Teplice, Slovan Bratis-
lava ; Suède : Atvidaberg, AIK Stock-
holm, If Œsters Vaexjœ, IFK Norr-
kœping, Œrebro, Malmœ FF, Djurgar-
den ; Allemagne de l'Ouest : MSV
Duisbourg, Kickers Offenbach , Hano-
vre 96, Schalke 04, Eintracht Bruns-
wick, Hertha Berlin ; Hollande :
Feyenoord Rotterdam , FC Amsterdam ,
FC La Haye, PSV Eindhoven ; France :
Saint-Etienne , Nancy ; Belg ique .
Standard Liège.

La répartition par groupes (non
encore numérotés) est la suivante :

Atvidaberg, Hanovre 96, Winter-
thour , FC La Haye ; AIK Stockholm ,
MSV Duisbourg, Slovan Bratislava ,
PSV Eindhoven ; Malmœ FF , Gras-
shoppers, Hertha Berlin , Gwardia
Varsovie ; IFK Norrkœping, Zurich ,
Slavia Prague, Nancy ; Œrebro ,
Lugano, Vœst Linz , Row Rybnîk ;
Naetved, Union Teplice, Djurgarden ,
Austria Klagenfu rt ; Feyenoord Rot-
terdam , Standard Liège, Schalke 04,
Saint-Etienne ; B 1903 Copenhague ,
Wisla Cracovie, Kickers Offenbach ,
SW Innsbruck ; Velje , FC Amsterdam ,
AC Nitra , Eintracht Brunswick ;
CÊsters IF Vaexjœ , Nykœbing, Polonia
Bytom, Austria Salzbourg.

Jurgen Blin

Une victoire de Jimmy Ellis
Jimmy Ellis, ancien champion du monde

des poids lourds (version WBA) a réussi
un impressionnant k.o. au deuxième round
de son combat contre le Canadien Bob
Felstein. à Orlando (Floride). L'ancien
sparring-partner de Cassius Clay a expédié
son adversaire au tapis pour beaucoup
plus que le compte d'une courte droite au
menton, après 48" de combat dans la deu-
xième reprise d'un match prévu en dix
rounds.

Cette épreuve, qui est l'une des princi-
pales courses pour juniors mises sur pied
en Suisse, verra se dérouler sa septième
édition, les 2 et 3 juin prochain. Jouissant
maintenant d'une réputation bien assise,
elle accueillera cette fois des coureurs
étrangers. L'Union cycliste suisse a en ef-
fet été chargée de contacter officiellement
et dans ce but les fédérations italienne et
française dont la participation donnerait
une impulsion suplémentaire à ce Tour du
Haut-Lac 1973 dont la participation sera
limitée à 100 coureurs.

Le parcours a été décidé dernièrement et
totalisera environ 180 kilomètres en trois
étapes ; il peut donc être qualifié de clas-
sique et touchera la région comprise entre
Martigny et le Léman, sur les deux rives
du Rhône. En voci le détail : samedi 2 juin
(matin), Monthey-Lavey-Village (enviro n

80 km) ; samedi 2 juin (après-midi),
Lavey-Village-Monthey (contre la montre ,
environ 10 km) ; dimanche 3 juin (matin),
Monthey-Champéry (90 km environ).

Comme l'an passé, le Tour du Haut-Lac
se terminera donc dans la sympathique
station de Champéry, laquelle reçoit cha-
que année cette épreuve et ceci depuis sa
création, en 1967.

jcc.

Zoetemelk à Paris-Nice
Les organisateurs de Paris-Nice ont re-

tenu une treizième équi pe pour leur
épreuve qui se déroulera du 11 au 17 mars.
A celles déjà sélectionnées est venue
s'ajouter la formation « Gitane », dont le
chef de file est le Hollandais Joop Zoete-
melk.

DÉFICIT ENVISAGÉ A OTTAWA
Portugal - Israël annulé

Si l'on confirme que les autorités portu-
gaises n'ont pas autorisé le match amical
Portugal - Israël le mois prochain à Lis-
bonne, officiellement on ne précise pas les
raisons de ce refus annoncé par la presse
de Lisbonne. Les milieux sportifs portugais
inclinent à penser que les autorités portu-
gaises estiment ne pas pouvoir garantir les
conditions de stricte sécurité devant
entourer la visite de l'équipe israélienne.
• Match amical : Young Boys - Kœniz
6-0 (4-0).

Un déficit de l'ordre de 217 millions de
dollars est à prévoir pour les Jeux de
Montréal , selon une étude du conseil du
trésor canadien, qui a été déposée aux
Communes par le premier ministre Tru-
deau. Les experts fédéraux estiment que
les coûts d'investissement et de fonctionne-
ment des jeux s'élèveront à 332 millions de
dollars. Le comité organisateur des Jeux de
Montréal a présenté au début de février un
budget en équilibre de 310 millions de dol-
lars. A ces estimations , qui dépassent donc
de 22 millions les prévisions du comité
d'organisation, l'étude ajoute la somme de

45 millions représentant le coût des ser-
vices fédéraux tels la police et les forces
armées canadiennes , qui devront collabo-
rer au maintien de la sécurité. D'autre
part , les experts du conseil du trésor f ixent
les profits totaux réalisés par les divers
programmes d'auto-financement des jeux ,
tels la vente de timbres , de monnaie olym-
pique, la loterie , les droits de télévisions ,
etc., à 160 millions , alors que le comité or-
ganisateur attend 250 millions de dollars
de la seule vente de la monnaie olympi-
que.

Avant les championnats
de cyclocross à Cryst

monde
Palace

Quatorze nations sont engagées dans
l'épreuve amateur des championnats du
monde, qui se dérouleront dimanche au
centre national sportif de Crystal Palace ,
dans le sud-ouest de Londres. Ce sont l'Al-
lemagne de l'Ouest , l'Australie , la Belgi-
que, le Danemark , l'Espagne, les Etats-
Unis , la France, la Grande-Bretagne , l ' I ta-
lie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Polo-
gne, la Tchécoslovaquie et la Suisse. Chez
les professionnels , la partici pation sera
moins importante puisque seulement huit
pays seront représentés, à savoir l 'Allema-
gne de l'Ouest , la Belgi que, l'Espagne , la
France, la Grande-Bretagne , le Luxem-

bourg, les Pays-Bas et la Suisse.
L'épreuve amateur se déroule sur sept

tours du parcours de trois kilomètres et la
course professionnelle sur huit tours du
même circuit. Le parcours est composé
d'une partie du circuit automobile , de
route bitumée, d'herbe et de chemins à
travers le parc avec un certain nombre de
montées et de descentes difficiles et escar-
pées.

On s'attend à ce que les coureurs
aient à porter leurs machines à six reprises
par tour. Si le temps actuel continue
-doux et pluie- le parcours risque d'être
boueux et pénible.

monde des poids surwelters , compte égale-
ment 26 défaites à son palmarès , dont une
contre l'Argentin Carlos Monzon , dans un
combat qui comptait pour le titre mondial
des moyens.

• Le Britannique Ricky Porter qui sera
l'adversaire vendredi soir du Bernois Max
Hebeisen au « Kursaal » de Berne, est arri-
vé jeudi dans la capitale en compagnie de
son entraîneur.

• Après l'entraîneur national Raoul
Blindenbacher , le président de la Fédéra-
tion suisse de boxe, Christian Blaser (Ber-
ne) a également annoncé son intention de
ne plus briguer de mandat lors de la pro-
chaine assemblée des délégués , qui se
tiendra le 8 avril à Berne. Christian Blaser
avait occupé la présidence durant six
années.

L'AFFAIRE TRAMELAN - LANGENTHAL
« L'affaire Tramelan-Langen-

thal », qui peut remettre en ques-
tion les positions en ce qui con-
cerne la promotion et la relégation
dans le groupe 3 de première li-
gue, a pris une nouvelle tournure à
la suite d'une conférence télépho-
nique du comité central de la ligue
suisse de hockey sur glace : le co-
mité central a en effet déclaré
comme nulle et non avenue la
décision du tribunal arbitral de
faire rejouer la rencontre de cham-
pionnat Tramelan-Langenthal
jeudi soir à Lyss, estimant que le
tribunal arbitral n'était pas compé-
tent en la matière.

Le comité cen-
tral a remis le dossier de cette
« affaire » entre les mains de la

commission disciplinaire. Comme
les parties ont trois jours pour
faire entendre leur point de vue à
cette instance, une décision n 'in-
terviendra pas avant le début de la
semaine prochaine. Si donc le
match à rejouer Tramelan-Langen-
thal prévu pour jeudi soir à Lyss a
été définitivement annulé, le
match d'appui entre les deux der-
niers du groupe 3, Tramèlan et
Lyss, reste fixé à samedi soir, à
Bienne. Quant au match pour la
promotion entre Moutier et Mar-
tigny, il n'est pas encore établi s'il
aura lieu comme prévu. Une déci-
sion de la commission disciplinaire
pourrait en effet , par la suite, ne
pas reconnaître le résultat de ce
match.

LNB : groupe de promotion
Fleurier - Villars/Champéry 1-3

(1-0, 0-2, 0-1) .
FLEURIER : Eisenring ; Vincent ,

Emery ; Reymond, Staudenmann ;
Jeannin , Pousa z, Kobler ; Fornoni , Hu-
guenin, Leuenberger ; Michaud , Schoe-
ni , Frossard ; Rippstein , Courvoisier.

VILLARS/CHAMPERY : Andrey ;
Bartel , Giroud ; Gallaz , Heiz ; Zbin-
den , Chappot , Riedi ; Y. Croci-Torti ,
Bruginer , Wirz ; Bonzon , Mariétan ,
Gassner ; Berra.

BUTS : 11' Kobler (Pousaz) 1-0 ; 28'
Croci-Torti (solo) 1-1 ; 37' Wirz
(Chappot/Croci-Torti) 1-2 ; 46' Wirz
(Croci-Torti) 1-3.

NOTES : patinoire de Belle-Roche à
Fleurier. Glace bonne durant le pre-
mier tiers puis chutes dé neige.

Fleurier joue sans Weissbro t (blessé) '-)c
et Villars/Champéry évolue sans J.-L. ACCPMCMT
Croci-Torti (service militaire). Specta- tLflsatmtn i
teurs : 200.

Arbitres : MM. Kemmler (Rheinfel-  L J""0" 13 10 0 3 68-30 20
den) et Urwyler (Niderbipp). 2" Davos 13 8 1 4 69-50 17

Pénalités : 3 fois 2 minutes contre 3' Blenne 13 8 1 4 66-19 17
Fleurier et 3 fois 2 minutes plus 10 mi- 4' L3"53™6 13 7 1 5 59-55 15
nutes (Heiz, contre Villars/Champéry. 
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DU BON HOCKEY 7' Bâle 13 4 1 8 46-67 9
DURANT UN TIERS 8" Fleurier 13 2 ° U 4°-76 4

C'est uni quement durant les 20
minutes du premier tiers qu 'il fut nos-
sible de suivre un match intéressant. nNAL|̂  ??(r?,1ïl°TION
En effet au cours des deux autres pé- LIGUE
riodes, les chutes de neige n 'invitèrent

s
P
urpïs

S
seï

ueurS ** deux équipes à se Martigny II -
Lors du premier tiers Fleurier se

montra supérieur dans les phases
offensives. Toutefois Villar s/Champéry
se distinguait par deux indiviudalités
plus particulièrement. Il s'agit de Y.
Croci-Torti en très grande forme et
Roger Chappot.

Le premier fut spécialement dange-
reux dans les phases terminales qui
obligèrent le gardien Eisenring à des
prouesses pour éviter de plus

nombreuses capitulations. Chappot par
contre, souvent en possession du puck
n'eut pas la réussite habituelle dans' ses
passes.

Villars/Champéry peut également
s'appuyer sur un gardien qui laissa une
bonne impression.

Avec l'arrivée de la neige au second
tiers et surtout dans l'ultime période ,
les deux équi pes ne trouvèrent plus la
motivation nécessaire pour accomplir
des efforts supplémentaires.

Le jeu perdit de sa beauté et les
accrochages se multi plièrent.

Il est clair que l'attrait de ce match
n'était pas bien grand et les 200 spec-
tateurs présents durent se contente r
d'un match de liquidation.

Super-Nendaz 7-1
(2-1) (4-0) (1-0)

Ce premier match de finale de pro-
motion en II' ligue s'est disputé sous
une pluie diluvienne qui n 'a pas con-
venu aux visiteurs .

Plus à l' aise Martigny a dominé l' en-
semble de la rencontre et sa victoire est
entièrement méritée.

Dernière heure sportive
H 1̂

Jackie Stewart
Les championnats

à l'étranger
• ITALIE. - A la surprise générale, Ro-
lando Thœni (22 ans) est devenu cham-
pion d'Italie de descente en remportant
l'épreuve qui s'est disputée dans la région
de Brescia. Chez les dames, la victoire a
souri à la jeune Mag da len a Silvestri (17
ans). Rolando Thœni a battu , nettement , le
grand favori de cette descente, Marcello
Varallo. Résultats :

Messieurs : 1. Rolando Thœni 2'01"56. -
2. Marcello Varallo 2'02"34. - 3. Ilario
Pegorari 2'02"98. - 4. Herbert Plank
2'02"99 - Dames : 1. Magdalena Silvestri
l'36"95. - 2. Claudia Giordani l'37"04 - 3.
Clotilde Fasolis l'37"61.
• AUTRICHE. - Monika Kaserer pour sa
part , la grande rivale d'Annemarie Prœll
dans l'équipe d'Autriche s'est adjugée le
slalom spécial, devant Ingrid Gfœlner.
Annemarie Prœll a manqué une porte
dans la première manche et a été disqua-
lifiée. Classement :

1. Monika Kaserer 70"24 - 2. Ingrid
Gfœlner 70"81 - 3. Marianne Ranner
71"04 - 4. Berni Rauter 71"26 - 5. Brigitte
Schroll 71"29.

Steiner brillant à Falun
Walter Steiner a réussi les sauts les pius

longs lors de l'entrainement sur le nouveau
tremplin de Falun, où vont se dérouler les
jeux nordiques. Le champion du monde de
vol à skis a atterri à 111 et 112 mètres, ne
pouvant toutefois maintenir son équilibre
lors de ce deuxième saut. Seul le cham-
pion de Suède Ame Lundquist est parvenu
à approcher ces performances, avec des
bonds de 107 et 112 mètres. Blessé, l'Alle-
mand de l'Est Rainer Schmidt, le vain-
queur de la tournée austro-allemande , n 'a
pas participé à cet entraînement .

commentateur
Le pilote britannique Jackie Stewart , an-

cien champion du monde des conducteurs ,
a signé un contrat de commentateur qui le
lie pour trois ans à une chaîne de télévi-
sion américaine. L'Ecossais entamera son
engagement dès samedi , lors de la retrans-
mission en différé des 500 miles cle
Daytona Beach et se mettra à la disposi-
tion de ses nouveaux employeurs toutes les
fois que son programme de compétition en
formule 1 le lui permettra . Ce sera notam-
ment le cas pour les 500 miles d ' Indiana-
polis en mai prochain.

Shane Gould aux Etats-Unis
La jeune nageuse australienne Shane

Gould, tri ple championne olympique à
Munich, s'est inscrite au lycée Saint-
Francis de Los Altos (Californie), où elle
poursuivra ses études durant les cinq mois
de son séjour aux Etats-Unis.

L'Australienne a révélé qu 'elle prendra
notamment part aux championnats des
Etats-Unis à bassin couvert , début avril à
Cincinnati, à la réunion internationale de
Crystal Palace en fin avril à Londres et à
celle de Santa Clara en juin. Elle quittera
les Etats-Unis à la mi-juillet pour l 'Austra-
lie , où elle prendra part au stade d' entraî-
nement de l'équipe nationale en vue des
premiers championnats du monde, qui
auront lieu en septembre à Belgrade.



Les championnats suisses de ski alpin a Crans-Montana sont bien partis

Jean-François Copt , très satisfait de sa
7' place, malgré quelques fautes dans
la seconde manche (51"27), ce trio
devance Mattle et Odermatt , Manfred
Jakober , Bernard Russi. Au 10' rang,
et c'est une belle performance , s'est
hissé Pierre-André Roduit qui ne perd
que 45 centièmes de seconde sur
Carron , 5'. Hans Zingre , de son côté ,
se distinguait en établissant le 2'
temps de la manche, remontant de la
10'' à la 3' place.

SATISFACTION
CHEZ LES VALAISANS

Laurent Bircher était radieux et on
le comprend. Malgré l'accrochage de
Fleutry (qui pouvait se classer parmi
les cinq premiers) dans la 2' manche
(sa pointe de ski heurta un piquet), le
bilan de nos représentants était réel-
lement positif. A part ceux déjà cités ,
il faut relever le bon comportement de
Christian Bregy 16' , de Zurschmitten
19', de Christian Boll 22' (51'38 et
53"90), d'Anzévui 24' (52"41 et
53"04). Nous trouvons encore Phili p-
pe Roux , qui a passé régulièrement

Heini Hemmi dans ses œuvres, le re-
gard tendu vers le titre de champ ion
suisse. 

les deux manches , au 29'' rang, et
Michli g au 30' rang. Sur les 20 Valai-
sans, deux seulement ne parvinrent
pas à bien passer les deux manches. Il
y a là un progrès notable et des pers-
pectives réjouissantes pour l' avenir.

Tresch et Roesti les grandes victimes
lll||||Jl|$Pi||fl5llllllllf ll lll l

de 49"99 malgré une faute dans la

Tôt le matin, nous avons rejoint la station du Haut-
Plateau. Dès les premiers lacets de la montée sur
Champlan, il neigeait et la pellicule blanche tenait déjà
sur la chaussée.

Dès lors, nous pensions que les épreuves des 67"
championnats suisses allaient être un peu compromi-
ses. Mais pour la premièer épreuve , le slalom spécial ,
les conditions étaient convenables, la visibilité bonne.
Les premiers titres pouvaient être disputés. Et pour-
tant, les organisateurs étaient inquiets , durant toute la
matinée, il neigeait, la piste devenait molle et l'on crai-
gnait le pire pour l'épreuve de descente. Pour ce qui
est de cette dernière, les commentaires vont bon train.
Certains chefs d'équipes allèrent même jusqu'à deman-
der au comité du jury de raccourcir l'épreuve pour les
dames et de juger l'arrivée avant le schuss final de la
nationale. Veut-on faire des championnats suisses di-

Les champ ionnats suisses de ski
ont débuté hier à Montana-Crans par
le slalom spécial. Très beau la veille ,
le temps s'est gâté et la neige se mit à
tomber sans pour autant perturber le
déroulement de l'épreuve qui
commença avec plus de 20 minutes
de retard . Au cours de la première
manche, sur une piste comportant 63
portes et tracée par Marcel Savioz , la
lutte fut particulièrement dramatique
entre les favoris. Deux victimes de
choix : Adolf Rœsti et Walther Tresch
qui pouvaient prétendre tous deux au
titre national.

A HEMMI LE MEILLEUR TEMPS

Hans Zingre fut le premier à s'élan-
cer sur un tracé rap ide et sinueux : il
réalisa 50"20, temps que devait amé-
liorer Eric Fleutry auteur d' une re-
marquable prestation (49"31). Laurent
Carro n se surpassait pour être crédité

partie supérieure. Avec 49"86 Mattle
faisait honneur à sa réputation. Copt ,
revenu des Etats-Unis , où il effectua
une tournée de 11 000 km ,disputant 5
descentes , 3 slaloms géants et 6 sla-
loms spéciaux , se classant 4' au géné-
ral de toutes ces épreuves , disputai t
une très belle manche : en 49"61 il se
rapprochait de Fleutry et restait 2' .
jusqu 'à l' arrivée d'Hemmi. Entre-
temps, Russi en 50"01 prouvait à de
nombreux diri geants qu 'il était encore
bien supérieur à certains spécialistes
du slalom (entraînés comme tels

ZURBRIGGEN - WENZEL CHEZ LES DAMES
Chez les filles, la lutte fut particu-

lièrement serrée entre les deux vedet-
tes : la championne Bernadette Zur-
briggen et la championne du Liech-
tenstein Hanny Wenzel qui a obtenu
cette saison d'excellents résultats en

depuis la sortie de l'OJ). Avec 48" 19,
Hemmi , se jouant de toutes les
difficultés et prouvant que la bonne
forme était revenue au bon moment ,
établissait le meilleur temps, que de-
vaient tenter de battre Rœsti et
Tresch , ses rivaux directs avec le spé-
cialiste du Liechtenstein Willi  From-
melt.

Celui-ci fut le seul à l ' inquiéter  :
49"05, car Tresch (victime d'un acci-
dent de pointe du ski contre le p i quet
d'une porte), voyait toutes ses chances
s'envoler à mi-parcours. De son
côté, Adolf Rœsti , crédité de 48"76 ,
était disqualifié par le jury (mal gré un

protêt qui lui permit de courir la 2'
manche à l'issue de laquelle fut  con-
firmée son élimination).

RODUIT, EN TETE
DU 2' GROUPE

Quelques sérieux espoirs f iguraient
au sein du 2' groupe (du 16' coureur
au 30'). Parmi les Valaisans (Bregy et
Roduit et les autres Romands Poncet ,
Choffat et Sottas), Pierre-André
Roduit fut le meilleur ; il disputait
une manche remarquable en 50"29
devançant Choffat (50"32) alors que

coupe du monde. A l'issue de la pre-
mière manche, Wenzel précédait Zur-
briggen de 7 centièmes de seconde
seulement. La Valaisanne avait évité
de justesse l'élimination. Sur une fau-
te de carre, juste devant nous, elle

gnes de compétitions internationales ou doit-on revenir
à une autre formule, en ne laissant courir que des
compétiteurs tournant sur un côté folklori que ? Aux
associations d'y répondre. Quant à nous, nous sommes
d'avis que des championnats nationaux doivent garder
une valeur compétitive , c'est également une occasion
pour les jeunes de pouvoir s'affirmer face à l'élite du

Sur le plan organisation , mis à part les gros retards
impardonnables dans une course de cette importance
(vu que la TV retransmettait en direct l'ensemble des
quatre manches), tous les autres problèmes se déroulè-
rent normalement. II est à souhaiter que ces deux pro-
chains jours, on retrouve un rythme normal en tenant
compte des horaires prévus. Cela dans l'intérêt des
spectateurs et téléspectateurs.

Poncet et Sottas ne pouvaient faire
mieux que 51"28 et 51"37.

LA REVANCHE DE FROMMELT

La deuxième manche était tracée
par Hans Schlunegger et comportait
57 portes. Pargaetzi , 4' de la première
manche , se montra très régulier sans
attaquer franchement : en 51"22 il
perdait un rang au général des deux
manches, se classant 5". Rœsti faisait
mieux avec 50"13 et un temps total
de 98"89 qui le mettait au 3' rang au
terme de la course. La disqualification
était maintenue mais le jury devant le
recours présenté décidait d'attendre la
projection du film pour prendre une
position définitive !

Heini Hemmi , remarquable d' un
bout à l'autre , confirmait sa prestation
précédente en réalisant le temps de
50"07, le 2' de cette manche. C'est
Frommelt qui allait mettre tout le
monde d'accord en descendant en
dessous de 50" (49"46 exactement),
un temps extraordinaire mais qui ne
lui permettait pas de reprendre le ter-
rain perdu au cours de la première
manche. Ainsi Hemmi triomp hait de
belle manière . Après une écli pse de
deux ans et des déceptions sur le p lan
international , le voilà revenu parmi
les grands spécialistes du slalom. On
ne peut que s'en féliciter. Autre sujet
de satisfaction , la montée des jeunes :
Laurent Carron brillant 5' , après une
2' manche tout aussi belle que la pre-
mière (50"38), Pablito Choffat  6L et

poussait un cri et se voyait déjà hors
des portes. Miraculeusement , elle par-
vint à se rétablir et à terminer à toute
allure. Elle revenait de loin mais allait
se venger au cours de la 2' manche.
Hanni Wenzel réalisait 42"95, un

temps que la championne suisse pou-
vait seule améliorer.

Elle le fit de brillante manière, sans
se désunir et en démontrant sa classe
internationale : 42"48. Ainsi , elle ré-
duisait non seulement son écart mais
triomphait avec une marge de 40/100
de seconde. Derrière ces deux vedet-
tes,se mettaient en évidence Dorothée
Danuser et Marianne Jaeger d'Arosa
et la Valaisanne Germaine Michelet
en réels progrès et à laquelle les con-
tacts internationaux ont permis de
prendre confiance en ses possibilités.
Nous avons remarqué également
Ursula Danuser, Eva Danuser (trois
sœurs qui vont bien), Liliane Nicol-
lier. Catherine Cœdevez (moins en
forme que la saison passée) et deux
autres Valaisannnes Brigitte Briand
(15 ans) et Délèze Christiane. Les
écarts sont énormes, certes , mais l'en-
semble des concurrentes frappe par sa
jeunesse. Il y a donc des possibilités
d'amélioration mais avant tout il
faudra mieux soigner la condition
physique car bon nombre de filles
nous ont paru éprouvées au cours de
la 2e manche du slalom. Est-ce le seul
fait de devoir remonter à pied
jusqu'au départ ?

AVANT LA NON-STOP

La non-stop de la descente aura lieu aux
heures prévues : 11 heures pour les dames
et 12 heures pour les messieurs. La des-
cente est impressionnante et nous promet
un spectacle magnifi que. Nous en repar-
lerons samedi après la non-stop d'aujour-
d'hui.

Ordre
des départs

non-stop
et

descente

luire.

impressionnante position ae aernaaetiem
Zurbriggen prête à bondir vers la vic-u

L»C nu» euvuyesi spéciaux
J.-P. Baehler et E. Uldry



Les championnats a l'étranger
FRANCE

A Patricia Emonet
le « spécial »

Gagnante du slalom spécial de
coupe du monde disputé en janvier à
Maribor, la jeune Patricia Emonet a
remporté le titre de championne de
France dans cette spécialité. A la
Foux d'Allos , Patricia Emonet a de-
vancé au terme des deux manches, de
près de quatre secondes, Fabienne
Serrât. Classement : 1. Patricia Emo-
net 87"96 ; 2. Fabienne Serrât 91"34 ;
3. Martine Ducroz 92"82 ; 4. Britt
Lafforgue 93"47 ; 5. Brigitte Jeandel
94"50.

AUTRICHE

Le « géant »
à Hinterseer

Le jeune skieur de Kitzbuehl , Hans
Hinterseer (19 ans) a remporté le sla-
lom géant des championnats d'Autri-
che, à Lienz, devant le « vétéran »
Reinhard Tritscher, qui était en tête
après la première manche. Hinterseer,
qui comptait un retard de 13 cen-
tièmes, a devancé Tritscher de 36 cen-
tièmes dans la seconde manche. Clas-
sement :
1. Hans Hinterseer 2'48"32 ; 2.
Reinhard Tritscher 2'48"55 ; 3.
Werner Bleiner 2'49"37 ;

CONCOURS DU SKI-CLUB BOVERNIER

Ce soir
à Caméra-Sport :

Collombin et Roux

Ne pouvant organiser le concours a Bo-
vernier, vu le manque de neige , le ski-club
local a fait disputé le dimanche 18 février
1973 son traditionnel concours de fond
dans la magnifique station de Champex.

Cette journée fut couronnée d'un grand
succès, puisque devant de nombreux spec-
tateurs enthousiasmés défilèrent toute une
pléiade de coureurs , ainsi que denombreu-
ses dames.

Pour favoriser la réussite de la journée
et contribuer au grand succès, la Société
de développement de Champex , mit à dis-
position des coureurs une magnifiqu e piste
ainsi que tout le matériel nécessaire . Un
merci à cette société et plus spécialement à
ses chefs de file M. de Rivaz et M. Pellou-
choud , pour ce geste qui favorise le prati-
que de ce sport.

LES RESULTATS

Dames (4 km) :
1. Yvonne Puippe , 24'36".
2. Patricia Sarrasin , 25'49".
3. Josiane Cottier , 28'08".

Juniors (6 km) :
1. Francis Bourgeois , 26'05"
2. Firmin Sarrasin , 27'15".
3. Clément Boisset , 29'30".

Seniors (10 km) :
1. Michel Michellod , 40'03'
2. Pierrot Rebord , 43'05".
3. Raymond Détraz , 44'13"
4. Freddy Cottier , 46'06".
5. Gérald Pellaud. 48'55".

Vétérans (6 km) :
1. Ernest Rebord , 25'04".
i Jean Chambovey, 27'06".
3. Michel Sarrasin , 27'47".

Pionniers (4 km) :
1. Léon Bourgeois , 18'44".
2. Etienne Michaud , 19'33".
3. Roger Michaud , 20'24".

RENVOI ET ANNULATION

• Le concours du Ski-Club Vélan de Lid-
des prévu pour le 25 février 1973 est ren-
voyé pour cause de manque de neige.
• Le SC Morgins communi que que le
« Circuit de Morgins » prévu pour le sa-
medi 24 février courant est annulé. Les rai-
sons proviennent du manque d'inscri ptions
et de l'impossibilité d'organisation.

C'est a 20 h. 15 ce soir que les télé-
spectateurs pourront suivre les
deux as valaisans dans le cadre de
« Caméra-Sport ». Collombin el
Roux ont été filmés lors des
entraînements et en compétition.

Voilà une émission qui inté-
ressera les nombreux amis des
deux champions de la vallée de
Bagnes.

LA PISTE ITALIENNE, longue de 10 km, est ouverte

ENTERRES
VIVANTS
DANS LES HOPITAUX-PRISONS
SOVIETIQUES
A. MARTIN 1

S'il ne s'agissait que d'un seul cas ! Mais il devient à la
mode, ce règlement de compte larvé , où l'on évite de préciser
la fau te , parce qu'on serait honteux d' en avouer la véritable
raison. Certaines victimes sont bien connues, bien plus nom-
breuses sont celles qui demeurent inconnues...
Des psychiatres serviles et p arjures qualifient de « maladie
mentale » aussi bien l'attention portée aux problèmes d' ordre
social que tout excès d' enthousiasme ou de sang-froid , des
attitudes trop brillantes ou leur absence.
Et pourtant, la prudence la p lus élémentaire aurait dû en
dissuader. Car, en son temps, on n'a pas touché du doigt
Tchaadaev [38] et , malgré cela, depuis un siècle, nous mau-
dissons ses bourreaux. Il serait temps d'y voir clair : arrêter

des gens sains d' esprit parce qu'ils pensent librement , et les
enfermer dans des maisons de fous , c'est un assassinat de
l'esprit, c'est une variante de la chambre à gaz et même une
variante plus cruelle. Ces crimes, comme les chambres à
gaz, ne seront jamais oubliés et tous ceux qui y participent
seront jugés et il n'y aura pas de prescription : ils seront
jugés vivants ou morts [39]

De la même trempe que Soljénitsyne ou Sakharov ,
il faut citer le nom de Valeri Tchalidze, physicien ,
savant, inventeur. Comme d'autres représentants de
la « science », il jouit de certains ménagements qui
lui permettent de s'engager à fond dans la défense
des opprimés, de quelque bord qu 'ils soient [40],
Avec Sakharov et Tverdkhlebov, il a fondé, en no-
vembre 1970, un « Comité des Droits de l'Homme »,
Jont l'importance peut s'avérer capitale du point
de vue qui nous occupe. Les trois savants furent
sommés « d'enregistrer immédiatement leur comi-
té » , conformément aux « statuts concernant les
associations »; dans le cas contraire , une enquête
serait ouverte et les fondateurs risqueraient d'être
inculpés. Nbus connaissons la réponse de Tchalidze
au Procureur de Moscou :
L'ouverture d'une enquête criminelle nous convient , car elle
nous donnerait l'occasion de procéder à un débat public et
léga l sur le droit des associations, garanti par la constitution
soviétique. Si de telles associations ne se créent pas , c'est
qu 'il n'existe personne pour donner des conseils sur les
diverses possibilités légales de leur création.

Dans le même temps, le Patriarcat de Moscou se
tait...
Les évêques de l'Eglise orthodoxe « hors frontières »,
pour leur part , réunis en séance plénière les 26 et
27 juin dernier , ont adressé « aux chrétiens du mon-
de libre » une requête angoissée, « au nom des pri-
sonniers des hôpitaux psychiatriques ou spetsbol-
nitsy » .

(a suivre)

Championnats suisses de ski alpin à
Tous les résultats du slali

Après son succès Bernadette Zurbrig-
gen subit avec p laisir l'interview de
l'envoyé spécial de la radio romande.
Laurent Bircher (chef technique de
l'A VCS) et Vital Renggli (directeur de
l'office du tourisme de Montana) tien-

\

MESSIEURS

1. Heini Hemmi (Parpan) (48, 19-
50,07), 98,26 ; 2. Willi Frommelt
(Liechtenstein) (49,05-49,46), 98,51 ; 3.
Hans Zingre (Gstaad), (50,20-49 ,57),
99,77 ; 4. Engelhard Pargaetzi (Arosa)
(49,13-51,22), 100,35 ; 5. Laurent Car-
ron (Bagnes) (49,99 - 50,38), 100,37; 6.
Pablito Choffat (Lausanne) (50,39-
50,32), 100,71 ; 7. Jean-François Copt
(Orsières) (49,61-51,27), 100,88 ; 8.
Wemer Mattle (Arosa) (49,86-51,19),
101,05 ; 9. Josef Odermatt (Dap fenwil)
(50,06-51,03), 101,09 ;

lO.Pierre-André Roduit (Ovronnaz)
(50,87-50,29), 101,16 ; 11. Bernhard
Russi (Andermatt) (50,01-51,56),
101,68 ; 12. Manfred Jacober (Lungern)
(50,62-51,06), 101,68 ; 13. Andréas
Sprecher (Davos) (50,73-51,59), 102,32;
14. Kurt Geïger (Oberegg) (50 ,89-
51,44), 102,33 ; 15. Cari Eggen (Jaun)
(51,34-51,40), 102,74 ; 16. Chistian
Breggy (Saas-Fee) (51,35-52 ,12),
103,47 ; 17. Anian Jaeger (Arosa)
(51,56-51,95), 103,51 ; 18. Erwin Josi
(Adelboden) (51,01-53,08), 104,09 ; 19.
André Zurschmitten (Brigue) (52,14-
52,38), 104,52 ; 20. Peter Schwendener
(Arosa) (51,76-52,92), 104,68 ; 21.Peter
Luescher (Romanshorn) (51,46-53 ,43),
104,89 ; 22. Christian Boll (Sion)
(51,38-53,90), 105,28 ; 23. Jean-Pierre
Hefti (Leysin) (52,37-52,95), 105,32 ;

24. Claudy Anzévui (Haudères) (52,41-
53,04), 105,45 ; 25. Walter Gisler
(ATT) 105,89 ; 26. Niklaus Perreten
(GST), 106,20 ; 27. René Berthod
(GRI), 106,47 ; 28. Ossi Marxer (LSV),
106.51 ; 29. Philippe Roux (Verbier),
10632 ; 30. Renato Michlig (LEU),
107,27; 31. Eric Rogenmoser (VIL),
107,34 ; 32. Alfons Seliner (SCW),
107,44 ; 33. Giancarlo Felli (Crans),
107,50; 34. Daniel Felder (FLH),
107.52 ; 35. Willy Nydegger (SCE),
108.08 ; 36. Christian Welschen (Zer-
matt), 108,46 ; 37. René Schick (LAU),
108,67 ; 38. Pius Lussmann (MAD),
108,79 ; 39. Rolf Zanini (GGB), 109,06;
40. Fabiano Bondietti (SOL), 109,16 ;
41. Martial Donnet (Morgins),
109.22 ; 42. Ueli Schumacher (PAR),
109,72 ; 43. Peter Cavelti (TSI),
110.09 ; 44. Michèle Tognetti (LOC),
110.23 ; 45. Christof Schmid (TUR),
110,25 ; 46. Andréas Wunzel (LSV),
110,74 ; 47. Peter Aellig (ADE),
110,83 ; 48. Jurg Pally (UNW), 111,54 ;
49. Rolf Steiner (UNW), 111,54 ; 50.
Pius Truffer (VAL), 111,60 ; 51. Guido
Casty (FLI), 112,12 ; 52. Sepp Kamer
(PON), 112, 44 ; 53. Franz Wehre n
(SAA), 114,73; 54. U. Walter (NSV),
115,23 ; 55. Eric Gonthier (COL),
116,51 ; 56. Marco Albertini (LUG),
116,60 ; 57. Rolf Schumacher (PIZ),
117,94 ; 58. Fabio Pedrina (AIR),
118,13.

DAMES

1. Bernadette Zurbriggen, Saas-
Grund (46,40 - 42,48) 88,88 ; 2. Hanni
Wenzel (Liechtenstein), (46,33 - 42 ,95)
89,28 ; 3. Dorothée Danuser (Arosa),
(47.67 - 43,93) 91,60 ; 4. Marianne Jae-
ger (Arosa), (47,57 - 44,97) 92,54 ; 5.
Germaine Michelet (Haute-Nendaz),
(49,17 - 44,57) 93,74 ; 6. Ursula Danu-
ser (Arosa), (48,76 - 45,52) 94,28 ; 7.
Liliane Nicolier (Diablerets), (50,07 -
46,24) 96,31 ; 8. Catherine Cœudevez
(Malerey), (49,54 - 47 ,36) 96,90 ; 9. Ca-
roline Naepflin (BES) (50,04 - 46,93)
96,97 ; 10. Doris De Agostini (SCH)
(50,31 - 47,50) 97,81 ; 11. Brigitte
Briand (Loèche) (51,42 - 47,76) 99,18 ;
12. Christiane Délèze (Haute-Nendaz)
(51,42 - 47,80) 99,22 ; 13. Nelly Streule
(SCL) 99,58 ; 14. Eva Danuser (ARO),
99,71 ; 15. Barbara Kaeflin (SCZ),
100,00 ; 16. Brigitte Glur (SCH),
100,04 ; 17. Christa Rizzi (SMZ)
100,51 ; 18. Christine Bcesch (SPE),
100,77 ; 19. Maria Jaeger (PAR),
101,07 ; 20. Julia Schaerer (MUN),
105,07 ; 21. Ursula Glur (SCH),
105,40 ; 22. Yvonne Landolt (SDS),
107,18 ; 23. Elsbeth Bornhauser (SPE),
107,59 ; 24. Sandra Rombaldi (Crans),
117.96

On l'envoya à l'Institut Serbsky, qui
conclut à l'inverse. La preuve : « Elle ne renie pas ses actes,
mais croit avoir bien fait. Elle fait de la morale et déclare
avoir agi pour ne pas devoir, un jour, rougir devant ses
enfants. Cela prouve que Gorbanevskaya souffre d'une schi-
zophrénie chronique et qu'elle doit être soumise au traite-
ment dans un hôpital de type spécial ». Au cours du procès (en
l'absence de l'inculpée), la Défense (S.V. Kallistratova) de-
manda un examen plus approfondi, puisque le Dr Ianout-
chevsky n'avait pas trouvé le moindre symptôme de maladie
mentale. La requête fut rejetée.
C'est à peine croyable...

Nous pourrions citer d'autres cas où des psychiatres
soviétiques ont osé contrer (au péril de leur situa-
tion) les diagnostics des médecins du K.G.B.; nous
connaissons leurs noms obscurément glorieux, mais
il serait imprudent de les révéler. Parfois, pour
« sauver » les « condamnés à la folie », des psychia-
tres affiliés aux hôpitaux civils trichent tout bonne-
ment, en prescrivant des médicaments inoffensifs
sous des étiquettes imposées. Il semble même que
la création et la multiplication des « spetsbolnitsy »
soit due à cette résistance passive.
D'autres voix se sont élevées pour prendre la dé-
fense des « internés » . Nous avons vu un Sakharov
intervenir, par exemple, en faveur de Boukovsky.
Soljénitsyne ne s'est pas moins compromis. Dans sa
lettre ouverte du 15 juin 1970, il a dénoncé avec
un courage inouï « les crimes des psychiatres ser-
viles et parjures » . Bien que déjà publié en fran-
çais, ce témoignage est d'une telle importance pour
le sujet qui nous occupe que nous croyons de notre
devoir de le citer presque intégralement [371.
Voici comme nous vivons !
Sans mandat d'arrêt , sans raisons d'ordre médical , quatre
polic iers et deux « médecins » se présentent chez un homme
bien port ant. Les médecins déclarent qu'il est aliéné et le
chef de la police s'écrie : « Nous sommes l'organe de la con-
trainte ! Debout. » Sur ce, on lui met des menottes et on
l'emmène dans une maison de fous .

Cela peut arriver demain à n'importe qui d' entre nous. C'est
arrivé à Jaurès Medviediev , savant généticien, auteur d' ou-
vrages scientifiques, d'une intelligence souple, précise , bril-
lante et d'une grande bonté (je connais personnellement
l'aide désintéressée qu'il a fournie à des malades qui se
mouraient ignorés de tous). C'est précisément la variété de
ses dons naturels qu'on lui impute comme anomalie .• « dé-
doublement de la personnalité » ! C'est précisément la sensi-
bilité compatissante qu'éveillent en lui l'injustice et la
sottise qui est qualifiée de « déviation pathologique » , « mau-
vaise adaptation au milieu social » ...
Puisque tu ne penses pas comme il a été prescrit , tu es un
anormal ! Quant à ceux qui sont « adaptés », ils doivent tous
penser de la même manière. Et il n'y a pas moyen d' y mettre
f i n  : même les démarches de nos meilleurs savants se heur-
tent à un mur...

è
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Heini Hemmi , champion suisse du slalom spécial 1973. Willy Frommelt (Liechtenstein), médaille d'argent au spécial

le plus bel exp loit est celui de Laurent
Carron (5e). Le jeune Bagnard nous
déclarait après l'arrivée : « Je suis
heureux , enfin j' ai passé. Pourtant
dans la première manche , j' ai skié
trop en arrière , par contre dans le
second tracé , j' ai rectifié ma position.
Cela a réussi.

- Visez-vous le combiné ?
- Non , en principe pas , je veux me

« placer » dans les trois disci p lines , et
surtout obtenir de bons points FIS.

Pour Jean-François Copt , revenant
des Amériques, où il obtint un qua-
trième rang au classement général de
14 épreuves (6 spéciaux , 4 géants et 5
descentes) de la Can-Am , il était sa-
tisfait de sa 7l place. « J' espère bien
« marcher » au géant , car je suis
arrivé trop tard pour disputer la des-
cente. »

Quant à Bernhard Russi , il est très
content de ses deux manches. 11 réali-
sait d'ailleurs le dixième meil leur
temps à la première. Pour lui , tout
comme pour Phili ppe Roux , il s'ag is-
sait de se classer et terminer
l'épreuve. C'est chose faite , mainte-
nant pensons à la non-stop.

avec mon dossard je suis défavorisé ,
j' attaquera i dans la seconde man-
che» . Mais dans le deuxième tracé ,
trop nerveux au départ , il perdit l'é-
quilibre à vingt portes de l'arrivée.

Dommage, car les possibilités d' une
médaille étaient à sa portée. Eric était
trop déçu. Bircher en bon conseiller le
consola : « Tu feras mieux au géant » .

Le maçon de Parpan , Heini  Hem-
mi , était rayonnant à l' arrivée et féli-
cité par sa jeune épouse.

- Etes-vous content de votre cour-
se ?
- Enfin je peux fêter une victoire ,

je la voulais. Le second tracé m 'a
mieux convenu , mais c'était difficile.
La neige tombée a rendu la piste
« collante » . Il fallait skier très fin.
Pour moi , de toute façon , mon ami
Tresch (éliminé à la première man-
che) va tenter de s'attribuer le titre du
géant.

« Je ne m'attendais pas à cela. Je ne
pensais pas pouvoir battre Tresch ou
Rœsti. Ma spécialité est plutôt le
géant. Et dimanche je donnerai le
maximum » , avouait le successeur
d'Edi Bruggmann après avoir pris
connaissance de sa victoire. Skieur
élégant , fin sty liste , Hemmi a prouvé
qu 'il pouvait néanmoins être très à
l' aise entre les portes du spécial. Cette
victoire n 'est donc pas une surprise
sauf pour l'intéressé. Champ ion suisse
junior du géant , spécial et combiné en
1969, Hemmi fait partie intégrante de
l'équipe nationale. Cette saison , mal-
gré quel ques passages à vide , il a eu
un bon comportement un peu partout
en Europe. Son récent succès
d'Ebnat-Kappel l'a remis en confiance
et ces championnats se présentaient
à point pour qu 'il se sente parfaite-
ment capable d'y remporter ses pre-
miers lauriers.

C'est en Will y Frommelt que
Hemmi eut son princi pal adversaire.
« Je le savais et le redoutais particu-
lièrement dans la deuxième manche.
Il m'avait déjà battu à deux reprises
auparavant en remontant son handi-
cap », reconnaissait-il. Attaquant  à
fond , le skieur de la princi pauté ne
pouvait parvenir à ses fins cette fois.
Il s'inclinait la tête haute devant le
fougueux Hemmi dont le rush final
l'a mis à l' abri de toute surprise.

En sursis longtemps durant la pre-
mière manche , puis en nette reprise
dans la seconde, Bernadette a con-
servé son titre en offrant la première
médaille au Valais. Après l' arrivée ,
elle était contente, elle déclarait :
« J' ai bien cru que c'était fichu dans
la première manche. Déséquilibrée ,
j 'ai eu mille peines à me reprendre ,
voyant que cela irait , j' ai donné le
coup de rein nécessaire , c'était le der-
nier moment. Le tracé ' de Hans
Schweingruber fut meilleur , j' ai
attaqué tout le long. »
- Etes-vous partie pour conquérir

les quatre titres ?
- Non, je n 'ai pas l ' intention , mais

si cela se présente... Tout dépendra de
la descente et peut-être de la partici -
pation de Marie-Thérèse Nadig au
géant. Je ne vise pas le combiné» . A
ce moment , Laurent Bircher ajouta :
« Mais bien sûr , avec Bernadette tout

-•

deux chef V P̂PPV9J9iPII!lfflJ9Jtechnique Bircher est heureux du résul- ^^ttiï>UKWVM̂±̂ U jM
lai (5") de son protégé Carron (à 

L̂^Kdroite). (Photos NF) ¦¦¦ ¦¦Éfl

SES PLACES D'HONNEUR
comme avec Carron , nous visons le - Etes-vous satisfait de la perfor-
combiné. Il n 'y a pas de problème mance d'ensemble de l'équipe ?
pour Bernadette ».

- Absolument. C'est formidable. Ce
- Quelles sont vos principales ad- n 'est qu 'un début , car toute l'é qui pe

versaires ? « marche » bien en descente et au
Après un moment de réflexion , géant. C'est dire que le Valais doit

notre Valaisanne en trouva deux : pouvoir encore obtenir de belles satis-
Hanni Wenzel et Silvia Stump. factions. Je suis très content des jeu -

Pour la jeune fille du Liechtenstein , nés, qui ont démontré de réelles qua-
Hanni Wenzel , excellente skieuse lités, je pense à Welschen , Donnet et
dans les trois disci plines , elle est con- à Sandra Rombaldi. Je regrette la
tente de partici per à ces champ ion- chute de Fleutry , mais en course , il
nats. Elle trouva la piste en excellent n'y a pas de milieu. Je suis heureux
état et les deux tracés lui ont conve- pour Carron , qui fit deux manches
nu ; elle souhaite bien se classer dans exceptionnelles , pour Boll . Zurschmit-
les deux autres épreuves. ten et Anzévui , qui amélioreront cer-

Pour terminer notre petite ronde tainement leurs points FIS. Quant à
d'interviews , nous nous sommes Copt , et Bregy, ils ont démontré qu 'ils
adressé à Laurent Bircher , heureux étaient à la portée de l'équi pe A et B.
d'avoir classé sept hommes dans les Demain , samedi , nous pouvons réali-
vingt premiers et trois filles dans les ser de grandes performances sur cette
quinze premières. « Nationale » , et j' espère encore des

victoires ».



0

CHAMPIONNE SUISSE 1973
(slalom spécial) à Crans-Montana
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AIR FRANCE
t |
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* I
J 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. £
¦x- ^

£ Notre réseau total couvre 514 000 kilomètres , entrecoupés de 146 escales %
réparties dans 73 pays ; en outre, nous représentons les compagnies Air *

* 
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 £
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* *it #

* 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 la 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. *
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* *
* *

I AGENT GÉNÉRAL POf VE VALAIS 
|

J 
A ENSEIGNEMENTS j

1 _ RÉSERVATIONS CHANGE f
* *
* ¥ . M—m ____M_^MM_M *
nfr r VvVI vv

- ¦ai ™ BR»pj^̂  ̂¦¦ „

V - /iJKmAl mW' ^mmWk «V*•*• immmWJm\mmm\ *»
v Bmmïiïfiwa *•

* f $ M  mmJmtmmmmmm ¦ ' MÊ OJ ^ SÈÊêÈ-.
v Kula M A m mmf e mia m -^

*

LBHB ¦¦tv £ *;̂ a 9 mum^MT -,.i j^RHRHI«Hr ^̂ B' est-. ,, * — * A^wïviJa , v[îAVH Bft/- m j ¦ BUS r? <fl IST J - ' *WXM 9B9V '̂ UBJ Ba?? Ĥ Jr " <.** "-i N̂*. ' * *Y JL
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^uAI Î , ^™̂ af ' H^̂

BDB! 4<VVIB BĤ ^̂ BB»».—
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vd°J™c une merveilleuse chevelure saine
¦kMonsieur A. M.

souffrait depuis longtemps déjà sous les
symptômes de la calvitie. II ne portait guère
attention à ses pellicules, sa chute et la pousse
parcimonieuse de ses cheveux. Lorsque, enfin,
il s 'occupait des parties déjà chauves, il était
bien trop tard. Les racines des cheveux étaient
dépéries. Tout le monde estimait Monsieur
A. M. entre 35 à 40 ans, alors qu 'il en avait que
27 en réalité. On le chicanait à cause de sa
calvitie et par cela, partout, il se sentait déplacé
au second rang. Il en souffrait moralement,
perdait sa joie de vivre et sa confiance en
lui-même. II fallait enfin agir!

Monsieur A. M. rajeuni.
Le voici de nouveau en pleine action, dynamique, vital et joyeux. Pratiquement d'un
jour à l'autre, Beaufort lui a rendu sa confiance en lui-même. Monsieur A. M. ne
voulait ni perruque, ni toupet, ni prothèse non plus, qui lui auraient encore causés
des problèmes supplémentaires aux siens. De ce fait, seul le tissage Beaufort pouvait
donc entrer en application. Et voilà que M. A. M. se rend à peine compte de ne pas
avoir ses propres cheveux sur sa tête. Les doutes, au début, de la réaction de ses
amis et connaissances à la vue de sa nouvelle chevelure, étaient absolument
injustifiés. Tout le monde se réjo uissait avec fui à le retro uver aussi jeune et vital
qu 'il l'est en réalité.

Le tissage de cheveux Beaufort élimine tous les désavantages du toupet ou
de la perruque. Des cheveux humains naturels, de première qualité, s 'appli-
quant en leur structure exactement aux vôtres, sont tissés et noués solide-
ment avec le reste de vos propres cheveux. Cette compensation est tellement
parfaite que vous aurez de la peine à reconnaître vous-même la différence
entre vos cheveux et ceux-ci appliqués. Vous pouvez sans autre laver vos

cheveux, les peigner et les brosser, vous
pouvez même faire du sport, nager,
plonger, circuler en cabriolet. Et vous
vous sentez bien à l'aise, car votre cuir
chevelu sensible est bien protégé contre
le vent et les intempéries. Le tissage de
cheveux Beaufort vous rend tout ce que
vous regrettiez depuis longtemps: joie de
vivre, vitalité, succès, confiance en vous-
même.
IVe tardez pas à prendre la décision qui
influence positivement votre vie. Appelez
votre institut Beaufort. Le spécialiste
connaît vos problèmes. Lors d'une entre-
vue confidentielle, sans engagement
pour vous, on vous informera à fond sur
la méthode du tissage de cheveux. Vous
verrez, à cette occasion, que ce procédé
est moins cher que vous ne l'attendiez.
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Agencennrsn
Tél. 026/2 10 28

Occasions
FORD 26 M 70 47 000 km
ALFA ROMEO 1300 Tl 67 70 000 km
FIAT 850 68 42 000 km
FIAT 124 67 43 000 km
FIAT 124 68 52 000 km
FIAT 124 COMMERCIALE 67
FIAT 124 COUPE 71 40 000 km
FIAT 125 68 62 000 km
FIAT 125 SPECIAL 69 55 000 km
NSU 1200 68 60 000 km
VW 1300 70 43 000 km
CITROEN AMI 8 72 14 000 km
SIMCA CHRYSLER 160 GT
71 6 000 km
CAMIONNETTE FIAT 1500
prix intéressant
FIAT 1500 65 72 500 km
SIMCA 1501 GLS 68 47 000 km

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52

36-2809narsB
t PRIX CHOC .

1973
USA - CARS

Tous les modèles
GM FORD
CHRYSLER

I """ZZMCES- I
I 

Agence pour Lausanne ¦
Valais Neuchâtel

I Garage Crancy SA I

I 
Lausanne

16, Avenue César-Roux I
•¦C 021 204S4S

Reprise Crédit Leasing

- ,-- - - --,

_ Service après-vente _

IM HB an MM ¦¦ HB BJ

Garage des 2-Collines
Rue de Lausanne 119

A. Frass, Sion, tél. 027/2 14 91

« pour vous
* aussi

grâce au H air-
Weavîng (tissage

de cheveux)
sensationnel de...

Institut

BEA
p o u r  régénérer k cheveu

Oenèva Rue du Rhône 100 022 25 7331
Bêle Elisabethananlage 7 061 233055
Beme Gutenbergstrasse 18 031 254371
Zurich Lôwenstrasse 29 01 234762
Ouvert sans interruption dès 11 h. samedi de 10 è 14h



Appareils et lunettes
acoustiques

Grand choix , dernières nouveautés, adaptation per
sonnelle par acousticien diplômé

Pharmacie Lauber
Avenue de la Gare 7

MARTIGNY

Pharmacie Lauber
Avenue de la Gare 7

MARTIGNY
Acoustique

TISSOT
12, rue Richard Consultations et essais sans engagement

Mercredi 28 février de 8 à 12 heures
Lausanne

021/23 12 26 Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité

A vendre

meuble paroi
1 salon
table et
chaises
de cuisine

Tél. 027/7 41 75

36-22225

PARCS et JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

Raoul Jordan - paysagiste
Massongex - Tél. 025/2 33 36

36-4006

Engrais 

[EËFRUIDORl
spécial vignes

LA QUALITÉ au
meilleur prix

Comparer composants et prix c'est choisir FRUIDOR

^̂ ^̂  ̂
FRUIDOR spécial vignes magnésien

^̂ m*— (M.O. 35% N-P-K 5-8-12 Mg 2.2) et autres
^^^̂  formules
Import. : Les .-ils de Georges Gaillard, 1907 SAXON

EN VENTE : dans tous les commerces de la branche
36-2603

™e,b GALA JACQUES QUTRONC
Dimanche 25 février L̂W réservez vos tables WkmW 

et ses musiciens
36-1213

Cherche à acheter

terrain ensoleillé
dans zone de construction, 1500-
3000 m2, ait. 700-1400 m, entre
Saint-Pierre-de-Clages et Sierre
ou

chalet
mi-madriers , même conditions.
A rénover, de 100 m2

Ecrire sous chiffre K 306118-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Chalet
est cherche pour juillet, région val d'Hé-
rens ou val d'Anniviers, 4 lits, eau et
électricité.

Tél. 038/24 34 26, Gex Marcel
Beauregard 20, 2003 Neuchâtel.

28-300113

A louer à l'année
à Nendaz-Station

studio meublé

Tél. 027/8 16 01

grand bureau (33 m2)
+ bureau attenant 16 m2 aménage. Si
tuation ensoleillée, places de parc .
Conviendrait pour bureau d'études
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre 45—4 à Publie!
tas, 1800 Vevey
ou téléphoner au 021 /56 43 39

Nous cherchons à louer pour le
15 avril ou date à convenir, à
Martigny ,

appartement
avec tout confort , 4% pièces plus
cuisine.

Tél. à Bompard & Cie SA
Industrie du bois, 1920 Martigny
Tél. 026/2 20 14

A vendre aux mayens de Mase

terrain de 1000 m2

Sous chiffre P 36-22303 à Publi
citas, 1950 Sion.

Particulier cherche à Sion

terrain pour villa
de préférence sur le coteau.
Paiement comptant.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-22339 à Publicitas, Sion.

Pour affaire de famille , à remettre joli com-
merce de
mercerie nouveauté
Chiffre d'affaires, environ 130 000 francs.
Loyer mensuel avec arrière et cuisine mo-
derne : 100 francs

Ecrire sous chiffre AS 57-156 L à Annonces
suisses SA «ASSA», case postale, Lausanne.

Rivazzurra
(Rimini) Hôtel, constr. 68, 100 m de la
plage, chambres avec douche et W.-C,
téléphone, balcon, ascenseur, places de
parc, bar, terrasse
1er avril au 8 juin Fr. 18-
9 au 30 juin et septembre Fr. 20-
Juillet Fr. 28.-
Août Fr. 30-
PENSION familiale, tout confo rt, au
bord de la mer , parcs autos, terrasses,
télévision
Juin, septembre Fr. 17.-
Juillet Fr. 24.-
Août Fr. 26.-

y compris, dans les deux maisons :
3 repas, taxe, cabine plage, service.

Réservation : M. Bagattini, 6, Aubépines
1004 Lausanne. Tél. 021/25 61 13

22-301 202

Classique.
Partout où Von p rend
Vap éritif , on boit du
Campari.

\f{U&*/̂ 'ff*$**\ i
W- - ¦$. y£'ï-y- '' ¦

Bitter IIÎBf

CAMPARI
Dans p lus de 150 p ays.
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SAINT-MAURICE. - La venue , dans l' an-
tique cité , de l'Ensemble romand d'ins-
truments de cuivres est un événement mu-
sical de première importance. Les mélo-
manes se rendront en nombre à la grande
salle du collège de l'abbaye samedi soir 24
février.

Ce sera d'abord le concert des chanteurs
de « La Thérésia » qui , en seconde partie ,
se produiront avec la Chorale de Monthey
sous la direction de Fernand Dubois. La
troisième partie sera donc consacrée uni-
quement à de la musique de cuivres.

Né en 1952, l'Ensemble romand d'ins-
truments de cuivres (ERIC) attira d' emblée
l'attention des spécialistes et fut rap ide-
ment l'objet d'engagements flatteurs ,
parmi lesquels on peut signaler : 1955,
Fête des vignerons à Vevey ; 1958, Festival
des nuits de Bourgogne au cloître de Brou ,
début d'une émission régulière à la Radio
romande ; 1964, Gala de la communauté
radiophonique des programmes de langue
française ; 1968, partici pation au cin-
quième Diorama de la musique contem-
poraine de la Radio romande.

L'ERIC a partici pé à ce jour à plus de
5000 concerts en Suisse et à l'étranger ,
ainsi uu 'à de nombreuses émissions radio -
phoniques. Ses musiciens sont tous ama-
teurs pratiquant cet art populaire avec en-
thousiasme pour leur propre plaisir.

Le directeur de l'ERIC , authent ique
Vaudois, né à Lausanne en 1919, Roger
Volet doit à l'enseignement de son père
son goût pour la musique en général et
pour les cuivres en particul ier puisque , dès
l'âge de 7 ans, il joue de la trompette dans
un orchestre lausannois.

Après ses études de chimie à l' université
de Lausanne, ayant épousé une pianiste ,
Céline Chaillet, dont le frère Gérald
occupe le poste de chef assistant et de
premier trompette à l'ensemble , Roger Vo-
let se tourne résolument vers la musi que. Il
fonde en 1952 l'Ensemble romand d'ins-
truments de cuivres , est appelé en 1956
au poste de régisseur musical à la Radio
romande et se voit confier la direction du
service de la musique folklori que et popu-
laire de cette institution.

Appelé à faire partie de nombreux jurys
dont celui du Concours international

d'exécution musicale de Genève , pour la plus particulièrement aux fanfares et har-
trompette , Roger Volet est considéré monies.
comme l' un des plus grands spécialistes de C'est donc une grande soirée de musi-
la musique de cuivres. Orchestrateur , com- que chorale et de cuivres qui sera donnée
positeur, il partici pe à l'organisation , sur le samedi soir à la grande salle du collège de
plan international , d'émissions consacrées l'abbaye de Saint-Maurice.

Bible et œcuménisme
La traduction œcuménique de la bible

marque un progrès réjouissant dans le dia-
logue entre chrétiens. Mais une traduction
n'est qu 'un point de départ.

La rencontre pour laïcs qui se tiendra à
La Pelouse-sur-Bex, du samedi 10 mars à
17 heures au dimanche 11 à 17 heures ,
voudrait faire un pas de plus. Nous vou-
drions, à partir de deux textes de saint Ma-
thieu , réfléchir ensemble à l'interprétation
d'un évangile. Le premier passage retenu
est celui de la Tempête apaisée (Mat. 8/23-
28). Il nous permettra de poser le
problème t rès actuel de la compréhension
des miracles. Le second passage , la Para-
bole de l'ivraie (Mat. 13/24-30), nous per-
mettra d'aborder les problèmes concrets de
l'E glise et de sa croissance.

Les animateurs de la rencontre sont le
pasteur Daniel Marguera t de Lausanne et
le chanoine Grégoire Rouiller , de Saint-
Maurice.

Que tous ceux , catholi ques ou protes-
tants , qui s'intéressent à l'approche sé-
rieuse de l'Ecriture et au dialogue entre
chrétiens , s'inscrivent avant le 7 mars .

Adresse : Rencontre pour laïcs , La Pe
louse-sur-Bex , tél. (025) 5 25 95.

Assemblée du Parti radical
démocratique de St-Gingolph
SAINT-GINGOLPH. - Mardi à 20 h. 30,
une cinquantaine de citoyennes et citoyens
assistaient à une réunion publique au
cours de laquelle les candidats députés et
députés suppléants du parti radical (dis-
trict de Monthey) furent présentés. Nous
avons le plaisir de relever que des jeunes
gens et jeunes filles n'ayant pas encore le
droit de vote ainsi que de nombreuses
dames montraient par leur présence l'inté-
rêt qu 'ils portent à la chose publique.

Après les salutations d'usage et une
brève introduction faite par M. Maurice
Duchoud , président de la section radicale
de Saint-Gingolph , les candidats aux élec-
tions des 3 et 4 mars prochain prirent suc-
cessivement la parole. Nous nous borne-
rons à relever quelques-uns de ces dis-
cours en nous excusant auprès des ora -
teurs non cités.

M. Bernard Dupont aborda les sujets de
politi que générale et exposa les grandes li-
gnes du programme du Parti radical valai-
san. Le docteur Mazzone axa son exposé
sur le rôle de la jeunesse dans un parti po-
liti que, dans la société et aborda le sujet

des élections au Conseil d'Etat. MM. Zwi-
cky et Boissard parlèrent des possibilités
de développer notre district , des mesures
qui pouvaient être prises dans le cadre de
la protection de l'environnement , du rôle
important du groupe radical au sein du
Grand Conseil. Les problèmes de l' agricul-
ture, du tourisme , des communications fu-
rent traités par MM. Rouiller et Clément.
M. Gilbert Benêt , candidat député de
Saint-Gingolph démontra avec brio le rôle
du député pour une commune , pour une
région telle que notre district ; il conclut
son exposé en invitant ses concitoyens à
lui renouveler la confiance qu 'ils lui
avaient accordée en le nommant , il y a
quatre ans, député suppléant.

A plusieurs reprises des auditeurs inter-
vinrent et posèrent des questions très per-
tinentes. Chacun put ainsi se rendre
compte que les candidats radicaux du dis-
trict de Monthey méritent pleinement la
confiance qu 'ils demandent aux électeurs
de leur témoi gner lors de ces prochaines
élections

Restaurant

Perle du Léman
Bouveret

Dimanche 25 février

restaurant complet
à midi

Joie a Vérossaz

Un blesse transporte
en hélicoptère

MONTHEY. - Aujourd'hui , à Monthey,
les journalistes sont invités à une confé-
rence au cours de laquelle ils entendront
des exposés sur l'important et urgent pro-
blème du recrutement du personnel para-
médical.

On sait que Monthey construit , à proxi-
mité immédiate de son hôpital de district ,
une école d'infirmier (ère) assistant(e) qui
couvri ra les districts de Martigny, Entre -
mont, Saint-Maurice et Monthey.

Conditions d'admission

Il n 'y a pas de critère d'âge ; de 18 à 45
ans, ceux qui souhaitent se consacrer aux ou de s'engager dans un hôpital général.
autres, peuvent entreprendre des études Admission de la prochaine volée : au-
qui durent 18 mois. tomne 1973. Délai d'inscription : 2 avril

Jouir d'une bonne santé. 1973 auprès de sœur Marie-Aloysia Paccot ,
Posséder les aptitudes intellectuelles et hôpital de Monthey, 1870 Monthey.

morales exigées par la profession.
Avoir terminé sa scolarité obligatoire.

Bonnes connaissances du français exigées.

Répartition des études
Cours théori que initial et terminal , sta-

ges dans les divers établissements hosp i-
taliers du Bas-Valais avec un j our de cours
par semaine à l'école.

Conditions financières

Finance d'inscription et uniforme ainsi
que matériel scolaire à la charge de l'élève.

Stages : rétribution mensuelle permet-
tant de payer les frais de pension , loge-
ment et blanchissage et petit argent de po-
che.

Externat possible , mais l'école peut aussi
loger les élèves.

Certificat de capacité

Après avoir satisfait aux exigences de
l'examen final , les élèves reçoivent un cer-
tificat de capacité délivré par la Croix-
Rouge suisse et l'école.

L'infirmier assistant ou infirmière assis-
tante travaillent ensuite dans les hôpitaux
en donnant des soins , sous le contrôle de
l'infirmière ou infirmier di plômé ou encore
du médecin , à des malades nécessitant des
soins simples, selon leurs compétences. Il
leur est possible de choisir le lieu de tra-
vail : soit soigner des malades chroni-
ques, des personnes âgées, des handicapés

Je suis tout f ier  ! Je viens de re-
cevoir une lettre de ma f i l le  adop-
tive et sa photo , elle s 'appelle Fa-
bienne. Elle est née le 11 novembre
1972, quelque pa rt dans le Jura.

Les occasions de joie ne man-
quent pas à Vérossaz. ll me serait
facile d'en dresser une liste impres-
sionnante. Il y aurait ce paysage
qui est sorti de la tourmente, un
matin, tout blanc dans un soleil si
printanier que les mésanges char-
bonnières flirtaient à tue-tête sur
les pommiers fleuris de cristaux.
J 'ajouterais tous les noms de mes
paroissiens, les hommes et les
femmes, les jeunes gens et les jeu-
nes filles, les petits enfants qui
viennent me dire bonjour avec l 'es-
pérance d'une gâterie (ils spéculent
sur ma faiblesse), le Géant de Mex
qui me réclame un article vengeur
à l'endroit de ses créanciers.

Je ne saurais oublier la joie des
dimanches, cette population re-
cueillie qui chante discrètement sa
foi  et m'écoute avec bienveillance,
me semble-t-il. Comme il me ré-
jouit le passage des saisons et,
maintenant, quelle attente du pre-
mier rayon sur la crête des monta-
gnes, quelle éblouissante p aresse
du jour, au-dessus de la p laine
déjà nocturne ! Joie de l 'ombre si-
lencieuse et des longues veillées.
Joie du réveil matinal et joie de
vivre encore au sortir des songes !

Mais je savoure particulièrement
la joie de ce matin. C'est peut-être
une indiscrétion. Tant p is ! Je vous
livre sa lettre :

Pendant que mamam m 'attendait ,
vous avez été, par la voie du jour-
nal (1), la lumière qui éclaire et qui

guide !
Je suis la petite cinquième... et toute

la famille m'a accueillie dans la joie.
MERCI.

Petite Fabienne.

I-. — ------.---- — — — mm mm - — — J

à Lausanne
MONTHEY. - A la demande de la GASS ,
un hélicoptère d'Air-Glaciers a transporté
à l'hôpital cantonal de Lausanne , depuis
l'hôpital de Monthey, un ouvrier d'une
entreprise de Massongex, M. Villy Uldry.

Celui-ci avait fait une chute sur un
chantier de la Ciba , et souffrait d'unenfon-
cement de la cage thoracique.

Si je me trompe, j 'avais eu déjà
mon mot à dire, contre l 'avis du
médecin, avant la naissance de sa
petite sœur, qui ne devait pas p lus
survivre que sa maman. Au prix de
souffrances presque intolérables,
supportées avec courage héroïque,
l'enfant parut. Quant à la mère...

Et voilà qu 'une fois encore, un
enfant vient au monde parce que,
sans connaître à l'avance la suite
d'un appel, une voix a pris la dé-
fense de la vie et soutenu la géné-
rosité des parents chrétiens.

Un enfant accepté est d'autant
p lus aimé qu 'il a coûté de peine.

Il y a longtemps, j 'avais rencon-
tré au Bouveret l'aînée d'une f a -
mille de vingt enfants, tous vi-
vants. Comme j 'évoquais le specta-
cle pittoresque d'une table aussi
bien garnie et les soucis du ravi-
taillement, elle me répondit avec
un sourire de bonne humeur : « Il
n'y en a pas un de trop ! Les
grands aident les petits ! »

La mère était sage-femme et le
père instituteur.

Il m'est arrive de dire avec hu-
mour à des ga rçons remarquable -
ment pénibles mais tellement sym-
pathiques : « J 'aimerais avoir dix
enfants comme toi ! » Mon cou-
rage n'allait pas jusqu 'à m'en sou-
haiter vingt !

Quand on se trouve en présence
d'une simple grandeur, et qui s 'i-
gnore, il ne reste qu 'à taire nos
plaintes ridicules, à rire de nos
pressentiments, annoncia teurs de
catastrophes.

Aux petits oiseaux Dieu donne la
pâture et nous valons mieux que
des moineaux.

E. Voirol

(1( « Le Pays ». Quotidien jurassien
d'opinion et d'information fondé en
1873.

AU I A DARIS LAUSANNE

CARROUSEL DE PARIS
ATTENTION... DERNIERS JOURS

PROLONGATION JUSQU'AU 28 FEVRIER

Réservation : 021/22 09 33 dès 14 heures - Fermé le dimanche
22-6567

Pour permettre aux parents et jeunes
gens de se familiariser avec les conditions
d'apprentissage, Ciba-Geigy SA, usine de
Monthey, organise le 28 février à 14 heures
une journée d'information à l'intention du
public.

La première partie de l' après-midi sera
consacrée à une visite d' usine au cours de
laquelle les intéressés pourront se faire une
idée générale des possibilités de travail et
de l'ambiance de l'entreprise. Elle sera sui-
vie d'un entretien entre les visiteurs et les
responsables de la formation au cours
duquel il sera répondu aux questions ,
qu 'elles soient personnelles ou profession-
nelles. Il va de soi que les partici pants à
cette journée ne prennent aucun engage-
ment en y assistant , le seul but de Ciba-
Geigy éta..* d'assurer une bonne informa-
tion.

©©(s)©®©®©®©®

ROTISSERIE
ST-CHRISTOPHE

entre Bex et St-Maurice

[¦ St-Christophe, c'est
*1 un air de vacances, le
W confort et le charme,

kV les délices de la
flra rôtisserie et du cellier.

Tout... tout pour un
W week-end mémorable.

t l  Téléphone 025/3 63 35

Assemblée
du PDC

de Troistorrents
Le PDC de Troistorrents organise ce

soir vendredi, à 20 heures, au collège,
une soirée à laquelle tous les citoyens
et citoyennes de la commune sont invi-
tés.

L'hôte d'honneur de la section sera
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat. De
20 heures à 21 heures, il présentera les
lignes maîtresses de son département.
Pendant la soirée, tous les députés et
les députés suppléants PDC du district
de Monthey se présenteront à l'assem-
blée.

II est certain que tous les citoyens et
citoyennes se réjouissent de la pré-
sence de ces autorités dans la com-
mune à la veille des élections.

(comm. publ.)

.A

HOTEL DU PORT,
QUAI
DE VILLENEUVE
TEL. 601445

VAUDOISE
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Saint-Maurice
Grande salle
du collège

Lundi
26 février
20 h. 30

Ballet classique
national

de Poznan

Soirée Bartok avec le cé-
lèbre « Mandarin merveil:
leux » par les étoiles et lé
corps de ballet de l'Aca-
démie de Poznan.
Prix 9 à 19 francs
Bons Migros
Location : dès le vendredi
23 février
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partage avec vous !
Réductions jusqu'à 50 % !
Count down

Mercador «Mercure»
pour la préparation rapide
d'un délicieux café au lait
Verre de 145 g seulement

Ovomaltine
500 g
au lieu de 6.20 seulement

Pâtes aux œufs frais
«Wenger»
Nee plus ultra
paquet de 500 g net H
au lieu de 1.95 seulement

Jihnsv A j -oai .ètiohtool _ . -O 'làT j

Biofin avec 10% de beurre Ajax
Poudre de nettoyage

{% C boîte de 625 g / C
Hlj au lieu de 1.50 seulement ¦ f %J

la graisse moderne !
Gobelets de 500 g net H
au lieu de 2.90 seulement

Profitez maintenant !

Hairspray Gloria
au lieu de 7.90 seulement O-SJU

(100 g = 1-)

Sion, MMM centre commercial
1" étage, en face
de la garderie d'enfants
Fribourg. Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenrain, Scheiber strasse
Berne-Brunnmatt , Schwarztorstrasse
Berne-Kleefeld, Madergutstrasse
Rùfenacht , Alte Bernstrasse

79 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Un silence glacé se fit dans la chambre , silence que Félix
rompit finalement par un sifflotement. On croyait entendre
tinter le rire grinçant de la dame qui avait échafaudé cette
étrange combinaison pour la transmission de ses richesses !

Le premier, Lewis parla :
- Etant donné qu 'Eve et moi sommes déjà fiancés , il n 'y a

pas de problème !
En dépit de la satisfaction avec laquelle il s'était exprimé , au

fond de lui , il n'était pas certain de ce qu 'il avançait !
Donnant libre cours à sa colère , Victor rétorqua :
- Et Myrtille et moi , alors ? Tout cela ne tient pas debout !

La pauvre femme n'avait plus sa raison... En voici la preuve !

Me Pawnsford se tourna vers les frères Belamie. Pour une
fois , il eut un fugitif éclair amusé dans les yeux. Il avait
présenté, sans résultat , des objections à sa cliente quand elle lui
avait exposé son plan ; il avait en vain essayé de lui faire
changer d'avis.

Elle l'avait prévenu :
- Je connais mes descendants , Victor et Lewis, et je ne doute

pas qu'ils tenteront d'insinuer que j' avais perdu la tête. J'aurai
mon certificat , établi par le médecin , par une douzaine de mé-
decins, s'il le faut , mais voilà comment je veux que mon testa-
ment soit fait. Et il sera fait comme cela et pas autrement !

En se rappelant cette déclaration , Pawnsford évoquait le rire
diabolique qui l'avait ponctuée.

- La seule chose que je regrette , avait-elle poursuivi , c'est
que je ne serai pas là pour voir leurs têtes , quand vous leur ferez
la lecture. Tout le plaisir sera pour vous !

A présent, il avait les têtes devant lui , mais il ne riait pas, car
cela eût été peu compatible avec sa dignité. Du reste, il mainte-
nait sa désapprobation de la clause qu 'il venait d'énoncer.
Quand ce ne serait que parce qu 'il serait bien difficile de jamais
prouver qu 'Eve Blayne connaissait ou ne connaissait pas cette
clause. Il s'était formé une excellente opinion de la jeune fille ,
ces jours derniers, cependant quand une telle fortune est en jeu ,
qui peut dire ?...

Répondant à Victor , le notaire expliqua :
- Ma cliente avait prévu que de telles objections seraient

formulées et elle avait d'avance fourni la réponse. Je puis vous
assurer qu'elle était en pleine possession de ses facultés
mentales, aussi bizarre que soit sa dernière volonté. J'ajoute que
je n'étais pas d'accord et que j' avais soulevé toutes sortes de cri-
tiques, tant sur le plan juridique que sur le plan moral.

- Mais... Mais... essaya de placer Victor que la fureur faisait
bégayer.

Félix, dont personne n'aurait pu dire quelles étaient les réac-
tions à la fameuse clause, pri t la parole d'une voix calme , posée ,
où se discernait à peine une note de cynisme :

- Mon cher Victor, c'est d'une simplicité enfantine : Eve
avec l'argent ou Myrtille sans ! Vous pouvez très bien rivaliser
tous les deux ! L'enjeu en vaut la peine... Un ravissant enjeu , en
vérité !

Sa phrase s'acheva dans un de ces gloussements qui
évoquaient tant ceux de la vieille dame, de sorte que, mal gré
eux, les trois autres se retournèrent comme si M""-' Belamie
venait de se manifester.

- Vous semblez ne pas avoir remarqué que , vous aussi , vous
êtes dans le bain ! grogna Victor.

Félix haussa les épaules :
- Tenez-moi pour quantité négligeable ! Je ne brigue pas la

main de la demoiselle. Je suis satisfait avec mon cottage et mes
cinq mille livres. La lutte se circonscrit entre vous deux. Je vous
souhaite bonne chance !

(a suivrei

3.40
Génie I
Sac de 1,870 kg (1 kg 3.75) ft Efl
au lieu de 11- seulement w ¦ w W

Savon de bain «Lux»

4
(JA 3 pièces = 432 g net

.OU au lieu de 4.50 seulement

Pâte dentifrice Signal
2.10tube de 130 g

au lieu de 4.30 seulement
*yf\ OOO g = 1.615)

Belp, Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle, Gundeli-Park
Kôniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal, Marktgasse
Mùnsingen, Dorfplatz
Thoune-Balliz, bei der Post

2.25
(100 g -.52)

Vétroz
Samedi 24 février

à 20 h. 30
à la salle Concordia

Concert
annuel

de la fanfare
Concordia

(direction: Elie Coudray)

Vendredi 23 :
répétition générale

(programme complet
pour les enfants

des écoles)
36-22149

tracteur Ford 3000
46 CV, 10 vitesses, modèle 67, prix :
7800 francs. Véhicule rendu expertisé
avec 12 mois de garantie écrite par
l'agence officielle tracteur Ford, Fully.

Téléphone 026/5 33 38

Tombola du mouvement eclaireurs
Saint-Michel de Martigny-Bourg

Tirage officiel
du mardi 20 février 1973 a 11 heures

1" prix, N" 2842 : une radio cassette
2" prix, N° 4677 : un jambon
3e prix, N" 3277 : une montre
4e prix, N° 4442 : un appareil de photo

36-90160

Mobilier à liquider
pour cause de départ
à l'étranger
1 chambre à coucher complète avec

literie
1 salon transformable, 2 places, avec

table
1 salle à manger comprenant un meu-

ble de service, une table, six chaises
1 cuisine comprenant une table avec

rallonges, deux chaises et deux ta-
bourets

1 cuisinière électrique
1 téléviseur
2 tapis
Mobilier à l'état de neuf, ayant servi à
peine une année. Peut être vu dans
l'appartement vendredi soir dès 19 h.
Prix très intéressant.

Pour tous renseignements : 027/2 54 25

Occasion

Expo-Occasions, Conthey-Place

Vente-achat

de meubles anciens
ou modernes
Outillage. Marche aux puces.
Demandez-nous ce que nous n'avons
pas. On vous le trouvera.
Mais profitez maintenant de venir visiter
notre très grand dépôt, ouvert seule-
ment le samedi de 9 h. à 20 h.

Expo-Occasions, Conthey-Place, en
face des caves Provins.



^,on H  ̂ I l  ¦ Ambiance du tonnerre-...— Ba| de carnaval
Samedi 24 février Concours de masques
dès 20 h. 30 Organisation : harmonie municipale 36-22281

En vente, en nombreux coloris modernes, chez

4fr W CHEMISER IE ¥

w& loy<*
trCTIC =̂ ^ =̂ ^= 6-4428

Auanno Ho la fïam 9R - Minn ¦¦¦Avenue de la Gare 25 - Slon » |

cliché no 214 f .mt.

Le seul service

officiel

en Valais

Prix
intéressants
Service - Vente

I neudicuiuna ¦H
kllAnMinv î '̂iceûAndré Monmer-Gasse

A/lortinnt/ Av - du Grand-Saint-Bernard
iVIdl liy I ly je!. 026/2 22 50 p 36_4637

Révélation des collections de printemps, la
toute dernière nouveauté

en matière de mode

la jupe-salopette
enrichit désormais les rayons de

la boutique
Vous y trouverez également

... les ravissantes petites robes en jersey

... les ensembles robes-vestes

et toujours
... le grand choix de pantalons dans une

gamme de coloris extrardinaire

SIERRE
14, avenue du Général-Guisan - Tél. 027/5 14 40

36-2209

dS B̂enevue Soirée annuelle FTMH t̂â *̂'*
à Sierre
Samedi 24 février dès 20 h. Q R A N D BAL Invitation cordiale à tous

^̂ k  ̂ ^̂ 
organisé 

par 
le chœur mixte

Dimanche 25 février 
^>̂  M m  JLt  ̂m ¦ LA THERESIAç.-0j> \rftV

Ê W+% G** lŜ  Nombreux et
Halle de gymnastique m ^̂ L ̂m% ^̂  &* beaux lots
(places de parc) 

^^^̂  ̂ ^
36-22217

GE oE BEMDnS
Nos occasions

Renault 4, 1970, blanche 58 000 km
Renault 16 TL, 1971, rouge 68 000 km
R 6 1100, 1972, blanche 25 000 km
Peugeot 404, 1968, blanche, radio
Toyota Carina 1600, 1971,
blanche 25 000 km
VW 1300 L, 1970, blanche 49 000 km
VW 1300, 1969, blanche 48 000 km
VW Scarabée 1300, 1966, blanche
VW cabriolet 191, 1970
verte 32 000 km
Chevrolet Chevy 2, 1962
bleue et blanche 60 000 km
Opel Kadett, 1965, crème 61 000 km
Morris Mini 1000, 1968, brune 50 000 km
Austin Traveler, 1964, rouge
Peugeot 204, 1971, blanche 46 000 km

Voitures neuves livrables du stock :
R 4 R 12 TL R 16 TS
R 5 R 12 break R 17 TL
R6TL1100 R16TL R 12 TS

MIIIE H NHNitii
J.-C Boisset et J.-M. Moulin, maîtrises fédérales
MARTIGNY Tél. 026/2 11 81

36-2825

hôtel

A vendre

auvents
de caravane, neufs et
d'occasion, à partir
de 500 francs2 saisons. Station de montagne. de 500 francs

La Coccinelle
Ecrire sous chiffre Z 301296-18 à Crlssler
Publicitas, 1211 Genève 3. Tél- 021/34

6 2̂67020

Occasions
1 joli buffet anglais, brun foncé, 183 cm

longueur, 95 cm hauteur, 58 cm profondeur 196.—
1 buffet, 110 cm longueur, 95 cm hauteur,

avec dessus (vitrine), 40 cm hauteur 95.—
1 magnifique armoire, noyer sculpté, 110 cm

longueur, 200 cm hauteur, 52 cm prof. 195.—
1 joli divan, 160 cm longueur, 65 cm largeur 65.—
1 accordéon diatonique «Hohner» , 8 basses 149.—
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 2 registres 245.—
1 accordéon chromatique, touches boutons,

«Eichhorn», 88 basses 985.—
1 machine à coudre électrique «Viktoria» ,

bon état 75.—
1 machine à calculer électrique, 4 opérât. 155.—
1 machine à calculer électrique, 4 opéra-

tions, avec bande de contrôle 585.—
1 machine à écrire portative «Olympia» avec

valise 165.—
1 paire de jumelles prismatiques 20 x 50,

avec étui 125.—
1 longue-vue 20 x 30, avec étui 28.—
2 rideaux modernes jaunes, 120 x 190 cm,

les deux 45.— .
1 tapis perse fait à la main, 200 x 300 cm 95.—
1 tapis 400 cm longueur, 87 cm largeur 28.—
1 tapis 270 x 120 cm 38.—
1 tapis 180 x 130 cm 28.—

Pantalons, souliers, vestons
pour homme de 5.— à 15.—

Ernst Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne

Tél. 031/22 29 11
05-300833

A louer à Slon

chambre
meublée
confort.

Tél. 027/2 21 28

36-22321

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 louer a Sierre
(Riondaz) A louer à Château-

neuf-Conthey

chambre 
*nMrtt>man*meublée appartementmeublée de  ̂p|èces

avec douche.
Libre tout de suite. Iibre dès le 1er mai-

Tél. 027/5 06 80 Tél. 027/8 12 52
(heures de bureau)

36-22328
36-22301

A louer
au Petit-Chasseur

Chalet
deux
a.*n.»4«r*iar.»<. Simple, 4-5 lltS, Ctier-appartements cné pour août
4 et 5 pièces
tout de suite ou à Offres à F. Chollet,
convenir. Ed.-Payot 2

1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 69

Tél. 027/2 34 59
22-302004

Je cherche à louer,
Je cherche à Slon du 2 au 22 juillet

appartement appartement
2 ou 2% pièces de 4 lits
OU SIUUIO dgns une va||ée g,

possible tranquille et
„, . ... ensoleillée.5 adresser a Magro,
Auto-Shop , «„„__.,
Tél. 027/9 67 36 (du- Rue du Prieuré 20rant es heures de 1202 Genève¦travail). 36-22180

On cherche à louer

Ovronnaz

Je cherche à acheter Chalet
ou à louer

confort, centre du Va-
lais, ait. 1300-1500 m

Chalet du 15.7 au 15.8

ou mayens
Faire offre écrite sous

région Ovronnaz- chiffre P 36-300249 à
Monthey. Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre P , '
36-900081 à Publici- A IOU6T
tas, 1951 Sion.

appartements neufs
4'/2 pièces, quartier
Ouest, dès juin 1973.

On cherche à louer à
Slon, centre

Tél. 027/5 03 18

studio meublé r*h
pour le 1" mars.

Ar
Faire offre écrite sous nr
chiffre P 36-22342 à M
Publicitas, 1951 Sion. vo

Cheminées de salon
Architectes, constructeurs, propriétaires:
pour vos cheminées de salon, adressez-
vous au spécialiste

, CHEMINOR S.A.
Concessionnaire Richard Le Droff
Route des Plumeaux 1, 1008 Prilly
Tél. 021/25 89 90

Plus de 80 modèles à choix dont quel-
ques-uns en exposition à Prilly.

Exposition ouverte du lundi au vendredi,
de 8 h. 30 à 12 heures et de 13 à 18 h.
Le samedi uniquement sur rendez-vous.

60-262638

A louer à Martigny

chambres
indépendantes
meublées avec bains

Tél. 026/2 64 03

36-90161

A vendre A louer, 1- mars
(pont Saint-Léonard)

appartements service bus

de 3 et 3V oèces à 9rand Stud'°Mô ini t. Ç^Lf, cuisine, salle de bainsMorgins et Monthey ,ou, CQnfort (|m_
^ ; meuble ancien), télé-
Gendre-Otis S A phone' meublé neuf .
clse oostaîe pour deux Pers°™es.
r̂ ĥ n Possibilité d'achat :
VI? rm,OA IA ai avec 12000 francs
™'™ 34 92 Case postale 27M. Guillet 

17̂ 7S 
3958 Saint-Léonard

A louer
à jeune fille

SALVAN
chambre

A louer
au nord de Sion.

appartement
de 3/2 pièces Ecrire sous

chiffre P 36-21082 à
dans immeuble neuf Publicitas. 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion

S'adresser au

ou 026/2 28 76 appartement
de 3% pièces

36-90085
tout confort,
pour tout de suite.

Tél. 027/8 18 50
Chalet (heures de bureau)

altitude 1500 mètres 36-300252
avec 5 lits, 
eau et électricité, iso- A vendre
lé, si possible avec points
accès voiture,
cherché du 28 juillet silva, Mondo, Avanti
au 26 août.

Ecrire à
Lescy FV

Téléphoner au case postale 281
022/42 76 39 1401 Yverdon

60-853003

Mariage
Monsieur veuf, seul, 62 ans, excellente
santé, situation très aisée, souhaite faire
connaissance, en vue de mariage, d'une
dame de même condition, âge en rap-
port, si possible avec maison.
Discrétion d'honneur, pas sérieuses
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-22209 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Abano - Terme
... pour votre santé!
Les « fangos » d'Italie attirent
d'innombrables touristes du mon-
de entier à Abano.

Si vous avez du rhumatisme, des
névralgies ou des névrites, venez
avec nous à Abano.

Un confortable car MARTI (avec
toilette à bord) vous conduira ré-
gulièrement chaque dimanche à
destination.

13 jours
Prix forfaitaire : à partir de 650.—
inclus voyage -t- cure

Une de nos collaboratrices, sa-
chant les langues, se fera un plai-
sir de vous guider sur place.

Demandez notre nouveau pro-
gramme de voyages.

Renseignements, programmes
inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez :

"«iimni riMi!!̂  j '11 1 'iiii'iiiC11!!!!1
Ilrliiill l1 iiilH1 iiiill|l| ll!iiiii Mil ml II lllliiill lliilll iillm lliiiii
. I |lll | || I Hl ||i II IH H Ull Ni lllllll j "'I 11 I1' CV crée des offres de
II, i II ' iii I I I . lll) . IL haute qualité à des prix qui aident
I IIIH Ull ' I IIIH1 II M I H1 I I .il 1 1 ili à stopper le renchérissement.

mw

vos annonces : Publicitas 371 11

i
W Grand choix
f de vestons
pour messieurs.

Qualités

,7'

: J
r impeccables,
plusieurs dessins,

toutes tailles
chacun à

ôàJ ôJL
WW

combat le renchérissement
Sion, rue des Portes-Neuves

ui-fcHhHt- . Bâches yyj=L
rrii rr^ml p°ur tous véhicules ^^>dffiffli|S|E|25"l§|j|_ Confection de stores "̂jhjSp̂ jBrT

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY »"" *"' "̂ ^l̂ ^W
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 ^*L4<

etergent fin

3283 Kallnach
Tél. 032 82 28 22

2501 Bienne
Rue de la Gare 14
Tél.032 6 06 33

martÈi

BI m
mm
< i * !

Surgeler est la méthode ŜLgl f^la plus avantageuse ^̂ ^̂ &^̂
pour conserver les aliments. Des expériences
scientifiques le prouvent.
Les vitamines, les couleurs, la saveur des
produits surgelés demeurent inaltérées.
Vous trouverez chez nous des congélateurs
bahuts Elan à partir de Fr. 598.-
La place vous manque-t-elle? Nous avons
également des congélateurs armoires Elan à
partir de Fr. 458.-.

Rue des Remparts 21
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Il faut nettoyer |
| les vitres |
| à l'intérieur aussi f

Pour avoir une bonne visibilité |
¦ de nuit, malgré la circulation en i
I sens inverse, il est indispensable '
| que le pare-brise soit absolument I
. propre. Le moindre grain de pous- ¦
I sière s 'illumine véritablement à la '
I lumière des voitures arrivant en I
. sens inverse et cela gêne beaucoup .
I Et la saleté ne se pose pas seule- I
I ment à l'extérieur sur les vitres. I
. Poussière, fumée de cigarettes et !
I surtout traces grasses provenant de I
i la main avec laquelle on enlève de I

temps en temps la buée produisent
I une couche de crasse très gênante I
i également la nuit.

Remède : nettoyer la surface in- J
I térieure des vitres avec un c h i f f o n |
¦ humide non pelucheux ou, solu- i
I tion préférable, utiliser un produit '
| de nettoyage pour vitres dissolvant \
. les matières grasses - le même que ¦
I celui qui sert dans le ménage.
I I

LES JEURS, HAMEAU A VOCATION
DÉSORMAIS TOURISTIQUE

MARTIGNY. - De plus en plus , les engins
de chantiers sont adaptés aux grands tra-
vaux de génie civil. Hier , un imposanl
train routier composé d'un véhicule trac-
teur, d'un « truck » sur lequelonavaitp lacé
une drague pouvant être transformée en
grue sur chenilles pesant 36 tonnes à elle
seule (le poids total atteignant 70,6 tonnes)
est arrivé à la douane de Marti gny après

avoir traversé le tunnel du Grand-Saint-
Bernard.

Le gigantesque engin , fabriqué en Italie
sous licence USA, a poursuivi sa route
sous conduite jusque dans le canton d'Ap-
penzell.

Notre photo : la drague-grue est exami-
née par deux déclarants en douane.

MARTIGNY. - Avant d'aborder le virage
de Tête-Noire , lorsqu 'on descend de

(
Trient , on bifurque à gauche. On em-
prunte une petite route qui , de lacet en

C 

lacet , dé tunnel en tunnel vous conduit sur
un long plateau émaillé de groupes de
maisons. Ce sont Les Jeurs avec Le Plan ,
Vers-les-Ponts, Le Taque, Cretton , Les

S Grangettes.
Il y a un siècle à peine , cette région était

plus peuplée que le village de Trient et là
se trouvait le centre nerveux de la com-
mune. On y vivait essentiellement d'agri-
culture de montagne et le troupeau bovin
fut l'un des plus importants et des plus
beaux de la vallée.

Cette activité est allée s'amenui 'sant
d'année en année et aujourd'hui , après que», les paysans ont quitté leurs terres pour
s'installer en plaine , les demeures bien en-
tretenues tiennent lieu de seconde rési-
dence aux citadins amoureux de la tran-
.quilité.

Restaient toutefois quel ques vaches , des
veaux. Leur propriétaire étant récemment
décédée, les héritiers les ont vendus et ils
ont quitté les lieux hier après-midi. Le
petit troupeau a été embarqué à Tête-
Noire dans des bétaillièr es (notre photo).

¦ 

Désormais, Les Jeurs auront une voca-
tion essentiellement touri stique.

Concert de l'Avenir
FULLY. - Samedi soir , la fanfare démo-
crate chrétienne 3e Fully « L'Avenir » don-
nera son concert annuel à la salle du Ciné
Michel.

Les musiciens , sous la direction de Mar-
tin Carron , interpréteront un programme
éclecti que offert gracieusement aux autori-
tés, aux membres fondateurs , d 'honneur ,
passifs , aux anciens musiciens.

Il est dédié tout spécialement en té-
moignage de reconnaissance aux
nombreux souscri pteurs de l'action en
faveur de la reprise des immeubles du
Cercle démocrate-chrétien , action qui a
rapporté une somme d'argent rondelette.

Les membres du parti y sont très cor-
dialement invités.

Finhaut
Parti

démocrate chrétien
Nous rappelons aux adhérents et sym-

pathisants du PDC que samedi 24 février à
20 h. 30 aura lieu à la salle communale la
présentation des candidats députés et sup-
pléants PDC du district de Saint-Maurice.

(comm. publ.)

Sierre - Hôtel Terminus

^̂  ̂ • 1 - 2 - 3 - 5 - 6  mars

f t\4j«\ Le Grenier de
I \ J5PQ Borzuat
I Jfr  ̂présente

f son cabaret 1973
JL « En avant mars... »

Réservation, dès le 26 février
à 13 h. 30 chez Electrosa, Sierre.
Tél. 027/5 16 53 36-22204

LE CHAUFFEUR DU CAMION
N'A PAS EU L'OIGNON !

MARTIGNY. - Un camion transportant
des harasses d'oignons circulait du car-
refour du Léman en direction de Charrat.
Une automobile le précédant stoppa au
carrefour du Simplon situé quel que deux
cents mètres plus loin.

Le chauffeur du camion freina violem-
ment afin d'éviter une collision. En effec-
tuant cette manœuvre il déséquilibra son
chargement et plusieurs harasses bascu-
lèrent sur la chaussée.

Les liliacées à la saveur très forte ont été
répandues sur une cinquantaine de mètres.

Une partie fut écrasée par les véhicules
qui suivaient , répandant dans l'air vif , une
bonne odeur de soupe à l'oignon.

Quant au chauffeur qui dut se m u n i r
d'une pelle pour ramener son chargement
sur le bord de la chaussée , il avait des lar-
mes coulant sur les joues. Pas des larmes

de chagrin , bien sûr , ni de rire. L'huile vo-
latile sulfurée se dégageant des bulbes
écrasés irritait ses yeux et le faisait pleurer

CONCERT DE « L'EDELWEISS »

Bach,Schumann, Bartok
interprétés par

des jeunes
MARTIGNY. - Cette année, les élèves de
Mlle Monique Fessier, professeur de piano ,
une vingtaine environ , se présenteront au
public dans une formule nouvelle : les pe-
tits , moyens et grands interpréteront trois
compositeurs, Bach , Schumann , Bartok et
les œuvres jouées seront présentées par un
élève.

L'audition aura lieu dimanche 25 février
prochain, à 16 h. 30, dans la grande salle
du collège de Sainte-Marie.

ORSIERES (SET). - Samedi soir , à
20 h. 30, la population d'Orsières et les
amis de la musi que se donneront rendez-
vous à la salle de l'Edelweiss pour la tradi-
tionnelle soirée annuelle et concert de leur
fanfare. Sous la direction du député , René
Gabioud , l'Edelweiss interprétera 12 mor-

ceaux , allant du paso-doble à la marche ,
en passant par un dixieland. Ce concert à
un trait absolument inédit puisque tous les
morceaux ont été offerts par des person-
nalités politi ques. En effet les musiciens
interpréteront des partitions offertes par le
conseiller d'Etat Guy Genoud , le député
René Gabioud , le député supp léant Raoul
Lovisa, le juge Aimé Lattion , la conseillère
Evelyne Volluz et les conseillers Gérard
Tornay (président), J.-M. Darbellay (vice-
président), René Berthod , Jean Tornay,
Phili ppe Rausis et Eric Biselx .

Qui osera dire après cela que la muni-
cipalité ne s'intéresse point à la musique ?

Remerciement de
la cp fus mont 1/15

Au nom de la cp fuènibnt 1 1 5 , du rgt
inf mont 7, je me permets de remercier
très chaleureusement les autorités de la
commune d'Orsières, ainsi que les restau-
rateurs et hôteliers des villages de La
Fouly et Praz-de-Fort , de leur très aimable
accueil.

Grâce à leur collaboration , notamment à
celle de MM. Jean Aymon , Luc Rausis , et
Xavier Kalt, le CR 73 s'est déroùîédansies
meilleures conditions.

Encore un grand merci.
cdt cp fus mont 1/15

Cap de Week

Animation, mode,
vedette à Verbier

VERBIER (SET). - Verbier affiche actuel-
lement complet et jouit d'une ambiance
extraordinaire et très cosmopolite. Si les
divers organes institués de la station font
un effort d'accueil et d'animation tout
particulier, « le privé » suit également cette
voie et fait le maximum pour apporter à la
clientèle de la station un programme loisirs
des plus variés.

Aujourd'hui un thé dansant à 17 heures ,
et en soirée à 20 heures toutes les dames
de la station pourront admirer des modèles
de haute couture signés Nina Ricci , Ma-
deleine de Rauch , Balmain , Heinz Riva et
Mose, le tout présenté par une bouti que
lausannoise et dans un établissement privé
de la station.

Le même établissement accueillera ,
lundi soir , la vedette française et l' ani-
mateur fort connu qu 'est René Legrand.

Un autre établissement ouvrira ses
portes, lui , à un chanteur mondialement
connu et également français Jacques Du-
tronc. Verbier s'achemine donc vers un
week-end haut en couleurs et en notes
musicales.

1

dépul

Informez-vous aujourd'hui
encore. Assistez

à l'assemblée générale
du Parti radical

démocratique de Martigny
à 20 h. 30 ce soir vendredi

à la salie communale
înce de tous
ts radicaux
t députés
du district.

avec la
les a

suppléants du distrii

Sensibles améliorations sur
la route du Grand-St-Bernard
ENTREMONT (SET). - Depuis quelques
semaines les travaux routiers ont repris sur
l'artère internationale du Grand-Saint-Ber-
nard, tout spécialement dans la région de
Sembrancher. Nous signalions il y a quel-
que temps, l'élargissement du dangereux et
fort connu contour du Crêt-à-Polet. Hier ,
les services d'entretien de l'Etat , mettaient
en chantier une nouvelle suppression de vi-
rages dangereux dans la même région
mais , cette fois , à la sortie de Sembran-
cher.

Le contour sis à l'embranchement de la
route conduisant au hameau de la Garde
sera également supprimé par un élargisse-
ment.

Toutefois le gros œuvre de l'artère interna-
tionale se trouve actuellement à l'entrée
d'Orsières. Au cours du mois écoulé
l'entreprise adjudicatrice a 'ouvert le tracé
de la bretelle montante , qui servira d'en-
trée à sens uni que, dans la bourgade. Elle
procède ces jours à la construction d'un
mur de soutien, impressionnant par ses
4 m de haut et ses 80 m de long.

On constate avec plaisir , dans l 'Entre-
mont , que ce secteur routier du pays n 'est
pas oublié.

Notre photo : La nouvelle correction à/ la
sortie de Sembrancher.

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal

ORSIERES (SET). - Le carnaval d'Or-
sières est une chose attendue non ,seule-
ment dans tout l'Entremont mais encore
bien loin à l'extérieur. Cette année, une
fois de plus , il ne faillira point à sa répu-
tation. Les organisateurs ont , d'ores et
déjà, mis sur pied tout un programme ,
dont voici l'essentiel :

dimanche 4 mars dès 11 heures , ouver-
ture officeille avec cortège et aubade dans
les rues du bourg ;

lundi 5 mars , grand bal masqué avec
concours doté de nombreux et beau prix
« le masque le plus original » ;

mardi 6 mars , sera toutefois l'attraction
la plus attendue : il s'agit , en effet , de la
« fête costumée des enfants » haute en
couleurs et en sourires juvéniles. Ce con-
cours d'enfants attire toujours une grande
participation de toute la région.

Pour les divers bals, le concours du cé-
lèbre et populaire orchestre d'André Biot ,
vedette de la télévision française , est
assurée.

BANQUE
ROMANDE
Capital et réserves : 30 millions

GENEVE - LAUSANNE
MARTIGNY - YVERDON

Livrets de placement j- -w Q/« Jeunesse » O U '°
et « vieillesse »

Livret de placement C OL

Livret de dépôt 4 /2 /O

Carnet d'épargne  ̂U '°

Obligations de caisse C1/ OL
3 ans 3/ 4 »

5 ans 5 /g %

18-1007
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t<osS dès maintenant deux adresses
°a ACHAT VENTE ECHANGE

SUNBEAM Imp. 67
SUMBEAM Stiletto 69
OPEL Kadett 66
FIAT 850 70
MINI Cooper 67
FIAT850 70
MINI 1000 69
ESCORT 1100 68
FIAT 124, coupé 69
FORD 15 M TS 67
RAT 124 68
FORD Cortina 1300 68
FORD 17 M, 4 p. 68
PEUGEOT 404 68
AUTOBIANCHI A 111 71

Expertisées pour tous cantons

1 800
2 950
2 950
3 400
2 950
3 400
3 400
3 950
4 950
3 650
3 950
3 450
4 450.
4 600.
5 450.

MERCEDES 280 S, aut
PONTIAC Le Mans
PLYMOUTH Barracuda
FORD 2300 GXL, aut.
FIAT 1600, coupé
BMW 2002
CITROEN GS Club
ALFA ROMEO
1750 GTV
PEUGEOT 504 -
SIMCA 1100 Spécial
VOLVO 122 S, st-w
OPEL 1900 Karavan
FIAT 128
PEUGEOT 304
ALFA ROMEO 1750

Très grandes facilités

6C
6̂

71 19 800.-
72 17 900.-
71 13 900.-
72 11 900.-
71 9 450.-
68 7 950.-
71 7 950.-

68 7 900.-
70 7 950.-
71 6 950-
68 6 950-
69 6 950.-
72 6 250.-
70 5 950.-
68 5 950.-

EGNA S.A.

a construit 9 villas
à Vionnaz

Reste à vendre 6 villas de 5 pièces avec réduit.

Villas d'aspect traditionnel, isolation et qualité suédoises
Prix intéressants

Pour visiter :
Samedi 24 et dimanche 25 février de 11 à 16 heures
Semaine du 26 février au 2 mars de 16 à 19 heures

Pour tous renseignements :
EGNA S.A., 1891 Vionnaz, Me Gabriel Monnay, Monthey
Tél. 025/4 22 89
ou
P. Scheidegger, Régie C. Marmillod, Lausanne
Tél. 021/23 33 16

36-224

Carrosserie
Montheysanne
Bernard Disière, 1870 Monthey

0 025/4 46 26

Dépannage JOUR et NUIT

Demandez notre devis gratuit en cas de sinistre !

Redressage et réparation de châssis' accidentes

Peinture miroir inaltérable au four SUNKISS

Mise à disposition rapide de votre véhicule
grâce aux équipements ultramodernes

Travaux de qualité garantis sans prix élevés
par notre personnel hautement qualifié
et

il
•à
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' 
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Boutons, leviers, manettes
tout est à la portée du
Quelle que soit la taille

conducteur

Chaque manette a portée
de la main!

En vous facilitant ainsi
l'accès des commandes, Volvo
veille à votre sécurité.

VOLVO
Tout à la portée de tous

toutes vos annonces Publicitas

Emprunt en francs suisses
Sears Overseas Finance N.V., Curaçao

Antilles néerlandaises

Emprunt 6% 1973-88 de Fr.s. 80 000 000.-

Prix d'émission : 100 % net Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

23 au 28 février 1973, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6 % p.a. : coupons annuels au 15 mars

Coupures : H ne sera délivré que des obligations de Fr.s. 5000.— nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne dépas-
sent pas 100 %. Possibilité de remboursement par anticipation avec
primes dégressives à partir de 1978.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garanties : a) Cautionnement solidaire de Sears, Roebuck and Co., Chicago
b) Clause négative de gage.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction de taxes
ou d'impôts présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Sears Overseas Finance N.V. est une filiale de Sears, Roebuck and Co., Chicago. Cette der-
nière est la plus grande entreprise du commerce de détail du monde.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent également
à la dispsition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois



Une riche expérience humaine
et professionnelle

BERNE. - Le Conseil fédéral vient d' ac-
cepter, selon la procédure écrite , un pos-
tulat de M""-' Nanchen , conseillère nationale
(soc-VS), l'invitant à étudier la possibilité
pour les bénéficiaires de l'AVS, de choisir
dans des limites plus larges que celles
existant actuellement l'âge auquel ils
désirent le versement de leur rente vieil-
lesse.

Alors que certaines personnes sont
encore, à 65 ans , en pleine possession de
leurs moyens et souhaitent poursuivre leur
activité professionnelle , il en est d' autres ,
surtout parmi les travailleurs manuels , qui ,
à 60 ans déjà , se sentent usés et aspirent à
la retraite.

Il s'agirait , de l'avis de la conseillère
nationale valaisanne , d'assouplir le régime
en vigueur (octroi d'une rente de vieillesse
aux hommes à partir de 65 ans , aux fem-
mes à partir de 62 ans), d'une part en
abaissant l'âge d'ouverture du droit à la
pension , d'autre part en permettanl
l'ajournement des rentes pendant une
période plus longue que celle autorisée
actuellement (1 an au minimum , 5' ans au
maximum).

Dans sa réponse, le Conseil fédéral sou-
ligne que l'abaissement de l'âge de la
retraite soulèverait un grand nombre de
problèmes. Cette mesure, précise-t-il ,
inpliquerait pour l'AVS et l'Ai des modifi-
cations de structure d'une grande portée ,
quelle que soit la solution choisie. On ne
pourra dès lors songer à réaliser l'idée
centrale du postulat que lorsque l'AVS et
l'Ai feront l'objet d'une révision impor-
tante. 11 convient donc de faire examiner
l'ensemble du problème par la Commis-
sion fédérale de l'assurance-vieillesse ,

SION. - M. Jacques Galtier , premier
compagnon coiffeur de France , vient de
terminer son périple suisse.

Avant de quitter la capitale valaisanne.
il a convié les gens de la profession à
l'hôtel du Cerf , pour faire part de ses ex-
périences et entendre les commentaires et
observations de chacun.

Après avoir séjourné - pendant une ou
deux semaines selon les cas - chez 40
patrons coiffeurs de France et dix de
Suisse, il peut se prévaloir de pas mal
d'expérience.

J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec
Jacques Galtier avant son départ.

- Hormis vos expériences personnelles,
qu'apportez-vous à la profession ?
- Le compagnonnage, bien compris et

bien accepté, est un véritable stimulant
pour les gens de la profession. De nos
jours , pas mal de personnes se laissent tout
simplement vivre. Elles n'ont pas le feu
sacré pour la profession. Il est indispensa-
ble de les « relancer » de les stimuler.

- Que suggerez-vous ?
- Je veux inciter les patrons coiffeurs à

se réunir , à se grouper pour mieux défen-
dre leurs intérêts communs. A l'heure ac-
tuelle, ils ne doivent plus se considérer
comme des concurrents , mais tout simple-
ment comme des collègues.

'Jacques Galtier, le premier compa- *
\gnon coiffeur de France, peu avant \
tson départ , pour la Belgique.

survivants et invalidité. Une fois les tra-
vaux terminés , le gouvernement décidera
si et à quel moment il est à propos de sou-
mettre aux Chambres un projet en vue de
T'ndtfier la loi.

Fraise en montagne
Action

- Que vous a apporte le tour de Suisse ?
- Mon passage en Suisse a été

bénéfique et extrêmement enrichissant. J' ai
énormément appris.

- Pouvez-vous relever quelques consi-
dérations sur la profession dans notre
pays ?
- Les patrons coiffeurs suisses font

preuve d'une très grande imag ination en ce
qui concerne l'organisation de leur entre-
prise.

Au point de vue artistique , votre pays
accuse un certain retard par rapport à la
France. Cela est la résultante de votre ex-
trême prudence. Avant d'adopter une nou-
velle ligne, un nouveau procédé etc., vous
attendez que toutes les expériences aient
été faites.

- La profession de coiffeur ou coiffeuse
a-t-elle de l'avenir ?
- Très certainement. Il ne faut pas

perdre de vue que de plus en plus l 'indi-
vidu accorde du temps aux soins de sa
personne. D'autre part c'est l'une des ra res
professions qui permettra encore le contact
direct avec la clientèle.

- Que souhaiteriez-vous ?
- J'invite un jeune coiffeur ou une coif-

feuse suisse à tenter l'expérience du com-
pagnonnage. Ce sera non seulement une
enrichissante expérience personnelle , mais

également un apport indéniable pour la
profession. gé

« Gratuit !
Il y a des années, les jours de

foire, le camelot « Philibert » ven-
dait, entre autres, des paquets de
lames de rasoir.

Son slogan était : « Un paquet
gratis un paquet à l 'œil, un paquet
par -dessus le marché, le tout pour
deux francs. »

Il en liquidait de la marchan-
dise. Il en liquidait de la
marchandise.

Il y a quelques jours une per -
sonne me faisait cette remarque :

« Aujourd 'hui, ils (lisez les com-
merçants) n 'of f ren t  p lus rien !»

Elle pensait certainement aux
attentions du petit commerçant
d'autrefois, aux timbres d 'escomp-
tes, aux primes ou ristournes.

Au fait  existe-t-il quoi que ce
soit de gratuit ? La sagesse popu-
laire ne dit-elle pas que même la
mort a son prix, car elle coûte la
vie ?

A notre époque une multitude
de produits apparaissent sur le
marché.

Ils évoluent rapidement en fonc-
tion des goûts et des exigences des
consommateurs.

Hier la consommation représen-
tait un débouché.

Aujourd 'hui le consommateur
est roi. Actuellement les grands
centres de distribution n 'accordent
p lus d'escompte. Ils ne remettent
plus de timbres. Un directeur de
l'un de ces centres précisait :
« Avec nos prix populaires, nos ac-
tions-chocs, il n 'est pas poss ible^
d'accorder encore un escompte ou
de remettre des timbres d 'es-
compte. Cette évolutio n appara ît
dans la conception de l 'organisa-
tion même de l 'entreprise. »

Une jeune ménagère interrogée
sur la question des timbres d 'es
compte a eu cette réflexion : « Le
timbres d'escompte ne m'intéres-
sent pas. Je n 'ai pas de temps à
perdre pour les coller sur un car-
net. »

Autre temps, autres idées, autres
conceptions !

La vie est certes p lus facile.
Mais en général on est moins près
des petits sous que jadis.

Et pourtant ces petits sous, ces
petits à-côtés ont de la valeur.

-gé-

Profitez des prochains 4 J

du Pressing Magro

Vendredi 23, samedi 24, lundi 26,
mardi 27 février

36-5800

plants gratuits
Le recul des cultures de fraises en mon-

tagne s'exp li que par la dégénérescence de
certaines cultures, le manque de main-
d'œuvre au moment de la récolte , et l'in-
térêt très limité de' la nouvelle génération
pour cette production. D'autre part , la dé-
préciation de Madame Moutôt et la forte
concurrence de la production étrangère
voire d'autres régions du pays , accentuent
la tendance de l'abandon de cette culture.

Les perspectives d'écoulement sont
pourtant favorables étant donné l'accrois-
sement de la consommation annuelle. Une
augmentation de la production est donc
possible , mais cela imp lique l'adoption de
nouvelles variétés et de techniques cultu-
rales appropriées.

La restructuration variétale et l'évolution
de la production vers la culture à renou-
vellement accéléré demandent que le ravi -
taillement en plants soit assuré en quan-
tité, en qualité et en temps opportun. A cet
effet , la Station cantonale d'horticulture a
mis en culture , en vue de leur multip lica-
tion, à Binn , un certain nombre de plants
sans virus. Les variétés Gorella , Cam-
bridge Favorite , Souvenir de Charles Ma-
chiroux , Domanil ont été retenues. Les
plants issus de cette pépinière serviront à
créer les champs de multi plication.

Pour 1973, l'Ecole cantonale d'agricul-
ture dispose de plants frigos et plants frais
(printemps) des variétés recommandées
Gorella , Cambridge Favorite et Souvenir
de Charles Machiroux. L'Etat met ces
plants gratuitement à la disposition des
producteurs de la région de montagne.

Le groupage des commandes sera fait par
la Fédération des producteurs de fruits et
légumes. Tél. 027 2 65 50 à Sion.

Prière de s'inscrire au plus vite.
Station cantonale d'horticulture

Châteauneuf Publicitas 37111 ChocolatsÇ3CamilleBloch
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VINGT-CINQ ANS AU SERVICE
DE LA LOTERIE ROMANDE

- Qui n'a pas son billet ? Allons ,
M'sieurs-dames, tentez votre chance !...

Une petite guérite au coin de la rue. Eté
comme hiver. Longtemps déguisée en
ramoneur porteur de chance , Mme Emma
Garin vend des billets de la Loterie ro-
mande.

Depuis vingt-cinq ans.
Combien en a-t-elle vendu ?
Elle n'a pas fait le compte. Vingt mille ,

trente mille, cinquante mille. Peut-être
davantage.

La Loterie romande a été créée en 1937
par les cinq cantons romands pour lutter
contre l'hémorragie financière provoquée
par les loteries étrangères.

L'homme aime jouer. La loterie est at-
trayante. Les chances de gain nombreuses.
Mais l'argent filait ailleurs . La Loterie ro-
mande , le gardait chez nous et, dès sa
fondation , répartissait les bénéfices entre
les œuvres de bienfaisance du pays.

Plus de 2000 institutions d'entraide ou
d'utilité publi que romandes ne pourraient
pas vivre sans l' appui de cette loterie qui
est aujourd'hui l'un des quatre partenaires
de la loterie suisse à numéros , tout en res-
tant ce qu 'elle a toujours été : très appré-
ciée en Romandie.

Mme Emma Garin est entré au service
de la Loterie romande en 1947.

Au début de son activité , elle sillonnait
le Valais , notamment lors des tirages orga-
nisés dans le canton. Aujourd'hui , on la
trouve dans la cap itale à l'angle de la rue
de Lausanne et de la rue de la Dent-
Blanche.

Toujours souriante , elle alerte les pas-
sants :
- Qui n'a pas son billet ? Allons

M'sieurs-dames, tentez votre chance !
Et la chance a souri à de nombreux

acheteurs. Demain encore et pendant
d'autres années qui s'ajouteront à ces 25
ans, Mme Emma Garin offrira des billets
de la Loterie romande. Demain , le gros lot.
Qui sait ?.

f- -g- g-

Le gouvernement renonce
aux suppléments de crédits

et de personnel
Considérant que, compte tenu des estimations budgétaires et de l'influence

prévisible des mesures conjoncturelles prises par la Confédération, l'Etat
disposera de crédits limités en 1973 pour les investissements et les participations
aux investissements de tiers, le Conseil d'Etat est arrivé à la conclusion qu'une
stabilisation des dépenses s'avérera nécessaire durant le prochain exercice. Il a
en conséquence décidé de ne pas présenter au Grand Conseil des demandes de
crédits supplémentaires, sauf cas de force majeure, et de pratiquer une politique
restrictive en matière d'engagement de personnel et de création de nouveaux
postes.

ADJUDICATIONS
- La commune de Goppisberg est auto-
risée à adjuger les travaux de construction
de la route d'accès à la station d'épuration
des eaux usées de la région touristi que de
Goppisbergeral p.
- Les communes de Saint-Gingolph et
d'Arbaz sont autorisées à adjuger les
travaux de construction de collecteurs
d'eaux usées.
- La commune de Champéry est autorisée
à adjuger les travaux de maçonnerie et de
béton armé de la station de traitement des
eaux usées ainsi que la fourniture de
l'équipement électro-mécanique s'y
rapportant.
- Le Conseil d'Etat a adjugé la fourniture
de lampes et de luminaires pour le tunnel
des Toutes sur la route du Grand-Saint-
Bernard.

APPROBATIONS
- Le Conseil d'Etat a homologué le
règlement des constructions de Vouvry et
les plans de- zones s'y rapportant.
- Le Conseil d'Etat a approuvé le règle-
ment sur la fermeture des magasins de la
commune de Naters .
- Le Conseil d'Etat a homologué le règle-
ment des constructions de Riddes et les
plans de zones y relatifs.

DEMISSIONS
- Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par M. Edgard Défago, substitut-
teneur des registres de la commune de Val
d'Illiez.
- Le Conseil d'Etat a accepté la démission
présentée par M. Christian Sauthier , sub-
stitut-teneur des registres de la commune
de Charrat.

- Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par Mme Mauricette Ibaz , secré-
taire à l'hôpital psychiatri que de Malévoz.
- Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par Mme Anne-Gabrielle Ber-
thouzoz, sténodacty logra phe auprès du
tribunal de Sierre-Sion IL
- Le Conseil d'Etat a accepté la démission
présentée par M. Alfred Kramer en qualité
de président de la commission officielle de
dégustation.

NOMINATIONS

- M. Michel de Preux , à Sierre , est nommé
à titre définitif juriste auprès de la chan-
cellerie d'Etat.
- Mlle Cécile Carlen est nommée pro-
visoirement secrétaire au Service médico-
pédagogique valaisan.
- M. Jacky Mudry , dessinateur-géomètre ,
est nommé substitut-teneur des registres de
la commune de Lens.
- M. Henri Gard , juge cantonal , est
nommé membre de la Chambre de surveil-
lance des avocats.
- M. Gérard Grosse, à Châteauneuf-Con-
they, est nommé provisoirement commis
de cuisine au Sanatorium valaisan.
- Mlle Danièle Regamey, à Leytron , est
nommée provisoirement sténodacty lo-
gra phe à la section des amendes d'ordre de
la police cantonale.
- M. André Berclaz est nommé à titre dé-
finitif préposé aux handicap és , au Dé par-
tement de l'instruction publi que.
- M. Roger Besse est nommé à titre défi-
nitif secrétaire-homme au service de l'en-
seignement primaire et ménager.
- M. Oswald Moulin , à Vollèges , est
nommé provisoirement au poste de maître
aux cours d'orientation pro fessionnelle.
-M.  Elmar Kuonen , à Varen , est nommé
provisoirement aide-taxateur au service
cantonal des contributions.
- Mme Liliane Perrone est nommée pro-
visoirement ergothérapeute à l'hôpital
psychiatrique de Malévoz.
- M. André Reynard , est nommé défini-
tivement au poste de concierge du centre
médico-éducatif « La Castalie » à Mon-
they.

SUBVENTIONS

- en faveur de la 1" étape du remanie-
ment parcellaire de Vionnaz , zone de mon-
tagne ;
- en faveur d'une place de gymnasti que et
de jeux pour les écoles de Saxon.

DIVERS

- Le Conseil d'Etat a délivré le di plôme
d'avocat à MM. Charles Pache, à Sion et
Pierre-Olivier Zingg, à Sierre.
- Le Conseil d'Etat autorise le Dr Michel
Fracheboud , de Vionnaz , à prati quer l'art
médical sur le territoire du canton.
- Le Conseil d'Etat autorise le Dr Henri
Kuchler , de Sion , à pratiquer l'art médical
sur le territoire du canton.
- Le Conseil d'Etat autorise le Dr Franz
Schnyder, de Gampel , à pratiquer l'art
médical sur le territoire du canton.

Laissez mijoter
2 heures.

i%ff l(m@!
ça aide

Carnaval :
cortège des enfants

SION. - La Guinguette organise son
traditionnel cortège de carnaval. Celui-
ci aura lieu le samedi 3 mars dès 14
heures. Le départ est prévu au sommet
du Grand-Pont. Le parcours de ce cor-
tège sera : Grand-Pont , rue du Rhône ,
avenue du Midi , rue de Pratifori et la
Matze.

Le thème de ce carnaval sera « L'Eu-
rope. » Au terme du cortège se dérou-
lera l'habituel bal des enfants.



Cherchons

monteur-électricien
Bon salaire, travail intéressant et varié.

Noverraz et Pitteloud S.A., r. de l'Aie 40
1000 Lausanne - Tél. 021/20 31 71

22-1029

1 chef de partie -
cuisinier

1 commis cuisinier
sont demandés tout de suite ou date à
convenir, pour travailler dans cuisine
moderne et de plain pied.

Faire offres au buffet CFF, Yverdon.
Tél. 024/2 49 95 22-14805

Maison d'importation de produits ita-
liens, branche salamis, connue, bien
introduite

cherche représentant
A monsieur dynamique, bon vendeur,
nous garantissons un très bon gain.
Cette représentation peut être expliquée
comme travail accessoire à provision.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre 24-E301887 à Publi-
citas, 6901 Lugano.

Pour les cantons de Valais, Vaud,
Tessin, Fribourg, Neuchâtel et le
Jura, cherchons

agents
indépendants

pour la distribution et la vente
d'un produit de la branche cons-
truction et architecture d'intérieur

Ecrire sous chiffre Q 920129-18
à Publicitas. 1211 Genève 3.

gentille jeune fille
pour la garde d'Olivier et petits travaux
de ménage. Facilités pour apprendre le
français. Vie de famille, jolie chambre.
Entrée 15 mars ou date à convenir.

Mme Lubkemann, villa «Jokao»
1822 Chemex-sur-Montreux V
Tél. 021/62 42 62, le soir 52 16 55

serveuse
pour tout de suite ou date a con-
venir. Fermé le dimanche.
Bon gain.

Se présenter ou téléphoner au
bar à café «Le Rubis»
place Hôtel-de-Ville
Rue du Lac 5, 1800 Vevey.
Tél. 021 /51 93 48

22-8112

boulanger-pâtissier
capable de travailler seul, libre
le dimanche.

Cordey Louis, Forel-Lavaux
Tél. 021/97 14 11

22-7127

serveuse
4 jours par semaine, nourrie,
logée.

Hôtel-café Cordey, Forel-Lavaux
Tél. 021/97 14 11

22^11803

Ferblanterie et
couverture
renommée, à remettre dans station de
montagne en Valais. Motif : prochaine
cessation activité du chef de l'entreprise

Ecrire sous chiffre 13-4 à Publicitas,
1800 Vevey.

Entreprise de Sierre cherche

maçons
manœuvres

Suisses ou permis B, pour travaux dans
locaux abrités.

Travail à l'année

Renseignements au 027/5 18 73
36-6821

Nous cherchons pour notre bu-
reau d'architecture moderne au
centre de Thoune

architecte HTL ou
dessinateur bâtiment
comme chef d'équipe

dessinateur bâtiment

conducteur de travaux
pour la préparation et l'exécution
indépendante de projets impor-
tants et à long terme.

Entrée à convenir. Nous cher-
chons des collaborateurs avec
quelques années de pratique
dans les secteurs bureau et
chantier. Nous offrons à candidat
capable et dévoué une participa-
tion au succès de l'entreprise et
la possibilité de participer à la
discussion. Nous attendons vo-
lontiers votre appel.

Architekturbûro Wenger

Frutigenstrasse 8, 3600 Thun

Tél. 033/2 23 48
(privé 033/3 14 69)

05-13125

Disposant bureau, région Veveyse, amé-
nagement et équipement modernes,
spécialisé dans études économiques et
techniques de constructions, clés en
mains ou préfabrication, cherche

collaboration
intéressante et sérieuse pour implan
tation régionale.
Eventuellement brevet à exploiter.

Faire offres sous chiffre 45-6 à Publi
citas, 1800 Vevey.

L'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques (IRDP)
à Neuchâtel

(Institution officielle dépendant des dé-
partements de l'instruction publique de
la Suisse romande)

cherche, à la suite de la démission de la
titulaire, une

36—22212

Foyer pour handicapés mentaux avec
ateliers, cherche

secrétaire-comptable
Entrée en fonction si possible le 1er mai
ou date à convenir.

Traitement selon formation et expé-
rience, en conformité avec les barèmes
du personnel de l'Etat de Neuchâtel.

Adresser les offres de service (lettre
manuscrite), accompagnées d'un curri-
culum vitae, à la direction de l'IRDP,
43, faubourg de l'Hôpital ,
2000 Neuchâtel.

28-20318

J'aimerais vous confier
mon ménage !

Propriétaire d'école privée (externat),
nous habitons avec 4 enfants (13-7 ans)
appartement moderne. Si vous avez un
caractère gai et si vous vous sentez ca-
pable (après introduction) de vous oc-
cuper d'un ménage soigné comme si
c'était le vôtre, alors venez chez nous !

Peut-être avez-vous un enfant que vous
aimeriez voir grandir dans une famille
harmonieuse ? II sera le bienvenu chez
nous. Pour la mère, possibilité de louer
un beau studio dans le bâtiment.

Prenez contact pour échange de condi-
tions et de références. Entrée selon en-
tente.

Mme G. Montani, Ecole Montani
1950 Sion, tél. 027/2 55 60

Vos annonces
à Publicitas

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A.
Martigny, 46, avenue de la Gare
Tél. 026/2 12 02

cherche

apprentis monteurs-
électriciens
apprentis bobineurs

36-2231

jeunes représentants
Débutants seront formés, bonne possi-
bilité de gain très élevé.

Nous offrons : fixe, frais de voyage, for-
te commission , bons avantages sociaux

Tél. 037/31 24 24 - 037/31 24 25, de
11 h. à 22 heures.

Monteurs-électriciens
qualifiés

cherchés par
Félix BADEL & Cie S.A.
Fabrique générale d'électricité.

Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 022/20 92 22
pour rendez-vous

18-5667

Petit hôtel au bord du lac cher
che pour les vacances d'été

2 jeunes filles / amies
pour tous travaux. Bonne possi-
bilité d'apprendre l'allemand.

Klausmann, 8877 Qulnten
Tél. 085/4 14 42 19-20635

Snack-City a Sion

cherche

sommelière
Horaire régulier.
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 24 54

36-22187

Café-restaurant sur le Scex à
Martigny, cherche

une serveuse
si possible connaissant les deux
services. Entrée début mars ou
date à convenir.

Tél. 026/2 11 53

demoiselle
dévouée, diplôme ou non, pour com-
pléter son équipe. Logée, nourrie. Con-
gés et vacances réguliers. Vie de famille

Home Clair-Val, 1066 Epalinges
Tél. 021/33 15 13 22-3096

Jeune homme, 24 ans Pavillon des Sports
permis voiture, Sierre, cherche
cherche

jeune fille

place comme
K serveuse
à l'année. „Gros gain, nourrie

logée.
Tél. 026/5 34 31

36-22297 Tél- 027/5 18 30

36-21861

Jeune dame habile
cherche

Commerce de Marti

emploi gny cherche

à domicile
vendeuse

Tél. 027/3 17 28 à plein temps ou à
mi-temps.

36-22273

Je cherche tout de Ecrire sous
suite ou date à con- chiffre P 36-22144 à
venir Publicitas, 1951 Sion.

coiffeuse
expérimentée, capa- on cherche
ble de travaller seule.
Bon salaire assuré. m
Semaine de 5 jours. SOmmelière

Horaire de 8 heures,
Téléphoner au congé le dimanche.
021/61 29 48

Tél. entre 10 et 11 h.
22-120 0Z7/2 12 45

Café Tivoli
Châtel-Saint-Denis

cherche

sommelière

Ambiance agréable.
Débutante acceptée.
Entrée à convenir.

Tél. 021 /56 70 39

17-21740 F

Cherchons

femme
de ménage
pour 2 ou 3 heures
par jour. A 7 minutes
de l'arrêt du bus.

Tél. 027/2 34 59

36-22324

On cherche pour
Slon

femme
de ménage
expérimentée
plusieurs heures par
jours.

Tél. 027/2 91 19

Jeune dame
secrétaire
cherche travail à Sion
à mi-temps ou à do-
micile.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300257 à
Publicitas, 1951 Sion.

On demande

jeune fille
pour le service du
café.
Bon gain.

Tél. 025/8 34 07

36-22233

Mercedes 190
diesel, modèle 63,
parfait état
1700 francs

Tél. 022/53 17 15

18-306098

Ford Cortina
2000 GXL
1971, moteur 6000 km
Prix à discuter.

Tél. 025/3 63 90
R. Ramirez

36-22302

Superbe SALLE A
MANGER très luxueu-
se, style Regency,
marquetée, à l'état de
neuf. Payée 9500 fr.,
cédée moitié prix.
Tél. 021/23 08 97-
35 01 00

60-875008

Machines
à laver
d'exposition,
de démonstration,
d'occasion,
dès 290 francs

Tél. 026/2 26 74

17-300538

A vendre

robe
de mariée
avec chapeau
taille 38

Tél. 027/2 88 72

36-22289

PERDU entre Gran-
ges et Monthey

matelas

Prière d'aviser
te 027/4 26 85

36-300254

Bouilli
de génisse appareils

neufs
ParUg .̂̂ .'-

80 d'exposition
SaUCiSSeS - Prix très intéres-
de porc !?n,s

r - Garantie d usine
le kg Fr. 6.80 " Service après vente
par 5 kg Fr. 5.80
Saucissons
secs armoires
à manger cru de congélation
le kg Fr. 12— 

20J) mea 3QQ ||Jreg_

Boucherie 400 ll,res

Joseph Colliard
Passage du Lion d'Or
Bulle MAGRO
Tél. 029/2 72 50 Ms ménagers

17-12060
Au sous-sol
UVRIER-SION

Manteau Tél. 027/9 es ee
de fourrure 89_537
noir, taille 44-46
à vendre 400 francs
Une parure fourrure * vendre
grise, bonnet et col,
70 francs
1 jeté de divan, Vache
dessin Gobelin,
3 volants, portante
40 francs et

Tél. 021 /28 69 39 ¦_:
entre 12 et 14 heures ,a,e

ou dès 20 h. 30 seu-
lement svp. P°ur la boucherie

22^1784 Tél. 027/2 15 55
Cherche à acheter 

36^300256

bassin
de fontaine cherchons

en pierre naturelle.
camionnette
double cabine.

Tél. 021/51 96 81

22-8033
Tél. 027/7 35 95

A vendre d'occasion, 36-22325
état de neuf 

machine A vendre, cause dou-

universelle ble emploi

pour cuisine de col- Rat 1600
lectivité. Type Combi- COUpé Sport
rex, marque Lips.
Prix à débattre. état de neuf.

12 000 km, 1972.

Tél. 021/62 13 51
S'adresser :

36-22307 te|. 026/5 32 94
: (heures des repas).

A vendre 

boiserie de Propriétaire vend
vieille chambre
et bois de piat 124
vieux grenier
en madriers *f 00°""•

S'adresser a Tél. 027/2 59 20.Paul Sarrasin, Liddes riA„ 1Q hp„rp<.
Tél. 026/4 10 70 des 19 heures.

36-22331

Moutons A vendre

Je prendrais en esti- Peugeot 404
vage 100 à 150 mou-
tons, dès la fin mai. modèle 68, moteur
Bétail sain. 35 000 km, peinture

neuve, expertisée
5000 francs

Beth Luc

?931 L|
h
cMes

0nne VW 1300
Tél. 026/4 

J 
0 23 modèle 71, 25 000 kmdepuis 19 heures. Prix à discuter.

VW 1300

TrOUVé Tél. 026/6 21 43 Tél 027/2 03 47
jeune chien - o,,,™ 36-22203
de chasse 3 2̂2068 

brun-noir
A vendre

A la même adresse, _ . _ .
a vendre FOrO COlti nS

en parfait état de marche, livrée exper-
tracteur Meili tisée avec accessoires. Grandes facili-

tés de paiement. Cédée à 3950 francs,
moteur VW, bon état
de marche. Bas prix. Té|_ 026/8 u 6g

Tél. 027/2 67 07

36-300258

1970, expertisée
4700 francs.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

m̂mWmm**+m- mm m̂immm , J -¦—J

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

VW 411

Exceptionnel !

Station-wagon

neuf, 1972, avec ra
neuf , 1972,
avec radio, vitre ar
rière chauffante, simi
li cuir, couleur blan
che, 0 km.
Prix catalogue :
14 300 francs,
cédée 12 000 francs

NSU TT 1200
2800 km, pratique-
ment neuve, couleur
orange, livrée avec
garantie intégrale
d'usine.
Prix catalogue :
9390 francs,
cédée 7700 francs.

Tél. 026/2 22 94
Soir : 026/2 29 62

vendre

téléviseurs
d'occasion

noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36--1601

A vendre

élévateur
d'occasion, marque
Fennwick, électrique.

Tél. 021/24 69 49

22-41649

la raboteuse univer-
selle avantageuse
LUREM

plus de 1000 machi-
nes en service en
Suisse

Maschinen-Center
Strausak
2554 Meinisberg
p. Bienne
Tel 032/87 22 23

BMW 2800

NSU TT
1972

Toyota
Celica 1600
1972

Alfa Romeo
1750 GTV
1971

Tél. 027/2 97 07 -
5 63 87

36-22147

BMW 1600
1968, avec moteur et
boîte de vitesses
neufs (facture à dis-
position). Sans acci-
dent, expertisée.
6600 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre
d'occasion



VERS LE CABARET DE CILETTE
ET SES AMIS DE BORZUAT

Le Grenier de Borzuat met la dernière main au proch ain cabare t qui nous pro
met de belles heures de rigolade.

Le SC Miège sur les lattes
MIËGE. - Dimanche dernier les membres
du Ski-Club Miège étaient de sortie. Après
le concours « écoliers » d'il y a quinze
jours, où une cinquantaine d'enfants , dans

un slalom spécial , se mesuraient pour les
places d'honneur. En catégories poussins ,
benjamins ou minimes , les membres
avaient à disputer leur « concours in-
terne ».

Ce fut un magnifique slalom géant sur
les pentes ensoleillées de l'April y. Parcours
impeccable, sur une neige formidable ,
préparé soigneusement par l'équipe tech-
nique et piqueté par Michel Vocat.

La participation très importante à la ra-
clette, était plutôt moyenne pour le con-
cours , puisque seulement 41 membres y
prenaient part. Un merci à tous les colla-
borateurs du jour , chronométreurs , secré-
taires , contrôleurs de portes , racleurs , per-
sonnel de service, etc. La distribution des
prix , et résultats clôtura cette splendide
journée, dont voici les principaux résul-
tats :

FILLES. - Challenge Charl y Clavien : 1.
Clavien Ghislaine ; 2. Isabelle Ruppen ; 3.
Vocat Claudine^OJ-SPORTS. - Challenge Oswald Cla-
vien : 1. Ruppen Tony ; 2. Vocat Eric ; 3.
Clavien Didier.

JUNIORS. - Challenge Posse, assuran-
ces : 1. Clavien Patrick ; 2. Albrecht Mar-
cel ; 3. Fuchs Christian.

SENIORS I. - Challenge Rhônevin SA :
1. Tschopp Marc-André ; 2. Clavien Al-
fred ; 3. Albrecht Emile.

SENIORS II. - Challenge Taverne Sier-
roise : 1. 'Vocat Michel ; 2. Clavien Jean-
Jacques ; 3. Clavien Hugues.

VETERANS. - Challenge Max Buro ,
Sierre : 1. Clavien Oswald ; 2. Lugon
Charles.

DAMES. - Challenge Buro et fils , Sier-
re : 1. Caloz Marie-Claire ; 2. Vocat Gi-
selle.

Meilleur temps de la journée attribué à
Patrick Clavien.

wswm
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8  13 55

OCCASIONS

2500 GS 68
BMW 2002 Ti, Gràhser 70
DAF 55 72
Toyota 1900 71
Vauxhall Viva 71
VW 1600 Variant 72
Opel Kadett Rallye 71
Toyota Crown 2600 73
Toyota Crown 2600 72
BMW 1800 65
VW 411 Karavan 69
Ford Capri 70
VW 1200 64
Fiat 850 67
Mazda RX - 3 coupé 72
Fiat 124 familiale 69
Mercedes 190 65

expertisées
et garanties
Echanges ^̂ ÊÊm r̂
Facilités de paiement
Ouvert le samedi à Ardon et Sion

BMW 2800 70
Opel Commodore
2500 GS 68

Vauxhall Victor 2300 73
NOS REPRESENTANTS :

Martigny
G. Schweickhardt, tél. 026/2 60 23

Sion
R. Varone, téléphone 027/2 97 57

2 42 32

, . -i.._ àn_ ii__ : Le soussigné souscrit un abonnement au « NF .. dès aUJOUf-Le premier quotidien .,. .

Bulletin du Valais vous offre d hui * *aqu'm 31 décembre 1973 au prix de

Q 3DOnnQIT1Gn i - chaque matin le tour du
BHJ^J^JBIHB monde en raccourci Nom 

au W L L? 1 ' h À. *~1 11 t l̂ C Ĵ Prénom : ——

¦ÉMPÉnMPJMVH " ,a vîe valaisanne sous la 1 . ^rWjrmTW^7̂ Tm\̂^T r̂ rf l m\ Fils (fille) de : 
liÉÉiÉÉiMiÉÉiiÉMiilil loupe

Profession : 

- le programme complet Adresse exac,e 
des sports Lieu 

Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 73.- Da,e 
- un reflet en couleurs de signature -

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle fru itée IAC réninne rln
s'abonne qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année MJUM» le» icyiuns UU Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon Canton . 

et Feu'"e d'Avis du Valais "' 13, rue de l lndus,rie ' 1951 Sion-
tangible.

Nouvelliste

votre
journal

SIERRE. - « En avant ... Mars .» , tel est
le titre du prochain spectacle , que
monte le Grenier de Borzuat , en col-
laboration avec les charmantes girls de
Cilette Faust et le groupe musical de la
Coccinelle, de Miège.

Le Grenier de Borzuat ? C'est une
sympathi que équipe , composée de
Mmes Marion Salamin , Christiane et
Cilette Faust ; cette dernière étant la
véritable cheville ouvrière , l'âme de
cette troupe composée en outre de
MM. Frido Dayer , Georges Salamin ,
Jean-Daniel Crettaz et René-Pierre An-
tille.

Depuis des semaines , ils travaillent à
la réalisation de leur traditionnelle re-
vue de carnaval qui , chaque année ,
égratigne les Sierrois avec verve et hu-
mour ; passant en revue les principaux
événements de l'année pour les mélan-
ger à la sauce carnavalesque.

Dans les princi paux volets de cette
revue, nous notons pêle-mêle , un Cer-
tain Franz Super-Star ; les contrac-
tuelles ; les concierges ; Bangkok , lieu
de villégiature très prisé des diverses
classes de contemporains sierrois ; sans
oublier un cours d'initiation sexuelle et
les indiscrétions de Prospérine sur de
récentes élections.

Quelques heures de joyeuse détente ,
que nous propose cette équipe , dès
jeudi prochain et cela pour cinq soirs ,
dans les salons de l'hôtel Terminus.

Un spectacle à ne pas manquer !

Mercredi dernier , une foule émouvante
et attristée a accompagné à sa dernière de-
meure notre cher collègue Ral ph. Le sort
est quelquefois injuste et nous ne pou-
vons admettre cette cruelle réalité.

Nous sommes restés sans voix à
l'annonce de cette triste nouvelle. Nous ne
reverrons plus ce garçon plein d'humour ,
rayonnant de joie de vivre. Tous les spor-
tifs et ses collègues de la poste aimaient
Ralph et il ne pouvait en être autrement.
Par ses 'qualités multi ples son avenir se
présentait sous un angle prometteur. Il
avait placé son idéal au service de la corn-

ée! r r e\aeo ,iei

munauté et pour lui la signification du
terme camaraderie n 'était pas un vain mot

Pour nous ce fut cruel de le perdre au
moment où on l' appréciait le plus. Mais
dans le désespoir de sa brusque dispari-
tion, nous pouvons dire que pour nous il
reste un symbole et un exemple. Jamais
nous ne pourrons l'oublier , il restera gravé
dans nos cœurs.

A son père, sa mère ainsi qu 'à sa famil le
endeuillée, nous demandons d'accepter
toute notre sincère sympathie.

Ses collègues de la poste
de Sierre

Assemblée du Parti
radical démocratique

de Saint-Léonard
Samedi 24 février , à 20 heures , aura lieu ,

au buffet de la gare , à Saint-Léonard , l'as-
semblée générale du Parti radical.

A cette occasion nous aurons le plaisir
de mieux connaître nos candidats députés
et députés suppléants.

Citoyennes et citoyens venez nombreux
à cette intéressante et importante assem-
blée.

Le comité
: Li '. '. iï—

UN DERNIER AU REVOIR AU VALAIS
SIERRE. - En ce début de semaine ,
une petite manifestation était organi-
sée au carnotzet de l'hôtel Arnold , en
l'honneur d'une sympathique person-
nalité. En effet , M. Marcel Guélat ,
consul de Suisse à Paris , quitte son
poste pour reprendre le consulat gé-
néra l de Suisse à Rio de Janeiro.

Et , avant son départ , il avait tenu à
dire un dernier au revoir au Valais ,
où il compte de nombreux amis. En
effet , M. Guélat est officier de l'Ordre
de la Channe et a organisé , il y a
quelques jours à Paris le chapitre du
Vidômat de Paris , en compagnie de
nombeux Valaisans et d'une déléga-
tion du conseil de l'ordre de la
Channe. (Dans une prochaine édition
nous aurons l'occasion de présenter
cette manifestation toute parisienne ,
puisqu 'elle s'est tenue sur la butte de
Montmartre.)

A l'occasion de cette petite réunion ,
tenue en compagnie du conseil de
l'ordre de la Channe, M. Guélat a
reçu quelques cadeaux qui lui rappel-
leront - là-bas au Brésil - ce Valais
qu 'il apprécie tant.

A son tour , le NF dit au revoir a
Marcel Guélat , tout en lui souhaitant
un excellent voyage et une fructueuse
activité consulaire .

Notre photo : Au Carnotzet de l'hô-
tel Arnold , le nouveau consul de
Suisse à Rio, M. Marcel Guélat -en-
touré de Mlles Suzanne Brun et Ci-
lette Faust.

Belle soirée pour la Concordia

MIEGE. - Il y a quelques jours , les
membres de la fanfare de Miège , La
Concordia , se retrouvaient - en com-
pagnie de leurs épouses - pour une
sympathique soirée, en la vénérable
salle bourgeoisiale de ce beau village.

Une soirée en tous points réussie ,
qui a vu une première partie gastro-
nomique, suivie par un second volet
des plus sympathiques. Sketches ,
bonnes blagues et plaisanteries ont
permis à chacun et chacune de termi-
ner la soirée dans une ambiance des
plus agréables ; prélude en quelque
sorte aux festivités carnavalesques qui
s'ouvriront dès la semaine prochaine
dans le village des « Calabrais ».

Notre photo : Dans la vénérable
salle bourgeoisiale de Miège , les fan-
fa rons de la Concordia ont passé une
soirée des plus réussies.

Le Haut-Plateau a reçu
les candidats radicaux

MONTANA-CRANS. - C'est mardi soir au
restaurant du Centre à Montana , qu 'une
nombreuse assemblée recevait les candi-
dats radicaux à la députation pour le dis-
trict de Sierre. Le président local , M. Télés
Deprez assista M. Hermann Hagmann ,
président de l'association radicale du dis-
trict de Sierre, pour la présentation des
candidats et candidates : le nombreux pu-
blic présent eut l'occasion d'apprécier en-
suite les brillants exposés des futurs élus.



Société de renommée mondiale cherche pour
son agence de Genève, une

secrétaire
de nationalité suisse et de langue maternelle
française.

Nous souhaitons que notre future collaboratrice
soit habile et consciencieuse, de caractère
agréable, tout en ayant un sens aigu de l'initia-
tive, de la collaboration et des contacts humains.

Le travail intéressant que nous offrons vous per-
mettra de mettre votre personnalité en valeur au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les prestations sociales sont très intéressantes
et l'horaire de travail est variable.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
H 920122-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
Nous vous assurons une entière discrétion

Auberge-restaurant RIEDTLI au bord du
lac, Seestr. 35, 9403 Goldach/SG

Nous cherchons

i

On cherche tout de suite ou pour date à
convenir

1 mécanicien auto
qualifié

1 laveur graisseur
manœuvre
de garage

Faire offre au garage du Simplon,
M. Viscardi & Cie, Bex
Tél. 025/5 21 97

3 sommelières
ou sommeliers
habiles pour la restauration

1 cuisinier ou commis
habile pour le service à la carte

Nous attendons volontiers votre appel
au N° de tél. 071/41 22 10
Famille S. Capaul (fermé le lundi)

VendeuseCafé-restaurant des Noyers a Sion "**" ¦*"*»*••"' „„J„„__ H=K,,«=r,t Q
rhprrhp aide-vendeuse ou vendeuse débutante,

es{ demancjée pour bazar dans station
, de montagne, Valais romand, saison

SOmme lière d'été ou période des vacances scolaires
Logée et nourrie.

Date d'entrée à convenir.
Congé le mercredi. Faire offres avec photo sous chiffre

.., OFA 1437 SI à Orell Fuessli Publicité
S.A., 1951 Sion.

Tél. 027/2 49 77 l ¦ 

-*fi_99in/i Commerce de fers et produits
3b-̂ 3U4 métallurgiques cherche

chauffeur poids lourds
Bar Chiquito, Sion,
cherche pour entrée immédiate Entrée immédiate ou à convenir.

cnmmoli prp Faire offres àsommeuere Tavem & Brun0 SAi 12eo Nyon
22-3951

Débutante acceptée. 
Congé le dimanche. 

Tél. 027/2 38 84 I Ll f) Il IICl lOotJZ""Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de

, la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne

| Tél. 031/61 5595 %

36-22329

Entreprise de la place de Sierre
cherche

employée de bureau

Ecrire sous chiffre P 36-22330 à
Publicitas, 1951 Sion.

femme pour nettoyage
de bureau

pendant la journée.
Heures et horaires à convenir

Tél. 027/2 21 17

MAISON DE MACHINES ET MEUBLES DE
BUREAU

engage

représentant
pour visiter la clientèle du Valais romand.

Fixe, frais, commissions.

Faire offres sous chiffre 89-50818
Annonces suisses SA «ASSA» , 1951 Sion.

HmH

Nous cherchons pour nos usines de
Sierre et de Chippis

mécaniciens
avec certificat fédéral de capacité

personnel d'exploitation
masculin et féminin

avec ou sans certificat de capacité,
pour des travaux divers, selon l'ho-
raire normal de jour ou à deux et à
trois équipes.

Adresser les offres ou se présenter
chez Aluminium Suisse S.A., service
du personnel employés d'exploitation
3965 Chippis - Tél. 027/5 16 14

36-15

Pharmacie Centrale à Martigny
engage

un ou une aide
en pharmacie

(diplôméje])
Semaine de 5 jours
Horaire hebdomadaire de 44 heures

un ou une apprenti(e)
aide en pharmacie

Semaine de 5 jours
Horaire hebdomadaire de 42 heures

une femme de ménage
Horaire hebdomadaire de 34 heures.
Semaine de 5 jours.

Tél. 026/2 20 32
36-22320

Centre commercial du Bas-Valais
cherche

pharmacien /
pharmacienne

désirant exploiter une pharmacie
dans un cadre moderne. Arran-
gements spéciaux pourront être
accordés à jeune personne dyna-
mique désirant se mettre à son
compte.

Pour tous renseignements , télé-
phoner au 022/32 90 10 (interne
652).

18-2789

grand
passage

Genève

cherche

dessinateurs
en bâtiment
qualifiés

- ayant quelques années de pra-
tique bureaux et chantiers

- excellentes conditions
- rabais sur tous les achats
- restaurant du personnel

Faire offres par écrit en joignant
photo et copies des certificats
des places antérieures.

18-1501

KOUSKI

Eaux gazeuses - Sierre
cherche

chauffeur-livreur
poids légers
Bon salaire.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau, avenue Mercier-
de-Molin 6, ou téléphoner au 027/5 11 99

36-5216

Hôtel du Sapin à Charmey cherche, pour la saison
d'été à partir du 1er mai

sommelière
connaissant les deux services

fille de cuisine
femme de chambre
A partir du 1er juillet,

fille de salle qualifiée
Se présenter à l'hôtel, tél. 029/7 11 04

17-21520

Nous cherchons

employée de bureau
pour notre service comptabilité
et prestations sociales.

Possibilité d'être formée sur per-
foratrice IBM.

Ce poste convient à une jeune
fille ou dame disposant d'une
formation commerciale.

Débutante acceptée.

Veuillez écrire au Bureau des
Métiers, case 184, 1951 Sion, ou
téléphoner au 027/2 58 85

60-235525

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse ou
apprentie vendeuse

pour notre boulangerie-pâtisserie.
Sur demande, nourrie et logée. Jolie
chambre indépendante. Congé 2 jours
par semaine.

Pour de plus amples renseignements ,
écrire ou téléphoner à
Eric Rubellin, boulangerie-pâtisserie
1907 Saxon - Tél. 026/6 22 67

36-5649

Important commerce de
vins de la place de Sion
cherche, pour son service

comptabilité -
contentieux
une ou un comptable qualifié(e)

Nous offrons :
- occupation variée et inté-

ressante
- horaire variable
- avantages sociaux de

premier ordre
- entrée en service tout de

suite

Offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre P 36-900080 S à
Publicitas, 1951 Sion.



*

BRIGUE. - C'est sous la présidence de M.
Léandre Venetz, ancien conseiller com-
munal , que s'est tenue - mercredi soir au
provisoire « Moulin Rouge » de Brigue -
i'assemblée générale des actionnaires de
l'OGA. Comme chacun le sait , il s'ag it
d'une exposition dont la prétention se li-
mite à mettre en valeur les différents pro -
duits du terroir tout particulièrement. Res-
treinte également dans sa surface , elle s'at-
tire cependant de nombreuses sympathies.
Elle esuscite maintenant l'intérêt des gens
de l'extérieur, tout en faisant la fierté des
Brigois.

Fin tragique
d'un agriculteur

BRIGUE. - Une tragédie s'est déroulée
hier dans la région frontalière. Elle a fait
un mort, un jeune agriculteur , M. Roberto
Ferrari, 22 ans, marié, dont l'épouse attend
son premier enfant. M. Ferrari était occupé
à manœuvrer une puissante machine agri-
cole lorsqu'il glissa. Son bras droit fut pris
dans un engrenage. Puis, l'accident s'étant
déroulé sans témoin , son corps entier fut
entraîné. On devait bientôt retrouver les
restes du malheureux complètement
broyés dans la machine dont le moteur
continuait de tourner. Cette tragédie a jeté
la consternation parmi la populat ion et
tout particulièrement dans les milieux agri-
coles où le disparu était tout particuliè-
rement connu et apprécié.

A la famille va l'expression de notre sin
cère sympathie.

FIESCH. - Depuis quel ques jours , la sta-
tion de Fiesch , vit de nouveau sous le
signe de la jeunesse. Des centaines de
jeunes gens séjournent dans le village de
vacances, actuellement placé sous les cou-
leurs internationales. Parmi les partici-
pants , on remarque la présence de nom-
breux débutants , faisant leurs premiers pas
dans la prati que du ski.

Aussi se contentent-ils d' un minimum de
pente ennei gée pour se laisser glisser sans
risque. Après avoir acquis une certaine
sécurité , ils regarderont dédai gneusement
ces mini-pentes pour se tourner vers celles
empruntées par les spécialistes en la ma-
tière.

Les pistes d'entraînement ne seront tou-
tefois pas abandonnées pour autant. Elles
seront constamment occup ées par de nou-
veaux débutants. Les promoteurs touris-
ti ques de la région vouent une attention
particulière à l'entretien de ces champs de
neige sur lesquels ils forment leurs futurs
clients des remontées mécaniques.

Dans les environs de Fiesch, les champs de neige sont essentiellement réservés à
l'enseignement du ski

NATERS. - Il y a eu exactement un demi-
siècle hier que trois jeunes gens de Naters ,
Arthur Fallert , Otto Zenldusen et Pius
Werner , faisaient leur entrée au sein de la
fanfare locale, société dont tous trois
font encore partie en qualité de membres
actifs. Il valait donc la peine de marquer
cet événement. C'est ainsi que - accom-
pagnés de leur épouse - les trois jubi-
laires se retrouvèrent dans un établis-
sement public du lieu , afin de revivre leur
longue carrière musicale dès le début ,
c'est-à-dire à partir du moment où ils par-
ticipèrent à leur premier concert , à leur
premier festival avant d'occuper les pre-
miers registres de leur instrument respectif

Puis, tous trois s'accordèrent comme il y a
cinquante ans pour poursuivre leur action
musicale et aussi longtemps que Dieu leur
prête souffle...

Notons que la fanfare natersoise récom-
pensera ses fidèles membres à l'issue du
concert annuel de printemps.

L'Association valaisanne des musi ques
en fera autant lors de la fête qui se dé-
roulera à Glis dans le courant du mois de
juin prochain. Félicitons ces braves « fan-
farons » et souhaitons-leur encore de nom-
breuses années de succès.

Notre photo : on reconnaît de gauche à
droite MM. Pius Werner (qui est en outre
juge de paix de Nate rs) Arthur Fallert et
Otto Zenldusen.

LES MAISONS
BRIGUE. - Avec le bâtiment de la gare et
celui de la poste, l'ancienne maison abri-
tant notamment la chancellerie du consu-
lat d'Italie constituait le p lus ancien im-
meuble du quartier , le plus animé de la
métropole haut-valaisanne. C'est d' ailleurs
pour cette raison , peut-être , qu 'elle vient
d'être sacrifiée au modernisme. En un
temps et trois mouvements , elle a été rasée
pour faire place à un important commerce

Autant de motifs pour que ses anima-
teurs poursuivent leur action , d'autant plus
qu 'à ce jour , ils y ont toujours plus ou
moins retrouvés leurs comptes. La preuve
en a été faite - une fois de plus - par la
présentation des comptes d'exploitation au
terme d'un rapport exposé par le trésorier
de la société, M. Perrola. MM. Otto
Venetz, de Naters, et Erpen , de Moere l ,
s'accorderont pour relever la bonne
marche de la société. Le mérite - a-t-on
insisté - en revient tout particulièrement à
ceux qui se trouvent constamment sur la

brèche, soit MM. Léandre Venetz , Heinz
Imhof , Perrolaz , Leigener notamment , à
qui les partici pants manifestent leur pro-
fonde reconnaissance.

VERS LA REALISATION
D'UNE HALLE PERMANENTE

Après avoir décidé que la prochaine
foire se tiendrait du 28 août au 2 sep-
tembre prochain , le président releva les
princi pales raisons militant en faveur de
cette période de l'année. M. Loetscher , de
Loèche, ayant manifesté son intention de
quitter le comité, c'est M. Karl Bri gger qui
est appelé à lui succéder. Il prendra la
direction de la commission des décora-
tions. S'il y a très longtemps déjà que l'on
parle de la contruction d'une halle perma-
nente, il semble que cette fois un pas déci-
sif ait été franchi dans cette direction. Te-
nant compte du coût de la location d' une
tente , qui s'élève chaque année à p lus de
100 000 francs , les organisateurs se sont
penchés sur l'éventuelle réalisation d' une
halle à charpente métalli que d' une surface
de 2850 m 2 , celle-ci pourrait être édifiée
sur la place du cirque grâce à la compré-
hension dont fait preuve l' administration
communale. Elle pourrait en outre être
utilisée pour d'autres manifestations. Son
coût serait de l'ordre de 900 000 francs en-
viron. Le comité poursuit ses études dans
ce domaine.

Notre photo : le président Léandre
Venetz est heureux d'annoncer le meilleur
des avenirs pour l'OGA.

SE SUIVENT...
à succursales multiples ainsi qu 'à un gi-
gantesque locatif , dans lequel le chance-
lier consulaire italien a déjà pris p lace.
Dans quelques mois, vraisemblablement ,
le nouvel édifice arborera son signe com-
mercial distinctif.

Notre photo : En un temps et trois mou-
vements l' ancienne maison a été rasée
pour laisser place à un gigante sque locatif

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

GAZODUC DE LA VALLEE DU RHONE
Percement de la première galerie

GRENGIOLS. - Alors que par ailleurs on
discute encore du parcours à emprunter
pour le prochain gazoduc de la vallée du
Rhône , il n'en est pas de même dans la ré-
gion de Grengiols , où cette future conduite

suivra une galerie construite parallèlement
à la ligne du FO. II s'agit d'un souterrain
d'une centaine de mètres de longueur. Son
principal avantage sera certainement celui
d'éviter un passage particulièrement escar-
pé s'étand entre les profondes gorges du
Rhône d'une part , et la route zigzaguant
le long d'une pente abrupte , d'autre part ,
Le gros de l'ouvrage est en bonne voie de
réalisation. Ce qui laisse clairement enten-
dre que les fournisseurs du gaz nature l
dans notre pays tiennent à ce que leur
clientèle puisse en profiter à partir du mo-
ment où cette précieuse matière pourra
être expédiée de Hollande , c'est-à-dire
grâce au gazoduc international également
en voie de construction. La conduite de la
vallée du Rhône sera greffée à Obërges-
teln.

Notre photo : Le souterrain en voie
de réalisation à proximité de Gren-
giols, galerie parallèle à celle de la ligne de
la Furka , par-dessus laquelle passe la route
de la vallée de Conches.

Communique important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Fr. 1.-
Fr. 1.50
Fr. L-

L » — - — . > — .. — — J

l
I'. ¦

. . . au 

Bulletin de changement d'adresse
Nom : . 
Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le

Pétition au sujet
des publications prônant

la violence
BERNE. - Le secrétariat généra l de l'As-
semblée fédérale vient de recevoir , à l'in-
tention des Chambres , une pétition deman-
dant , « compte tenu du développement in-
quiétant de la criminalité et de la violence
chez les jeunes et chez les adultes » , une
enquête sur les effets psychologiques des
publications de toute nature qui représen-
tent et glorifient la brutalité , les comporte-
ments asociaux et les actes criminels. La
pétition a été lancée, à titre privé , par M.
Ulrich E. Gut , journaliste à Kusnacht (ZH)
et est revêtue de 1245 signatures. Les per-
sonnalités signataires habitent en majorité
à Zurich et dans les environs de cette ville ,
et proviennent des milieux de la politique ,
de l'armée, de la médecine, du droit , de
l'éducation , de la théologie, de l'économie
et de la presse.

Pour la ligne, vous avez raison
yogourts « LE MOLESON »

17-55



homogen
engage

chauffeur d'engins
en possession d'un permis poids lourds pour la
conduite des véhicules sur sa place du bois.

Place stable. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à
Bois homogène S.A., Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 33

36-628

Hôtel-restaurant des Rochers-de-Naye cherche pour le mois de mars-avril

4 personnes ou 2 couples
pour le service, buffet, cuisine, lingerie, et une

vendeuse
pour le kiosque-souvenirs.
Permis de travail exigé.

Nous avons chez nous une bonne ambiance de travail et nos conditions
d'engagement tiennent compte des exigences du poste.

Veuillez svp téléphoner au 021 /61 55 47
Hôtel des Rochers-de-Naye - J. Bûcher

Pour notre administration des ventes
nous cherchons une

secrétaire
de 20 à 25 ans, dynamique, aimant travailler pour
un groupe de collaborateurs.

Notre nouvelle secrétaire sera de nationalité
suisse, de langue maternelle française et aura
d'excellentes connaissances d'anglais ainsi que
de bonnes notions d'allemand.

Le travail consiste à faire de la correspondance
non technique et des travaux administratifs
nécessitant une bonne organisation, de l'initia-
tive et de l'entrain. Le soin et la précision sont
également des qualités requises pour remplir
parfaitement les exigences.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
les machines de bureau IBM les plus modernes,
une ambiance jeune, de larges avantages so-
ciaux et 13 salaires.

Si vous pensez répondre à nos exigences, veuil
lez téléphoner au

35 92 50
interne
200 18-5711

Organisation professionnelle, avec
siège à Sion, engage un nouveau

collaborateur
qui sera chargé
- de la comptabilité débiteurs
- du contentieux
- de contrôles d'employeurs

(service externe)

Le titulaire de ce poste doit aimer les tra-
vaux comptables, connaître le français et
l'allemand, faire preuve d'entregent.

Nous offrons de bonnes conditions de rému-
nération et des prestations sociales com-
plètes.

Prière d'adresser offres écrites sous chiffre
OFA 1440 Si à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

BOCCARD
FRERES rég)

GEORGES L Ê̂ÈLA
BOCCARD E S)
SUCCESS EUR L5 _̂/

Dès 1862
pépiniériste - paysagiste
21, ch. des Coudriers
1211 Genève 28
# 022 335115

demande

- paysagistes
- maçons
- jardiniers
- aides-jardiniers
- mécanicien
pour entretien machines de chantiers et véhicules de
culture divers.

Les candidats intéressés voudront bien prendre con-
tact au 022/33 51 15

82-017

- Un coup
/ V̂L \ **e téléphone
( Il J à ce numéro
^oMfe - Une lettre avec un bref curri-~^Br culum vitae adressée à la Direc-

tion d'arrondissement des télé-
communications, avenue de ia
Gare 27, 1950 Sion

027/3 02 08
et vous pouvez devenir l'une des nouvelles
collaboratrices de nos bureaux.

Nous cherchons des employées ayant une
formation commerciale, apprentissage, di-
plôme ou expérience dans ce domaine.

Vous trouverez chez nous :
- un climat de travail agréable
- de très bonnes conditions de

salaire
- des prestations sociales

modernes
- un horaire régulier, 5 jours par

semaine
- une activité adaptée à vos

aspirations

La Direction d'arrondissement
des télécommunications

Sion

La
Société .
de *$&
Banque
Suisse
Martigny
cherche

1 employé
qualifié
de langue maternelle française, pour son
service de caisse.

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas
à nous écrire ou à nous téléphoner.

Direction
Société de Banque Suisse
1920 Martigny
Tél. 026/2 30 55

36-806

LE MAITRE HYGIENISTE DU TAPIS
Importante entreprise romande de net-
toyages d'immeubles, d'entretien de bu-
reaux, de nettoyages de tapis et meubles
rembourrés
cherche

collaborateur
dynamique

pour le poste de gérant responsable de
sa succursale du VALAIS

Nous demandons :
- nationalité suisse
- âge idéal : 28 - 40 ans
- domicile Sion
- permis de conduire
- aptitudes à diriger nos chantiers et per-

sonnel ouvrier

Nous offrons :
- place stable
- salaire en rapport avec les aptitudes
- possibilité de travailler d'une façon in-

dépendante

Connaissance de la branche désirée mais
pas indispensable. Formation assurée par
l'entreprise.

Offres manuscrites et curriculum vitae à

ServiceMASTER
CAMI-NETTOyages S.A.
Rue des Fossés 6
1110 MORGES

Tél. 021/71 65 85 - 71 71 77

Agence immobilière dans station valai-
sanne cherche

secrétaire
français, allemand, anglais.
Poste convenant à personne ayant de
l'initiative et aimant le contact avec la
clientèle.
Beau studio à disposition.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Offres avec curriculum vitae, photo et
copie de certificats sous chiffre
P 36-900074 à Publicitas, 1951 Sion.

[BG
cherche pour son bureau de Vevey

surveillant de chantier
pour constructions industrielles, ayant
quelques années d'expérience

dessinateur de béton armé
Ambiance jeune et agréable dans petite
équipe. Horaire libre. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales étendues.

Prière de s'adresser à Bonnard & Gardel,
Ingénieurs-conseils S.A., 11, rue des
Communaux, 1800 Vevey, tél. 51 33 64

Nous cherchons

vendeuses
pour
rayon confection messieurs
rayon alimentation

vendeuse (vendeur)
pour
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 la Suisse
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Madame et Monsieur Emile DAYER-LOGEAN et leurs enfants , à Hérémence ;
Madame et Monsieur Victorien GENOLET-LOGEAN et leurs enfants , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Alexis LOGEAN-GENOL ET et leurs enfants , à

Hérémence, La Tour-de-Peilz et Isérables ;
Monsieur et Madame Jules LOGEAN-GENOLET et leurs enfants , à

Hérémence ;
Monsieur et Madame Oscar LOGEAN-GENOLET et leurs enfants ,

à Hérémence ;
Madame et Monsieur Marcel DAYER-LOGEAN et leurs enfants , à Vevey ;
Madame et Monsieur Emmanuel MAYORAZ-SEPPEY et leurs enfants , à

Sion et Lausanne ;
Monsieur Pierre-Paul MAYORAZ , en France ;
Monsieur Aristide MAYORAZ , en France ;
Monsieur William MAYORAZ , en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Marie
LOGEAN-MAYORAZ

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine et marraine , que Dieu a rappelée à lui , après une longue maladie
chrétiennement supportée , dans sa 76" année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence , le samedi 24 février 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame veuve
Jean-Emmanuel

DELEZE
née METRAILLER

la famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence , de vos dons ,
de vos fleurs , de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial au docteur Wasem
et au clergé paroissial.

Basse-Nendaz , février 1973.

Madame Josiane
GILLIOZ-PRALONG

25 février 1972 - 25 février 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion , de tra vail et de bonté.
Dans nos cœurs meurtris , jamais ne
régnera l'oubli.

Ton époux , tes parents
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Léonard , le
samedi 24 février 1973, à 19 heures.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _^^^§^^_

Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070
M. Patrick Mayencourt , tél. 026/62675

Monsieur
Casimir MOOS

Tu étais tout dans ce merveilleux
passé.
Tu étais trop pour que l'on puisse
t'oublier.
Mais pour nous qui avons le bonheur
d'avoir la foi , ce n 'est qu 'un au revoir.

Ta femme et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saint-Romain-Ayent , le samedi
soir 24 février 1973.

Une année s'est écoulée depuis ce soir
d'hiver où tu nous as quittés.
Annick te réclame chaque jour sans
comprendre.
Les années atténueront notre douleur ,
mais n 'effaceront pas ton beau
sourire.
Notre unique espérance et notre
réconfort sont de te revoir un jour
pour ne plus te quitter.
Cher PATRICK , du haut des cieux ,
veille sur ceux qui t'ont aimé.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée au Bouveret , le samedi 24 février
1973, à 15 heures.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Eugène EVEQUOZ

sa famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence , de vos dons ,
de vos envois de fleurs et de couron-
nes, de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux employés de la
Voirie de Sion et à M. Gérard Venetz ,
son patron.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame veuve Hélène
QUARROZ-BETRISEY
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes ou
leurs dons de messes, l'ont récon-
fortée en ces moments douloureux et
les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Ayent , février 1973.

t
La société de musique

La Marcelline de Grône

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice ALLEGROZ

membre-id'honneur.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de là famille.

t
Le Mouvement

social-indépendant de Riddes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jules NOIR

membre, ancien candidat dé puté.

t
La SFG L'Etoile de Riddes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules NOIR

père de Roger , son membre actif et
ancien membre du comité.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Jules NOIR

t
Le Ski-Club Etablons Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

père de Roger, membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Monsieur
Jules NOIR

t
La classe 1936 de Saxon

a le regret de fa i re part du décès de

_ —, m

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame et Monsieur André RUFFIEUX-GLASSEY et leurs enfants Michel
et Marie-Claude , à Bulle ;

Monsieur et Madame Michel GLASSEY-FOURNIER et leurs enfants Annick ,
Biaise et Vincent , à Veysonnaz ;

Madame et Monsieur René THEODULOZ-GLASSEY et leurs enfants José ,
Noëlle et Patricia , à Clèbes-Nendaz ;

Monsieur Lucien PRAZ , ses enfants et peti ts-enfants , à Fillinges (France) ;
Mademoiselle Marie PRAZ , à Veysonnaz ;
Madame veuve Marie PRAZ , ses enfants et petits-enfants , à Veysonnaz ;
Mademoiselle Virginie PRAZ , à Veysonnaz ;
Révérend père Philemon , à Porrentruy ;
La famille de feu Jean GLASSEY , à Clèbes ;
La famille de feu François GLASSEY , à Clèbes , Saint-Maurice , Veysonnaz et

Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur  de faire part du décès de

Madame
Maurice GLASSEY

née PRAZ

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur , tante , grand
tante, marraine et cousine , enlevée à leur tendre affection le 22 février 1973
dans sa 82" année, munie des sacrements de la sainte Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz , le samedi 24 février 1973
à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La municipalité et la bourgeoisie de Grône

ont le regret de faire part du décès de leur ancien vice-président

Monsieur
Maurice ALLEGROZ

qui s'est dévoue durant p lusieurs lég islatures comme conseiller , vice-président
et membre de la commission scolaire.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la fami l le .

t
L'Association valaisanne des maîtres menuisiers, ébénistes

et charpentiers
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Maurice ALLEGROZ

maitre menuisier

Les membres de l'association sont invités à partici per à l'ensevelissement qui
aura lieu à Grône , le 24 février 1973, à 10 h. 30.

La Société valaisanne de pharmacie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules NOIR

époux de M'"1' Marie-Wanda Noir , pharmacienne , membre de l'association

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.

Cécile et Xavier VAUDAN-ALTER remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur chagrin à l'occasion de la perte de leur cher
petit

DOMINIQUE
Un merci tout particulier à M. le curé Roduit , aux médecins du service de
pédiatrie de l'hôpital de Marti gny, à M. le chanoine Huber , aumônier , à sœur
Marie-Louise, à l'administration communale  de Bagnes , à la population de
Bruson et de Prarreyer-Versegères.

Bagnes, février 1973.



Pour qui est attentif à la politique
française, le « Temps présent » d'hier
soir ne manquait pas d'intérêt. En
effet , à moins de 10 jours des élec-
tions législatives, la TVR était allée
sonder le pouls de la province f r a n -
çaise.

Elle nous a tout d'abord conduit en
Dordogne, à son chef- lieu, Périgueux,
ville de 60 000 habitants, centre com-
mercial et administratif d'une région
essentiellement agricole qui, jusqu 'en
1958, était acquise au radical-socia-
lisme et qui par la suite pencha vers
le gaullisme.

«Les gens de cette rég ion sont
sages, a fait  remarquer non sans un
certain cynisme M. Yves Guéna, leur
député, ils votent toujours pour les
personnes qui sont au pouvoir ». M.
Yves Guéna n 'est pas seulement
député, il est aussi maire de Péri-
gueux. Gaulliste de la première heure,
il va essayer de conserver une f o is de
p lus son siège d 'élu de la nation
avant de retrouver, sait-on jamais,
une p lace au gouvernement...

Mais comment être assuré de garder
son poste de député de la majorité ?
En étant assidu aux séances de
l'Assemblée nationale ? Mais non !
En y tenant de grands discours poli-
tiques ? Vous n 'y êtes guère ! La
recette est beaucoup plus simp le. Il
suffit  tout d'abord d'aller le moins
possible à Paris et d'être au contraire
présent, voire omniprésent dans sa
circonscription. Il fau t  bien connaître
les gens de cette dernière ; il f a u t
serrer autant de mains qu 'on est
capable, se rendre au plus grand
nombre de banquets, de cérémonies
possible.

Ensuite, il faut  rendre service à ses
électeurs. Et M. Guéna reçoit dans
toute la circonscription ses « clients »
qui viennent - en quatre minutes au
maximum - lui conter leurs soucis et
solliciter de lui un emp loi dans l'ad-
ministration pour le f i ls  qui a envie de
se la couler douce, une pension qui a
déjà p lusieurs fois été refusée, etc. A
chaque fois , le député prend note et

assure qu 'il fera quelque chose. La
popularité n 'est-elle pas fonction du
nombre d 'interventions faites pour les
électeurs ?... Et la politique là-dedans ,
la politique au sens élevé du terme,
où se cache-t-elle ? Qu 'importe puis -
que pour la p lupart des gens, la politi-
que compte si peu par rapport à
l'homme ! On comprendra que M.
Guéna tienne principalement à soi-
gner son image de marque.

De la Dordogne, nous montons vers
le Morbihan, à Lorient, ville indus-
trielle gérée depuis quelques années
par une administration socialo-com-
muniste. Le maire de la ville, un
socialiste possédant une belle voiture
et une belle villa, va essayer de con-
quérir un siège actuellement aux
mains de la majorité. Un communiste
est aussi candida t. Mais entre les
deux hommes la lutte est loyale. On
ne déchire même plus les a f f i ches  de
l'autre en faveur duquel, d'ailleurs, on
se désistera si on est battu par lui.

Ici, à gauche, la politique a p ignon
sur rue. On se gargarise comme on
peut avec le « programme commun »
qui doit faire des miracles, parait -il.
« Ouvriers, vous serez enf in bien
payés. Vous pouvez nous croire. C'est
écrit en toutes lettres dans le pro -
gramme commun de la gauche » ! Les
communistes ne sont p lus des
méchants loups, tout le monde sait
cela. Ils respecteront « le programme
commun». «Le p rog ramme commun» ,
c'est la parole donnée.

Tous ensemble, avec le soutien des
classes laborieuses, nous f e rons une
démocratie avancée qui ne pourra
déboucher que sur un socialisme à la
française.

Non, non, les communistes n 'ont
p lus le couteau entre les dents mais
« cependant il vaudrait mieux qu 'ils
ne soient pas les p lus puissants au
pouvoir, remarquait un jeune ouvrier,
on se souvient toujours de Prague... » .

J. -M. R.

NOUVELLES SUISSES

BALE. - Une nouvelle revue destinée aux
jeunes gens de 16 à 25 ans vient de sortir
sur le marché en Suisse alémani que , sous

eue revue
¦

Création de «Medicus
mundi suisse»

ZURICH. - Les multi ples tâches médicales
d'aide au développement accomp lies par la
Suisse seront désormais coordonnées
par une organisation faitière . Suivant
l'exemple de l' organisation internationale
de collaboration médicale , « Medicus
mundi », l'organisation s'est donnée le
nom de « Medicus mundi suisse » .
L'organisation faitière est politi quement  et
confessionnellement neutre. Son but est de
permettre à toutes les populations des pays
en voie de développement de bénéficier de
la médecine. Son grand princi pe est la pro-
tection de la valeur et de la di gnité hu-
maine.

Foire de Cologne
les Suisses satisfaits

COLOGNE. - La foire internationale
d'appareils ménagers s'est achevée
mercredi à Cologne. 38 100 exposants et
acheteurs , venus de 67 pays d'Europe et
d'outre-mer , l' ont visitée au cours des
quatre journées d'ouverture. La Suisse
était bien représentée puisqu 'elle comptait
24 exposants et 8 maisons qui s'étaient fait
représenter dans les domaines notamment
de l'électro-ménager , des aménagements
de cuisine, du chauffage automati que. Les
résultats commerciaux enreg istrés ont été
satisfaisants.

UUUI IUUIIUU

le titre de « Sport », avec en sous-titre « les
jeunes questionnent » . Cette revue , qui pa-
raîtra 7 à 8 fois par année , a un caractère
interconfessionnel et ne contiendra pas ,
pour le moment , d'annonces publicitaires.
Le financement est assuré par des contri-
butions volontaires des paroisses et par
d'autres organisations. La rédaction , dont
le chef est M. Walter Zwahlen (Bâle),
compte quel ques journalistes profession-
nels.

Le premier numéro , consacré au thème
de « la solitude dans la masse », expose le
problème des suicides de jeunes gens.

Négociations
Suisse-CEE

BRUXELLES. - La Suisse et la commu-
nauté européenne ont entamé des négocia-
tions jeudi , à Bruxelles , en vue d' un règ le-
ment de la question de l ' immobil isat ion
temporaire de bateaux sur le Rhin .  Un tel
accord devra permettre d'éviter une offre
excédentaire de surface de transport , qui
aurait pour effet de faire tomber les prix.
Mais les armateurs dont le bateau aurail
été immobilisé pendant un certain temps
recevraient une prime payable sur un
fonds commun constitué par tous les pays
riverains du fleuve. La délégation suisse
est conduite par l'ambassadeur E. Diez,
chef de la division des affaires jur id i ques
du département politi que.

La Suisse accueille
le président mondial de

la Jeune Chambre économique
LAUSANNE. - M. Roy Banarsee (J amaï-
que), nouveau président mondial de la Jeu-
ne Chambre économi que , est arrivé en
Suisse pour une visite de trois jours. Il a
été reçu mercredi à Lausanne , par la
munici palité et par les dix-sept Jeunes
Chambres économi ques romandes.

Lors d'une confé rence de presse , MM.
Roy Banarsee , Ph. Gueissaz , vice-président
national , et G. Bory , ancien président na-
tional , ont exposé les activités de la Jeune
Chambre économi que , association interna-

tionale comptant plus de 425 000 jeunes
cadres , dans 9000 communautés réparties
dans 81 pays. Les programmes princi paux
portent sur la formation professionnelle ,
l'étude des problèmes de la jeunesse , la
protection de l'environnement , la lutte
contre les stupéfiants et la prévention de la
malnutrition.

M. Banarsee a souligné l' efficacité de
son organisation , qui espère atteindre un
million cle membres en 1980.

Accident mortel de la circulation
OUI EST RESPONSABLE ?

Aux Mayens de Sion
Chez Debons

SION. - Le 21 décembre 1970, vers midi ,
une voiture à plaques bernoises roulait  de
Saxon en direction de Riddes. A la bifur-
cation d'Ecône débouchait un autre véhi-
cule. La route était glissante , le brouil lard
dense, la visibilité estimée à 35 mètres. Au
débouché de la route d'Ecône , le signal
indiquait « Cédez le passage ». La voiture
qui s'y présenta ralentit derrière une autre
qui put s'engager normalement sur la route
cantonale , en direction de Riddes. Elle
s'avança ensuite jusqu 'à l'évasement , s'en-
gagea sur la route cantonale et c'est alors
qu 'elle fut tamponnée par l' auto bernoise ,
projetée de l'autre côté de la chaussée ,
renvoyée par la remorque d' un train rou-
tier venant en sens inverse et , après un
tête-à-queue , lancée face à une fourgon-
nette , qui ne put éviter cette troisième col-
lision du carambolage. Le conducteur de
l' automobile fut tué. Pour le reste , on ne
signale que des bobos et des dégâls maté-
riels.

Le jugement de première instance

Le tribunal du y  arrondissement a
estimé qu 'un seul conducteur portait la

responsabilité de cet accident : le conduc-
teur de l'auto bernoise. II le condamna ,
pour homicide par négligence, à une peine
de 600 francs d'amende. C'est contre ce
jugement que fait appel , au nom du con-
damné, M' Max Crittin , qui plaide non-
coupable devant le Tribunal cantonal.

Accusation et parties civiles :
confirmation

M1 Amédée Délèze, procureur , explique
que la responsabilité du condamné est
bien établie , parce qu 'il n 'a pas réagi avec
toute l'attention requise et que , violant
l' article 32 de la LCR , il n 'est pas demeuré
maitre de son véhicule , dans des condi-
tions recommandant la plus grande pru-
dence. Il conclut à la confirmation pure et
simple du jugement.

M' François Couchep in et M' Roger
Tasugwalder représentent les parties civi-
les, soit la famille du conducteur tué. Tous
deux font ressortir que ce dernier était non
seulement engagé sur la route cantonale ,
mais qu 'il se diri geait déjà vers Riddes
lorsque son auto a été tamponnée par
l'arrière. La cause de l' accident , pour eux ,
est donc l' inattention. Une p hoto déposée
en cause séance tenante appuie leur ver-
sion d'un tamponnement par l' arrière. Le
jugement est donc juste et doit être con-
firmé.

Saint-Luc
1700 m

Le paradis des skieurs

Tignousa
2500 m

Télésiège et téléskis fonctionnent
Pistes très bonnes

Renseignements :
027/6 83 24

La défense :
« C'est le monde renversé ! »

M' Max Crittin demande l'acquittement
pour son client , qu 'il serait impensable de
condamner alors que toute la responsabi-
lité de l'accident revient au conducteur
malheureusement tué. Il devait non seule-
ment céder la priorité au véhicule venant
sur la route cantonale , mais ne le gêner en
rien. Or, plaida M' Crittin , c'est à l' auto-
mobiliste prioritaire , mon client .roulantsur
une route princi pale à une vitesse de 50 à
60 km à l'heure tout à fait adptée à une
visibilité réduite à 35 m, que l'on reproche
de n'avoir pas pris les précautions néces-
saires. «C'est le monde renversé» s'écria-t-
il. A moins de prendre la loi sur la circu-
lation à rebours , on ne peut imputer une
faute qu 'au conducteur non prioritaire , qui
s'est engagé sur la route princi pale sans
prendre toutes les précautions qu 'exi gent
et sa position par rapport à la priorité à
céder, et les conditions particulièrement
mauvaises de la visibilité et de la chaussée.

Le tribunal appréciera

Les répli ques ne changent rien aux con-
clusions déposées par les parties. Le
tribunal appréciera et rendra p lus tard son
jugement. gr

Assiettes enfants :
pommes frites, viande, salade, 6 francs

Skilift fonctionne.

Tarif demi-journalier : 4 francs

Ce soir,
concert de POSR
Comme nous l'avons annoncé déjà à

plusieurs reprises , c'est ce soir que le pres-
tigieux Orchestre de la Suisse romande
donnera son second concert dans la salle
de la Matze à Sion.

Il sera mené par le chef d'orchestre
suisse Armin Jordan , cependant que de
New York nous vient le grand p ianiste
Menahem Pressler.

Au programme une courte œuvre de
Dallap iccola , « L'Inachevée » de Schubert
et, en seconde partie , le concerto N" 4 en
sol majeur pour piano et orchestre de
Beethoven.

Ce grand concert ne peut se donner que
grâce à l'Association valaisanne des amis
de l'OSR. Jusqu 'ici , dans le cadre d'une
saison musicale, il ne nous fut pas donné
souvent d'entendre un orchestre symp ho-
ni que. Le geste de celle associat ion est
donc superbe et mérite d'être encouragé.
Une présence nombreuse peut être le seul
gage d'un renouvellement de cette heureu-
se formule. Nous serons donc nombreux
ce soir à la salle de la Matze.

Nombreux a arriver a l'heure. Car n ou-
blions pas que , pour des raisons majeures
auxquelles doivent se soumettre les orga-
nisateurs ce concert exceptionnel débutera
à 20 heures précises.

NL

On ne chantera pas
CHIPPIS. - Non , ce n 'est pas samedi
24 février qu 'aura lieu , â Chi ppis , le
concert du chœur mixte « La Cécilia » ,
mais le samedi 10 mars (dans deux se-
maines).

Il m'appartient d'endosser la respon-
sabilité de la mauvaise annonce faite
sous la rubrique « De 1 à 7 » dans le
dernier « Jeudi musical » .

Que « La Cécilia » ainsi que ses amis
mélomanes veuillent bien excuser cette
erreur ! Merci !

NL

Un nouvel emblème
pour les CFF

BERNE. - La roue ailée , emblème des
Chemins de fer fédéraux , est maintenant
remplacée par un symbole moderne ,
retenu , à la suite d' un concours. Le nouvel
emblème, qui doit être la marque de qua-
lité des services offerts , sera reproduit
dorénavant sur tous les documents publi-
citaires , indi que la direction générale des
CFF dans son rapport sur la gestion. Le
nouvel emblème est formé d'une croix
dont chacun des bras horizontaux se ter-
mine par une flèche.

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2980 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-
riées entretenues par 2 ratracs.
Grand débit, pas d'attente.
Tél. 027/6 84 21

Anzère-sur-Sion
1500-2400 m

1 télécabine
3 télésièges
5 téléskis
Ecole suisse de ski
Patinoire
Pistes de ski-bob et
parcours de ski de fond et
tourisme

Pour tous renseignements :
Office du tourisme

ANZERE
Tél. 027/2 61 46

Montana EF9Ï
Hôtel lÉl
des Ifll
Grands-Ducs
Le chef recommande ses
spécialités espagnoles
PAELLA
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Famille J. Maymo-Reyes
en collaboration avec Lise Taillard
Institut-Jeunesse
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SKI-SOLEIL
OVRONNAZ

1 télésiège - 5 téléskis - 15 km de
pistes ouvertes avec chenil-
lettes - Ecole suisse de ski -
Hôtels-pensions tout confort -
Chalets et appartements - 15
minutes d'auto de Riddes-Leytron
- Service de cars de Sion et
Riddes.

Office du tourisme OVRONNAZ,
027/8 79 14 - 8 82 26. Téléovron-
naz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 -
8 79 89.

Nous, nous préférons

I auberge cafe-restaurant
des Alpes

CHEZ TIP-TOP A CHAMOSON

Joie - Ambiance - Gaieté
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes.

Tél. 027/8 72 98- 06



LA SESSION DE PRINTEMPS DES CHAMBRES FEDERALES

BERNE. - La session de printemps des Chambres fédérales s'ouvrira Je 5 mars
prochain à Berne, sans que figure au programme des travaux le plus important
des objets qu'il était primitivement prévu d'y inscrire : en effet , la commission
du Conseil des Etats n'ayant pas terminé ses délibérations , l'étude de l'article
constitutionnel consacré à la politique conjoncturelle a été retiré de l'ordre du
jour.

Le programme a été mis au point jeudi
par la conférence des présidents de groupe
du Conseil national et le bureau du Con-
seil des Etats. La session durera trois se-
maines. A la Chambre des cantons, les
problèmes à traiter les plus importants
sont ceux de l'aménagement du territoire ,
du renforcement du régime de l'autorisa-
tion pour l'acquisition d'immeubles par
des étrangers (Lex Furgler) , de l'augmenta-
tion du taux de l'impôt de défense natio-
nale et de l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
pour sa part, le Conseil national se pen-
chera sur le nouvel article constitutionnel
consacré à la protection des animaux ,
l'agrandissement des écoles polytechniques
fédérales, le renouvellement de la conces-
sion du chemin de fer Oesingen-Balsthal ,
notamment. Dans les deux conseils sera
examinée la demande de crédits destinée à
l'acquisition d'une nouvelle série de chas-
seurs « Hunter » revisés.

Centre d'intérêt :
Conseil des Etats

C'est sans doute au Conseil des Etats
que se déroulera le débat le plus intéres-
sant. Après avoir accepté, lors de la ses-
sion de décembre , d'entrer en matière en
ce qui concerne la loi sur l' aménagement
du territoire , la Chambres des cantons en-
treprendra en mars prochain l'examen de
détail de cette loi. La discussion à ce sujet
pourrait être particulièrement animée ,
notamment pour ce qui a trait aux at-
teintes à la prop riété privée, des compé-
tences à conférer à la Confédération ainsi
qu'aux « indemnisations » à accorder à
l'agriculture. La loi a pour but d'assurer
l'aménagement du territoire et de per-
mettre , en particulier , de délimiter la por-
tion du territoire destinée à être occupée
en tenant compte du développement futur
du pays, de conserver le caractère et la
beauté du paysage et d'assurer la création
de zones de détente.

Autres objets importants à traiter par la
petite Chambre : le renforcement du
régime de l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des étrangers et les mesu-
res fiscales. En ce qui concerne les immeu-
bles, le nombre des acquisitions par des
étrangers ayant crû dans une mesure non
négligeable depuis quelque temps , il s'ag it
de rendre plus sévère les conditions dans
lesquelles sont accordées les autorisations ,
sans pour autant entraver le développe-
ment économique de régions vouées au
tourisme. Quant au second objet , le
Conseil fédéral propose d'élever de dix
pour cent le taux de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et celui de l'impôt de défense
nationale et de supprimer le rabais de cinq
pour cent prévu jusqu 'ici pour cette se-
conde taxe, ce qui contribuera à accroître
les ressources de la Confédération.

Conseil national :
protection des animaux

Pour sa part , le Conseil national , priori-
taire en la matière , s'occupera en parti-
culier de l'article constitutionnel consacré
à la protection des animaux. La disposition
que le Conseil fédéral souhaite introduire
dans la charte fondamentale donne à la
Confédération la compétence de légifére r
dans le domaine en cause. L'abattage
rituel serait maintenu , mais figurerait dans
une loi d'application.

* * #

Autre problème au programme de la
Chambre du peup le : les crédits - 583 mil-
lions- demandés pour l'agrandissement
des écoles polytechniques fédérales , dont
392 millions pour Lausanne , 136 millions
pour Zurich et 54 millions pour des ins-
tallations annexes.

Le renouvellement de la concession du
chemin de fer Oensingen-Balsthal (dont le

reseau a une longueur de 4 km). Le Con-
seil fédéral avait proposé que cette entre-
prise renonce au transport des personnes ,
pour lesquelles serait créée une ligne
d'autobus et se consacre uniquement aux
marchandises. En décembre dernier , le,
Conseil des Etats s'était prononcé pour
une concession complète , renouvellée pour
50 ans.

Des « Hunter » revises ?
Enfi n, les deux Chambres doivent déci-

der s'il convient ou non d'accorder au
Département militaire fédéral un crédit de
136 millions pour l'achat de 130 « Hunter »
revisés. Une telle acquisition est « néces-
saire » étant donné la décision du Conseil
fédéral , à la fin de l'été dernier , de renon-
cer provisoirement à acheter un nouvel
avion de combat. A partir de 1975, les
vieux «Venom», seront retirés de la
circulation , ce qui pourrait entraîner , faute
d'engins de remp lacement , un affaiblis-
sement de notre arme aérienne.

Après le boycott de la conférence
du colonel Hirschy

Signatures spontanées
de près de mille étudiants
CONTRE LES SCANDALEUSES

MÉTHODES GAUCHISTES
BERNE. - A la suite du boycott de la conférence du colonel
commandant de corps Hirschy à l'université de Berne , 956
étudiants bernois ont signé, en l'espace de deux jours , une décla-
ration dans laquelle ils signalent leur hostilité « aux méthodes
anti-démocratiques qui ont été utilisées pour empêcher l'orateur
de prononcer sa conférence ».

PLUS DE 1500 AU TOTAL
Cette récolte de signatures s'est faite spontanément par un

groupe indépendant de 4 étudiants , appartenant à différentes
facultés, précise le service de presse de l'université. Cette
campagne fait suite à une action parallèle qui avait recueilli les
signatures de 580 étudiants.

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS
ET SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS ATOMIQUES

Appel des évêques de Fribourg
pour le recrutement

du personnel hospitalier

14e foire d'œuvres d'art
et d'antiquités

FRIBOURG. - « Chacun sait qu 'aujour-
d'hui, le personnel hospitalier ne se recru te
pas suffisamment et nos communautés

BALE. - La 14' fo ire d'œuvres d' art et
d'antiquités qui s'est ouverte mercredi soir
à la foire d'échantillons de Bâle donne un
aperçu généra l de la multi plication du
commerce suisse d'antiquités : bijoux , cé-
ramique , pièces de monnaie , porcelaine ,
meubles , sculptures , peintures et dessins.
Tous les objets exposés ont été soigneuse-
ment examinés et évalués par un jury afin
de s'assurer que les 43 exposants , répartis
sur 5000 mètres carrés , ne présentent que
des objets de qualité irréprochable. Le prix
des objets varie beaucoup : le meilleur
marché coûte 5 francs tandis que le plus
cher - une statue de bronze du 2l siècle -
vaut plus d'un million. La foire fermera
ses portes le 4 mars prochain.

religieuses qui se consacrent aux soins des
malades voient leurs effectifs diminuer.
Nous vous prions de penser très particu-
lièrement à ce grave problème. Que dans
nos familles, nos écoles et nos divers
mouvements et institutions, on mette tout
en œuvre pour montrer aux jeune s la
beauté et la grandeur de la profession et de
la vocation de ceux et celles qui vouent
leur vie aux soins des malades, des handi-
capés et des vieillards ».

Tel est en substance la teneur de la
lettre épiscopale de Mgr Pierre Mamie et
Mgr Pierre Bullet , évêques de Lausanne ,
Genève et Fribourg, lettre publiée dans le
dernier bulletin « Evangile et mission » .

Les évêques demandent ensuite que le
premier dimanche de mars , la journée des
malades, ne soit pas qu 'un bel élan passa-
ger, mais qu 'il provoque au contraire un
mouvement de solidarité qui se traduise
concrètement dans les engagements divers.

Arrêtés fédéraux relatifs
au crédit et à la construction

DANS LA MEME SITUATION

Schwytz

SCHWYTH. - Les mesures prises par
la Confédération pour lutter contre
l'inflation infligent des dommages
particulièrement importants à l'éco-
nomie du canton de Schwytz qui se
trouve dans une phase de rattrapage ,
a déclaré le conseiller d'Etat Georges
Leimbacher jeudi devant le Grand
Conseil schwytzois. Schwytz , qui est
un canton économiquement défavori-
sé et dont les revenus sont toujours de
19,7 pour cent inférieurs à la
moyenne suisse, va donc s'adresser au
Conseil fédéral pour lui demander de
lever l'interdiction de construire pour
le canton. Le Conseil d'Etat s'attend à

ce que les autorités fédérales adoptent
une attitude flexible face aux cantons
économiquement et financièrement
faibles

APPEL
AUX AUTRES CANTONS

Le Grand Conseil a approuvé
jeudi cette manière d'agir en
exprimant toutefois le désir
qu'une coordination soit établie
avec les cantons qui se trouvent
dans la même situation que

APRES LE VOL DE MONTRES SUISSES A NEW YORK

BERNE. - Le vol à main armée de mon-
tres suisses pour environ '3 millions de
francs , dans un entrepôt spécialisé de l'aé-
roport de New York , aura pour plusieurs
entreprises horlogères suisses de néfastes
conséquences dont la moindre n 'est pas le
retard infligé aux livraisons vers le marché
américain.

Répondant aux questions de l'ATS , un
porte-parole de la société suisse pour l'in-
dustrie horlogère (SSIH) a déclaré que son
entreprise avait ainsi perdu des montres
pour une valeur totale de quel que 800 000

francs soit près du tiers du stock de mon-
tres volées. Le problème des plaintes et
actions est cependant aux mains de la
compagnie d'assurances «La Neuchâte-
loise» qui est tenue d'assurer la marchan-
dise qui lui est confiée jusqu 'à l' arrivée au
dépôt de l'acheteur.

ESPIONNAGE ECONOMI QUE ?

Pour la SSIH , les montres volées re-
présentent en valeur quelque 8 % des
exportations vers les Etats-Unis. Bien que

des nouveautés , des montres électroni ques
à quartz ou sonic, fassent partie du stock
disparu , le porte-parole de la société ne
pense pas que ce vol soit lié à un acte d'es-
pionnage économique. Cependant , la pro ;
duction de ces nouveautés élaborées étant
lente , un tel vol pourra it infliger un retard
de près de deux mois à l'approvisionne-
ment des clients américains.

DEJA HORS DES USA

Pour le représentant de la SSIH , il est
possible que les montres volées aient déjà
quitté les Etats-Unis : «les auteurs de telles
actions opèrent là-bas très rap idement. »

Après avoir été volées dans l' entrepôt de
l'entreprise transitaire , les montres suisses
seront répandues sur un ou plusieurs mar-
chés étrangers. «Il est certain qu 'une partie
de ces montres nous reviendra un jour ou
l'autre à cause de la garantie» a déclaré le
porte-parole , ajoutant que c'est bien la le
plus grave problème. D'autre part , les
montres les meilleur marché seront peut
être transformées : il arrive en effet sou-
vent que des contrefacteurs mettent des
mouvements suisses de marque , mais choi-
sis dans les prix les moins élevés , da"ns des
boitiers de joaillerie et vendent l'ensemble
pour des montres suisses de haute qualité.

LE DOLLAR A SON POINT
LE PLUS BAS

ZURICH. - Sur le marché zurichois des
devises, le dollar est tombé, jeudi , en dépit
de l'action de soutien de la BNS de mer-
credi par la reprise d'environ 150 millions
de dollars du marché, de 3,3400/3 ,3475
mercredi au soir à son point le plus bas de
son histoire : 3,2425. Il n'y a pas eu d'in-
terventions de la BNS. Le dollar s'est légè-
rement repris vers le soir, pour atteindre
3,2550/3,2700 environ. En revanche , il y a
eu une hausse jamais vue de l'or, qui a
passé de 79,00 - 79,75 dollars l'once pure

• TUE SUR UN CHANTIER

THERWIL. - Jeudi matin , un maçon de 63
ans, M. Martin Georg, de Reinach (BI) qui
travaillait sur un chantier de Therwil (BI)
a fait une chute mortelle. Il a perdu l'équi-
libre alors qu'il construisait un mur.
Tombé, la tête la première, d'une hauteur
de 5 mètres, il est mort peu après.

mercredi soir à 90 dollars dans la journée
de jeudi, qui s'est terminée finalement à
86,50 - 87,50 dollars, après des transactions
extrêmement nerveuses.

La chute du dollar signifie une dévalua-
tion de 15 % par rapport au franc suisse ou
une réévaluation de 15 °/o du franc suisse.
Il y a lieu d'ajouter que sur toutes les
places le dollar a vu son niveau le
plus bas pratiquement - à Francfort à
2,9200/2,9240.

Cette aggravation de la situation risque
de provoquer dès maintenant - à moins
qu'elle ne change sérieusement sur toute la
ligne - la prise de mesures enrayant le
marché des devises par les autorités moné-
taires. En Suisse, on parle de plus en plus
de la division du marché, qui seule semble
pouvoir freiner les choses.

Faux-monnayeurs arrêtés
BERNE. - Trois ressortissants colom-
biens porteurs de faux billets de ban-
que des Etats-Unis et de chèques de
voyage contrefaits ont été arrêtés à
Genève le 20 février 1973, annonce le
Département de justice et police à
Berne. Ces arrestations ont été rendues
possibles grâce aux efforts conjugués
de la police criminelle de la ville de
Berne , de la police des cantons de
Zurich , Vaud et Genève, ainsi que
l'Office central pour la répression du
faux monnayage du ministère public

fédéral. Ces trois individus ont commis
des escroqueries dans différentes villes
de Suisse, au moyen de faux dollars
américains , ainsi que de chèques de
voyage contrefaits. Les prévenus sont
poursuivis pour acquisition , importa-
tion et mise en circulation de fausses
monnaies au sens des articles 242 , 244
et 250 du Code pénal suisse , ainsi que
pour escroquerie. Aucun détail supp lé-
mentaire ne peut être communiqué
pour l'instant dans l'intérêt de
l'enquête en cours.

BERNE. - « Depuis des années, le Conseil fédéra l est cette thèse avec bonne conscience, également en ce qui
d'avis qu'il faut encourager l'utilisation d'agents énergé- concerne l'énergie nucléaire, et de rappeler à l'opinion
tiques « propres », tels que le gaz naturel et l'énergie que la Confédération dispose d'un grand nombre
nucléaire , en vue d'obtenir une plus grande diversifi- d'organes spécialisés capables de la conseiller efficace-
cation de nos sources d'approvisionnement et afin de ment en matière de protection contre les radiations et
protéger notre environnement contre la pollution. Notre de sécurité des installations atomiques » .
réunion a pour but de démontrer que nous défendons

C'est en ces termes que le président
de la Confédération, M. Roger Bon-
vin, a introduit, jeudi matin au Palais
fédéral , une conférence de presse des-
tinée, alors que notre pays doit se
mettre à construire des centrales nu-
cléaires s'il veut éviter un rationne-
ment de l'électricité, à montrer que
les craintes exprimées dans le public
à ce sujet, si explicables qu'elles
soient, ne reposent en réalité sur
aucun fondement sérieux.

DEUX DÉPARTEMENTS FÉDÉRAUX
COMPÉTENTS

Les organes qui conseillent la Confédé-
ration sur tous les aspects de la radio-
protection et de la sécurité des installations
atomiques dépendent de deux départe-
ments fédéraux , celui de l'intérieur et celui
des transports et communications et de
l'énergie, suivant qu 'ils s'occupent des
aspects fondamentaux des problèmes nu-
cléaires ou de l'utilisation de l' atome pour
la production d'énergie.

TRÈS FAIBLE IRRADIATION

Chacun des responsables de ces divers
organes fédéraux a présenté , jeudi matin ,
après l'introduction de M. Bonvin , un
exposé sur les problèmes de son ressort.
De l'abondante documentation communi-
quée à cette occasion , il est intéressant de
dégager les déclarations du professeur G,
Wagner, président de la commission fédé-
rale de la protection contre les radiations.

Depuis qu 'il existe, l'homme , a rappelé venu , depuis leur introduction , en 1963,
M. Wagner , est soumis à une irradiation qui rendrait nécessaire leur aggravation : il
naturelle , qui provient soit du cosmos, soit est plutôt question aujourd'hui de les
de la terre elle-même. Or, l'irradiation de assouplir.
l'environnement par le rayonnement D'une manière générale , a souligné le
s'échappant vers l'extérieur et par des iso- professeur O. Huber , président de la com-
topes radioactifs s'échappant par la che- mission fédérale de la radioactivité , « une
minée, dans les centrales nucléaires , repré- législation préventive stricte , la conscience
sente moins du 1 % de l'irradiation moyen- ' des spécialistes en radioprotection de leur
ne naturelle. grande responsabilité et l'installation dans

les entreprises de systèmes de sécurité
Les véritables problèmes de radioprotec- multi ples rendent un accident radioactif

tion, a dit encore M. Wagner , concernent hautement improbable. Une raison en est
le personnel des installations nucléaires. aussi la grande sensibilité des méthodes de
L'ordonnance en vigueur dans notre pays mesure actuelles : il serait plus facile de
contient des dispositions particulièrement retrouver une source radioactive dans un
sévères, inspirées par les mesures adoptées dépôt d'ordure qu 'un document perdu
sur le plan international. Rien n 'est sur- dans un bureau.



Conférence de presse de M. Kissinger, et message économique de M. Nixon

Au défi européen repond
« le défi américain » !

PARIS. - Le mystère de la disparition du cercueil du maréchal Pétain , le
vainqueur de Verdun , a duré près de 72 heures entre son enlèvement du
cimetière de Port Joinville à l'île d'Yeu (dans l'Atlanti que , au large de la
Vendée), dans la nuit de samedi à dimanche et sa découverte dans la
nuit de mercredi à jeudi.

Le 19 février dans la matinée , le gardien
du cimetière de Port Joinville constate que
la pierre tombale du maréchal Pétain a été
descellée. Ouvert sur ordre dans l'après-
midi , le tombeau apparaît vide. Les h ypo-
thèses les plus diverses sont avancées. A
18 h. 30, M" Tixier Vignancour déclare
qu 'il a reçu un appel télé phoni que anony-
me l'informant que des anciens combat-
tants ont transféré , un mois auparavant ,
les restes du maréchal à Verdun. De nom-
breuses associations et personnalités se
prononcent dans la soirée pour ou contre
ce transfe rt , tandis qu 'un juge d'instruction
d'Angers est chargé de l'enquête.

Le 20 février, les policiers découvrent
qu 'une camionnette suspecte a stationné
dans l'île durant le week-end. L'épouse du
propriétaire , Mme Boche, interrogée , est
mise hors de cause, mais les policiers sont
convaincus que son employé, M. Armand

« Les Etats-Unis se trouvent face à
de nouveaux défis dans le domaine de
la concurrence internationale et sont
entrés dans une période d'ajustements
avec leurs partenaires commerciaux »,
déclare le président Nixon dans le
message économique annuel sur l'état
de l'Union qu'il a envoyé jeudi au
Congrès.

Le président explique que la
première étape dans ce processus de
réajustement a été la dévaluation du
dollar qui est intervenue le 12 février
dernier. « Nous avons pris cette déci-
sion, écrit le président, en raison du
déséquilibré sérieux de notre balance
commerciale qui pouvait menacer la
prospérité croissante de notre popu-
lation ».

La deuxième étape qui figure en
priorité sur l'agenda de la Maison-
Blanche sera le dépôt prochain au
Congres d'un projet de législation
commerciale, a confirmé M. Nixon , qui
a précisé : « Ces mesures doivent nous
permettre non seulement d'abaisser
plus facilement nos barrières commer-
ciales quand les autres pays font de
même, mais aussi de les relever quand
cela est nécessaire pour assurer un
juste équilibre ».

Evoquant la dévaluation du dollar , le
président a souligné que les réformes
fondamentales devaient se situer sur
deux plans

Garau a partici pé à l'opération. Disparu , il
est recherché. Dans la nuit , la police inter
pelle trois «témoins» .

LES RECHERCHES ABOUTISSENT

Le 21 février , à la suite d'un appel télé-
phonique anonyme reçu par radio-télé-Lu-
xembourg, les recherches s'orientent vers
Chalons-sur-Marne , dans l'Est de Paris. En
début d'après-midi , la camionnette suspec-
te est retrouvée dans Paris , vide , tandis
que l'on apprend qu 'un ancien député , M.
Boux de Casson , fait partie des personnes
entendues par la police.

LE CHEF DU COMMANDO
SE DEVOILE

A 17 heures, ce même jour , M. Hubert
Massol , membre du bureau exécutif de
l'alliance républicaine (extrême droite) dé-

1. - « Nous avons besoin d'un systè-
me monétaire international plus
souple, qui conduise à l'équilibre sans
crises. Les Etats-Unis ont mis en avant
en septembre dernier, des propositions
de réforme pour un tel système. Il est
temps que les autres pays se joignent à
nous pour passer à l'action et examiner
ces propositions ».

2. - « Les produits américains doi-
vent obtenir un meilleur traitement
dans un système commercial plus
ouvert - afin que nous puissions
élargir les marchés américains et déve-
lopper l'emploi aux Etats-Unis. Si les
autres pays rendent la tâche plus diffi-
cile pour nos produits, alors notre
déséquilibre commercial ne peut que
s'aggraver » , écrit M. Nixon.

Sur le plan intérieur, le président
avance deux priorités :

if La lutte contre l'inflation , et la
hausse des produits alimentaires en
particulier. Les prix de ces derniers
continueront d'augmenter dans les pro-
chains mois, mais devraient se stabili-
ser dans la seconde moitié de 1973,
promet M. Nixon.

if Le ralentissement des dépenses
fédérales qui devront être contenues
dans les limites de 250 milliards de
dollars pour le budget en cours, de 269
milliards pour le prochain budget et de
288 milliards pour l'année fiscale 1975.

clare au cours d'une conférence de presse
à Paris qu 'il a dirigé le commando qui a
réalisé l'opération. 11 demande que «le pré-
sident de la Républi que s'engage formel-
lement à ce que le corps soit déposé dans
une crypte des invalides dans l' attente de
sa réhabilitation et du déport de ses cen-
dres à l'ossuaire de Douaumont » . 11 est
arrêté tandis que M' Tixier Vignancour ,
président de «l' alliance républicaine »
affirme que son mouvement n 'est pas au
courant de cette entreprise. Les avocats du
maréchal Pétain , M' Isorni et le bâtonnier
Lemaire déclarent se tenir à la disposition
des autorités publi ques pour aider à trou-
ver une solution. Les interrogatoires de la
police font apparaître que sept personnes
au moins ont participé à l' enlèvement : six
sont arrêtées. A 23 h. 45 un commissaire
de police d'Angers déclare que le cercueil
a été retrouvé et qu 'il sera remis le 22 au
matin aux autorités de l'île d'Yeu:

Le 22 février à 1 h. 35 on annonce offi-
ciellement que le cercueil du maréchal
Pétain a été retrouvé à minuit  dix dans la
banlieue nord de Paris et a été transféré
dans la chapelle du Val-de-Grâce , un
hôpital militaire de Paris. s

RETOUR A L'ILE D'YEU

Hier à 8 h. 30, les portes de l'hôp ital
s'ouvraient à deux battants. Une escouade
de gendarmes se plaçait en bas de l'esca-
lier : six hommes portèrent le cercueil re-
couvert d'un drapeau tricolore , dans le
fourgon qui , escorté d'une quinzaine de
motards , partit à vive allure pour l'aéro -
drome militaire de Villacoublay près de
Paris. De là , un avion a transporté le cer-
cueil vers la côte française. La dé pouille
mortelle a ensuite été embarquée à desti-
nation de l'île d'Yeu où elle est arrivée à
11 h. 25 locales.

La dé pouille mortelle du maréchal a été
de nouvea u inhumée dans le petit cime-
tière de Port- Joinville au début de l'après-
midi. Une cérémonie religieuse a été orga-
nisée auparavant dans l'église de la loca-
lité.

CE N'EST PAS POUR FAIRE ENRAGER MOSCOU
WASHINGTON. - Le communi qué commun sino-américain publié par
la Maison-Blanche souligne que les récents entretiens de M. Henry
Kissinger avec les dirigeants chinois vont permettre d'accélérer la
normalisation des relations entre les deux pays grâce à des mesures
concrètes, notamment dans les domaines commercial , scientifi que et
culturel. A cette fin , les deux parties sont convenues d'établir un bureau
de liaison dans leurs capitales respectives.

Au cours d'une conférence de
presse qu'il a donnée à l'occasion de
la publication du communiqué com-
mun sino-américain, M. Kissinger a
reconnu que la question de Taïwan
constituait encore un problème sur le-
quel les Etats-Unis et la Chine popu-
laire n'avaient pas «le même point de
vue».

TAIWAN GENE
M. Kissinger a déclaré que la présence

des troupes américaines dans l'île de For-
mose n'avait pas été l'un des sujets de ses
négociations avec les diri geants chinois. «Il
n 'y a pas de plan immédiat de retrait » , a-t-

il dit en précisant que le niveau des forces
américaines à Taïwan était déterminé par
la «doctrine Nixon» de désengagement
progressif des Etats-Unis et qu 'il serait re-
visé périodiquement à mesure que la ten-
sion décroît dans la région.

M. Kissinger a souli gné que les missions
de liaison qui vont être échangées , proba-
blement d'ici un mois , entre les deux pays
ne constituaient pas l'établissement de re-
lations di plomati ques bien que leur per-
sonnel bénéficiera de certains privilèges di-
plomatiques.
DES CREANCIERS ARRANGEANTS...

Le secrétaire d'Etat Will iam Rogers ou-
vrira , la semaine prochaine à Paris , avec le

ministre des affaires étrangères de Chine
populaire , des négociations en vue de
régler le problème des 250 millions de dol-
lars de créances que des citoyens améri-
cains prétendent avoir sur le gouvernement
chinois et le problème des 78 millions de
dollars d'avoirs chinois bloqués aux Etats-
Unis depuis la prise du pouvoir par les
communistes. M. Kissinger s'est déclaré
confiant que ces négociations aboutiront
rap idement à des résultats positifs.

ENTRE L'OURS ET LE PANDA...

A plusieurs reprises au cours de sa con-
férence de presse, le conseiller du prési-
dent Nixon a visiblement cherché à apai-
ser les inquiétudes que son nouveau séjour
à Pékin a provoquées au Kremlin. «La
normalisation de nos relations avec la Ré-
publique populaire de Chine n 'est pas diri-
gée contre qui que ce soit , a-t-il dit. Elle
est diri gée vers la construction d' une nou-
velle structure de paix à laquelle toutes les
nations ont intérêt» .

M. Henry Kissinger , conseiller spécial
du président Nixon , a d'autre part déclaré
jeudi que «le processus de normalisation
des rapports entre les Etats-Unis et le
Nord-Vietnam en est aujourd'hui à peu
près au stade qu 'avaient atteint les rela-
tions sino-américaines il y a un an» .

rèoeing libyen abattu ¦
¦ 92 corps retirés des
; débris de l'appareil

TEL AVIV. - Les deux femmes fi gurant parmi les neuf survivants du
Bœing libyen abattu dans le Sinaï sont mortes de leurs blessures jeudi
matin à l'hôpital de Beersheba, annonce la radio israélienne.

L'une d'elles était hôtesse d'Air France , engagée sous contrat par les
lignes libyennes.

L'identité de l'autre n'a pas été donnée.
Des sept personnes se trouvant encore à l'hôpital , on déclare que

deux d'entre elles sont dans un état «criti que» , et trois dans un état grave.
L'état des deux autres blessés, dont le steward d'Air France, s'améliore
declare-t-on

Selon les dernières informations, 92 corps ont été retirés des débris I
| de l'appareil. (Voir nos informations détaillées en page 7) |

Tchécoslovaquie
Amnistie carnavalesque

PRAGUE. - Une amnistie partielle
applicable à certains condamnés politiques
et de droit commun et aux émigrés qui
avaient quitté illégalement la Tchécoslova-
quie a été décrétée par le président Ludvik
Svoboda à l'occasion du 25e anniversaire
de la prise de pouvoir par le Parti commu-
niste en février 1948, annonce l'agence
CTK.

L'amnistie ne s'applique pas aux per-
sonnes condamnées pour subversion (ce
qui était le cas de la plupart des condam-
nés des procès de Prague et de Brno l'été
dernier), pour violation du secret d'Etat ou

pour atteinte portée aux intérêts de la
république à l'étranger.

En revanche elle s'applique à tous les
émigrés clandestins qui ont déjà regagné la
Tchécoslovaquie ou qui la regagneront
avant le 31 décembre.

Le décret d'amnistie ne mentionne natu-
rellement pas spécifiquement les condam-
nés politiques, mais établit une distinction
très nette entre les condamnations de droit
commun et celles prononcées en vertu de
la « partie spéciale du code pénal » ,
ajoutée après août 1969.

j Inculpation aux Etats-Unis >
| Le secret bancaire suisse j
! a-t-il été levé ? !

UN AVION DISPARAIT AVEC
23 PERSONNES A SON BORD

PANAMA. - Un DC 3 de la compagnie
«Urraca» , les lignes intérieures de Panama ,
a disparu mercredi entre les provinces de
Chiriqui et Bocas del Toro, avec 23 per-
sonnes à bord.

L'appareil avait quitté la ville de David ,
sur les bords du Pacifique , à seize heures
locales et devait atterrir une heure plus
tard à Bocas del Toro, ville située sur une
île de la mer des Caraïbes.

r--- — ¦ 1

PITTSBURG. - M. William Mel-
lon Hitchcock , petit-fils du fonda-
teur de la grande société pétrolière
« Gulf Oil », a été incul pé mercre-
di par un grand jury fédéral amé-
ricain pour fraude fiscale. U est
accusé d'avoir omis de déclarer
entre 1966 et 1968, 543 000 dollars
de revenus provenant de sommes

¦ déposées dans un compte numé-
roté en Suisse.

Selon la justice américaine,
Hitchcock disposait pendant ces
trois années d'un compte numéro-
té dans une banque de Genève el

LA VILLE DE VESTMANNAEY JAR
CONDAMNEE ?

PARIS. - Le vulcanologue français
Haroun Tazieff qui avec deux collè gues
français vient d' effectuer pour le compte
de l'Unesco une mission dans l'île islan-
daise d'Heimaey pour étudier le compor-
tement du volcan d'Hel gafell , a déclaré
jeudi «que rien ne peut être fait» pour sau-
ver la ville de Vestmannaeyjar.

a omis de déclarer au fisc améri-
cain les revenus provenant de la
somme déposée dans ce compte. Il
risque une peine maximale de
24 ans de prison et 45 000 dollars
d'amende. Un mandat d'arresta-
tion a été délivré contre lui par les
autorités fédérales à Tucson (Ari-
zona).

Les autorités américaines ont
refusé de préciser de, quelle façon
elles s'étaient procuré les rensei-
gnements concernant les revenus
en Suisse de Hitchcock.

Cessez-le-feu au Laos
La paix conditionnelle

VIENTIANE. - Le cessez-le-feu mettant
fin à près de vingt années de guerre au
Laos est entré en vigueur jeudi dans une
atmosphère de calme général apparent à
travers le pays.

Lorsque le cessez-le-feu est intervenu à
midi (6 heures HEC), un millier d'étu-
diants ont défilé dans Vientiane en scan-
dant le mot « paix » et en brandissant des
pancartes proclamant « le dernier cessez-
le-feu au Laos ».
SAIGON-BANGKOK. - Le Vietnam du
Sud s'est félicité jeudi du cessez-le-feu au
Laos, déclarant que s'il était appli qué , il
pourrait contribuer au rétablissement de la
paix dans toute l 'Indochine , aff i rme une
déclaration du Ministère des affaires
étrangères.

« La paix au Laos est étroitement liée à
la paix au Vietnam », conclut la déclara-
tion.

THAÏLANDE : PREOCCUPATION
Le maréchal Thanom Kit t ikachorn , pre-

mier ministre thaïlandais , s'est déclaré
jeudi préoccupé par les dispositions du
cessez-le-feu laotien prévoyant la constitu-
tion d'un gouvernement de coalition , com-
prenant des membres du Pathet-Lao.

Il a cependant exprimé l'espoir que le
prince Souvanna Phouma demeurerait
premier ministre et serait dans la mesure
de résoudre les problèmes du Laos.

LE PRESIDENT THIEU INQUIET
THU DUC. - Le président Nguyen Van
Thieu a affirmé jeudi que les Nord-Viet-
namiens vont faire venir au Vietnam du
Sud les familles de leurs 300 000 soldats ,

COLLISION ENTRE DEUX BATEAUX :
PRES DE DEUX CENTS DISPARUS

RANGOON. - Cinq personnes se sont
noyées, trente autres ont pu être sauvées et
près de deux cents sont portées disparues
à la suite de la collision d' un ferry boat
birman avec un cargo japonais qui s'esl
produite dans le port de Rangoon , en Bir-
manie.

restés sur place, sous prétexte de démobi-
liser ces derniers, afin qu'elles puissent
participer aux prochaines élections prévues
par l'accord de cessez-le-feu.

Il a affirmé que les communistes cher-
chent à faire trainer les choses pour gagner
du temps afin de s'organiser pour rempor-
ter la lutte politique qui s'engage. Le pré-
sident a révélé que la délégation du FNL a
refusé le choix de Genève comme lieu de
réunion de la conférence des deux parties
sud-vietnamiennes.

PARIS. - La société française aérospatiale
réclame dix millions de francs de domma-
ges et intérêts à M. Jean-Jacques Servan
Schreiber, président du parti radical , à la
suite des déclarations que celui-ci a faites
concernant la qualité de la voiture de
«l'Airbus» au cours d'une conférence de
presse le 14 février à Paris.

Cette association vise à obtenir ré para -
tion du préjudice commercial que M. Ser-
van Schreiber aurait causé par ses déclara-
tions. Le leader du parti radical avait aff i r -
mé le 14 février : «la voilure de l 'Airbus
est ratée. Tout est à recommencer» . Par
ailleurs , M. Servan Schreiber renouvelle
cette critique jeudi dans un article publié
par le journal <Le Monde» où il demande ,
d'autre part , au premier ministre , M. Pierre
Messmer, la publication avant le premier
tour des élections législatives le 4 mars du
rapport sur «l'Airbus» établi par les pilotes
du centre d'essais en vol de Bréti gny
(organisme officiel).

Après avoir repris sa thèse selon laquelle

Concorde était «condamné commerciale-
ment» et que la France devait reporter ses
efforts sur l'Airbus , M. Servan Schreiber
écrit : «les prototypes de cet appareil qui
ont été essayés en vol ont fait apparaî tre
des imperfections de la voilure qu 'il faut
d' urgence s'employer à corri ger , ainsi que
le renforcement du fuselage en raison des
enseignements de l'essai statique à charge
réduite à Toulouse» . «L'urgence est grande
ajoute-t-il , parce que, tel qu 'il est , les
clients ne le prendront pas» .

• LES BEAUX ANNIVERSAIRES-

PRAGUE. - M. Leonide Brejnev, secré-
taire général du parti communiste de
l'URSS, est arrivé jeudi en Tchécoslova-
quie, pour prendre part aux cérémonies
marquant le 25e anniversaire de la prise du
pouvoir par les communistes.

Voyageant en train , M. Brejnev a ete
accueilli à la gare-frontière de Cierna-sur-
Tisou par M. Vasil Bilck , membre du pré-
sidium tchécoslovaque.


